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Comité de parrainage

La Synthèse géologique du
vantes :

Jacques BODELLE

Antoine BONTE

Paul CELET

Jean HILLY

Claude PAREYN

Alain PERRODON

Charles POMEROL

Pierre RAT

Maurice SLANSKY

bassin de Paris a été entreprise sous l'égide des personnalités sui-

Directeur du Service géologique national, B.R.G.M. Orléans,

Professeur de géologie appliquée, Université des sciences et techniques de
Lille {en retraite).

Professeur, U.E.R. des sciences de la Terre, Université des sciences et
techniques de Lille.

Professeur, Laboratoire de sédimentologie, Faculté des sciences, Univer¬
sité de Nancy I.

Professeur, U.E.R. des sciences de ta Terre et de l'aménagement régional,
Université de Caen.

Chef de la division Géologie, Société nationale Elf Aquitaine (Production),
Paris.

Professeur, Laboratoire de géologie des bassins sédimentaires, Université
Pierre et Marie Curie, Paris.

Professeur, Institut des sciences de la Terre, Université de Dijon.

Conseiller scientifique du Service géologique national, B.R.G.M. Orléans.

et avec le soutien
de l'Association des géologues du bassin de Paris,
du Comité français de stratigraphie,
du Groupe français d'étude du Jurassique
de la Société nationale Elf Aquitaine (Production),
et du Bureau de recherches géologiques et minières.
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a été coordonnée par les auteurs suivants :

Maître assistant, Muséum national d'histoire naturelle, Paris.

Maître assistant. Laboratoire de micropaléontologie, Université Pierre et
Marie Curie, Paris.

Maître assistant. Laboratoire de géologie des bassins sédimentaires. Uni¬
versité Pierre et Marie Curie, Paris.

Chef du département Géologie, Service géologique national, B.R.G.M.
Orléans.

Professeur, Institut des sciences de la Terre, université de Dijon.

Ingénieur géologue, département Géologie, Service géologique national,
B.R.G.M. Orléans.

Professeur, département des sciences de la Terre. Université Claude Ber¬
nard, Villeurbanne, < Centre de paléontologie stratigraphique et paléoco-
logie. associé au C.N.R.S. {LA 11) .
Professeur, département de Géologie, Faculté des sciences et techniques.
Université de Rouen-Mont-Saint-Aignan.
Directeur du Service géologique régional Normandie, B.R.G.M. Mont-
Saint-Aignan.

Chargée de recherche CN.R.S., Institut des sciences de la Terre, Université
de Dijon.

Adjoint au chef du département Géologie, Service géologique national.
B.R.G.M. Orléans.

Sous-directeur du Service géologique national, B.R.G.M. Orléans.

Ingénieur géologue, Service géologique régional Ile de France, B.R.G.M.
Brie-Comte-Robert.

Ingénieur géologue micropaléontologiste, département Géologie, Service
géologique national. B.R.G.M. Orléans.

Professeur de géologie. Facultés catholiques de Lyon, Directeur de
recherche au C.N.R.S.

Chargé de recherches C.N.R.S., Laboratoire de géologie armoricaine,
U.E.R. des sciences de laTerre et de l'aménagement régional, Université de
Caen.

Maître assistant, Institut des sciences de la Terre, Université de Dijon.

Professeur, Institut des sciences de la Terre, Université de Dijon.
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Assistant, École nationale supérieure de géologie appliquée et de prospec¬
tion minière, Institut national polytechnique de Lorraine, Nancy, Labora¬
toire de sédimentologie, Faculté des sciences, Université de Nancy I.

Professeur, Calais.

Ingénieur géologue, Service géologique national, B.R.G.M. Orléans.

Géologue, Laboratoire de géologie, U.E.R. des sciences exactes et natu¬
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Assistant, Laboratoire de sédimentologie, Université de Nancy i.

Assistant, Laboratoire de sédimentologie, Faculté des sciences, Université
de Nancy i.

ingénieur géologue, département Géologie, Service géologique national,
B.R. G. y, Orléans.

Assistant, département de géologie armoricaine, U.E.R. des sciences de la
Terre et de l'aménagement régional, Université de Caen.

Professeur, Laboratoire de géologie stratigraphique et structurale, Faculté
des sciences de Poitiers.

ingénieyr géologue, département Géologie, Service géologique national,
B.R.G.M. Orléans.

Assistante, Laboratoire de géologie sédimentaire et structurale, Université
de Nancy i.

Assistant, Laboratoire des sciences de la Terre, U.E.R. des sciences exactes
et naturelles. Université de Reims.

Attaché de recherctie C.N.R.S., Institut des sciences de la Terre, Université
de Dijon.

Ingénieur géologue, département Géologie, Service géologique national,
B.R.G.M. Orléans.

ingénieur géologue, Service géologique régional Nord-Pas-de-Calais,
B.R.G.M. Hellemmes-Lille.
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versité de Nancy I.

Maître assistant, Laboratoire de géologie des bassins sédimentaires, Uni¬
versité Pierre et Marie Curie, Paris.

Maître assistant, Institut de géologie, Université de Rennes.

Ingénieur géologue, département Géothermie, Service géologique
national, B.R.G.M. Orléans.

Ingénieur géologue. Service géologique régional Lorraine, B.R.G.M. Van¬
douvre.

ingénieur géologue. Service géologique régional Centre, B.R.G.M.
Orléans.

Professeur, Lycée technique d'État de Nancy, enseignant section techni¬
cien supérieur géologue prospecteur de Nancy.

Assistant, Institut des sciences de la Terre, Université de Dijon.

6 Mèm. BRGM n« 101 f1980)

Synthèse géologique dy bassin de Paris

Les textes sont également de

Jacques ALLOUC

Francis AMÉDRO

Albert AUTRAN

Ladislas BARTA

Élie CARIOU

Nicole DEBEGLIA

Pierre DESTOMBES

yartin DONSIMONI

Paul DUBOIS

Marc DURAND

Pierre-Jean FAUVEL

Robert FEYS

Guy FILY

Jean GABILLY

Charles GREBER

Micheline HANZO

Michel LAURAIN

Bernard LAURIN

Andrée LEFAVRAIS-RAYMOND

José LEPLAT

Jacques LE ROUX

Jacqueline LORENZ

Jacques LOUAIL

Philippe MAGET

Claude MAIAUX

Jacques MANIVIT

Claude MARCHAL

Didier MARCHAND

Assistant, École nationale supérieure de géologie appliquée et de prospec¬
tion minière, Institut national polytechnique de Lorraine, Nancy, Labora¬
toire de sédimentologie, Faculté des sciences, Université de Nancy I.

Professeur, Calais.

Ingénieur géologue, Service géologique national, B.R.G.M. Orléans.

Géologue, Laboratoire de géologie, U.E.R. des sciences exactes et natu¬
relles. Université de Reims.

Maître assistant, Laboratoire de géologie stratigrapliique et structurale,
Faculté des sciences, Poitiers.

Ingénieur, département Géophysique, Service géologique national,
B.R.G.M, Orléans.

Professeur honoraire, Institut Pasteur, Paris.

Ingénieur géologue, département Géologie, Service géologique national,
B.R.G.M. Orléans.

Chef du département Exploration France, Société nationale Elf Aquitaine
(Production), Boussens.

Assistant, Laboratoire de sédimentologie, Université de Nancy i.

Assistant, Laboratoire de sédimentologie, Faculté des sciences, Université
de Nancy i.

ingénieur géologue, département Géologie, Service géologique national,
B.R. G. y, Orléans.

Assistant, département de géologie armoricaine, U.E.R. des sciences de la
Terre et de l'aménagement régional, Université de Caen.

Professeur, Laboratoire de géologie stratigraphique et structurale, Faculté
des sciences de Poitiers.

ingénieyr géologue, département Géologie, Service géologique national,
B.R.G.M. Orléans.

Assistante, Laboratoire de géologie sédimentaire et structurale, Université
de Nancy i.

Assistant, Laboratoire des sciences de la Terre, U.E.R. des sciences exactes
et naturelles. Université de Reims.

Attaché de recherctie C.N.R.S., Institut des sciences de la Terre, Université
de Dijon.

Ingénieur géologue, département Géologie, Service géologique national,
B.R.G.M. Orléans.

ingénieur géologue, Service géologique régional Nord-Pas-de-Calais,
B.R.G.M. Hellemmes-Lille.

Maître assistant, Laboratoire de géologie sédimentaire et structurale, Uni¬
versité de Nancy I.

Maître assistant, Laboratoire de géologie des bassins sédimentaires, Uni¬
versité Pierre et Marie Curie, Paris.

Maître assistant, Institut de géologie, Université de Rennes.

Ingénieur géologue, département Géothermie, Service géologique
national, B.R.G.M. Orléans.

Ingénieur géologue. Service géologique régional Lorraine, B.R.G.M. Van¬
douvre.

ingénieur géologue. Service géologique régional Centre, B.R.G.M.
Orléans.

Professeur, Lycée technique d'État de Nancy, enseignant section techni¬
cien supérieur géologue prospecteur de Nancy.

Assistant, Institut des sciences de la Terre, Université de Dijon.

6 Mèm. BRGM n« 101 f1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris

François MÉNILLET

Jean-Claude MENOT

Claude PAREYN

Michel PERREAU

Bernard POMEROL

Charles POMEROL

Leopold RASPLUS

Janine RIVELINE

Francis ROBASZYNSKI

Donald E. RUSSEL

Jacques SORNAY

Josette TOURENQ

Robert WYNS

Loudfig YAPAUDJIAN
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Professeur, département de Géologie, U.E.R. des sciences de la Terre et de
l'aménagement régional, Université de Caen,

Professeur au lycée Arago, Paris. Cliercheur au laboratoire de géologie des
bassins sédimentaires. Université Pierre et Marie Curie.

Maître assistant, Laboratoire de géologie, U.E.R. des sciences, Université
Paris-Val-de-Marne, Créteil.

Professeur, Laboratoire de géologie des bassins sédimentaires, Université
Pierre et Marie Curie, Paris.

Maître assistant, Laboratoire de géologie. Université de Tours.

Maître assistant. Laboratoire de géologie des bassins sédimentaires, Uni¬
versité Pierre et Marie Curie, Paris.

Professeur, département de Mines-Géologie, Faculté polytechnique Mons
(Belgique).

Maître de recherche C.N.R.S., Institut de paléontologie, Muséum national
d'histoire naturelle, Paris.

Professeur honoraire, institut de paléontologie, Muséum national d'his¬
toire naturelle, Paris.
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Service géologique national, B.R.G.M. Orléans.

Chef du service Sédimentologie du Laboratoire de géologie, Société natio¬
nale Elf Aquitaine Production, Boussens.

Ont collaboré à la rédaction, ou ont fourni des documents :

Jean-Paul AUFFRET, Jean-Jacques CHATEAUNEUF, Renée DAMOTTE, Jean-Herni DELANCE,
Laurent DEMASSIEUX, Pierre DONZE, Danielle FAUCONNIER. Marguerite GRANGEON, Georges
KUNTZ, Jean-Pierre LAUTRIDOU, Hélène MANIVIT, Claude LARSONNEUR, yaurice RENARD, Chris-
tiane RUGET, Cliristian WEBER.

Les textes ont été préparés pour l'édition par Françoise BRETON et Geneviève FAURY, du département
Édition-Vente, et les illustrations réalisées par les dessinateurs du Département des Arts Graphiques (B.R.G.M.).
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Les géologues français ont une responsabilité et une chance tout à, la fols : le bassin de Paris. Avec ses séries qui
couvrent tout le Secondaire et le Tertiaire sous des faciès variés et fossilifères, sa disposition en auréoles et sa
multitude de carrières qui ménagent des affleurements, tout a contribué à en faire un lieu d'étude privilégié, l'un des
creusets où se sont amalgamées les idées et d'où sont sorties les conceptions les plus fécondes, notamment en
stratigraphie. II eut été inconcevable que les géologues français ne profitent pas du 26" Congrès géologique
international pour offrir à leurs collègues du monde entier, à la fols le témoignage du génie de leurs aînés et le fruit
de leur travail récent, réunis en une synthèse.

L'entreprise n'était pas simple : près de trois siècles de travaux de terrain auxquels se sont ajoutés les résultats
d'un millier de sondages profonds constituaient une masse énorme d'informations à traiter. Seule une équipe
nombreuse pouvait couvrir l'ensemble des compétences requises. Et c'est le mérite de Claude Mégnien et de ses
collaborateurs que d'avoir réussi à animer et à conduire les travaux avec assez de fermeté pour aboutir dans les
délais fixés, sans pour autant diminuer l'enthousiasme créatif des participants.

La composition de cette équipe mérite d'ailleurs d'être soulignée : tout l'éventail des géologues y fut repré¬
senté ; depuis les chercheurs des Universités et du CNRS jusqu'aux praticiens des sociétés pétrolières.

Ce travail collectif fait un bilan des connaissances scientifiques et des discussions sur la stratigraphie, la
paléogéographie et la structure du bassin ; il permettra à tout chercheur d'avoir accès aux données de base, en
tenant compte des travaux les plus récents.

L'entreprise valait-elle la peine de ceux qui l'ont conduite, et le coût qu'elle a fait supportera la collectivité ? La
réponse à ce genre d'interrogation est toujours délicate à donner ; et c'est la difficulté de ce type de travaux, dont il
est toujours malaisé de faire apprécier aux pouvoirs publics le bénéfice pour le pays. L'intérêt qu'ont porté les
pétroliers, avant même la parution officielle de cette synthèse, à certains des documents qu'elle renferme, laisse
penser qu'elle aidera ceux qui s'intéressent aux ressources encore cachées. Elle sera la bienvenue au moment où
connaissent un regain d'intérêt à la fois la recherche pétrolière et la recherche de gisements de charbon prolon¬
geant ceux actuellement exploités, voire même de gisements profonds qui pourraient à l'avenir être exploités par
gazéification souterraine ; au moment où se développent les stockages souterrains de gaz ; au moment où la
question de savoir-si l'on peut ou non injecter dans le sous-sol des saumures devient cruciale... et il serait facile de
multiplieF les exemples d'applications possibles. Mais il ne faut pas sous-estimer également l'impulsion qu'un tel
travail pourra apporter à la recherche fondamentale sur le bassin de Paris, modèle d'un bassin intracratonique aux
évolutions capricieuses. Près de trois siècles de travaux n'ont pas apporté les réponses à toutes les questions
possibles et l'Association des géologues du bassin de Paris montre que l'on peut toujours attirer la foule des grands
jours aux séances qu'elle consacre à tel ou tel aspect de l'histoire du bassin.

La synthèse du bassin de Paris sera, après celle consacrée à l'Aquitaine, la seconde des grandes synthèses
réalisées sous l'impulsion du Service géologique national. Ce ne sera sûrement pas la dernière. De vigoureux
encouragements lui ont en effet été prodigués pour qu'il continue dans cette vole. Nombreux sont en effet ceux qui
ressentent la nécessité de mises au point qui fassent le pendant à la foule d'informations ponctuelles que, ni le
chercheur, nl le praticien, n'arrivent plus, en règle générale, à maîtriser. Ces mises au point se situent bien au c
de la vocation d'un service géologique et le nôtre entend bien pour l'avenir faire face à ce besoin, au bénéfice et avec
l'aide de toute la communauté géologique française.

Jacques BODELLE
Directeur du Service géologique national.
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1

INTRODUCTION

ET PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

Objectifs

Faire un bilan des connaissances géologiques sur le bassin de Paris et présenter l'interprétation des données
actuellement disponibles, tels ont été les objectifs poursuivis, depuis le début de ce travail. Ceci n'a pu être réalisé
qu'en prenant en compte des informations très nombreuses et en constituant des équipes de travail pluridiscipli¬
naires avec des spécialistes ayant déjà une solide connaissance des différentes régions géologiques du bassin. En
effet, la multiplicité des données et ladiversification de lascience ne permettent pius à un seul homme de réaliser un
tel travail.

On ne connaît que deux synthèses géologiques s'étant intéressées à l'ensemble du bassin : celle de P. Lemoine,
en 1911, et celle de R. Abrard. éditée en 1950. Or, depuis cette dernière date, la connaissance du bassin de Paris a
subi un développement considérable. La cartographie géologique à 1/50 000, qui ne comprenait que quelques
feuilles, couvre maintenant les deux tiers du bassin. La constitution de banques de données sur le sous-sol permet
aujourd'hui de rassembler des milliers d'informations diverses sur les travaux souterrains et les sondages. Les
recherches universitaires ont suivi ce regain d'intérêt pour ie bassin de Paris et de nombreux travaux ont été
entrepris. La création d'une Association des géologues du bassin de Paris a permis alors d'assurer une meilleure
information entre les scientifiques travaillant dans diverses spécialités. Le grand développement de l'exploration
pétrolière qui, en vingt années, a exécuté plus de 800 forages, a permis également de connaître la constitution
profonde du bassin.

La réalisation, en 1974, d'un atlas sur la géologie du bassin d'Aquitaine était une motivation de plus pour
entreprendre un travail analogue sur ie bassin de Paris.

Conception et mode de rédaction

En 1977, lorsque nous avons conçu ce projet, nous nous sommes proposés de présenter cette synthèse en trois
ouvrages ;

tout d'abord un atlas constitué d'une série de cartes consacrées à la géologie profonde du bassin permettant
d'exprimer les variations de faciès, d'épaisseur et de structure des principales unités sédimentaires ;

ensuite, un lexique des noms de formation pour faire le point, sous une forme analytique, des connaissances
sur les données concernant les affleurements ;

enfin, un texte de synthèse s'appuyant eur les deux premiers ouvrages et destiné à faire le point sur la
stratigraphie et la paléogéographie du bassin.

La constitution des équipes de travail est intervenue au cours de l'année 1977. Dans un premier temps, il a été
formé un groupe de travail SNEA-BRGM, pour réaliser les maquettes des cartes de l'atlas. II a été possible de
disposer d'un fichier informatisé couvrant les quelques huit cents sondages profonds exécutés dans le bassin
depuis le début de l'exploration pétrolière. Ce fichier a servi de canevas général, mais les différents auteurs ont dû
revenir aux sources que constituent les logs et les rapports de fin de sondage pour caler leurs interprétations.

En même temps, étaient constituées des équipes de rédaction du lexique entre différents spécialistes de la
géologie du bassin de Paris. Ainsi ont participé à ce travail des géologues des Universités de Paris, Lille, Nancy,
Dijon, Lyon. Tours. Poitiers, Rennes. Caen et Rouen, de la Faculté catholique de Lyon, de la Faculté polytechnique
de Mons, du Muséum national d'histoire naturelle, du CNRS et du BRGM.
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INTRODUCTION SynliiuMi qeulornque du bassin de Parss

Le choix des noms de formation à traiter a été extrait de deux sources différentes, d'une part du Lexique
stratigraphique internationa! de 1956, d'autre part du dépouillement systématique des notices explicatives des
différentes éditions des cartes géologiques à 1/80 000 et 1/50 000,

Au début de 1978. ies équipes de rédaction du texte de syntiièse ont été constituées, avant même que soient
terminés les maquettes des cartes et les articles du lexique. Quatorze groupes de travail ont été mis sur pied
correspondant sensiblement aux différents chapitres à rédiger. Un appui efficace a été trouvé auprès du Groupe
français du Crétacé et du Groupe français du Jurassique. Avec ce dernier, il a même été possible de réaliser des
séances communes de travaii.

Au cours des années 1978 et 1979, il y a eu une quarantaine de réunions des équipes de rédaction. Pour lourd
que puisse paraître ce procédé, il s'est révélé indispensable pour confronter les différentes opinions en présence et
pour répartir la ïâche des différents collaborateurs. C'est au cours de ces réunions qu'ont été présentés, par les
auteurs, ies différents tableaux régionaux de répartition des faciès, pour être discutés en commun et córreles
entre eux. Certains des collaborateurs ont accepté de se cfiarger de ia coordination des textes de syntiièse, autour
d'un plan ayant eu l'agrément de chacun.

Le deuxième semestre 1979 a été consacré à la coordination des travaux des différentes équipes, à l'examen
des manuscrits et à leur harmonisation. De nombreux textes ont dû être réduits en volume, d'autres, moins
nombreux, ont nécessité des compléments.

Les corrections d'épreuves ont été faites pendant le premier semestre 1980. Au total, il aura fallu presque trois
années de travail effectif pour mener à bien cette entreprise qui a nécessité la participation de 70 collaborateurs.

Conteny et utilisation

Limites

Le bassin de Paris est considere ici dans son sens le plus classique, c'est-à-dire s'étendant du Massif central â
l'Ardenne et du Massif armoricain aux Vosges. Le seuil du Poitou, le seuil rnors/ano-vosgien et l'Artois le séparent
respectivement du bassin d'Aquitaine, du couloir rhodanien et de la grande plaine nord-européenne. Pour faciliter
la compréfiension des phénomènes, les limites du bassin ont parfois été dépassées et l'exposé de certains chapitres
traite de faciès rencontrés au nord de l'Artois ou en Manche. Du point de vue stratigraphique. ia période étudiée
s'étend du Trias au Néogène, période pendant laquelle le bassin a réellement fonctionné comme tel ; ceci nous a
donc amenés à ne pas traiter l'ère quaternaire qui, à elie seule, nécessiterait une syntfièse particulière.

Texte

Pour que l'ouvrage ait une certaine homogénéité dans sa présentation, il a fallu imposer aux auteurs un plan
assez directif et prendre certaines options sur la place et l'importance relative des sujets traités. La stratigrapiiie et la
sédimentologie ont par exemple été priviligiées par rapport à la paléontologie qui apparaît plus comme un outil que
comme un objectif de notre synthèse. II a aussi été demandé aux auteurs de bien séparer les conceptions
stratigraphiques. ies données régionales et les interprétations paléogéograpiiiques. Ces trois étapes logiques ont
été bien respectées dans l'ensemble et elles ont finalement servi à l'élaboration du travail en commun.

Nous avons voulu que le texte soit suffisamment court et synthétique, c'est pourquoi nous avons choi.si de ne
pas y faire figurer les descriptions détaillées qui ont été renvoyées dans les articles du lexique. Nous avons au
contraire essayé de schématiser dans des tableaux l'essentiel des résultat.s scientifiques de façon à mieux faire
comprendre ia répartition des faciès dans le temps et dans l'espace. Le lecteur trouvera pour ctiaque chapitre un
tableau historique des subdivisions stratigraphiques et plusieurs tableaux régionaux des principaux faciès. Les
auteurs ont apporté beaucoup desoins â leur réalisation car l'usage montre que c'est ia partie la plus consultée ci un
travail de synthèse.

Nous avons renoncé a commencer l'exposé par un chapitre consacré au cadre géographique et géologique du
bassin qu'il eût été fastidieux d'infliger au lecteur alors qu'il se trouve dans tous les manuels. Par contre, il était
indispensable de traiter, en premier lieu, ie socîe du bassin dont la connaissance a fait de grands progrès avec les
forages profonds et la réinterprétation des données géophysiques.

Le découpage en chapitres suit normalement ceiui des grandes périodes géologiques ; Trias, Lias, Jurassique
moyen. Jurassique supérieur, Crétacé inférieur. Crétacé supérieur. Pour ie Tertiaire, nous avons choisi une coupure
par époques nous amenant à des chapitres courts, mieux centrés sur ie sujet.

Enfin, i) nous a semblé que les conclusions devaient porter principalement sur la mise en relief des différentes
étapes de la tectogenèse du bassin en les replaçant dans le cadre de son évolution dynamique.
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Synthèse géologique du bassin de Paris INTRODUCTION

La rédaction en équipe a favorisé de larges échanges de vues sur les méthodes de travail et sur les approches de
certaines conceptions stratigraphiques, sédimentologiques ou paléogéograpfiiques. Ctiaque cfiapitre reflète d'ail¬
leurs une certaine orientation qui dépend des époques et des ensembles sédimentaires traités. C'est pourquoi nous
avons demandé aux auteurs de rédiger quelques pages de réflexion sur les sujets abordés plus particulièrement
dans les cfiapitres. On trouvera ainsi des remarques sédimentologiques sur les évaporites (Trias), sur la dynamique
des formations carbonatées (Jurassique moyen), sur les formations récifales (Jurassique supérieur), sur les détriti¬
ques (Crétacé inférieur) et sur la diagénèse de la craie (Crétacé supérieur). Les provinces biologiques et les
migrations de faunes sont traitées à propos des différents chapitres du Jurassique.

Atlas

L'Atlas est destiné à montrer la constitution profonde du bassin en analysant les variations de position, de
nature et de puissance des principaux corps sédimentaires. Ces derniers ne sont pas toujours limités par des
surfaces isocfirones et il a donc été nécessaire de bien préciser dans !e Texte de synthèse, les conditions de
réalisations. L'élaboration des cartes repose en très grande partie sur l'interprétation des données de sondages. Elle
a nécessité un important travail de dépouillement et d'analyse de la part des auteurs.

Du socle profond du loassin jusqu'aux formations plus récentes, la densité des informations n'est pas la même.
Le socle, par exemple, n'a été atteint que par 170 forages et il a été nécessaire de recourir à la géopfiysique pour
interpoler les données. Le Jurassique moyen est connu par plus de 800 sondages alors que des milliers traversent le
Tertiaire. Pour ce dernier, comme pour le Crétacé supérieur, îi a été fait davantage appel aux données fournies par
ies cartes géologiques.

Lexique

Le lexique réunit en un volume ies quelques 2 000 termes qui désignent ies principales formations géologiques
qui sont les unités de base constituant les éléments de ia stratigrapfiie du bassin. Cette synthèse a été une occasion
de définir ou de réviser cliacun de ces termes grâce au travail opiniâtre ci'une soixantaine de collaborateurs.
L'objectif a été de préciser pour chaque formation : sa définition, son origine, son âge, ses gisements, sa lithologie,
ses caractères sédimentologiques, son contenu paléontologique et les conditions de son environnement paléogéo¬
graphique. Cette importante mise à Jour a permis de faire un inventaire assez complet des travaux les plus récents
effectués sur les affleurements et de recaler la position des formations dans la nomenciatore stratigraphique
moderne, en tiarmonie, bien entendu, avec le texte de synthèse.

Le lexique des noms cie formation a été conçu pour être ie complément do texte. Dans le texte de synthèse, ies
noms de formation qui sont composés en caractères typographiques fras coiiensés invitent en effet le lecteur à se
référer à l'article correspondant du lexique où il trouvera les diagnoses qui manquent dans le texte.

Le lexique a également été conçu pour servir d'appoint complémentaire aux notices des cartes géologiques
couvrant le bassin de Paris. Pour s'en assurer, il a été procédé au préalable, à un dépouillement documentaire de
toutes les éditions parues aux différentes éctielles (1 /80 000 et 1 50 000) et à la constitution d'un fichier qui a servi de
base aux listes de termes à retenir. L'utilisateur des cartes géologiques pourra donc par ce moyen retrouver dans le
lexique pratiquement tous ies noms de formation signalés dans ies notices. Cette solution permet d'assurer une
liaison directe entre les cartes géologiques et notre synthèse géologique.

Remerciements

il reste au coordonnateur de ce travail à remercier encore une fois ses collaborateurs. Tout d'abord, les plus
proches, qui pendant trois années, l'ont aidé à lancer, puis à animer cette entreprise, et qui ont eu ensuite la très
lourde charge d'assurer la liaison avec les auteurs pour le rassemblement des textes et des illustrations, la mise en
forme des documents et les allers-retours nombreux pour les corrections. Ce travail, dont on connaît l'importance
lorsqu'il s'agit d'éditer un ouvrage avec deux ou trois auteurs, finit par prendre des proportions démesurées lorsque
ie nombre des auteurs croît pour atteindre plusieurs dizaines.

La mise au point du texte de synthèse n'a pu être menée à bien que grâce au travail dynamique effectué par les
différents coordonnateurs de cfiapitres. ils ont su assurer la liaison scientifique et rédactionnelle entre les auteurs,
de façon à donner l'unité indispensable à chaque cfiapitre.

Les meilleures spécialistes du bassin de Paris on! accepté de rédiger des articles dans le lexique en résumant en
quelques lignes les résultats de recherclies dont certaines sont encore inédites. La plupart d'entre eux ont été misa
contribution également pour participer à la rédaction du texte de syntiièse. Cette tâcfte a pu être menée à bien grâce
à leur motivation scientifique, leur travail minutieux et leur patience devant les exigences du travail en groupe.
Cependant, tous les spécialistes n'ont pu être malheureusement intégrés dans ce travail, souvent pour des raisons
cie disponibilité au moment de ia constitution des équipes.

Enfin, les remerciements doivent aller aux personnes de l'édition et des arts graphiques qui ont avec un
soin particulier, à la préparation des textes, des figures et des planches, malgré les délais très courts qui leur ont été
imposés.

Claude MÉGNIEN
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SOCLE DU BASSIN Synthèse gëologlaue du bassin de Paris

1. - Connaissance du socle

11 - Historique

La connaissance du socle du bassin de Paris est une
acquisition relativement récente. Au début du siècle,
seuls quelques sondages avaient pu reconnaître, sous
le bassin de Paris, la première prolongation de bassins
carbonifères comme ceux du Nord, ou de la Lorraine.
C'est au développement des méthodes géophysiques
et à l'essor de l'exploration pétrolière que nous devons,
depuis 1950, de connaître progressivement les grands
traits de la structure du tréfond du bassin.

En 1954, J. Goguel donnait une interprétation
générale des données gravimétriques sur l'ensemble
du bassin de Paris et, en 1962, M. J. Lienhardt établis¬
sait la première ébauche géologique du socle d'après
les données des sondages profonds. Les sociétés
pétrolières CFP, COPESEP. RAP et SNEA publiaient en
1966unécorchégéologiqueanté-mésozoïquedu Nord
de la France, et en 1967, S. Sapin faisait une synthèse
des données relatives au sud-ouest du bassin et pré¬
sentait un schéma géologique du socle dans cette
région.

En 1971, F. Héritier et J. Villemin publiaient une
synthèse tectonique profonde du bassin, tandis que
A. Gérard donnait une interprétation du socle d'après
la gravimétrie. En 1971, puis en 1973, C, Weber propo¬
sait une carte « hypogéologique » du socle sous la
base du Mésozoïque au sud du bassin de Paris.

La préparation de la synthèse géologique sur le
bassin devait permettre de publier les premières ébau¬
ches des cartes établies sur la structure et la constitu¬
tion du socle (N. DEBEGLIA, C. Weber, 1978),

- Sismique pétrolière

Les études par sismique profonde relatives au socle,
au Trias et au Lias ont été répertoriées. Ces études
pétrolières sont disponibles au titre du code minier en
ce qui concerne les cartes d'isodélais. Les documents
ont été convertis en cartes d'isobathes par calage sur
les forages existants. En ce qui concerne les études
relatives au Trias et au Lias, elles ont été corrigées de
l'épaisseur probable de ces formations évaluées à
partir des forages les plus proches. On s'est de plus
aidé, lors de cette évaluation, de l'étude du Trias du
bassin de Paris publiée par P. Dubois et P. Umbach
(1974).

- Gravimétrie

On a utilisé la carte gravimétrique de la France éta¬
blie et publiée par le BRGM. On s'est également appuyé
sur les notices de cartes gravimétriques à 1/320 000
existantes (Bourges et Paris) également publiées par le
BRGM. La densité des mesures est pour le bassin de
Paris d'une station pour 1 à 5 km^. L'erreur sur l'ano¬
malie cartographiée résulte essentiellement de l'inter¬
polation et du tracé des courbes : 0,2 mgal près des
stations, elle peut atteindre 1 milligal au centre des
mailles.

- Aéromagnétisme

1.2. - Données disponibles
et méthodologie

- Sondages

Il a été possible de répertorier quelques 170 son¬
dages profonds atteignant le socle anté-triasique. II

s'agit en majorité de forages d'exploration pétrolière,
mais de nombreux ouvrages de recherche de houille
sont également utilisables.

Les principaux forages utilisés dans cette synthèse
sont répertoriés sous la forme d'un tableau donné au
paragraphe 7 de ce chapitre.

Les indications de cotes et de nature du socle sont
extraites, soit des logs de forages disponibles à la
direction des carburants, soit d'un répertoire fourni par
ELF, soit enfin d'études pétrographiques ponctuelles
effectuées ou citées par ailleurs (J. B. Edël, 1975,
M. J. Lienhardt, 1961, J. Mercier, 1966, G. Minoux,
1958, N. Morre et C. Planât, 1963, S. Sapin, 1967,
C. Weber, 1972).

Le document de base utilisé est la carte aéromagné¬
tique de la France à 1/1 000 000 éditée par le BRGM et
qui résulte de la prospection effectuée par le CNRS en
1964 (altitude de vol barométrique : 3 000 m, espace¬
ments des lignes et des traverses : 10 et 100 km). Des
prospections pétrolières plus détaillées sont égale¬
ment disponibles localement et ont été utilisées quali¬
tativement. Cependant l'assemblage de ces prospec¬
tions à une altitude commune n'étant actuellement pas
disponible sur la totalité du bassin de Paris, les inter¬
prétations quantitatives ont été généralement effec¬
tuées à partir de ia carte issue du vol CNRS à 3 000 m
d'altitude. La synthèse effectuée parC. Weber dans le
sud du bassin s'appuie par contre sur de nombreuses
interprétations quantitatives des prospections magné¬
tiques détaillées (notices de cartes magnétiques à
1/80 000 éditées par le BRGM).

- Corrélation
gravimétrie-magnétisme

Un softw/are récemment mis au point au BRGM
(A. Gérard, 1977) permetd'effectuer automatiquement
les corrélations entre les champs gravimétriques et
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magnétiques. Ce programme édite sur listing et sous
forme simplifiée les cartes suivantes :

carte du champ gravimétrique ramenée à l'alti¬
tude du champ magnétique,

carte du gradient vertical gravimétrique à la
même altitude,

carte du champ magnétique réduit au pôle et
intégré,

carte du champ magnétique réduit au pôle,
carte du signal commun gravimétrique et

magnétique,

carte du gradient vertical du signal commun.
carte des résidus gravimétriques (champ gravi¬

métrique initial signal commun de type gravimé¬
trique),

carte des résidus magnétiques (champ magné¬
tique initial signal commun de type magnétique).

Ce traitement a été appliqué à une partie des don¬
nées magnétiques et gravimétriques disponibles sur le
bassin de Paris numérisées selon un maillage de
5x5 km.

2. - Constitution géologique
et structure du socle *

Pour étudier la nature et la profondeur du socle,
deux documents ont été élaborés : le premier est une
carte lithologique et structurale du socle qui est
dénommée « écorché du socle anté-triasique » et le
second est une carte structurale du toit du socle com¬
portant en surcharge les bassins permiens.

2 1 - Carte lithologique (S r

2.1.1. - Conditions de réalisation

La carte établie s'appuie sur des interprétations
quantitatives du champ gravimétrique effectuées pré¬
cédemment (N. DEBEGLIA, C. Weber, 1978) ainsi quesur
les diverses cartes transformées et carte de corrélation
calculées.

La partie sud est extraite de la thèse de C. Weber
(1971). La partie située au nord de la Somme résulte
d'une schématisation de la carte publiée par les pétro¬
liers (CFP, COPESEP, RAP. SNPA, 1965).

Afin de conserver une certaine homogénéité à
l'ensemble de la carte, les régions adjacentes au socle
affleurant, ainsi que les bassins paléozoïques au nord
et à l'est ont été représentés d'une manière simplifiée
et seules ont été cartographiées les formations ayant
une signature géophysique claire. Ceci permettra
d'utiliser la carte dans ces régions, comme un étalon¬
nage de l'interprétation des données géophysiques sur
le reste du bassin.

La carte obtenue est une représentation des forma¬
tions géologiques au voisinage du toit du socle. Elle ne
correspond évidemment pas obligatoirement, en
l'absence de forage, à la nature lithologique réelle au
contact socle-sédiments, les formations cartogra¬
phiées pouvant être intra-socle quoique peu profondes
sous le toit de ce dernier. On a par ailleurs différencié
les formations intra-socle profondes ayant une signa¬
ture géophysique nette lorsque leur présence semble

Par N, DEBEGLIA.

importante à la compréhension de la structure du socle
(roches basiques à l'origine de l'anomalie magnétique
du bassin de Paris, formations lourdes et aimantées du
nord de la France).

Les accidents reportés peuvent être issus de l'inter¬
prétation de l'une ou de plusieurs des méthodes géo¬
physiques utilisées. On a cherché, chaquefois que cela
a été possible, à identifier leur tracé au tracé d'acci¬
dents connus en surface. Cependant, compte tenu du
caractère intégrant des méthodes géophysiques utili¬
sées, les accidents ainsi mis en évidence peuvent cor¬
respondre en réalité à des groupements complexes de
failles parallèles ou à des faisceaux divergents de
fractures et non à un accident continu et unique.

La maille relativement large des données et les effets
de coalescences dûs à la profondeur des sources, ont
pour conséquence une intégration selon la verticale et
l'horizontale des effets géophysiques des formations
du socle. II en résulte donc une simplification des
limites qui peuvent être tracées, ainsi que l'omission de
certaines formations peu épaisses.

2.1.2. - Diagnose lithologique
des éléments structuraux
du socle

La légende utilisée a été construite à partir d'un
classement des structures décelables par géophysique
en deux grands groupes :

formations peu denses et peu magnétiques
(vis-à-vis du comportement moyen du socle) : sédi¬
ments paléozoïques, roches plutoniques acides, cer¬
taines formations cristallophylliennes ;

formations denses et magnétiques : roches plu¬
toniques basiques, métamorphisme de contact, cou¬
ches ferrifères, certaines formations cristallophyl¬
liennes.

La distinction de ces deux grandes catégories
d'éléments structuraux résulte objectivement du trai¬
tement des données géophysiques. Par contre,
l'appréciation des différents types lithologiques à
l'intérieur de ce premier classement est interprétative
dans la mesure où sont extrapolées les prolongations
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magnétiques. Ce programme édite sur listing et sous
forme simplifiée les cartes suivantes :

carte du champ gravimétrique ramenée à l'alti¬
tude du champ magnétique,

carte du gradient vertical gravimétrique à la
même altitude,

carte du champ magnétique réduit au pôle et
intégré,

carte du champ magnétique réduit au pôle,
carte du signal commun gravimétrique et

magnétique,

carte du gradient vertical du signal commun.
carte des résidus gravimétriques (champ gravi¬

métrique initial signal commun de type gravimé¬
trique),

carte des résidus magnétiques (champ magné¬
tique initial signal commun de type magnétique).
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nées magnétiques et gravimétriques disponibles sur le
bassin de Paris numérisées selon un maillage de
5x5 km.

2. - Constitution géologique
et structure du socle *

Pour étudier la nature et la profondeur du socle,
deux documents ont été élaborés : le premier est une
carte lithologique et structurale du socle qui est
dénommée « écorché du socle anté-triasique » et le
second est une carte structurale du toit du socle com¬
portant en surcharge les bassins permiens.

2 1 - Carte lithologique (S r
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quantitatives du champ gravimétrique effectuées pré¬
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calculées.

La partie sud est extraite de la thèse de C. Weber
(1971). La partie située au nord de la Somme résulte
d'une schématisation de la carte publiée par les pétro¬
liers (CFP, COPESEP, RAP. SNPA, 1965).

Afin de conserver une certaine homogénéité à
l'ensemble de la carte, les régions adjacentes au socle
affleurant, ainsi que les bassins paléozoïques au nord
et à l'est ont été représentés d'une manière simplifiée
et seules ont été cartographiées les formations ayant
une signature géophysique claire. Ceci permettra
d'utiliser la carte dans ces régions, comme un étalon¬
nage de l'interprétation des données géophysiques sur
le reste du bassin.

La carte obtenue est une représentation des forma¬
tions géologiques au voisinage du toit du socle. Elle ne
correspond évidemment pas obligatoirement, en
l'absence de forage, à la nature lithologique réelle au
contact socle-sédiments, les formations cartogra¬
phiées pouvant être intra-socle quoique peu profondes
sous le toit de ce dernier. On a par ailleurs différencié
les formations intra-socle profondes ayant une signa¬
ture géophysique nette lorsque leur présence semble
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importante à la compréhension de la structure du socle
(roches basiques à l'origine de l'anomalie magnétique
du bassin de Paris, formations lourdes et aimantées du
nord de la France).

Les accidents reportés peuvent être issus de l'inter¬
prétation de l'une ou de plusieurs des méthodes géo¬
physiques utilisées. On a cherché, chaquefois que cela
a été possible, à identifier leur tracé au tracé d'acci¬
dents connus en surface. Cependant, compte tenu du
caractère intégrant des méthodes géophysiques utili¬
sées, les accidents ainsi mis en évidence peuvent cor¬
respondre en réalité à des groupements complexes de
failles parallèles ou à des faisceaux divergents de
fractures et non à un accident continu et unique.

La maille relativement large des données et les effets
de coalescences dûs à la profondeur des sources, ont
pour conséquence une intégration selon la verticale et
l'horizontale des effets géophysiques des formations
du socle. II en résulte donc une simplification des
limites qui peuvent être tracées, ainsi que l'omission de
certaines formations peu épaisses.

2.1.2. - Diagnose lithologique
des éléments structuraux
du socle

La légende utilisée a été construite à partir d'un
classement des structures décelables par géophysique
en deux grands groupes :

formations peu denses et peu magnétiques
(vis-à-vis du comportement moyen du socle) : sédi¬
ments paléozoïques, roches plutoniques acides, cer¬
taines formations cristallophylliennes ;

formations denses et magnétiques : roches plu¬
toniques basiques, métamorphisme de contact, cou¬
ches ferrifères, certaines formations cristallophyl¬
liennes.

La distinction de ces deux grandes catégories
d'éléments structuraux résulte objectivement du trai¬
tement des données géophysiques. Par contre,
l'appréciation des différents types lithologiques à
l'intérieur de ce premier classement est interprétative
dans la mesure où sont extrapolées les prolongations
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d'affleurements et où les données géologiques ponc¬
tuelles sont interpolées entre les forages, en tenant
compte, bien entendu, du comportement géophysique
des formations du socle.

Les massifs granitiques se traduisent par des ano¬
malies gravimétriques négatives d'autant plus fortes
que ces formations sont épaisses et présentent un plus
fort contraste de densité avec leur environnement
sédimentaire ou métamorphique. De fortes anomalies
gravimétriques négatives ont ainsi été observées à
l'aplomb des batholites de Grisy, de Marchenoir et des
granites armoricains. On observe fréquemment, en
bordure de ces massifs des courbes isanomales assez
resserrées, en particulier lorsqu'ils sont bordés par un
métamorphisme de contact important, se traduisant
par des effets gravimétriques et magnétiques positifs.
Ces critères peuvent parfois permettre de distinguer
les structures géophysiques associées à des granites
de celles qui sont dues à des bassins sédimentaires
permiens et permo-carbonifères auxquels sont égale¬
ment associées des anomalies gravimétriques néga¬
tives. Remarquons que ces effets « géophysiques » de
bordure des massifs granitiques n'apparaissent que si
leur encaissant est peu ou pas métamorphique.

Les effets gravimétriques sont, par contre, beaucoup
moins nets pour l'ensemble des granites morvano-
vosgiens s'étendant d'ouest en est, de la Loire aux
Vosges et situés dans un contexte général cristallo¬
phyllien acide, de densité assez faible. Seuls, les leu¬
cogranites d'Avallon ont, ici, une signature gravimé¬
trique négative importante. On observe également des
anomalies gravimétriques de faible amplitude à
l'aplomb des massifs granitiques jalonnant le tracé de
l'anomalie magnétique du bassin de Paris (Blancafort,
Sennely, Rebrechien, Courgent). Cette constatation
peut, en partie, s'expliquer par un faible enracinement
de ces massifs et par la présence deformations lourdes
sous-jacentes.

Outre la présence d'une anomalie gravimétrique
négative, les bassins permiens se signalent par des
approfondissements du socle sismique (Contres 1,
Château-Landon). Les massifs granitiques coi'ncident
par contre souvent avec des remontées du socle sis¬
mique. En l'absence de données sismiques, les fosses
permiennes reconnues ponctuellement par forages
(Forcelles, Germisay, Crouy-sur-Ourcq, etc.) sont diffi¬
ciles à délimiter exactement. C'est pourquoi on a eu
fréquemment tendance, en l'absence d'indications
contradictoires à les étendre jusqu'aux accidents pré¬
sentant un rejet notable au niveau du toit du socle
anté-permien (d'après l'interprétation des isodélais
sismiques ou d'après les indications de forages).

Les bassins carbonifères, qui peuvent atteindre de
grandes profondeurs (plus de 5 000 m dans le bassin
de la Sarre), créent des anomalies gravimétriques
négatives d'assez forte amplitude. On a ainsi pu pré¬
ciser les contours des formations carbonifères
épaisses dans le bassin sarro-lorrain et le bassin du
Nord, ainsi qu'au voisinage du forage Villequier 101 en
Basse-Normandie. Ces contours peuvent être légère¬
ment différents des limites d'extension des sédiments
carbonifères connues par sondage au toit du socle
puisqu'ils sont relatifs à des bassins suffisamment
profonds pour créer une anomalie gravimétrique
significative.

Les formations dévoniennes apparaissent nettement
plus denses que les sédiments paléozo'iques plus
récents (compte tenu des indications des diagraphies
ainsi que des mesures de densité). Cette notion a pu
être parfois utilisée pour délimiter leur extension en
particulier dans le nord et dans l'est. Cependant la

limite des sédiments dévoniens peut être assez floue
lorsque de faibles épaisseurs de ces formations sont
concernées ou lorsqu'elles sont au contact de forma¬
tions briovériennes ou paléozo'iques inférieures plus
ou moins métamorphisées.

Les synclinaux paléozo'iques inférieurs normands se
prolongent sous la couverture sédimentaire secon¬
daire où ils se manifestent par des anomalies gravimé¬
triques négatives. Cependant, leur contraste de den¬
sité par rapport à l'encaissant briovérien semble trop
faibie pour que l'on puisse les suivre vers l'est lorsque
la profondeur du socle augmente. II en est de même
pour les formations siluriennes du synclinal d'Angers
dont la trace peut être suivie beaucoup plus nettement
par l'intermédiaire des anomalies magnétiques qui
sont associées aux grès à magnetite. Aucun élément
géophysique ne fournit d'indication sur le prolonge¬
ment du synclinal de Laval sous la couverture sédi¬
mentaire.

Au niveau des Ardennes, des anomalies gravimétri¬
ques et magnétiques positives co'incident avec les for¬
mations cambriennes de l'anticlinal de Rocroi et sont
probablement dues à des remontées du socle cristal¬
lophyllien du noyau ardennais.

Les formations métamorphiques, gneiss et micas¬
chistes, se traduisent assez fréquemment par des
anomalies gravimétriques positives (axe pays de Bray-
Courgivaux-Vosges du Nord, métamorphisme au
contact des granites, formations cristallophylliennes
du bloc morvano-vosgien), plus rarement par des
anomalies magnétiques (métamorphisme de contact).

Diverses roches intrusives basiques d'âges variés
sont à l'origine d'anomalies magnétiques : ces intru¬
sions sont fréquentes dans le Permien où on observe
également souvent des anomalies magnétiques d'ori¬
gine profonde. Les formations basiques du nord du
Massif central (granites et gabbros de Thouars et ses
prolongements) peuvent être suivies par l'intermé¬
diaire des anomalies aéromagnétiques qu'elles créent.

Aucune formation susceptible d'expliquer l'ano¬
malie magnétique de forte amplitude qui traverse le
bassin de Paris n'a été rencontrée en forage. La struc¬
ture à l'origine de cette anomalie, que les interpréta¬
tions géophysiques (N. Debeglia, 1972, A.Gérard ,

1975) conduisent à supposer intra-socle, semble en
relation avec des accidents détectables au toit du socle
(faille de la Loire, faille de Sennely, faille de la basse
Seine).

2.1.3. - Commentaire de la carte

L'écorché met en évidence les caractéristiques
dominantes de trois principaux compartiments déli¬
mités par d'importants accidents géophysiques :

Le bloc <« Ardennes-Vosges du nord » : la faille
pays de Bray-Vittel est bordée au nord par des forma¬
tions cristallophylliennes reconnues par forages et par
des intrusions lourdes et aimantées. Le socle cristallin
s'enfonce ensuite vers le nord-est sous les formations
paléozo'iques. D'importants bassins permo-carboni¬
fères occupent l'est de cette région. Par ailleurs, on
observe sur la totalité de ce compartiment de socle de
fréquentes intrusions lourdes ou aimantées (roches
basiques) alors que les intrusions légères (granitiques)
semblent absentes.

Le bloc « Morvan-Vosges. du sud » : situé au
sud-est d'une importante inflexion des isobathes du
toit du socle et à l'est de la faille de la Loire, il est
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d'affleurements et où les données géologiques ponc¬
tuelles sont interpolées entre les forages, en tenant
compte, bien entendu, du comportement géophysique
des formations du socle.

Les massifs granitiques se traduisent par des ano¬
malies gravimétriques négatives d'autant plus fortes
que ces formations sont épaisses et présentent un plus
fort contraste de densité avec leur environnement
sédimentaire ou métamorphique. De fortes anomalies
gravimétriques négatives ont ainsi été observées à
l'aplomb des batholites de Grisy, de Marchenoir et des
granites armoricains. On observe fréquemment, en
bordure de ces massifs des courbes isanomales assez
resserrées, en particulier lorsqu'ils sont bordés par un
métamorphisme de contact important, se traduisant
par des effets gravimétriques et magnétiques positifs.
Ces critères peuvent parfois permettre de distinguer
les structures géophysiques associées à des granites
de celles qui sont dues à des bassins sédimentaires
permiens et permo-carbonifères auxquels sont égale¬
ment associées des anomalies gravimétriques néga¬
tives. Remarquons que ces effets « géophysiques » de
bordure des massifs granitiques n'apparaissent que si
leur encaissant est peu ou pas métamorphique.

Les effets gravimétriques sont, par contre, beaucoup
moins nets pour l'ensemble des granites morvano-
vosgiens s'étendant d'ouest en est, de la Loire aux
Vosges et situés dans un contexte général cristallo¬
phyllien acide, de densité assez faible. Seuls, les leu¬
cogranites d'Avallon ont, ici, une signature gravimé¬
trique négative importante. On observe également des
anomalies gravimétriques de faible amplitude à
l'aplomb des massifs granitiques jalonnant le tracé de
l'anomalie magnétique du bassin de Paris (Blancafort,
Sennely, Rebrechien, Courgent). Cette constatation
peut, en partie, s'expliquer par un faible enracinement
de ces massifs et par la présence deformations lourdes
sous-jacentes.

Outre la présence d'une anomalie gravimétrique
négative, les bassins permiens se signalent par des
approfondissements du socle sismique (Contres 1,
Château-Landon). Les massifs granitiques coi'ncident
par contre souvent avec des remontées du socle sis¬
mique. En l'absence de données sismiques, les fosses
permiennes reconnues ponctuellement par forages
(Forcelles, Germisay, Crouy-sur-Ourcq, etc.) sont diffi¬
ciles à délimiter exactement. C'est pourquoi on a eu
fréquemment tendance, en l'absence d'indications
contradictoires à les étendre jusqu'aux accidents pré¬
sentant un rejet notable au niveau du toit du socle
anté-permien (d'après l'interprétation des isodélais
sismiques ou d'après les indications de forages).

Les bassins carbonifères, qui peuvent atteindre de
grandes profondeurs (plus de 5 000 m dans le bassin
de la Sarre), créent des anomalies gravimétriques
négatives d'assez forte amplitude. On a ainsi pu pré¬
ciser les contours des formations carbonifères
épaisses dans le bassin sarro-lorrain et le bassin du
Nord, ainsi qu'au voisinage du forage Villequier 101 en
Basse-Normandie. Ces contours peuvent être légère¬
ment différents des limites d'extension des sédiments
carbonifères connues par sondage au toit du socle
puisqu'ils sont relatifs à des bassins suffisamment
profonds pour créer une anomalie gravimétrique
significative.

Les formations dévoniennes apparaissent nettement
plus denses que les sédiments paléozo'iques plus
récents (compte tenu des indications des diagraphies
ainsi que des mesures de densité). Cette notion a pu
être parfois utilisée pour délimiter leur extension en
particulier dans le nord et dans l'est. Cependant la

limite des sédiments dévoniens peut être assez floue
lorsque de faibles épaisseurs de ces formations sont
concernées ou lorsqu'elles sont au contact de forma¬
tions briovériennes ou paléozo'iques inférieures plus
ou moins métamorphisées.

Les synclinaux paléozo'iques inférieurs normands se
prolongent sous la couverture sédimentaire secon¬
daire où ils se manifestent par des anomalies gravimé¬
triques négatives. Cependant, leur contraste de den¬
sité par rapport à l'encaissant briovérien semble trop
faibie pour que l'on puisse les suivre vers l'est lorsque
la profondeur du socle augmente. II en est de même
pour les formations siluriennes du synclinal d'Angers
dont la trace peut être suivie beaucoup plus nettement
par l'intermédiaire des anomalies magnétiques qui
sont associées aux grès à magnetite. Aucun élément
géophysique ne fournit d'indication sur le prolonge¬
ment du synclinal de Laval sous la couverture sédi¬
mentaire.

Au niveau des Ardennes, des anomalies gravimétri¬
ques et magnétiques positives co'incident avec les for¬
mations cambriennes de l'anticlinal de Rocroi et sont
probablement dues à des remontées du socle cristal¬
lophyllien du noyau ardennais.

Les formations métamorphiques, gneiss et micas¬
chistes, se traduisent assez fréquemment par des
anomalies gravimétriques positives (axe pays de Bray-
Courgivaux-Vosges du Nord, métamorphisme au
contact des granites, formations cristallophylliennes
du bloc morvano-vosgien), plus rarement par des
anomalies magnétiques (métamorphisme de contact).

Diverses roches intrusives basiques d'âges variés
sont à l'origine d'anomalies magnétiques : ces intru¬
sions sont fréquentes dans le Permien où on observe
également souvent des anomalies magnétiques d'ori¬
gine profonde. Les formations basiques du nord du
Massif central (granites et gabbros de Thouars et ses
prolongements) peuvent être suivies par l'intermé¬
diaire des anomalies aéromagnétiques qu'elles créent.

Aucune formation susceptible d'expliquer l'ano¬
malie magnétique de forte amplitude qui traverse le
bassin de Paris n'a été rencontrée en forage. La struc¬
ture à l'origine de cette anomalie, que les interpréta¬
tions géophysiques (N. Debeglia, 1972, A.Gérard ,

1975) conduisent à supposer intra-socle, semble en
relation avec des accidents détectables au toit du socle
(faille de la Loire, faille de Sennely, faille de la basse
Seine).

2.1.3. - Commentaire de la carte

L'écorché met en évidence les caractéristiques
dominantes de trois principaux compartiments déli¬
mités par d'importants accidents géophysiques :

Le bloc <« Ardennes-Vosges du nord » : la faille
pays de Bray-Vittel est bordée au nord par des forma¬
tions cristallophylliennes reconnues par forages et par
des intrusions lourdes et aimantées. Le socle cristallin
s'enfonce ensuite vers le nord-est sous les formations
paléozo'iques. D'importants bassins permo-carboni¬
fères occupent l'est de cette région. Par ailleurs, on
observe sur la totalité de ce compartiment de socle de
fréquentes intrusions lourdes ou aimantées (roches
basiques) alors que les intrusions légères (granitiques)
semblent absentes.

Le bloc « Morvan-Vosges. du sud » : situé au
sud-est d'une importante inflexion des isobathes du
toit du socle et à l'est de la faille de la Loire, il est
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essentiellement constitué par des formations graniti¬
ques et cristallophylliennes.

Le bloc centre et ouest : il est caractérisé par des
structures de direction armoricaine perturbées au
centre du bassin par les phénomènes complexes qui
sont en relation avec l'anomalie magnétique du bassin
de Paris. Les formations basiques à l'origine de cette
anomalie, quoique probablement intra-socle, sont
associées à des accidents affectant le toit du socle
(failles de la Loire, de Sennely et de la basse Seine)
jalonnés par des intrusions granitiques : certaines sont
connues par forage (Courgent, Rebrechien, Sennely,
Blancafort) et leur extension peut être approximative¬
ment déterminée par la gravimétrie, d'autres affleurent
dans le nord du Massif central. Parmi ces derniers, les
formations granitiques des massifs de Montmarault et
de Cérilly sont relativement aimantées et accompa¬
gnées de roches basiques très magnétiques et lourdes
(J. Boissonnas et N. Debeglia, 1976).

2.2. Carte structurale (s

2.2.1. - Conditions de réalisation

La carte structurale du toit du socle anté-triasique a
été établie en collaboration avec R. Gable. Elle porte
en surcharge la position des bassins permiens déli¬
mités avec le concours de C. Greber (voir paragra¬
phe 4, « Bassins permiens »).

Les isohypses du toit du socle ont été tracées à partir
des données des sondages profonds et par compila¬
tion des études de sismique pétrolière.

Des données de sismique réfraction et réflexion sont
actuellement disponibles au titre du code minier géo¬
physique. Elles fournissent des cartes d'isodélais des
marqueurs socle. Trias ou Lias, qui ont été converties
en isohypses calées sur les forages. Les études rela¬
tives au Trias ou au Lias ont dû être corrigées de
l'épaisseur probable de ces formations d'après les
données des forages les plus proches. Entre les pros¬
pections sismiques, les isohypses ont été interpolées
d'après les résultats des forages et en s'appuyant sur la
gravimétrie lorsque cela semblait justifié.

Les forages pétroliers ont permis de localiser cer¬
tains bassins permiens. Ces bassins ont été délimités
au mieux soit grâce à la gravimétrie qui les caractérise
parfois par des anomalies négatives, ou soit plus fré¬
quemment, par une région d'approfondissement du
socle sismique (cristallin). A l'aplomb des bassins per¬
miens, des indications d'épaisseurs de ce dernier,
issues de la sismique ou des résultats des forages, ont
pu parfois être fournies.

2.2.2. ~ Commentaire de la carte

Le socle du bassin de Paris forme une vaste dépres¬
sion dont le centre se situe vers 3 000 m, à l'aplomb
de la Brie orientale (le sondage de Courgivaux a touché
le socle gneissique à la cote 3 004 m). Une deuxième
zone basse se situe sous la Sologne, vers 2 000 m, elle
se relie à la précédente par le Gâtinais et le sud de la
Brie. Le socle remonte rapidement vers le Massif
ardennais, le nord, le Massif armoricain et le Massif
central où l'éperon du Morvan est bien marqué. II

s'ouvre et remonte beaucoup plus lentement dans
l'est, vers le golfe du Luxembourg et le b.îssin de Sar¬
reguemines.

La carte des isohypses du toit du socle antétriasique
apporte divers types d'information :

du point de vue lithologique, on constate en se
référant aux données de forage une corrélation fré¬
quente d'une part entre les bombements du socle et les
batholites granitiques, et d'autre part entre les appro¬
fondissements du socle antétriasique et les bassins
permiens ;

du point de vue structural, les principaux acci¬
dents affectant le socle du bassin de Paris et qui ont
une forte signature gravimétrique ou magnétique peu¬
vent être localisés avec précision lorsque l'on dispose
des études sismiques :

l'accident gravimétrique pays de Bray-Vittel (Ai),
qui traverse le bassin de Paris sur plus de 400 km, se
traduit par l'existence d'une série d'accidents en relais
qui affectent directement le socle. Le compartiment
nord est basculé vers l'est et relevé vers l'ouest, la
charnière se trouvant sensiblement à hauteur de Paris.
Cette disposition est accentuée par l'existence de bas¬
sins permiens dans les compartiements effondrés,
c'est-à-dire au nord de l'accident dans la zone orien¬
tale (forages de Crouy-sur-Ourcq, Germisay et For¬
celles) et au sud de celui-ci dans la zone occidentale
(Vexin) ;

la grande anomalie magnétique du bassin de Paris
est jalonnée, dans sa partie méridionale, par deux
accidents subméridiens : Étampes-Sennely (A2) et
Loing-Loire {A3). Au nord de la Loire, ces deux acci¬
dents déterminent un compartiment effondré dans
lequel ont été reconnus sous la Beauce les bassins
permiens de Château-Landon et d'Etampes. Au sud de
la Loire, les structures sont associées à des accidents
transverses et donnent des structures en gradins bor¬
dées par les bassins permiens de Bourges, et de
Contres. L'accident de la Loire (As) se prolonge au sud
avec un regard occidental limitant les bassins houillers
de Bourbon-l'Archambault et de l'Aumance.

La faille pays de Bray-Vittel et les accidents de Sen¬
nely et de la Loire, probablement très anciens et
affectés de rejeux multiples, sont morcelés par des
accidents transversaux de part et d'autre desquels les
sens des rejets peuvent s'inverser.

Un fort gradient des isobathes du nord-ouest vers le
sud-est est mis en évidence entre Cosne-sur-Loire et
Bar-sur-Aube. La gravimétrie permet de l'interpréter
comme la limite nord-ouest d'un bloc « Vosges-
Auvergne » caractérisé dans sa partie nord par un
socle granitique léger (A. Autran, A. Gérard et
C. Weber, 1976).

Des accidents de moindre extension affectent éga¬
lement le socle. On peut citer parmi ceux-ci :

l'axe anticlinal est-ouest (A5) allant du forage de
Songy jusqu'à Bar-le-Duc où il s'interrompt sur la faille
de la Marne. Ce dernier accident (Ae) connu par la
géologie superficielle affecte également le socle sur
une centaine de kilomètres ainsi que le montrent les
données géophysiques ;

au nord et à l'est de l'axe anticlinal de Songy-Bar-
le-Duc, on observe une succession de bassins per¬
miens (forages de Ste-Menehould, Vacherauville et
Colmen) qui rejoignent les formations permiennes du
nord-ouest des Vosges. Les accidents qui affectent le
socle de l'est du bassin sont de direction varisque,
parallèles à l'anticlinorium de Lorraine et au synclino¬
rium de Sarreguemines et sont en général visibles au
niveau de la surface.

Mém. BRGM n" 101 (1980) 21

Synthèse géologique du bassin de Paris SOCLE DU BASSIN

essentiellement constitué par des formations graniti¬
ques et cristallophylliennes.

Le bloc centre et ouest : il est caractérisé par des
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dans le nord du Massif central. Parmi ces derniers, les
formations granitiques des massifs de Montmarault et
de Cérilly sont relativement aimantées et accompa¬
gnées de roches basiques très magnétiques et lourdes
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3. - Bassins carbonifères

La prolongation des bassins carbonifères sous les
sédiments mésozoïques du bassin de Paris a toujours
été un sujet d'étude particulièrement intéressant pour
les géologues, tant sur le plan scientifique que par
l'aspect économique du problème.

3.1. - Bassin houiller
du Nord
et du Pas-de-Calais s 2)

Ce bassin est le prolongement souterrain en France
du synclinorium belge de Namur, compris entre le
massif des Ardennes et le massif ancien du Brabant. II

s'étend en arc de cercle sur plus de 100 km, sous un
recouvrement de 20 à 250 m de terrains appartenant au
Cénomanien, au Turonien et au Sénonien (marnes
vertes à la base, craie au sommet) ; sous le Cénoma¬
nien on trouve quelquefois des poches d'Albien) ; ceci
explique que ce bassin houiller n'ait été découvert
qu'au début du xviiT siècle.

Vers l'ouest il s'ennoie mais réapparaît dans le Bou¬
lonnais dans la région d'Hardinghen. De plus un son¬
dage exécuté à Strouanne au bord de la mer, près du
cap du Gris-Nez a fait découvrir un autre bassin sous
170 m de terrains secondaires ; il est possible que ce
dernier se prolonge sous le détroit du pas de Calais
vers le bassin anglais du Kent.

II faut encore mentionner le petit synclinal namurien
de Seclin, découvert par deux sondages près de Lille.

Au-dessus du Calcaire carbonifère du Dinantien, la
sédimentation marine cède progressivement la place à
une sédimentation houillère : la série productive
occupe une partie du Namurien et le Westphalien,
représentant une épaisseur cumulée de plus de
3 000 m et renfermant encore quelques niveaux
marins. L'épaisseur de chacune des assises diminue
vers l'ouest et augmente vers l'est.

Les veines y sont minces, de puissance souvent infé¬
rieure à 1 m, rarement supéneure à 2 m, mais nom¬
breuses et régulières sur de grandes étendues. Elles
fournissent de nombreuses variétés de houille, y com¬
pris un peu d'anthracite dans le Namurien.

Les travaux miniers ont mis en évidence la com¬
plexité d'une tectonique intense. Le trait majeur est le
chevauchement d'un ensemble de Silurien et de Dévo¬
nien sur le sud du bassin houiller par l'intermédiaire de
la grande faille du Midi. Autrement dit, c'est l'avancée
de l'Ardenne sur l'avant-fosse houillère par un char¬
riage dont l'ampleur serait de 30 à 40 km. II en résulte
pour le mineur que le gisement se comporte comme
une cuvette synclinale complexe et dissymétrique. Le
flanc sud est renversé et chevauché par le Dinantien et
le Paléozoïque ancien ; le flanc nord, moins boule-

Par M. DONSIMONI, R, FEYS et C. GREBER.

versé, présente lui-même une structure en écailles
chevauchantes et constitue l'essentiel du gisement
exploité.

La planche S 2 de l'atlas est réservée à la présenta¬
tion schématique du bassin houiller. La figure 1 est un
écorché géologique infra-mésozoïque de la région du
Nord établi daprès la carte CFP, COPESEP, RAP et
SNEA (1966) et prolongé vers l'est pour montrer les
relations avec les bassins belges de Namur et de
Dinant.

Le dessin de la faille du Midi sur la surface paléo¬
zoïque est portée en trait plein, sa trace sur un plan de
référence situé à la cote 300 m est représentée en
tireté, montrant ainsi le sens du chevauchement
varisque vers le nord.

La figure 2 de cette planche est une coupe très
schématique du bassin houiller, réalisée d'après les
documents HBNPC.

3 2 - Bassins namuriens
de Picardie-Thiérache

Au sud de la grande faille du Midi, des sondages
récents ont identifié ce qui doit être le prolongement
souterrain en France du synclinorium belge de Dinant.

Dans la région de Cambrai et de Péronne, des son¬
dages d'exploration pétrolière ont localisé des syncli¬
naux de Namurien ; la forme générale de ces syncli¬
naux a été déterminée par des mesures gravimétri¬
ques. Ils épousent la virgation des plis hercyniens qui
passent, d'ouest en est, d'une direction VÍíNW-ESE,
dite armoricaine, à la direction varisque ENE-WSW
caractéristique de tout le bâti nord-oriental.

Plus à l'ouest, des sondages de recherche de houille
ont permis de localiser un autre bassin namurien dans
la région de Doullens ; on a découvert ici un peu de
charbon et recoupé sur 170 m, et sans en sortir, un
édifice volcanique complexe, d'âge stéphanien ou
permien.

Des sondages ont enfin découvert un autre bassin
namurien près d'Hesdin.

3.3. - Bassin de Lorraine

Le bassin houiller lorrain représente en France le
prolongement des terrains carbonifères affleurant en
Sarre.

Le bassin sarro-lorrain occupe le secteur sud-ouest
d'une vaste dépression intramontagneuse du massif
varisque de l'Europe centrale. Cette zone de dépres¬
sion se développait au Carbonifère supérieur en bassin
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Des sondages ont enfin découvert un autre bassin
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Sarre.
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limnique entre la zone rhéno-hercynienne et la zone
saxo-thuringienne. Beaucoup plus longue que large,
elle s'étendait de la Marne en France, jusqu'à la Saale
en Saxe. Cette zone à comportement subsident à partir
du Namurien, après la phase Sudète, était antérieure¬
ment au Dévonien et au Viseen le siège d'une activité
magmatique orogénique intense. C'est la « Mittel
Deutsche Schwelle » des géologues allemands, que
H. R. V0NGAERTNER(1951-1974),mettantraccentsurla
totalité de son histoire, propose d'appeler « Ride cris-
t^ll¡ne de l'Allemagne moyenne ». A partir du Namurien
et au Westphalien, les déformations hercyniennes
majeures se feront au nord de ce bassin houiller dans la
zone rhéno-hercynienne.

La planche S 3 de l'atlas comporte une carte synthé¬
tique récente du bassin (M. Donsimoni, 1979) établie à
l'aide des documents des HBL et des prospections
effectuées depuis la première synthèse réalisée par
P. Pruvost en 1928. La carte est complétée par une
coupe schématique E-W en travers des structures du
bassin.

En France, les terrains houillers s'enfoncent, à partir
de la frontière vers le sud-ouest sous la couverture
permo-mésozoïque. Ils constituent un vaste synclino¬
rium comportant plusieurs anticlinaux plus ou moins
parallèles orientés NE-SW qui sont du nord au sud,
dans la région exploitée : l'anticlinal de Boucheporne
(large voûte à grand rayon de courbure), l'anticlinal de
Merlebach. l'anticlinal de Simon (anticlinaux dissymé¬
triques à flanc sud redressé voire déversé), l'anticlinal
d'Alsting (inexploité et mal connu).

Le Houiller s'ennoie rapidement vers le sud-ouest
sous les mort-terrains. Cependant, par le jeu de failles
de décrochement direct orientées approximativement
nord-sud, les terrains houillers remontent dans la
région de Pont-à-Mousson où des sondages anciens,
puis des sondages pétroliers récents les ont touchés à
des profondeurs supérieures à 650 mètres. Là encore
les terrains carbonifères se caractérisent par une
structure anticlinale dont l'axe NE-SW semble être le
prolongement de celui de l'anticlinal de Merlebach.

Le bassin lorrain est limité au nord par la grande
faille de Metz. Au sud, sa limite passe approximative¬
ment par la ligne Gironcourt-Sarrebourg.

En France, c'est à l'intérieur de la concession des
Houillères du bassin de Lorraine que la série carboni¬
fère est la mieux connue grâce aux travaux miniers et
aux nombreux sondages de reconnaissance.

Cependant, au niveau de la concession, le subs¬
tratum des sédiments houillers n'a jamais été atteint.
En dehors des limites d'exploitation actuelles, seul le
sondage pétrolier « Gironville 101 » (situé près de
Commercy) a touché un socle métamorphique attribué
au Viseen, après avoir traversé plus de 4 500 m de
sédiments dont la partie inférieure appartient au West¬
phalien A et au Namurien.

A l'intérieur du périmètre de la concession, les ter¬
rains les plus anciens ayant été recoupés appartien¬
nent à la partie supérieure du Westphalien B. Au total,
la série carbonifère reconnue peut atteindre près de
5 000 m d'épaisseur. Elle est formée de sédiments
lacustres d'âge Westphalien B, C et D (3 500 m
maximum) et d'âge stéphanien (1 000 m maximum).

C'est dans une large dépression intramontagneuse
orientée NE-SW que les sédiments houillers se sont
accumulés. Les sondages profonds de « Gironvil¬
le 101 » en France et de" Sarrebruck 1 «en Allemagne
attestent que ie remplissage du bassin débutait au
Namurien sur un socle Dévono-Dinantien plissé,
recouvrant un granite d'âge dévonien " probable. Le

* Le granite trouvé à la base du forage Saar 1 à une profondeur
supérieure à 6 000 m est un granite dévonien aplitique à albite. datépar
H. LENZ et P. MULLER par isochrone RT, RbSr à 381 M.A.

remplissage du bassin s'est poursuivi de façon
continue durant tout le Westphalien toujours avec le
même faciès de type continental lacustre.

A la fin de la période westphalienne, une partie du
bassin correspondant à la future voûte anticlinale de
Sarrebruck-Merlebach et à son prolongement vers
l'ouest dirigée approximativement de Sarrebruck à
Boulay, fut par suite d'une emersion soumise à l'éro¬
sion et décapée avant le dépôt du Stéphanien. Le
conglomérat de Holz est en discordance, dans cette
région sur les zones successives du Westphalien D
avec une lacune stratigraphique dont l'importance
croît d'ouest en est. Cette voussure des terrains west¬
phaliens, ébauche de la Selle palatine, doit être ratta¬
chée à la phase asturienne.

Après l'érosion de la Selle palatine, la subsidence du
bassin reprend et son remplissage se poursuit durant
le Stéphanien avec un régime de lac plus profond per¬
mettant encore l'accumulation de plus de 1 500 m de
sédiments.

Aux dépôts stéphaniens font suite, en concordance,
des formations appartenant au Permien inférieur.

Au Permien moyen, le remplissage du bassin houiller
lorrain se termine. L'ensemble des terrains westpha¬
lien, stéphanien et autunien est pris dans un dernier
plissement (phase orogénique saalienne) provoquant
la formation de rides d'axe NE-SW. La poussée nette¬
ment dirigée vers le SE explique la dissymétrie des plis
anticlinaux de Merlebach et de Sarrebruck-Simon dont
le flanc sud est le plus redressé, voire déversé, locale¬
ment chevauché par le flanc nord lelong d'une su rface
de cisaillement (faille de compression) parallèle à l'axe
des plis : faille du Sud affectant l'anticlinal de Sarre¬
bruck, faille de Hombourg affectant l'anticlinal de
Merlebach.

En dernier lieu, des failles transversales de direction
NW-SE, correspondant au mouvement de décompres¬
sion qui a suivi le paroxysme orogénique, découpent,
avec des rejets directs souvent de grande ampleur, le
vaste synclinorium houiller.

3.4. - Prolongement
des bassins
du Massif armoricain

Le petit bassin houiller de Littry-ia-Mine, dans le
Calvados, est partiellement recouvert par les sédi¬
ments mésozoïques du bassin de Paris. Le charbon est
d'âge stéphanien supérieur et il setrouve localisé dans
des petites cuvettes séparées entre elles par des for¬
mations volcaniques. L'extension du bassin est assez
limitée.

Le sillon houiller de la Basse-Loire qui affleure
jusqu'à Doué-la-Fontaine est un étroit fossé d'effon¬
drement pincé entre des accidents du socle et dont les
flores seraient westphaliennes et stéphaniennes.

Ce sillon se prolonge sous le bassin de Paris et les
forages pétroliers de Ligueil et de Ciran ont mis en
évidence du Stéphanien vers 700 m de profondeur. Le
sondage d'Arpheuilles, à l'ouest de Chateauroux, a mis
en évidence un nouveau bassin carbonifère reconnu
sous le Permien, de 1 244 mà1 810 m (S. Sapin, 1967).
Les flores, qui ont été récoltées sur quelques carot¬
tages, indiquent un âge stéphanien moyen et supé¬
rieur.
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limnique entre la zone rhéno-hercynienne et la zone
saxo-thuringienne. Beaucoup plus longue que large,
elle s'étendait de la Marne en France, jusqu'à la Saale
en Saxe. Cette zone à comportement subsident à partir
du Namurien, après la phase Sudète, était antérieure¬
ment au Dévonien et au Viseen le siège d'une activité
magmatique orogénique intense. C'est la « Mittel
Deutsche Schwelle » des géologues allemands, que
H. R. V0NGAERTNER(1951-1974),mettantraccentsurla
totalité de son histoire, propose d'appeler « Ride cris-
t^ll¡ne de l'Allemagne moyenne ». A partir du Namurien
et au Westphalien, les déformations hercyniennes
majeures se feront au nord de ce bassin houiller dans la
zone rhéno-hercynienne.

La planche S 3 de l'atlas comporte une carte synthé¬
tique récente du bassin (M. Donsimoni, 1979) établie à
l'aide des documents des HBL et des prospections
effectuées depuis la première synthèse réalisée par
P. Pruvost en 1928. La carte est complétée par une
coupe schématique E-W en travers des structures du
bassin.

En France, les terrains houillers s'enfoncent, à partir
de la frontière vers le sud-ouest sous la couverture
permo-mésozoïque. Ils constituent un vaste synclino¬
rium comportant plusieurs anticlinaux plus ou moins
parallèles orientés NE-SW qui sont du nord au sud,
dans la région exploitée : l'anticlinal de Boucheporne
(large voûte à grand rayon de courbure), l'anticlinal de
Merlebach. l'anticlinal de Simon (anticlinaux dissymé¬
triques à flanc sud redressé voire déversé), l'anticlinal
d'Alsting (inexploité et mal connu).

Le Houiller s'ennoie rapidement vers le sud-ouest
sous les mort-terrains. Cependant, par le jeu de failles
de décrochement direct orientées approximativement
nord-sud, les terrains houillers remontent dans la
région de Pont-à-Mousson où des sondages anciens,
puis des sondages pétroliers récents les ont touchés à
des profondeurs supérieures à 650 mètres. Là encore
les terrains carbonifères se caractérisent par une
structure anticlinale dont l'axe NE-SW semble être le
prolongement de celui de l'anticlinal de Merlebach.

Le bassin lorrain est limité au nord par la grande
faille de Metz. Au sud, sa limite passe approximative¬
ment par la ligne Gironcourt-Sarrebourg.

En France, c'est à l'intérieur de la concession des
Houillères du bassin de Lorraine que la série carboni¬
fère est la mieux connue grâce aux travaux miniers et
aux nombreux sondages de reconnaissance.

Cependant, au niveau de la concession, le subs¬
tratum des sédiments houillers n'a jamais été atteint.
En dehors des limites d'exploitation actuelles, seul le
sondage pétrolier « Gironville 101 » (situé près de
Commercy) a touché un socle métamorphique attribué
au Viseen, après avoir traversé plus de 4 500 m de
sédiments dont la partie inférieure appartient au West¬
phalien A et au Namurien.

A l'intérieur du périmètre de la concession, les ter¬
rains les plus anciens ayant été recoupés appartien¬
nent à la partie supérieure du Westphalien B. Au total,
la série carbonifère reconnue peut atteindre près de
5 000 m d'épaisseur. Elle est formée de sédiments
lacustres d'âge Westphalien B, C et D (3 500 m
maximum) et d'âge stéphanien (1 000 m maximum).

C'est dans une large dépression intramontagneuse
orientée NE-SW que les sédiments houillers se sont
accumulés. Les sondages profonds de « Gironvil¬
le 101 » en France et de" Sarrebruck 1 «en Allemagne
attestent que ie remplissage du bassin débutait au
Namurien sur un socle Dévono-Dinantien plissé,
recouvrant un granite d'âge dévonien " probable. Le

* Le granite trouvé à la base du forage Saar 1 à une profondeur
supérieure à 6 000 m est un granite dévonien aplitique à albite. datépar
H. LENZ et P. MULLER par isochrone RT, RbSr à 381 M.A.

remplissage du bassin s'est poursuivi de façon
continue durant tout le Westphalien toujours avec le
même faciès de type continental lacustre.

A la fin de la période westphalienne, une partie du
bassin correspondant à la future voûte anticlinale de
Sarrebruck-Merlebach et à son prolongement vers
l'ouest dirigée approximativement de Sarrebruck à
Boulay, fut par suite d'une emersion soumise à l'éro¬
sion et décapée avant le dépôt du Stéphanien. Le
conglomérat de Holz est en discordance, dans cette
région sur les zones successives du Westphalien D
avec une lacune stratigraphique dont l'importance
croît d'ouest en est. Cette voussure des terrains west¬
phaliens, ébauche de la Selle palatine, doit être ratta¬
chée à la phase asturienne.

Après l'érosion de la Selle palatine, la subsidence du
bassin reprend et son remplissage se poursuit durant
le Stéphanien avec un régime de lac plus profond per¬
mettant encore l'accumulation de plus de 1 500 m de
sédiments.

Aux dépôts stéphaniens font suite, en concordance,
des formations appartenant au Permien inférieur.

Au Permien moyen, le remplissage du bassin houiller
lorrain se termine. L'ensemble des terrains westpha¬
lien, stéphanien et autunien est pris dans un dernier
plissement (phase orogénique saalienne) provoquant
la formation de rides d'axe NE-SW. La poussée nette¬
ment dirigée vers le SE explique la dissymétrie des plis
anticlinaux de Merlebach et de Sarrebruck-Simon dont
le flanc sud est le plus redressé, voire déversé, locale¬
ment chevauché par le flanc nord lelong d'une su rface
de cisaillement (faille de compression) parallèle à l'axe
des plis : faille du Sud affectant l'anticlinal de Sarre¬
bruck, faille de Hombourg affectant l'anticlinal de
Merlebach.

En dernier lieu, des failles transversales de direction
NW-SE, correspondant au mouvement de décompres¬
sion qui a suivi le paroxysme orogénique, découpent,
avec des rejets directs souvent de grande ampleur, le
vaste synclinorium houiller.

3.4. - Prolongement
des bassins
du Massif armoricain

Le petit bassin houiller de Littry-ia-Mine, dans le
Calvados, est partiellement recouvert par les sédi¬
ments mésozoïques du bassin de Paris. Le charbon est
d'âge stéphanien supérieur et il setrouve localisé dans
des petites cuvettes séparées entre elles par des for¬
mations volcaniques. L'extension du bassin est assez
limitée.

Le sillon houiller de la Basse-Loire qui affleure
jusqu'à Doué-la-Fontaine est un étroit fossé d'effon¬
drement pincé entre des accidents du socle et dont les
flores seraient westphaliennes et stéphaniennes.

Ce sillon se prolonge sous le bassin de Paris et les
forages pétroliers de Ligueil et de Ciran ont mis en
évidence du Stéphanien vers 700 m de profondeur. Le
sondage d'Arpheuilles, à l'ouest de Chateauroux, a mis
en évidence un nouveau bassin carbonifère reconnu
sous le Permien, de 1 244 mà1 810 m (S. Sapin, 1967).
Les flores, qui ont été récoltées sur quelques carot¬
tages, indiquent un âge stéphanien moyen et supé¬
rieur.

Mém. BRGM n" 101 (1980) 23



SOCLE DU BASSIN Synthèse géologique du bassin de Paris

3 5 - Gisement de Decize

Le gisement houiller de Decize, d'âge stéphanien
moyen se trouve sur le prolongement du grand sillon
houiller du Massif central, II apparaît au milieu du
Mésozoïque du bassin de Paris grâce à un système

complexe de failles qui le remontent en horst.
L'exploitation est abandonnée mais des sondages ont
montré qu'il existe des prolongements importants au
sud-est, encore insuffisamment connus sous la plaine
de la Loire. Des sondages ont aussi trouvé ici des cou¬
ches d'âge westphalien (M. Grangeon, F. Feys,
C. Greber et A. Lefavrais, 1965).

4. - Bassins permiens

4 1. - Problèmes
ques

stratigraphi-

Le système Permien désigne à l'origine les séries
marines les plusélevéesdu Paléozoïque. Ellesontpour
type les formations du département de Perm en Russie.

En France, l'usage a voulu qu'on rapporte au Per¬
mien deux étages continentaux : l'Autunien et le Saxo¬
nien. Le " Thuringien » n'est bien connu qu'en Alle¬
magne et désigne la subdivision supérieure du Per¬
mien. II est caractérisé par des assises marines trans¬
gressives sur le socle paléozoïque plissé. Cette trans¬
gression n'a pas atteint le Bassin parisien.

4.1.1. - Autunien

L'« Autunien >», a été créé en 1881 par C. Mayer-
Eymar, et en 1893 repris par E. Munier-Chalmas et A. de
Lapparent pour les « schistes bitumineux des environs
d'Autun et les couches correspondantes », leur équi¬
valent marin étant l'Artinskien (subdivision du Permien
marin) {P. Pruvost, 1957).

Les terrains lacustres rapportés à cet étage se
caractérisent par une flore où l'on trouve en abon¬
dance des Callipteris et des Walchia. (Lebachia pini¬
formis, Ernestiodendron filiciforme). On y trouve éga¬
lement de nombreux groupes ou espèces survivants du
Carbonifère, tel que des cordaïtes, des pecopteridés et
des sphénophyllales. Enfin, quelques végétaux
annoncent déjà la végétation mésozoïque comme les
ginkgoales et des cycadales.

La microflore permet de faire des constations analo¬
gues : persistances de formes stéphaniennes et appa¬
rition et prolifération de pollens bisaccates (pollen
muni de deux ballonnets aérifères) qui se rattachent
aux coniférales (Walchia).

La faune, quand elle existe, comprend des poissons
(Paramblypterus, Aeduella) ainsi que des amphibiens
et de rares reptiles).

Signalons de plus une esthérie : Estheria tenella
Jordan qui semble avoir une grande diffusion géogra¬
phique.

Cet ensemble, bien représenté dans le bassin
d'Autun a pu être retrouvé en d'autres endroits, sur le
pourtour du bassin de Paris : en Normandie (bassin de
Littry) dans le Nivernais (bassin de Decize), le Bour¬
bonnais (bassin de l'Aumance), et en Indre-et-Loire, au

* Par c. GREBER.

sondage d'Arpheuilles (411 m d'argilites, de grès et de
schistes bitumineux).

Du point de vue faciès pétrographique on y ren¬
contre souvent des schistes gris, ou noirs parfois bitu¬
mineux, des grès et aussi des passées ou couches de
charbon. Ces faciès ne sont pas sans rappeler ceux des
bassins carbonifères productifs. On connaît aussi des
bancs calcaro-dolomitiques.

La limite inférieure de cet étage ne pose pas de pro¬
blème quand il y a discordance sur les terrains plus
anciens (cas de l'Aumance), par contre quand l'Autu¬
nien se superpose en continuité à un bassin houiller la
limite ne peut être que paléontologique puisque
l'Autunien présente souvent des faciès analogues à
ceux du Stéphanien et que le passage se fait de façon
continue. II n'est pas possible non plus de définir un
épisode lithologique repère commun à tous ces bas¬
sins. Dans la pratique l'apparition du genre Callipteris
et la prolifération des coniférales sont utilisées. Mais
du fait de la persistance d'espèces stéphaniennes
{macroflore ou microflore), selon que l'on prend
comme critère l'extinction d'une flore ou l'apparition
de nouvelles espèces, la limite varie selon les auteurs.
Si l'on considère de plus qu'à ces différences d'inter¬
prétation, peuvent s'ajouter des variations locales dans
l'apparition ou la disparition d'espèces, le problème
devient très complexe et il est encore discuté.

4.1.2. - Saxonien

Le terme « Saxonien » a été proposé en France par
A. de Lapparent et E. Munier-Chalmas (1892) pour
désigner « le grès rouge de Saxe » comme un étage du
système permien (faciès continental). Dans l'esprit de
ces auteurs, ces formations étaient équivalentes du
Permien moyen (antérieur au Thuringien). Pendant
longtemps ont été attribué au Saxonien, tous les ter¬
rains rouges considérés comme supérieurs à l'Autu¬
nien. Ce seul critère de coloration s'est révélé depuis
insuffisant. On connaît aujourd'hui des terrains rouges
d'âge autunien et même stéphanien. Les anciens géo¬
logues y voyaient les effets d'une désertification pro¬
gressive, mais ces terrains ne sont révélés fossilifères
et les fossiles trouvés sont les mêmes à quelques
nuances près que ceux contenus dans l'Autunien gris.

Si les fossiles sont rares cela est dû surtout au fait
que les terrains sont plus grossiers et se sont déposés
dans des conditions fluviatiles tandis que l'Autunien
gris, généralement plus fins représente des dépôts
lacustres. Le passage du gris au rouge se produit sou¬
vent par l'intermédiaire d'u ne zone de transition où l'on
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Le gisement houiller de Decize, d'âge stéphanien
moyen se trouve sur le prolongement du grand sillon
houiller du Massif central, II apparaît au milieu du
Mésozoïque du bassin de Paris grâce à un système

complexe de failles qui le remontent en horst.
L'exploitation est abandonnée mais des sondages ont
montré qu'il existe des prolongements importants au
sud-est, encore insuffisamment connus sous la plaine
de la Loire. Des sondages ont aussi trouvé ici des cou¬
ches d'âge westphalien (M. Grangeon, F. Feys,
C. Greber et A. Lefavrais, 1965).

4. - Bassins permiens

4 1. - Problèmes
ques

stratigraphi-

Le système Permien désigne à l'origine les séries
marines les plusélevéesdu Paléozoïque. Ellesontpour
type les formations du département de Perm en Russie.

En France, l'usage a voulu qu'on rapporte au Per¬
mien deux étages continentaux : l'Autunien et le Saxo¬
nien. Le " Thuringien » n'est bien connu qu'en Alle¬
magne et désigne la subdivision supérieure du Per¬
mien. II est caractérisé par des assises marines trans¬
gressives sur le socle paléozoïque plissé. Cette trans¬
gression n'a pas atteint le Bassin parisien.

4.1.1. - Autunien

L'« Autunien >», a été créé en 1881 par C. Mayer-
Eymar, et en 1893 repris par E. Munier-Chalmas et A. de
Lapparent pour les « schistes bitumineux des environs
d'Autun et les couches correspondantes », leur équi¬
valent marin étant l'Artinskien (subdivision du Permien
marin) {P. Pruvost, 1957).

Les terrains lacustres rapportés à cet étage se
caractérisent par une flore où l'on trouve en abon¬
dance des Callipteris et des Walchia. (Lebachia pini¬
formis, Ernestiodendron filiciforme). On y trouve éga¬
lement de nombreux groupes ou espèces survivants du
Carbonifère, tel que des cordaïtes, des pecopteridés et
des sphénophyllales. Enfin, quelques végétaux
annoncent déjà la végétation mésozoïque comme les
ginkgoales et des cycadales.

La microflore permet de faire des constations analo¬
gues : persistances de formes stéphaniennes et appa¬
rition et prolifération de pollens bisaccates (pollen
muni de deux ballonnets aérifères) qui se rattachent
aux coniférales (Walchia).

La faune, quand elle existe, comprend des poissons
(Paramblypterus, Aeduella) ainsi que des amphibiens
et de rares reptiles).

Signalons de plus une esthérie : Estheria tenella
Jordan qui semble avoir une grande diffusion géogra¬
phique.

Cet ensemble, bien représenté dans le bassin
d'Autun a pu être retrouvé en d'autres endroits, sur le
pourtour du bassin de Paris : en Normandie (bassin de
Littry) dans le Nivernais (bassin de Decize), le Bour¬
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sondage d'Arpheuilles (411 m d'argilites, de grès et de
schistes bitumineux).

Du point de vue faciès pétrographique on y ren¬
contre souvent des schistes gris, ou noirs parfois bitu¬
mineux, des grès et aussi des passées ou couches de
charbon. Ces faciès ne sont pas sans rappeler ceux des
bassins carbonifères productifs. On connaît aussi des
bancs calcaro-dolomitiques.

La limite inférieure de cet étage ne pose pas de pro¬
blème quand il y a discordance sur les terrains plus
anciens (cas de l'Aumance), par contre quand l'Autu¬
nien se superpose en continuité à un bassin houiller la
limite ne peut être que paléontologique puisque
l'Autunien présente souvent des faciès analogues à
ceux du Stéphanien et que le passage se fait de façon
continue. II n'est pas possible non plus de définir un
épisode lithologique repère commun à tous ces bas¬
sins. Dans la pratique l'apparition du genre Callipteris
et la prolifération des coniférales sont utilisées. Mais
du fait de la persistance d'espèces stéphaniennes
{macroflore ou microflore), selon que l'on prend
comme critère l'extinction d'une flore ou l'apparition
de nouvelles espèces, la limite varie selon les auteurs.
Si l'on considère de plus qu'à ces différences d'inter¬
prétation, peuvent s'ajouter des variations locales dans
l'apparition ou la disparition d'espèces, le problème
devient très complexe et il est encore discuté.

4.1.2. - Saxonien

Le terme « Saxonien » a été proposé en France par
A. de Lapparent et E. Munier-Chalmas (1892) pour
désigner « le grès rouge de Saxe » comme un étage du
système permien (faciès continental). Dans l'esprit de
ces auteurs, ces formations étaient équivalentes du
Permien moyen (antérieur au Thuringien). Pendant
longtemps ont été attribué au Saxonien, tous les ter¬
rains rouges considérés comme supérieurs à l'Autu¬
nien. Ce seul critère de coloration s'est révélé depuis
insuffisant. On connaît aujourd'hui des terrains rouges
d'âge autunien et même stéphanien. Les anciens géo¬
logues y voyaient les effets d'une désertification pro¬
gressive, mais ces terrains ne sont révélés fossilifères
et les fossiles trouvés sont les mêmes à quelques
nuances près que ceux contenus dans l'Autunien gris.

Si les fossiles sont rares cela est dû surtout au fait
que les terrains sont plus grossiers et se sont déposés
dans des conditions fluviatiles tandis que l'Autunien
gris, généralement plus fins représente des dépôts
lacustres. Le passage du gris au rouge se produit sou¬
vent par l'intermédiaire d'u ne zone de transition où l'on
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voit les deux faciès alterner. Ceci a été vu dans le bassin
de Paris à Littry et à Decize.

Les grès et conglomérats que l'on peut attribuer au
vrai « Saxonien sont, eux, sans fossiles. Le principal
argument pour distinguer cette série détritique des
séries autuniennes rouges est l'existence d'une dis¬
cordance. Celle-ci correspond à une phase tectonique
tardive du cycle hercynien : la phase saalienne. Ce
n'est que dans ce cas que l'on peut parler de « Saxo¬
nien ».

Le sommet du Saxono-Thuringien ne peut être lui-
même défini que si le Trias est bien individualisé. Les
sondages pétroliers ont souvent traversé avant
d'atteindre des séries paléozoïques anciennes ou
cristallines, des terrains détritiques d'âge indéterminé.
Dans ce cas les coupes font mention de Permo-Trias.
Ce terme n'a pas de valeur stratigraphique, il traduit
notre ignorance quant à l'âge exact des terrains ren¬
contrés. Les épaisseurs sont extrêmement variables de
quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.

Enfin, on rapporte au Permien des venues rhyolithi¬
ques, sans que l'on puisse leur attribuer un âge exact.
C'est le cas de la Lorraine, et des andésites trouvés par
sondages dans le Pas-de-Calais (sondages d'Orville, et
de Sarton).

4.2. - Répartition et faciès
du Permien (S4)

4.2.1. - Répartition

Les forages profonds réalisés dans le bassin de Paris
ont mis en évidence des bassins permiens de grande
importance dont l'extension a pu être estimée d'après
les données géophysiques. La planche S 4 de l'atlas
donne, en surcharge, sur la structure du socle, la posi¬
tion probable des principaux bassins permiens et
lorsque c'est possible, les couches isopaques corres¬
pondantes.

On remarque tout d'abord l'absence de dépôts per¬
miens ou permo-triasiques sur l'axe Boulonnais-
Ardenne ; mais immédiatement au sud, deux bassins
se dessinent : celui de la Basse-Somme (>400 m) et
celui du golfe du Luxembourg (>600 m). A l'est, on
peut individualiser une zone Sarre-Lorraine-Vosges
probablement ouverte vers le bassin germanique (la
transgression thuringienne recouvre la prolongation
de ce bassin dans la Sarre et le Palatinat). Une série de
bassins permiens ou permo-triasiques se situent, nous

l'avons vu précédemment, le long de l'accident pays de
Bray-Vittel et sont séparés de ceux de la Bresse par le
voussoir Morvan-Vosges. Un certain nombre de bas¬
sins semblent liés aux fractures subméridiennes de la
Loire et de la Seine : bassins de Decize, du Gâtinais et
du pays de Caux.

Au sud-ouest, en Sologne et dans le Berry, les bas¬
sins permiens de Contres-Bourges et d'Arpheuilles-
Châteauroux sont très nettement structurés sur une
direction armoricaine bien que décrochés par des
accidents transverses. Signalons qu'à Contres, le Per¬
mien a été reconnu sur 1 183 m de puissance alors que
l'épaisseur maximale se situerait plus au sud.

4.2.2. - Faciès

Il est impossible d'établir une coupe type pour tous
les cas où les terrains attribués au Permien ont été
reconnus dans le bassin de Paris, Chaque bassin doit
être considéré individuellement et les raccordements
ne peuvent être faits que par des considérations
paléontologiques, des similitudes de faciès, ou des
arguments de position. Les subdivisions du Permien
dans un bassin désigné appellent à des considérations
très diverses, soit sédimentologiques, soit pétrogra¬
phiques, soit tectoniques (présence d'une discordance
intra-permienne). Le Permien peut reposer directe¬
ment sur un socle paléozoïque ancien, ou se super¬
poser à des bassins stéphaniens en concordance, ou
non, avec parfois un débordement des aires de sédi¬
mentation.

Enfin, des roches éruptives, en sills ou en coulées,
ainsi que des roches volcano-sédimentaires apparais¬
sent régionalement.

Sur la planche S 4, trois types de faciès du Permien
ont été distingués :

le Permien de comblement de bassin. II est généra¬
lement lié à la présence de bassin carbonifère sous-
jacent. II peut comprendre à ia fois de l'Autunien «t du
Saxonien. La puissance est très variable mais peut
atteindre plusieurs centaines de mètres ;

le Permien volcano-sédimentaire. Ceci concerne la
Lorraine où il est lié à la faille de Metz, C'est aussi lecas
des roches éruptives rencontrées par les sondages de
la Somme ;

le Permo-Trias. II s'agit dans ce cas de terrains détri¬
tiques généralement très grossiers (conglomérats) mal
classés, où sont signalées parfois des concrétions cal¬
caréo-dolomitiques, II peut s'agir d'une suite de sédi¬
ments qui ont été conservé dans des creux du socle
paléozoïque, mais dont l'âge n'est pas connu avec cer¬
titude.

5. - Place du socle du bassin
dans le cadre structural varisque

La grande variété des types de socle qui entourent le
bassin de Paris impose déjà l'idée qu'il s'est formé sur

Par A. autran.

un socle de constitution particulièrement hétérogène
où se côtoient des reliques à l'ouest de la chaîne
cadomienne, bien préservées de déformations ulté¬
rieures, au nord de la chaîne calédonienne, et les trois
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du pays de Caux.
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Châteauroux sont très nettement structurés sur une
direction armoricaine bien que décrochés par des
accidents transverses. Signalons qu'à Contres, le Per¬
mien a été reconnu sur 1 183 m de puissance alors que
l'épaisseur maximale se situerait plus au sud.

4.2.2. - Faciès
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ne peuvent être faits que par des considérations
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très diverses, soit sédimentologiques, soit pétrogra¬
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non, avec parfois un débordement des aires de sédi¬
mentation.

Enfin, des roches éruptives, en sills ou en coulées,
ainsi que des roches volcano-sédimentaires apparais¬
sent régionalement.

Sur la planche S 4, trois types de faciès du Permien
ont été distingués :

le Permien de comblement de bassin. II est généra¬
lement lié à la présence de bassin carbonifère sous-
jacent. II peut comprendre à ia fois de l'Autunien «t du
Saxonien. La puissance est très variable mais peut
atteindre plusieurs centaines de mètres ;

le Permien volcano-sédimentaire. Ceci concerne la
Lorraine où il est lié à la faille de Metz, C'est aussi lecas
des roches éruptives rencontrées par les sondages de
la Somme ;

le Permo-Trias. II s'agit dans ce cas de terrains détri¬
tiques généralement très grossiers (conglomérats) mal
classés, où sont signalées parfois des concrétions cal¬
caréo-dolomitiques, II peut s'agir d'une suite de sédi¬
ments qui ont été conservé dans des creux du socle
paléozoïque, mais dont l'âge n'est pas connu avec cer¬
titude.

5. - Place du socle du bassin
dans le cadre structural varisque

La grande variété des types de socle qui entourent le
bassin de Paris impose déjà l'idée qu'il s'est formé sur
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zones structurales de la chaîne varisque classique¬
ment distinguées sur la partie nord de cet orogène. Les
différentes parties de ce socle qui cernent le bassin,
permettent d'identifier par leur « signature > géophy¬
sique, gravimétrique et magnétique, les portions du
socle caché de même type que les différentes zones du
socle affleurant. De plus, les quelque 170 forages
qui ont carotté le socle permettent une assez grande
précision dans la description lithologique ou les attri¬
butions d'âge. Les cartes « hypogéologiques » ainsi
dressées par C, Weber, puis N. Debeglia, ou par J, B.
Edel pour la partie orientale, se prêtent à une intéres¬
sante confrontation avec la disposition d'ensemble des
zones varisques de l'Europe moyenne et occidentale.
Une première tentative dans cette voie a été faite en
1974 par J. P. Lefort, C. Weber et J. Beugnies.

II est possible d'aller plus loin et surtout de recher¬
cher dans quelle mesure les traits majeurs de la vie du
bassin (bordures à différentes époques, zones de sub¬
sidence maximale, etc.) montrent ou non des coïnci¬
dences spatiales avec des limites structurales
majeures du socle ou des compartiments du socle à
comportement spécifique.

5 1 - Zones structurales
varisques

La figure 2,1 propose une carte des zones structu¬
rales varisques autour et sous le bassin de Paris. Ces
zones se distinguent à la fois par l'étape sédimentaire
(zones isopiques) et l'évolution structurale, cette der¬
nière étant privilégiée lorsqu'elle est oblique sur la
zonation isopique. Les zones de forts gradients hori¬
zontaux gravimétriques, continues sur plusieurs cen¬
taines de kilomètres, ont été utilisées pour prolonger
les grands accidents limites des zones reconnues à
l'affleurement et de même « signature » géophysique.

Quelques points de cette carte ne sont pas trés
assurés : ce sont les relations de la zone centre armori¬
cain et du noyau de socle cadomien, vers l'est avec « la
ride cristalline hercynienne externe «et la signification
des granites qui jalonnent l'anomalie magnétique du
bassin de Paris. Nous préciserons les choix possibles à
l'occasion de la description des caractéristiques des
différentes zones distinguées.

5.1.1. - Zone sud armoricaine
lemovico-arverno vosgienne

Elle constitue toute la bordure sud et sud-est du
bassin de Paris. C'est la classique zone médiane ou
interne de l'orogène varisque où l'évolution tectono-
métamorphique et magmatique a été la plus complexe
et a duré le plus longtemps de 400 M.A. à 270 M.A.
L'époque de déformation et métamorphisme majeure
est le Dévonien : A. Autran, P. L. Guillot (1974),
J. Bernard-Griffiths et al. (1977), J. Cogné (1977),
H. J. Zwart et al. (1978). Elle succède à une époque
d'amincissement crustal avec magmatisme granitique
et volcanique assez abondant au cours du Cambrien et
du Silurien. Pendant le Carbonifère, cette zone est
charriée vers le sud, ou le sud-ouest sur la zone des
« schistes périphériques » du Massif central et
intrudée de très nombreux granites provenant en très
forte proportion de la fusion crustale. Le niveau « pro¬
fond » de l'érosion était acquis dès le Dévonien supé

rieur et le Viseen comme le montre la transgression du
Viseen supérieur qui n'est que peu déformé et
conservé sur de grandes surfaces. Cette zone globa¬
lement légère (anomalie de Bouguer) a eu une ten¬
dance permanente à l'équilibre isostatique, plutôt
ascendant, depuis le Dinantien. Elle a formé constam¬
ment un seuil au sud du bassin de Paris, coupé de
détroits de largeur variable suivant les époques, sauf
momentanément au Toarcien où une large communi¬
cation Bourbonnais-Aquitaine a pu s'établir.

La limite nord de cette zone est complexe :

en Bretagne méridionale, c'est une largezonede
cisaillement dextre, le cisaillement sud armoricain qui
a fonctionné du Viseen au Westphalien et comporte
plusieurs failles majeures jalonnées de granites carbo¬
nifères de fusion crustale séparant des rides et des
bassins au sud de la zone centre armoricaine : zone
géanticlinale des Landes de Lanvaux, fosse de St-
Georges-sur-Loire, zone géanticlinale des Mauges-
Choletais. On sait à présent que ces bandes géanticli¬
nales E-W sont des sites d'intrusions magmatiques
(granites, rhyolites, basaltes, gabbros) à l'Ordovicien et
au Silurien, P. Vidal (1973), J. Bernard-Griffiths eta/.
(1979).

On les suit très bien jusqu'à la vallée du Cher par
leurs caractères magnétique et gravimétrique. A
l'ouest du Poitou, en Choletais on peut observer un
large bloc de socle cadomien plissé, transgressé par
l'Ordovicien ou le Cambrien très peu déformé. C'est
donc bien au sud de ce bloc des Mauges que se trouve
la limite nord de la zone interne varisque. Dans les
Vosges, cette même limite majeure est au niveau du
grand chevauchement vers le nord des Vosges méta¬
morphiques médianes sur le Briovérien et l'Ordovicien
peu métamorphique de la bande sud des Vosges du
nord (zone des écailles de Lubine).

Entre ces deux limites bien définies, il semble que ce
front nord de la zone interne soit décroché de 80 km
par le cisaillement sénestre de la faille de la Loire
contre laquelle commence à s'individualiser l'ano¬
malie magnétique du bassin de Paris (C. Weber, 1973).

5.1.2. - Zone centre-armoricaine
et bloc cadomien normand

Ces deux zones dessinent une large amygdale de
500 X 300 km, contournée par les zones varisques à
déformation et métamorphisme intense. C'est un vaste
panneau de socle cadomien dont la bordure NW cor¬
respond à la direction de la chaîne cadomienne et à sa
zone orogénique la plus intense, affrontée au craton
relique icartien de 2 000 M.A, La couverture paléo¬
zoïque peu épaisse est déformée de façon modérée
entre les cisaillements méridionaux et le cisaillement
nord armoricain, Molène, Moncontour, Alençon, en
bordure sud duquel se sont formées les fosses de Culm
(Viséen-Namurien), de Châteaulin et Laval. Dans la
zone centre-armoricaine, les déformations du Briové¬
rien étaient très faibles. Ces caractères, Briovérien
schistograuwackeux épais, peu déformé (sans schis¬
tosité) et couverture paléozoïque mince avec nom¬
breuses lacunes, se retrouvent dans la zone saxo-thu¬
ringienne médiane en Thuringe et on attribue classi¬
quement cette zone du Massif armoricain à la zone
saxo-thuringienne. Mais ici le développement struc¬
tural est différent de celui de l'Allemagne où il est
intégralement anté-Namuhen (Sudétides). On
constate une migration de l'âge des déformations pen¬
dant 40 M.A., du sud où elles commencent au Viseen
inférieur, puis au Namurien, vers le nord où elles
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intrudée de très nombreux granites provenant en très
forte proportion de la fusion crustale. Le niveau « pro¬
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a fonctionné du Viseen au Westphalien et comporte
plusieurs failles majeures jalonnées de granites carbo¬
nifères de fusion crustale séparant des rides et des
bassins au sud de la zone centre armoricaine : zone
géanticlinale des Landes de Lanvaux, fosse de St-
Georges-sur-Loire, zone géanticlinale des Mauges-
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nales E-W sont des sites d'intrusions magmatiques
(granites, rhyolites, basaltes, gabbros) à l'Ordovicien et
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(1979).

On les suit très bien jusqu'à la vallée du Cher par
leurs caractères magnétique et gravimétrique. A
l'ouest du Poitou, en Choletais on peut observer un
large bloc de socle cadomien plissé, transgressé par
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donc bien au sud de ce bloc des Mauges que se trouve
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Vosges, cette même limite majeure est au niveau du
grand chevauchement vers le nord des Vosges méta¬
morphiques médianes sur le Briovérien et l'Ordovicien
peu métamorphique de la bande sud des Vosges du
nord (zone des écailles de Lubine).

Entre ces deux limites bien définies, il semble que ce
front nord de la zone interne soit décroché de 80 km
par le cisaillement sénestre de la faille de la Loire
contre laquelle commence à s'individualiser l'ano¬
malie magnétique du bassin de Paris (C. Weber, 1973).

5.1.2. - Zone centre-armoricaine
et bloc cadomien normand

Ces deux zones dessinent une large amygdale de
500 X 300 km, contournée par les zones varisques à
déformation et métamorphisme intense. C'est un vaste
panneau de socle cadomien dont la bordure NW cor¬
respond à la direction de la chaîne cadomienne et à sa
zone orogénique la plus intense, affrontée au craton
relique icartien de 2 000 M.A, La couverture paléo¬
zoïque peu épaisse est déformée de façon modérée
entre les cisaillements méridionaux et le cisaillement
nord armoricain, Molène, Moncontour, Alençon, en
bordure sud duquel se sont formées les fosses de Culm
(Viséen-Namurien), de Châteaulin et Laval. Dans la
zone centre-armoricaine, les déformations du Briové¬
rien étaient très faibles. Ces caractères, Briovérien
schistograuwackeux épais, peu déformé (sans schis¬
tosité) et couverture paléozoïque mince avec nom¬
breuses lacunes, se retrouvent dans la zone saxo-thu¬
ringienne médiane en Thuringe et on attribue classi¬
quement cette zone du Massif armoricain à la zone
saxo-thuringienne. Mais ici le développement struc¬
tural est différent de celui de l'Allemagne où il est
intégralement anté-Namuhen (Sudétides). On
constate une migration de l'âge des déformations pen¬
dant 40 M.A., du sud où elles commencent au Viseen
inférieur, puis au Namurien, vers le nord où elles
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2.1. — Situation du socle du bassin de Paris dans le cadre structural varisque (A. A U T R A N ) .
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s'achèvent au Westphalien lors de la mise en place des
granites de Quintín et de Moncontour (290 M. A.).

Le bloc cadomien normand n"a pratiquement été
déformé au varisque qu'en blocs sur lesquels la cou¬
verture cambrienne dessine des synclinaux de revête¬
ment. Les nombreux granités cadomiens de la Man-
celia se suivent très bien par géophysique jusqu'à
l'anomalie du bassin de Paris. Au-delà, entre cette
anomalie et la faille du Bray, l'attribution de la bande de
socle au bloc cadomien est plus hypothétique mais
rien ne s'y oppose.

La zone saxo-thuringienne définie par ses attributs
de sédimentation (stade Cambrien à Viseen) est donc
oblique sur les zones de déformation. Au sud du bloc
cadomien normand l'évolution de la partie occidentale
de la zone saxo-thuringienne isopique est très diffé¬
rente de celle de la zone saxo-thuringienne d'Alle¬
magne où les structures profondes de cisaillement
crustal tangentiel vers le nord sont dominantes.

C'est très probablement sous le bassin de Paris,
entre les Vosges du nord et la Loire, que se fait le
passage du domaine saxo-thuringien oriental à struc¬
turation tangentielle dirigée vers le nord (dont le che¬
vauchement des Vosges médianes est le dernier jalon
occidental) au domaine centre-armoricain caractérisé
au contraire par une déformation de même époque en
cisaillement horizontal dextre. C'est le système des
failles de l'anomalie du bassin de Paris qui assure vrai¬
semblablement la limite de ces deux domaines de la
déformation varisque.

5.1.3. - Zone cristalline
hercynienne externe

La zone cristalline hercynienne externe ou « Seuil
varisque externe » ou « Mittel deutsche schwelle » est
une zone de déformation et de métamorphisme intense
qui sépare les zones isopiques du Paléozo'ique à Siluro-
Dévonien mince au sud (zone saxo-ttiuringienne) de
celle au nord où le Dévonien est très épais. De plus, on
connaît dans les massifs du Spessard, de l'Odenwald et
sous le bassin houiller de Sarre ( 6 000 m) des gra¬
nites mis en place au Dévonien (380-406 M. A.), des
volcanites calco-alcalines d'âge dévonien et une
déformation et un métamorphisme d'âge dévonien
(phase reussienne) à viseen (phase sudète) (H. R. von
Gaertner, 1974-1977). Dans le Taunus et le Hunsrück,
cette zone ctievauche le Dévonien épais de la bordure
siJd de la zone rhéno-hercynienne (K. Weber, 1978). II

en est de même en Cornouailles anglaises au Lizard et
à Start Point.

Dans le pays de Léon, à l'ouest de la Bretagne on
retrouve ces attributs de la zone définie jusqu'à présent
en Allemagne et étendue vers l'ouest par H. R. von
Gaertner (1974) sans arguments décisifs. Les récents
travaux de B. Cabanis, J. Chantraine, Darboux (1977-
1979) montrant l'âge sudète (anté-Viséen supérieur) de
la structuration tectono-métamorpfiique du Léon, et la
datation au Dévonien (385 M.A.) de la mise en place des
orttiogneiss du Léon (B.Cabanis, J. J. Peucat, 1979)
confirment l'intuition de H. R. von Gaertner. Entre
ces deux régions, se trouve la zone métamorphique qui
longe le nord de la faille du Bray. C'est « la cordillère
cristalline du bassin de Paris » (M. J. Lienhardt, 1961).
II semble tout à fait logique et c'est la meilleure utilisa¬
tion des données géopfiysiques et de forage, de la
relier à la partie sarroise de cette zone. Aucune data¬
tion isotopique fiable des roches métamorphiques de
ce secteur n'a encore été faite.

Signalons enfin que le comportement au seuil de
cette zone au cours du Paléozo'ique inférieur s'est

inversé au Namurien, après la phase sudète, où elle
devient au contraire le lieu d'une subsidence très
active (5 000 m de Namuro-Stéphanien dans la Sarre).

5.1.4. - Zone rhéno-hercynienne

Plus au nord, la zone rhéno-hercynienne est carac¬
térisée par son Dévonien et son Dinantien très épais et
à sa bordure nord par le grand bassin paralique
namuro-westphalien. Dans la partie ardennaise de la
zone, on observe la transgression du Silurien et du
Dévonien sur le Cambro-Trémadocien fortement
plissé par l'orogenèse calédonienne. Dans le massif
schisteux rhénan et l'Ardenne, les plissements varis¬
ques de cette zone débutent vers 330 M.A. au sud, sous
le chevaucfiement sudète de la «< zone cristalline
externe » et deviennent de plus en plus jeunes vers le
nord, avec constamment un déversement nord,
jusqu'au chevaucfiement post-westphalien sur le syn¬
clinal deNamur(faiileeifélienne)ou le bassin du Nord-
Pas-de-Calais (faille du Midi). Ces chevaucfiements
vers l'extérieur de l'orogène sont supérieurs à 40 km,
du Boulonnais jusqu'à Liège.

On constate une forte virgation et une diminution de
moitié de la largeur de cette zone entre Vittel et la
Mancfie. Cette torsion paraît assez brusque car les
zones lourdes du Hunsrück avec leur faille tiordière les
séparant du bassin houiller Sarre-Lorraine, dessine
une structure qui approche beaucoup la faille de Vittel.
On peut rapprocher cette virgation de l'ensemble des
deux zones, « cristallines externe et rhéno-tiercy-
nienne », de la forme de la zone calédonienne du Bra¬
bant qui occupe le socle du bassin de Londres oriental,
l'Ardenne jusqu'au Hunsrück et probablement le socle
des Vosges et de Forêt Noire si l'on se fie aux datations
Rb/Sr et U/Pb qui y ont été réalisées et qui situent un
métamorpfiisme très fort (granulites, eclogites, ana¬
texites) vers 470-440 M.A. à l'Ordovicien inférieur. Une
telle zone calédonienne ne se retrouvant ni dans le
Massif central, ni dans le massif cadomien normand, sa
limite occidentale orientée NW-SE entre Vosges et
Manche paraîttrès probable. C'est cette vieille limitede
zone calédonienne qui aurait pu imposer au varisque la
torsion des deux zones varisques nord contournant le
bloc cadomien.

5.1.5. - Anomalie magnétique

L'anomalie magnétique du bassin de Paris reste une
structure majeure assez énigmatique du point de vue
de sa signification géologique. Son interprétation
comme un rift cadomien ou antéhercynien n'est pas
très satisfaisante car certains des granites qui la jalon¬
nent, non déformés au varisque semblent être des gra¬
nites carbonifères (Sennely) de palingenèse crustale
sous l'effet de l'intrusion basique, cause de l'anomalie.
D'autrepart, le jeu sénestre du sillon houiller du Massif
central paraît bien se prolonger à travers le granite de
Montmarault (près de Montluçon) jusqu'aux failles qui
jalonnent l'anomalie magnétique à partir du Sancer-
rois. La mise en place de ce granite associé à des
rocties magnétiques, serait postérieure au.décrocfie-
ment majeur.

On pourrait donc concevoir le cisaillement sénestre
du sillon fiouiller comme un cisaillement sur une faille
à courbure progressive, ce qui entraîne dans la partie
bassin de Paris de cette faille une tendance à la disten¬
sion, permettant la mise en place des masses basiques
profondes induisant la fusion crustale, d'où les cha¬
pelets de granite qui jalonnent cette zone et compen¬
sent l'anomalie lourde qu'on attendait.
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Le rôle permanent de cette structure faillée profonde
dans la paléogéographie et la subsidence du bassin est
remarquablement lié à celui du sillon houiller qui a
aussi contrôlé au Lias le développement du détroit
arverno-bourbonnais (Carixien, Toarcien) à travers le
seuil du rviassif central.

Une formation au Carbonifère de cette anomalie est
aussi satisfaisante pour expliquer la virgation et les
variations de largeur des zones structurales externes
déjà signalées.

5.2. - Evolution
paléogéographique
et structure du socle

La recherche de coïncidence entre des traits de
'évolution paléogéographique du bassin et la struc

ture de son socle permet plusieurs remarques :

L'ombilic de subsidence totale maximale entre
Paris, Reims et Sens est à l'intersection de zones, la
plus complexe du bassin : direction de la bordure
Hunsrijck-Taunus avec sa faille crustale majeure
(failles de Metz), faille du Bray; failles de la Loire.
sillon houiller ; avec de plus un socle lourd en substrat
de cette zone.

Les zones épaisses de la plupart des étages coïn¬
cident avec les secteurs où le socle est globalement
dense (anomalie de Bouguer lourde) (zone centre
armoricaine zone du Hunsrück zone cristalline
externe orientale).

Le socle léger du Morvan-Bourgogne ou de Nor¬
mandie correspond plutôt à des secteurs ¿subsidence
moins active.

Ces comparaisons sont valables car les quelques
profils de séismologie expérimentale indiquent des
épaisseurs crustales comparables dans ces zones.
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atteignant le socle anté-mésozoîqye.

Désignation

Adamswiller 101

Alaincourt 1

Aizing S 225

Ancerville 1

Annappes 1

Argilly 1

Arpheuilles 1

Arrentières 1

Arsy 1

Audun-le-Roman 101

Aux Marais 101

Auzecourt 1

Ballan-Miré 1

Banthelu 1

Sigle

AW-101

ATN-1

AN-1

AY-1

INAR-1

ART~1

ARSY-1

AD-101

AM-101

AZ-1

INBAL-1

2-BA-1

Année

1958

1961

1900

1954

1963

1957

1965

1962

1971

1957

1959

1963

1964

1955

Zone
Lambert

LF1

LF1

LF1

LF2

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

X

956 800

674 270

907 330

800 260

657 980

802 524

518 520

777 020

623 865

856 610

577 450

793 600

471 695

562 140

Y

145 800

229 250

184 350

108 150

325 380

232 181

210 155

67 010

189 223

192 950

189 630

136 590

264 465

158 255

Z

278

62

257

247

28,5

195

114,5

320

82,8

396

84

162

48

123.5

Profon¬
deur

atteinte

1991

982.9

763

1 918.7

1 210

2 222

1810

1 289

1918

1 251,7

1 193.6

1 906

793,7

1 657

Profon¬
deur

toit du
socle

1974

950

610

1850

38,7
955

1834 ,

1244

1 266

1894

1 125

1 191

1 904

760

1 639

Nature du socle

Socle métamorphique
(micaschistes à
chlorites séricicite)

Paléozo'ique fgrès
quartzique ferrugineux
et schistes micacés)

Dévonien

Permo-Trias

Tournaisien
Silurien

Permien

Carbonifère (d'après
S. Sapin, 1967)

Socle gneissique

Socle métamorphique

Déyonien (d'après
M. J. Lienhardt, 1961)

Socle (paragneiss
plagioclasique)

Paléozo'ique
(Dévonien ; argile
schisteuse grise)

-Silurien d'après
S. Sapin, 1967)

Socle métamorphique
(Briovérien, schiste
rougeâtre)
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Désignation

Barges 101

Belleuse 101

Berneval 101

Blancafort 1

Blangy 101

Bohain-
en-Vermandois 1

Boissy-
sous-St-Yon 1

Bonboillon 1

Bossay-1 bis

Bourdons 1

Boussay 1

Bouzonwille 3

Brécy 1

Brin

Brion 1

Broutillats

Bruay
Buez 1

Calais 101

Chailly 101

Champvans 1

Château-Landon 1

Chaumes 1

Ciran 1

Clion 1

Colmen

Colombe 1

Contres 1

Corpoyer 1

Courcelles 1

Courgent 1

Sigle

BG-101

BE-101

BR-101

BL-1

BG-101

BOH-1

2-BS-1

BO-1

INB0S-1B

LBOL-1

INBOU-1

2-BC-1

BI-1

BU-1

2-CH-101

CH-1

2-CL-1

CIM-1

INCI-1

INCL-I

Si 231

CO-1 ,

CY-1

LCO-1

2-CG-1

Année

1960

1958

1956

1965

1961

1962

1961

1957

1964

1957

1964

1907

1966

1959

1955

1950

1961

1964

1967

1957

1956

1959

1964

1965

1906

1973

1959

1959

1962

1957

Zone
Lambert

LF2
LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF1

LF2

LF1

LF2

LF2

LF2

LF2
LF2

LF1

LF1

X

807 579
584 970

531 850

618 054

547 710

680 193

590 481

853 723

497 962

824 040

490 122

905 610

619 626

685 475

694 150

619 159

908 350
570 290

621 988

871 676

627 515

766 386

489 015

518 110

904 880

784 090

535 639

771 113

826 850

550 266

Y

249 734
233 950

252 662

281 194

248 620

255 292

94 683

264 326

209 297

357 460

206 968

185 050

236 212

332 225

201 550

308 636

260 130

360 040

85 862

255 151

50 345

292 123

229 370

217 560

193 360

66 460

265 047

288 127

132 082

133 429

Z

209
142

37

226

62

127.5

95

285

138

298

130

202

168

105

242

48,7

687

1.8

82

309

102

385

94

102

221

337

135

419

358

107

Profon¬
deur

atteinte

1 151

1 031,1

944.5

1 491

812,5

246,4

2 086,8

1 132

1 090

538,3

967,1

489

1808

1 753,5

432

592,4

1 200

1 033,9

2 591

687,7

2 664,3

255,8

828,6

948

946.5

1 180

2 623

275

1 720,8

1 583

Profon¬
deur

toit du
socle

1 136

1 011

897

1458

796

218

1 978

1087

938

535

942,5

413

1707

1007

1650
1 715

386

1 173

309

2 478

676

2 487

248

753

877

350

1 180

1440
249,5

1 590,5
1610

1 568

Nature du socle

Socle granitique
Cambrien
(rhyolite verte)

Socle métamorphique
(chlorito-schistes)
Socle granitique
(granite 2 micas,
gris-rose)

Socle métamorphique
(schiste métamor¬
phique verdâtre)

Paléozoïque

Granite (d'après
N. yoRRE et
C. Planât, 1963)

Permien

Permien (argiles
rouges passés dolo¬
mitiques et gréseuses,
d'après S. Sapin, 1967)

Socle granitique

Silurien (schistes
vert foncé à clair)

Houiller

Stéplianien

Carbonifère (por¬
phyres et andésites
ophitiques, d'après
J. B. Edel. 1975)

Muschelkall<
Permo-Trias (grès
rouge awec argile)

Granite mylonitisé

Carbonifère
Socle granitique
Frasnien

Paléozo'ique (argile
rouge légèrement
gréseuse et verte
silteuse micacée)

Permien

Permien

Socle granite
ou gneiss

Stéphanien (d'après
S. Sapin, 1967)

Paléozoïque
(Briovérien possible
d'après S. Sapin. 1967)

Permien

Gneiss

Permien

Socle (conglomérat
granitique ou gneiss)

Paléozoïque
Dévonien (schistes
noirs à filons quartz
et quartzite)

Granite (d'après
N. Morre et
C. Planât. 1963)
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Désignation

Barges 101

Belleuse 101

Berneval 101

Blancafort 1

Blangy 101

Bohain-
en-Vermandois 1

Boissy-
sous-St-Yon 1

Bonboillon 1

Bossay-1 bis

Bourdons 1

Boussay 1

Bouzonwille 3

Brécy 1

Brin

Brion 1

Broutillats

Bruay
Buez 1

Calais 101

Chailly 101

Champvans 1

Château-Landon 1

Chaumes 1

Ciran 1

Clion 1

Colmen

Colombe 1

Contres 1

Corpoyer 1

Courcelles 1

Courgent 1

Sigle

BG-101

BE-101

BR-101

BL-1

BG-101

BOH-1

2-BS-1

BO-1

INB0S-1B

LBOL-1

INBOU-1

2-BC-1

BI-1

BU-1

2-CH-101

CH-1

2-CL-1

CIM-1

INCI-1

INCL-I

Si 231

CO-1 ,

CY-1

LCO-1

2-CG-1

Année

1960

1958

1956

1965

1961

1962

1961

1957

1964

1957

1964

1907

1966

1959

1955

1950

1961

1964

1967

1957

1956

1959

1964

1965

1906

1973

1959

1959

1962

1957

Zone
Lambert

LF2
LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF1

LF2

LF1

LF2

LF2

LF2

LF2
LF2

LF1

LF1

X

807 579
584 970

531 850

618 054

547 710

680 193

590 481

853 723

497 962

824 040

490 122

905 610

619 626

685 475

694 150

619 159

908 350
570 290

621 988

871 676

627 515

766 386

489 015

518 110

904 880

784 090

535 639

771 113

826 850

550 266

Y

249 734
233 950

252 662

281 194

248 620

255 292

94 683

264 326

209 297

357 460

206 968

185 050

236 212

332 225

201 550

308 636

260 130

360 040

85 862

255 151

50 345

292 123

229 370

217 560

193 360

66 460

265 047

288 127

132 082

133 429

Z

209
142

37

226

62

127.5

95

285

138

298

130

202

168

105

242

48,7

687

1.8

82

309

102

385

94

102

221

337

135

419

358

107

Profon¬
deur

atteinte

1 151

1 031,1

944.5

1 491

812,5

246,4

2 086,8

1 132

1 090

538,3

967,1

489

1808

1 753,5

432

592,4

1 200

1 033,9

2 591

687,7

2 664,3

255,8

828,6

948

946.5

1 180

2 623

275

1 720,8

1 583

Profon¬
deur

toit du
socle

1 136

1 011

897

1458

796

218

1 978

1087

938

535

942,5

413

1707

1007

1650
1 715

386

1 173

309

2 478

676

2 487

248

753

877

350

1 180

1440
249,5

1 590,5
1610

1 568

Nature du socle

Socle granitique
Cambrien
(rhyolite verte)

Socle métamorphique
(chlorito-schistes)
Socle granitique
(granite 2 micas,
gris-rose)

Socle métamorphique
(schiste métamor¬
phique verdâtre)

Paléozoïque

Granite (d'après
N. yoRRE et
C. Planât, 1963)

Permien

Permien (argiles
rouges passés dolo¬
mitiques et gréseuses,
d'après S. Sapin, 1967)

Socle granitique

Silurien (schistes
vert foncé à clair)

Houiller

Stéplianien

Carbonifère (por¬
phyres et andésites
ophitiques, d'après
J. B. Edel. 1975)

Muschelkall<
Permo-Trias (grès
rouge awec argile)

Granite mylonitisé

Carbonifère
Socle granitique
Frasnien

Paléozo'ique (argile
rouge légèrement
gréseuse et verte
silteuse micacée)

Permien

Permien

Socle granite
ou gneiss

Stéphanien (d'après
S. Sapin, 1967)

Paléozoïque
(Briovérien possible
d'après S. Sapin. 1967)

Permien

Gneiss

Permien

Socle (conglomérat
granitique ou gneiss)

Paléozoïque
Dévonien (schistes
noirs à filons quartz
et quartzite)

Granite (d'après
N. Morre et
C. Planât. 1963)
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SOCLE DU BASSIN Synthèse géologique du bassin de Paris

Désignation

Courgivaux 1

Crouy-sur-Ourcq 1

Dampierre 1

Dontrien 1

Eawy 101

Etampes 1

Éîernoz 1

Faye 1

Faye 2

Feigneux 1

Fontaine-Raoul 1

Forcelles 1

Fours

Fraignot 1

Fraignot 2

Frasne-
le-Château 1

Frohen-le-Petit

Gendrey 1

Gendrey 2

Germancy

Germisay 1

Girodons

Gironville 101

Giroux 1

Gouy

Gouzeaucourt 101

Grandpré 2

Grisy 1

Hardvilliers 101

Sigle

CG-1

CR-1

DN-1

EA-101

2-ET-1

ET-1

FEX-1

FRL-1

LFO-1

FT-1

FA^I

GE-2

LGE-1

LGI-101

INGI-1

2-GR-2

HD-101

Année

1954

1958

1974

1957

1961

1959

1960

1954

1954

1971

1964

1955

1955

1959

1959

1958

1961

1958

1958

1954

1956

1954

1964

1966

1962

1964

1965

1976

1961

Zoe
Lamtjert

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF2

LF1

LF2

LF2

LF2

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

X

683 325

656 338

749 822

751 270

520 627

581 253

879 180

694 700

694 000

641 733

508 932

877 797

706 050

792 119

802 200

869 400

591 208

858 530

854 356

685 100

822 938

693 150

844 916

568 167

667 140

653 843

783 197

622 650

591 707

Y

112 145

155 072

148 324

173 640

235 533

76 481

229 590

203 400

205 450

173 062

330 052

90 371

203 550

295 410

294 330

279 300

277 255

252 060

250 464

201 600

82 165

203 450

127 850

227 672

257 170

261 992

189 126

110 500

210 891

Z

182

152

132

112

97

145

524

230

216

122

189

336

225

489

321

280

404

300

300

210

393

220

249

152

125

116,4

152,1

312

179

Profon¬
deur

atteinte

3 186

3 093

2 406

2 047,6

1 069,4

2 138,6

2 500

341,6

303,3

2 554,8

898

1 759,9

395,4

398,3

378

1 078,7

266,8

675

585,6

1 273,9

2 757

1 286

5 683

1 330

291

3711,5

1 211

2 272

1 333

Profon¬
deur

toit du
socle

3 177,5

2 608,5
2 921

2 343

2 009

1 047

2 106

1312

266

236

2 457

855

585

384

347

356

1 055

632

575

683

1 429,5

1 281

1 121
5 620

1 298,5

254

217
587

1 206

'2 228

1 323,5

Nature du socle

Socle (gneiss
illé à biotite)

Trias
Muschell<all< ou Permien

Dévonien supérieur
(schistes et grauwacke)

Cambrien (schistes
métamorphiques et
roche eruptive verte
à 2035 d'après
M.J. Lienhardt, 1967)

Socle métamorphique
(schistes)

Keuper supérieur
(brèche polygénique
multicolore)

Permien

Microgranite mylo¬
nitisé

Microgranite

Permo-Trias indif¬
férencié (argile
silteuse, anhydrite,
grès fin...)

Socle métamorphique
(alternance shistes-
grès)

Permien (passées
rhyolitiques, d'après
M. J. Lienhardt, 1961)

Microgranite
mylonitique

Socle gneiss ou
évolution granitique
+ argile grise
avec gypse

Granite altéré

Socle : granite
migmatique

Permien

Permien

Socle granitique
ou métamorphique

Stéphanien

Permien

Microgranite

Westphalien D
Viseen

Socle métamorphique
(schistes lustrés,
Silurien à Brio¬
vérien, d'après
S. Sapin, 1967)

Paléozo'ique

Tournaisien
Dévonien

Paléozo'i'que
Dévonien

Granite

Socle (gneiss)
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SOCLE DU BASSIN Synthèse géologique du bassin de Paris

Désignation

Courgivaux 1

Crouy-sur-Ourcq 1

Dampierre 1

Dontrien 1

Eawy 101

Etampes 1

Éîernoz 1

Faye 1

Faye 2

Feigneux 1

Fontaine-Raoul 1

Forcelles 1

Fours

Fraignot 1

Fraignot 2

Frasne-
le-Château 1

Frohen-le-Petit

Gendrey 1

Gendrey 2

Germancy

Germisay 1

Girodons

Gironville 101

Giroux 1

Gouy

Gouzeaucourt 101

Grandpré 2

Grisy 1

Hardvilliers 101

Sigle

CG-1

CR-1

DN-1

EA-101

2-ET-1

ET-1

FEX-1

FRL-1

LFO-1

FT-1

FA^I

GE-2

LGE-1

LGI-101

INGI-1

2-GR-2

HD-101

Année

1954

1958

1974

1957

1961

1959

1960

1954

1954

1971

1964

1955

1955

1959

1959

1958

1961

1958

1958

1954

1956

1954

1964

1966

1962

1964

1965

1976

1961

Zoe
Lamtjert

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF2

LF1

LF2

LF2

LF2

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

X

683 325

656 338

749 822

751 270

520 627

581 253

879 180

694 700

694 000

641 733

508 932

877 797

706 050

792 119

802 200

869 400

591 208

858 530

854 356

685 100

822 938

693 150

844 916

568 167

667 140

653 843

783 197

622 650

591 707

Y

112 145

155 072

148 324

173 640

235 533

76 481

229 590

203 400

205 450

173 062

330 052

90 371

203 550

295 410

294 330

279 300

277 255

252 060

250 464

201 600

82 165

203 450

127 850

227 672

257 170

261 992

189 126

110 500

210 891

Z

182

152

132

112

97

145

524

230

216

122

189

336

225

489

321

280

404

300

300

210

393

220

249

152

125

116,4

152,1

312

179

Profon¬
deur

atteinte

3 186

3 093

2 406

2 047,6

1 069,4

2 138,6

2 500

341,6

303,3

2 554,8

898

1 759,9

395,4

398,3

378

1 078,7

266,8

675

585,6

1 273,9

2 757

1 286

5 683

1 330

291

3711,5

1 211

2 272

1 333

Profon¬
deur

toit du
socle

3 177,5

2 608,5
2 921

2 343

2 009

1 047

2 106

1312

266

236

2 457

855

585

384

347

356

1 055

632

575

683

1 429,5

1 281

1 121
5 620

1 298,5

254

217
587

1 206

'2 228

1 323,5

Nature du socle

Socle (gneiss
illé à biotite)

Trias
Muschell<all< ou Permien

Dévonien supérieur
(schistes et grauwacke)

Cambrien (schistes
métamorphiques et
roche eruptive verte
à 2035 d'après
M.J. Lienhardt, 1967)

Socle métamorphique
(schistes)

Keuper supérieur
(brèche polygénique
multicolore)

Permien

Microgranite mylo¬
nitisé

Microgranite

Permo-Trias indif¬
férencié (argile
silteuse, anhydrite,
grès fin...)

Socle métamorphique
(alternance shistes-
grès)

Permien (passées
rhyolitiques, d'après
M. J. Lienhardt, 1961)

Microgranite
mylonitique

Socle gneiss ou
évolution granitique
+ argile grise
avec gypse

Granite altéré

Socle : granite
migmatique

Permien

Permien

Socle granitique
ou métamorphique

Stéphanien

Permien

Microgranite

Westphalien D
Viseen

Socle métamorphique
(schistes lustrés,
Silurien à Brio¬
vérien, d'après
S. Sapin, 1967)

Paléozo'ique

Tournaisien
Dévonien

Paléozo'i'que
Dévonien

Granite

Socle (gneiss)
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Synthèse géologique tíu bassin de Paris SOCLE DU BASSIN

Désignation

Houlbec 1

Hugleville 101

laulges 1

Jeuinont 1

Juvanze 101

La Brosse

La Cabiotte

La Chapelle

La Chapelle-
en-Vexin 1

La Ferté 1

Lamarche

Lérouville 1

Les Etilleux

Les Quatre-Bras

Les Riceys 1

Ligueil 1

Longueil IB

Loos

Lyons-
la-Forêt 101

IVlaillé 1

Mantes 101

Ivlarchenoir 1

IVIarville 1

Maubert-Fontaine

Mazerolles 1

l\4elleray 1

Menetou 1

Menoton

Mersch

yetz 1

Sigle

2-H0-1

HG-101

JA-1

JEU-1

JZ-101

LAC

CV-1

INFE-1

LLR-1

MBP-1

LRL-1

INU-1

L0L-1B

LF101

INMA-1

2-MA-101

2-MC-1

2-MV-1

T/MBF

MA-1

MEY-1

2-MT-1

MTZ-1

Année

1953

1958

1959

1964

1963

1961

1966

1954

1962

1952

1977

1957

1964

1972

1959

1961

1964

1959

1957

1958

1967

1964

1965

1954

1961

Zone
Lambert

lF 1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF2

LF1

LF1

LF2

LF1

LF2

LF1

LF1

LF2

LF2

LF2

LF1

X

tn.Mf^l

502 240

708 075

724 264

766 340

713 600

554 400

571 240

856 800

833 305

487 100

790 100

753 755

481 150

627 317

631 588

533 880

465 540

550 983

524 873

527 510

745 250

867 990

488 293

609 797

680 500

891 550

Y

1 M em

214 539

330 850

290 495

71 650

254 700

166 280

266 050

46 160

124 057

60 900

115 400

339 820

228 850

180 651

308 373

191 960

229 160

144 314

319 637

99 115

242 250

252 060

343 202

249 817

212 600

172 530

Z

1-3

128

111

152

142

292

300

394

65

101

357,7

246

204

192

181

92

35

47.4

170

47,5

29

145

198

300

227

165

240

288

230

290

Profon¬
deur

atteinte

717

981

1303

4 938,1

1 447

220

1 457,2

1 891,3

139,2

1 791,6

489,7

1 922

847.7

698

2 171,5

1 255,2

1 345,5

479,6

1 366

973,4

999

522,9

550

1 229

1 000.8

1 078.2

Profon¬
deur

toit du
socle

702

956

1 285

0

1 421

849

142

91

1 455

1 830

134

1 367,5
1 565,5

485,7

1 940

838

678

2 147

1334

420,5

1 366

971

998

75

469,5

533,2

1 203

954

315

864
1 008

Nature du socle

Socle métamorphique
(schiste lustré,
grès micacé)

Socle métamorphique
(Paléozo'ique)

Socle métamorphique
micaschistes à chlorite
et sillimanite, d'après
IVI. J. Lienhardt, 1961)

Dévonien

Socle (gneiss)

Socle

Socle métamorphique

Dévonien

Socle métamorphique
(quartzite rose)

Silurien à Brio¬
vérien, (d'après
S. Sapin)

Granite à biotite
(d'après M. J. Lienhardt,
1961)

Stéphanien
Westphalien-Namurien

Socle métamorphique

Socle

Socle

Stéphanien
(d'après S. Sapin, 1967)

Socle métamorphique
(micaschistes)

Carbonifère

Paléozo'i'que (schistes
rouges, verts,
violacés)

Paléozo'ique (schistes
sériciteux)

Paiéozo'fque

Granite à 2 micas
(d'après N. Morre et
C, Planât, 1963)

Paléozo'iques (schistes
lustrés)

Paléozo'i'que

Permien

Paléozo'ique (argile
schiste rouge ou
verte avec
intercalation grès
quartzite)

Socle métamorphique
(micaschistes à
2 micas)

Rhyolite et
microgranite

Dévonien

Stéphanien
Dévonien (quartzo¬
phyllades)
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Synthèse géologique tíu bassin de Paris SOCLE DU BASSIN

Désignation

Houlbec 1

Hugleville 101

laulges 1

Jeuinont 1

Juvanze 101

La Brosse

La Cabiotte

La Chapelle

La Chapelle-
en-Vexin 1

La Ferté 1

Lamarche

Lérouville 1

Les Etilleux

Les Quatre-Bras

Les Riceys 1

Ligueil 1

Longueil IB

Loos

Lyons-
la-Forêt 101

IVlaillé 1

Mantes 101

Ivlarchenoir 1

IVIarville 1

Maubert-Fontaine

Mazerolles 1

l\4elleray 1

Menetou 1

Menoton

Mersch

yetz 1

Sigle

2-H0-1

HG-101

JA-1

JEU-1

JZ-101

LAC

CV-1

INFE-1

LLR-1

MBP-1

LRL-1

INU-1

L0L-1B

LF101

INMA-1

2-MA-101

2-MC-1

2-MV-1

T/MBF

MA-1

MEY-1

2-MT-1

MTZ-1

Année

1953

1958

1959

1964

1963

1961

1966

1954

1962

1952

1977

1957

1964

1972

1959

1961

1964

1959

1957

1958

1967

1964

1965

1954

1961

Zone
Lambert

lF 1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF2

LF1

LF1

LF2

LF1

LF2

LF1

LF1

LF2

LF2

LF2

LF1

X

tn.Mf^l

502 240

708 075

724 264

766 340

713 600

554 400

571 240

856 800

833 305

487 100

790 100

753 755

481 150

627 317

631 588

533 880

465 540

550 983

524 873

527 510

745 250

867 990

488 293

609 797

680 500

891 550

Y

1 M em

214 539

330 850

290 495

71 650

254 700

166 280

266 050

46 160

124 057

60 900

115 400

339 820

228 850

180 651

308 373

191 960

229 160

144 314

319 637

99 115

242 250

252 060

343 202

249 817

212 600

172 530

Z

1-3

128

111

152

142

292

300

394

65

101

357,7

246

204

192

181

92

35

47.4

170

47,5

29

145

198

300

227

165

240

288

230

290

Profon¬
deur

atteinte

717

981

1303

4 938,1

1 447

220

1 457,2

1 891,3

139,2

1 791,6

489,7

1 922

847.7

698

2 171,5

1 255,2

1 345,5

479,6

1 366

973,4

999

522,9

550

1 229

1 000.8

1 078.2

Profon¬
deur

toit du
socle

702

956

1 285

0

1 421

849

142

91

1 455

1 830

134

1 367,5
1 565,5

485,7

1 940

838

678

2 147

1334

420,5

1 366

971

998

75

469,5

533,2

1 203

954

315

864
1 008

Nature du socle

Socle métamorphique
(schiste lustré,
grès micacé)

Socle métamorphique
(Paléozo'ique)

Socle métamorphique
micaschistes à chlorite
et sillimanite, d'après
IVI. J. Lienhardt, 1961)

Dévonien

Socle (gneiss)

Socle

Socle métamorphique

Dévonien

Socle métamorphique
(quartzite rose)

Silurien à Brio¬
vérien, (d'après
S. Sapin)

Granite à biotite
(d'après M. J. Lienhardt,
1961)

Stéphanien
Westphalien-Namurien

Socle métamorphique

Socle

Socle

Stéphanien
(d'après S. Sapin, 1967)

Socle métamorphique
(micaschistes)

Carbonifère

Paléozo'i'que (schistes
rouges, verts,
violacés)

Paléozo'ique (schistes
sériciteux)

Paiéozo'fque

Granite à 2 micas
(d'après N. Morre et
C, Planât, 1963)

Paléozo'iques (schistes
lustrés)

Paléozo'i'que

Permien

Paléozo'ique (argile
schiste rouge ou
verte avec
intercalation grès
quartzite)

Socle métamorphique
(micaschistes à
2 micas)

Rhyolite et
microgranite

Dévonien

Stéphanien
Dévonien (quartzo¬
phyllades)
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SOCLE DU BASSIN Syntiièse géotogique du bassin de Paris

Désignation

Mézières

Miserey 1

Mondorf

Montbarrey 1

Montdidier 101

Montigny-
en-Cambrésis 101

Mt/Meurthe

Montmirail 1

Morhange 1

Moriots

Moulin
de Verneuil

Moutherot 1

Nantouillet 1

Neuve-Maison

Nibas 101

Noailles 101

Oiselay 1

Outrancourt

Pays-de-Bray 101

Pays-de-Bray 201

Pays-de-Bray 401

Pays-de-Bray 402

Pontailler 1

Pont-
à-Mousson 101

Prey 1

Quenne 1

Rambouillet 1

Raulecourt 1

Rebrechien 1

Rethel 1

Rethel 2

Rethel 3

Rethel 4

Sigle

JIMIR

MI-1

MB-1

MD-101

MT-1

LMO-1

MO-1

NT-1

T/NMS

NI-101

NO-101

OS-1

PB-101

PB-201

PB-401

PB-402

PO-1

PM-IOI

2-PR-1

QU-1

2-RT-1

LRA-1

2-RBH-1

RL-1

RL-2

RL-3

RL-4

Année

1957

1959

1959

1965

1958

1955

1955

1919

1957

1959

1957

1959

1958

1912

1954

1955

1960

1960

1958

1959

1958

1959

1955

1962

1964

1961

1962

1962

1962

Zone
Lambert

LF1

LF2

LF2

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF 1

LF 1

LF2

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

X

765 000

875 322

855 480

611 350

667 696

689 670

918 917

683 550

692 800

855 941

627 925

721 000

547 040

593 170

873 540

864 95

562 729

544 180

554 455

568 845

833 200

881 740

520 719

698 425

564 375

849 005

575 995

740 630

788 200

806 840

798 610

Y

230 000

259 042

226 700

212 950

265 906

137 620

144 177

212 850

207 1 50

254 778

144 385

250 000

264 120

175 790

280 400

61 250

202 296

218 720

208 860

198 185

260 480

143 860

139 949

308 350

104 625

129 575

331 561

219 960

222 950

216 680

221 980

Z

280

301

350

229,5

118

141

177,5

272

256

201

302

112

180

89

148

396

330

202

181

193

190

185

228

144

277

163

250

133,5

130

163

173

159

Profon¬
deur

atteinte

1 014,1

1 454,3

1 243

1 860

3 022,1

2 669,9

420,9

696

1 488

2 459,3

966

1 658,9

839.6

326,4

1 081,8

1 047,3

1 070,9

1 179,5

1 358,4

2 429

1 035,1

952

1 705,7

1 358,6

1 518,7

947,5

260,9

261

233

Profon¬
deur

toit du
socle

126

627

713

1 446,5

1 230

145,5

575

2 963

2 235

412,5

204
649

630
1 272
1 437

2 440

29

618,5

1 657,5

784

325,8

1 078

1 037

1 068

1 168

1 343,5

1 125

1 026

946

1 657

1 065,5

1 494

926

261

244

224

Nature du socle

Dévonien

Permien

Dévonien

Permien

Socle métamorphique
(schistes sériciteux
et chloriteux)

Dévonien

Permien

Permo-Trias

Westphalien
(799 : Permien)

Microgranite

Houiller
Terrains éruptifs.

Permien
Carbonifère
Socle gneissique

Socle métamorphique
(quartzo-phyllades
à chlorites et
schistes)

Dévonien

Permien

Permien

Permien

Granite (d'après
M.J. Lienhardt, 1961)

Gneiss ;illé

Socle (granite
ou gneiss dillé)

Socle métamorphique
(roches verdâtres,
localement
gneissiques)

Socle métamorphique
(schistes bruns
rougeâtres
phyllades)

Permien

Westphalien B

Socle métamorphique

Socle métamorphique
(micaschiste à chlorite
et séricite)

Socle précambrien

Paléozo'i'que
(Westphalien)

Granite à biotite
(d'après J. Mercier,
1966)

Paléozo'ique
(Dévonien)

Dévonien

Dévonien

Dévonien
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SOCLE DU BASSIN Syntiièse géotogique du bassin de Paris

Désignation

Mézières

Miserey 1

Mondorf

Montbarrey 1

Montdidier 101

Montigny-
en-Cambrésis 101

Mt/Meurthe

Montmirail 1

Morhange 1

Moriots

Moulin
de Verneuil

Moutherot 1

Nantouillet 1

Neuve-Maison

Nibas 101

Noailles 101

Oiselay 1

Outrancourt

Pays-de-Bray 101

Pays-de-Bray 201

Pays-de-Bray 401

Pays-de-Bray 402

Pontailler 1

Pont-
à-Mousson 101

Prey 1

Quenne 1

Rambouillet 1

Raulecourt 1

Rebrechien 1

Rethel 1

Rethel 2

Rethel 3

Rethel 4

Sigle

JIMIR

MI-1

MB-1

MD-101

MT-1

LMO-1

MO-1

NT-1

T/NMS

NI-101

NO-101

OS-1

PB-101

PB-201

PB-401

PB-402

PO-1

PM-IOI

2-PR-1

QU-1

2-RT-1

LRA-1

2-RBH-1

RL-1

RL-2

RL-3

RL-4

Année

1957

1959

1959

1965

1958

1955

1955

1919

1957

1959

1957

1959

1958

1912

1954

1955

1960

1960

1958

1959

1958

1959

1955

1962

1964

1961

1962

1962

1962

Zone
Lambert

LF1

LF2

LF2

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF 1

LF 1

LF2

LF1

LF1

LF2

LF1

LF1

LF1

LF1

X

765 000

875 322

855 480

611 350

667 696

689 670

918 917

683 550

692 800

855 941

627 925

721 000

547 040

593 170

873 540

864 95

562 729

544 180

554 455

568 845

833 200

881 740

520 719

698 425

564 375

849 005

575 995

740 630

788 200

806 840

798 610

Y

230 000

259 042

226 700

212 950

265 906

137 620

144 177

212 850

207 1 50

254 778

144 385

250 000

264 120

175 790

280 400

61 250

202 296

218 720

208 860

198 185

260 480

143 860

139 949

308 350

104 625

129 575

331 561

219 960

222 950

216 680

221 980

Z

280

301

350

229,5

118

141

177,5

272

256

201

302

112

180

89

148

396

330

202

181

193

190

185

228

144

277

163

250

133,5

130

163

173

159

Profon¬
deur

atteinte

1 014,1

1 454,3

1 243

1 860

3 022,1

2 669,9

420,9

696

1 488

2 459,3

966

1 658,9

839.6

326,4

1 081,8

1 047,3

1 070,9

1 179,5

1 358,4

2 429

1 035,1

952

1 705,7

1 358,6

1 518,7

947,5

260,9

261

233

Profon¬
deur

toit du
socle

126

627

713

1 446,5

1 230

145,5

575

2 963

2 235

412,5

204
649

630
1 272
1 437

2 440

29

618,5

1 657,5

784

325,8

1 078

1 037

1 068

1 168

1 343,5

1 125

1 026

946

1 657

1 065,5

1 494

926

261

244

224

Nature du socle

Dévonien

Permien

Dévonien

Permien

Socle métamorphique
(schistes sériciteux
et chloriteux)

Dévonien

Permien

Permo-Trias

Westphalien
(799 : Permien)

Microgranite

Houiller
Terrains éruptifs.

Permien
Carbonifère
Socle gneissique

Socle métamorphique
(quartzo-phyllades
à chlorites et
schistes)

Dévonien

Permien

Permien

Permien

Granite (d'après
M.J. Lienhardt, 1961)

Gneiss ;illé

Socle (granite
ou gneiss dillé)

Socle métamorphique
(roches verdâtres,
localement
gneissiques)

Socle métamorphique
(schistes bruns
rougeâtres
phyllades)

Permien

Westphalien B

Socle métamorphique

Socle métamorphique
(micaschiste à chlorite
et séricite)

Socle précambrien

Paléozo'i'que
(Westphalien)

Granite à biotite
(d'après J. Mercier,
1966)

Paléozo'ique
(Dévonien)

Dévonien

Dévonien

Dévonien
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Synthèse géologique du bassin de Paris SOCLE DU BASSIN

Désignation

Rethel 5

Rosny 1

Rouen 101

Royaumeix 1

Saint-Cyr
du Gault 101

St-Georges-sur-
Moulon 1

St-Jean-
de-Losne 1

St-Just-
en-Chaussée 101

St-Martin-
de-Bossenay 201

Saint-Maur 101

Sainte-
Menehould 101

Saint-
Sigismond 1

Sennely 2

Sennely 301

Silvarouvres 1

Soultz 1

Songy 101

Thielouse

Thieux 101

Vacherauville 1

Valempoulières 1

Varennes 1

Varioux 1

Varioux 2

Vauvrille

Velesmes 1

Villequier 101

Villette-
les-Dôles 1

Sigle

RL-5

2-R0-1

RN-101

LRO-1

, SCG-101

2-SN-1

LO-1

SJ-101

SMB-201

SR-101

SiyN-101

SG-1

2-SEY-2

2-SEY-301

LSIL 1

SY-101

TH-101

VA-1

VAL-^1

2-VA-1

VE-1

VI-101

VI-1

Année

1963

1958

1957

1954

1965

1964

1958

1962

1965

1958

1957

1963

1963

1965

1957

1952

1965

1951

1962

1953

1961

1967

1955

1957

1956

1959

1956

1958

Zone
Lambert

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF2

LF2

LF 1

LF 1

LF1

LF 1

LF2

LF2

LF2

LF2

LF 1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF2

LF1

LF2

X

792 360

544 131

508 750

859 720

500 085

604 819

824 650

604 438

699 714

625 910

790 490

Y

204 270

144 470

193 640

125 460

289 160

243 588

239 800

200 125

81 884

203 040

163 295

550 i 598

588 1 129

587 i 889

782

462 582

756 710

897 55

597 262

816 730

869 934

796 585

692 850

692 700

692 200

852 400

476 895

839 940

.340

118 344

123 260

5 267

204 690

174 310

208 026

171 390

202 850

202 320

203 300

274 180

202 230

231 320

Z

195

127

7

253

360

132

160

181

171

133

95

225

114

126

134,5

207

249,8

108

368

173

199

654

179

231

228

225

242

115

198

Profon¬
deur

atteinte

819,4

1 343,4

862,7

1 975.2

984

1 878,3

1 345.5

1 515,7

2 681

1 539

1 735,2

1 299,5

1 551,4

2 145,1

617

2 438,5

2 078,4

158,8

1 417

2 254,9

1 421

1 700

1 348

1 445

1 179

1 253.8

959

1 530,6

Profon¬
deur

toit du
socle

811

1343

838

1 058,5
1 613
5 662

904

1 639

1337

1 502

2 418

1 516,5

1 613
1 702

1 285

1 545

2 125

614

2 434,5

2 069

152,8

1 408

2 146

1 390

1 638

252 1

255 j
254

1240

597

1 526

Nature du socle

Socle métamorphique
(schiste bariolé
et quartzite)

Paléozo'ique.

Paléozo'ique
(schistes micacés
brun rougeâtre)

Stéphanien
Westphalien
Granite à albite

Permo-Trias

Socle métamorphique
(primaire)

Permien

Socle métamorphique
(schiste quartziteux)

Socle

Socle volcanique
(rhyolites méta¬
morphisés)

Keuper inférieur
Muschell<all< ou
Permien

Paléozo'i'que : socle
métamorphique
(schistes
sériciteux vert-brun)

Granite (d'après
J. IVlERCIER, 1966)

Granite à 2 micas
très altéré

Socle métamorphique
(micaschiste à chlorite
séricite et silli¬
manite, d'après
M. J. Lienhardt, 1961)

Rhyolite

Socle métamorphique
(quartzite)

Granite (d'après,
J. B. Edel, 1975)

Socle métamorphique
(schistes quartziteux)

Socle métamorphique
(Cambriens : schistes
faiblement métamor¬
phiques veinés de
quartz, d'après
M, J, Lienhardt, 1961)

Socle métamorphique

Stéphanien

Stéphanien moyen

Stéphanien moyen

Permien

Autunien

Socle métamorphique
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Synthèse géologique du bassin de Paris SOCLE DU BASSIN

Désignation

Rethel 5

Rosny 1

Rouen 101

Royaumeix 1

Saint-Cyr
du Gault 101

St-Georges-sur-
Moulon 1

St-Jean-
de-Losne 1

St-Just-
en-Chaussée 101

St-Martin-
de-Bossenay 201

Saint-Maur 101

Sainte-
Menehould 101

Saint-
Sigismond 1

Sennely 2

Sennely 301

Silvarouvres 1

Soultz 1

Songy 101

Thielouse

Thieux 101

Vacherauville 1

Valempoulières 1

Varennes 1

Varioux 1

Varioux 2

Vauvrille

Velesmes 1

Villequier 101

Villette-
les-Dôles 1

Sigle

RL-5

2-R0-1

RN-101

LRO-1

, SCG-101

2-SN-1

LO-1

SJ-101

SMB-201

SR-101

SiyN-101

SG-1

2-SEY-2

2-SEY-301

LSIL 1

SY-101

TH-101

VA-1

VAL-^1

2-VA-1

VE-1

VI-101

VI-1

Année

1963

1958

1957

1954

1965

1964

1958

1962

1965

1958

1957

1963

1963

1965

1957

1952

1965

1951

1962

1953

1961

1967

1955

1957

1956

1959

1956

1958

Zone
Lambert

LF1

LF1

LF1

LF1

LF2

LF2

LF2

LF 1

LF 1

LF1

LF 1

LF2

LF2

LF2

LF2

LF 1

LF1

LF1

LF2

LF1

LF2

LF1

LF2

X

792 360

544 131

508 750

859 720

500 085

604 819

824 650

604 438

699 714

625 910

790 490

Y

204 270

144 470

193 640

125 460

289 160

243 588

239 800

200 125

81 884

203 040

163 295

550 i 598

588 1 129

587 i 889

782

462 582

756 710

897 55

597 262

816 730

869 934

796 585

692 850

692 700

692 200

852 400

476 895

839 940

.340

118 344

123 260

5 267

204 690

174 310

208 026

171 390

202 850

202 320

203 300

274 180

202 230

231 320

Z

195

127

7

253

360

132

160

181

171

133

95

225

114

126

134,5

207

249,8

108

368

173

199

654

179

231

228

225

242

115

198

Profon¬
deur

atteinte

819,4

1 343,4

862,7

1 975.2

984

1 878,3

1 345.5

1 515,7

2 681

1 539

1 735,2

1 299,5

1 551,4

2 145,1

617

2 438,5

2 078,4

158,8

1 417

2 254,9

1 421

1 700

1 348

1 445

1 179

1 253.8

959

1 530,6

Profon¬
deur

toit du
socle

811

1343

838

1 058,5
1 613
5 662

904

1 639

1337

1 502

2 418

1 516,5

1 613
1 702

1 285

1 545

2 125

614

2 434,5

2 069

152,8

1 408

2 146

1 390

1 638

252 1

255 j
254

1240

597

1 526

Nature du socle

Socle métamorphique
(schiste bariolé
et quartzite)

Paléozo'ique.

Paléozo'ique
(schistes micacés
brun rougeâtre)

Stéphanien
Westphalien
Granite à albite

Permo-Trias

Socle métamorphique
(primaire)

Permien

Socle métamorphique
(schiste quartziteux)

Socle

Socle volcanique
(rhyolites méta¬
morphisés)

Keuper inférieur
Muschell<all< ou
Permien

Paléozo'i'que : socle
métamorphique
(schistes
sériciteux vert-brun)

Granite (d'après
J. IVlERCIER, 1966)

Granite à 2 micas
très altéré

Socle métamorphique
(micaschiste à chlorite
séricite et silli¬
manite, d'après
M. J. Lienhardt, 1961)

Rhyolite

Socle métamorphique
(quartzite)

Granite (d'après,
J. B. Edel, 1975)

Socle métamorphique
(schistes quartziteux)

Socle métamorphique
(Cambriens : schistes
faiblement métamor¬
phiques veinés de
quartz, d'après
M, J, Lienhardt, 1961)

Socle métamorphique

Stéphanien

Stéphanien moyen

Stéphanien moyen

Permien

Autunien

Socle métamorphique
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SOCLE DU BASSIN Synthèse géologique du bassin de Paris

Désignation

Vittel 5

Vulaines 1

Xivray-
Marvoisin 1

Yvetof 101

Sigle

LXM-1

YV-101

Année

1954

1978

1962

1961

Zone
Lambert

LF1

LF1

LF 1

X

868 380

665 067

848 270

488 044

Y

61 100

97 339

135 240

209 894

Z

349

135

240

138

Profon¬
deur

atteinte

330,05

3 057

1 771,8

848

Profon¬
deur

toit du
socle

212

1 425

834

Nature du socle

Permien (passées
basaltiques, d'après
M. J. Lienhardt, 1967)

Socle : roche
intrusive

Westphalien

Paléozo'ique
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SOCLE DU BASSIN Synthèse géologique du bassin de Paris

Désignation

Vittel 5

Vulaines 1

Xivray-
Marvoisin 1

Yvetof 101

Sigle

LXM-1

YV-101

Année

1954

1978

1962

1961

Zone
Lambert

LF1

LF1

LF 1

X

868 380

665 067

848 270

488 044

Y

61 100

97 339

135 240

209 894

Z

349

135

240

138

Profon¬
deur

atteinte

330,05

3 057

1 771,8

848

Profon¬
deur

toit du
socle

212

1 425

834

Nature du socle

Permien (passées
basaltiques, d'après
M. J. Lienhardt, 1967)

Socle : roche
intrusive

Westphalien

Paléozo'ique
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TRIAS Synthese géologique du bassin de Pans

SUPER
¡ROUPES

GROUPES • FORMATIONS *
"Etages" de M A . BRACONNIER

1879-1883

Argiles de Levalloii

R H E T I E N
K : Grès d'Hoèville et de Vézelise
= Grès Infraliasique

Grès rhétîens

M A R N E S

IRISEES

MARNES
IRISEES

SUP.

Argiles bariolées do lom ¡tiques

Argiles de Chanville
J : Argiles et calcaires magnésiens

d'E inville
— Marnes irisées supérieures

Dolomle de Beaumont

MARNES
IRISEES

MOY
Argiles bariolées intermédiaires

Grés à roseaux
/.- Argiles gypseuses et salifères de

Dombasle
— Marnes irisées moyennes

Couches à esthérias

M A R N E S
IRISEES

INF.
Formation ta i If ors

Couches a pseudomorphoses
H -.Argiles d'Emberménil et Fraimbois
= Marnes irisées inférieures

Oolomje limite de la Lettenkohle

LETTENKOHLE Argiles de la Lettenkahle

Dolomie inférieure de la Lettenkohle

Calcaire a térébratules

MUSCHELKALK
SUPERIEUR

G .-Calcaires de Blamont et Moyen
= Calcaires du Muschelkalk

Calcaire à cérames

Calcaire á entroques

Couches blanches

MUSCHELKALK MOYEN =

GROUPE DE
L'ANHYDRITE

Couches grises
F ; Argiles de Pexonne et Magnières
— Muschelkalk marneux

Couches rouges

Doiomie à Myophoria orbicularit

M U S C H E L K A L K
INFERIEUR

Complexe da Vol munster

Grès coquillier

Grèsa Voltzia

E : Grès de Bréménil et Merviller
— Grès bigarré

B U N T S A N D S T E I N
SUPERIEUR

Couches intermédiaires

Zone-llmlte violette

Conglomérat principal

BUNTSANDSTEIN

MOYEN

D .Grès d'Angomont
= Grès vosgien

Gretvotglen

Conglomérat inférieur

B U N T S A N D S T E I N
INFERIEUR

Grès d'Annweiler Grès de Senones

Nomenclature adoptée dans la synthèse
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Nomenclatura d« G . C O R R O Y
1928

"Etaget"deG.DUBOtS
1948

Nomenclatura de J. RI C O U R
1962

JURASSIQUE JURASSIQUE RHETIEN

Marnes de Levallois

Grès et schistes à A. contorta

Keuper supérieur

(Argiles et cale. d'Einvitle)

Keuper moyen
(Argiles salifères de Dombaslei

Keuper inférieur

(Argiles gypseuses de Dombasle)

Dotomie de'
Sta. Anne

Lettenkohle

(Horizon d'Emberménil)

Muschelkalk calcaire

(Calcaires de Blamont)

Muschelkalk marneux

(Argiles de Pexonne)

Wellenkalk

(Grès de Ruaux)

Marnes irisées supérieures

KEUPER
SUPERIEUR

Argiles de Chanville

Marsallien

Puttelangien

Dolomie moellon

KEUPER
MOYEN Marnes bariolées

Gras à roseaux

K E U P E R
INFERIEUR

Marnes irisées inférieures

Dolomie limite

Embéricien LETTENKOHLE Marnes bariolées et dolomie

Dolomie inférieure

Calcaire à térébratules

Frédérlcien
M U S C H E L K A L K

SUPERIEUR Couches à cérames

Pexonnien

Calcaire à entroques

Calcaires blancs

MUSCHELKALK
MOYEN

Couches grises

Couches rouges

Dolomie à M. orbicularis

MUSCHELKALK
INFERIEUR

Wellenkalk et Wellenmergel

Marnes sableuses á Myacites

Grès coqulllier

Grès bigarré

(Grès de Bréménil et Mervi/ler)

Grès vosgien

(Grés d'Angomont)

PERMIEN

G rès à Voitzia

Vaslénien

Savernlen

GRES
BIGARRE

Couches intermédiaires

Conglomérat principal

GRES
VOSGIEN

Grès vosgien supérieur

Grès vosgien inférieur

Conglomérat d 'Eck

Annwillien PERMIEN Grès d'Annweiler

3.1 — Historique des subdivisions du Trias (M. D U R A N D ) .
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TRIAS Synthèse géotogique du bassin de Paris

1. - Définition du système

1.1. - Historique,
limites géologiques
et évolution des idées

Le terme Trias a été créé en 1834 par Alberti
(F. von) : Beitrag zu einer Monographie des bunten
Sandsteins... pour grouper en un système unique les
trois termes connus en Allemagne sous les noms de
Buntsandstein, Muschelkalk et Keuper.

Très rapidement les auteurs français reconnurent
que le Trias du bassin de Paris s' intégrait à un domaine
germanique oriental beaucoup plus vaste. Les essais
de nomenclature se sont donc naturellement le plus
souvent appuyés sur les subdivisions allemandes.

La notion de bassin de Paris triasique s'est déve¬
loppée à la suite de la réalisation des grands sondages
pétroliers. S'appuyant sur leurs données, J. Ricour a
présenté dans sa thèse en 1960 la première synthèse
stratigraphique et paléogéographique du Trias du
bassin de Paris. D'autres travaux ont rapidement suivi,
en particulier à l'occasion du congrès du Trias de
Montpellier en 1961 (J. Ricour, J. Villemin et
L. Yapaudjian).

Depuis cette période, les publications se sont orien¬
tées vers des études locales portant sur les zones
d'affleurement, des essais sur les modalités de la
transgression et de la sédimentation triasique dans
l'est du bassin de Paris (L. Courel, M. Durand,
J. C. Gall et G. Jurain, 1973 et L. Courel, M. Durand,
J. C. Gall et J. Perriaux, 1975) ou des recherches
sédimentologiques et structurales (P. Dubois et
P. Umbach, 1974).

Les connaissances fondamentales ont largement
bénéficié des travaux de recherche occasionnés par
les études de géologie économique. Un inventaire
général des matériaux exploités dans le Trias français a
été dressé dans le mémoire des comptes rendus du
congrès du Trias de Montpellier (1961). Depuis, ies
travaux concernant le bassin de Paris intéressent
essentiellement les recherches d'hydrocarbures (rap¬
port Elf, 1 973) et la géothermie (B. Housse et P. Maget,
1976).

Selon sa définition, le terme Trias englobe les trois
termes germaniques classiques : Buntsandstein, Mus¬
chelkalk et Keuper. Les faciès rhétiens sont rapportés à
la partie terminale du Keuper, en accord avec les der¬
nières orientations de la sous-commission Trias de
l'I.U.G.S. (Munich, 1978).

Les meilleures limites du système Trias doivent évi¬
demment être recherchées dans des zones à sédi¬
mentation continue et à faune marine, en Asie par
exemple. Dans le bassin de Paris, le passage Permien-
Trias semble au contraire marqué par une interruption
de sédimentation et l'absence de faune marine. Faute
de microflore dans ces séries détritiques (au moins
jusqu'à maintenant), on peut tenter de corréler de
proche en proche les niveaux gréso-argileux du bassin
de Paris avec les mégaséquences {Folge) du bassin

germanique où lasédimentation triasique semble avoir
repris plus tôt qu'en Lorraine (J. C. Gall, M. Durand et
E. Müller, 1977). On peut aussi espérer différencier
des types de sédimentation permien et triasique dans
le bassin de Paris, d'après leurs caractères pétrogra¬
phiques (L. Yapaudjian, 1961) et leurtype d'accumula¬
tion. Aux fossés localisés du Permien succède un vaste
bassin.

1.1.1. - Limite inférieure

La limite entre le Buntsandstein inférieur et le Per¬
mien est bien marquée seulement dans le Nord de
l'Allemagne. Ailleurs, la démarcation est difficile à
faire.

Dans les Vosges du Nord, des analogies de faciès et
de position avec des formations de la Forêt-Noire ont
permis à H. J, Hollinger (1970) et J. Konrad (1971) de
rapporter les Grès d'Annweiler et le Grès de Senones au
Buntsandstein inférieur (Gall, Durand, Müller, 1977 et
chapitre 2.2,).

En Lorraine, le Conglomérat inférieur et le Grès vosgien
qui représentent le Buntsandstein moyen, reposent
souvent directement sur le socle ou le Permien,

Quand des niveaux caractéristiques encore plus
récents reposent sur le socle ou le Permien (sud des
Vosges, Ardennes, seuil de Bourgogne...), il n'y a pas
de problème de définition de la limite inférieure.

Dans la région centrale du Bassin parisien la limite
inférieure du Trias est bien définie dans la moitié
orientale seulement. Lorsque le Trias recouvre les ter¬
rains métamorphiques du Primaire, la base est géné¬
ralement marquée par un conglomérat. La limite est
cependant difficile à déceler lorsque le Trias recouvre
le Permien détritique. Les critères de différenciation
sont alors l'évolution de la couleur, la cimentation, le
degré de diagénèse, les minéraux lourds, la forme des
galets. D'une façon générale le Permien se distingue
par une plus grande abondance d'argile qui se dis¬
cerne sur les diagraphies électriques dans les forages.

Dans la moitié occidentale du Bassin parisien, la
limite est souvent difficile à préciser, d'où le terme de
< Permo-Trias indifférencié », utilisé par les sociétés de
recherche pétrolière. Les dépôts de base du Trias (sans
doute de piémont) recouvrent des dépôts probable¬
ment résiduaires dont l'origine pourrait remonter
jusqu'au Permien, sans que l'on remarque de coupure
sur les diagraphies électriques des forages. Dans la
suite de notre exposé et les figures, ces dépôts seront
considérés avec le Trias, bien qu'ils aient été évoqués à
propos du Permien.

Au sud du bassin de Paris, des caractères sédimen¬
tologiques permettent de distinguer, dans les affleu¬
rements, le Permien du Trias. Les conglomérats de la
base du Trias sont relativement mieux triés que les
accumulations grossières du Permien et les galets de
quartz y sont très largement majoritaires alors que des
galets variés du socle cristallin et cristallophyllien

40 Mém. BRGM n° iûl (1980)

TRIAS Synthèse géotogique du bassin de Paris

1. - Définition du système

1.1. - Historique,
limites géologiques
et évolution des idées

Le terme Trias a été créé en 1834 par Alberti
(F. von) : Beitrag zu einer Monographie des bunten
Sandsteins... pour grouper en un système unique les
trois termes connus en Allemagne sous les noms de
Buntsandstein, Muschelkalk et Keuper.

Très rapidement les auteurs français reconnurent
que le Trias du bassin de Paris s' intégrait à un domaine
germanique oriental beaucoup plus vaste. Les essais
de nomenclature se sont donc naturellement le plus
souvent appuyés sur les subdivisions allemandes.

La notion de bassin de Paris triasique s'est déve¬
loppée à la suite de la réalisation des grands sondages
pétroliers. S'appuyant sur leurs données, J. Ricour a
présenté dans sa thèse en 1960 la première synthèse
stratigraphique et paléogéographique du Trias du
bassin de Paris. D'autres travaux ont rapidement suivi,
en particulier à l'occasion du congrès du Trias de
Montpellier en 1961 (J. Ricour, J. Villemin et
L. Yapaudjian).

Depuis cette période, les publications se sont orien¬
tées vers des études locales portant sur les zones
d'affleurement, des essais sur les modalités de la
transgression et de la sédimentation triasique dans
l'est du bassin de Paris (L. Courel, M. Durand,
J. C. Gall et G. Jurain, 1973 et L. Courel, M. Durand,
J. C. Gall et J. Perriaux, 1975) ou des recherches
sédimentologiques et structurales (P. Dubois et
P. Umbach, 1974).

Les connaissances fondamentales ont largement
bénéficié des travaux de recherche occasionnés par
les études de géologie économique. Un inventaire
général des matériaux exploités dans le Trias français a
été dressé dans le mémoire des comptes rendus du
congrès du Trias de Montpellier (1961). Depuis, ies
travaux concernant le bassin de Paris intéressent
essentiellement les recherches d'hydrocarbures (rap¬
port Elf, 1 973) et la géothermie (B. Housse et P. Maget,
1976).

Selon sa définition, le terme Trias englobe les trois
termes germaniques classiques : Buntsandstein, Mus¬
chelkalk et Keuper. Les faciès rhétiens sont rapportés à
la partie terminale du Keuper, en accord avec les der¬
nières orientations de la sous-commission Trias de
l'I.U.G.S. (Munich, 1978).

Les meilleures limites du système Trias doivent évi¬
demment être recherchées dans des zones à sédi¬
mentation continue et à faune marine, en Asie par
exemple. Dans le bassin de Paris, le passage Permien-
Trias semble au contraire marqué par une interruption
de sédimentation et l'absence de faune marine. Faute
de microflore dans ces séries détritiques (au moins
jusqu'à maintenant), on peut tenter de corréler de
proche en proche les niveaux gréso-argileux du bassin
de Paris avec les mégaséquences {Folge) du bassin

germanique où lasédimentation triasique semble avoir
repris plus tôt qu'en Lorraine (J. C. Gall, M. Durand et
E. Müller, 1977). On peut aussi espérer différencier
des types de sédimentation permien et triasique dans
le bassin de Paris, d'après leurs caractères pétrogra¬
phiques (L. Yapaudjian, 1961) et leurtype d'accumula¬
tion. Aux fossés localisés du Permien succède un vaste
bassin.

1.1.1. - Limite inférieure

La limite entre le Buntsandstein inférieur et le Per¬
mien est bien marquée seulement dans le Nord de
l'Allemagne. Ailleurs, la démarcation est difficile à
faire.

Dans les Vosges du Nord, des analogies de faciès et
de position avec des formations de la Forêt-Noire ont
permis à H. J, Hollinger (1970) et J. Konrad (1971) de
rapporter les Grès d'Annweiler et le Grès de Senones au
Buntsandstein inférieur (Gall, Durand, Müller, 1977 et
chapitre 2.2,).

En Lorraine, le Conglomérat inférieur et le Grès vosgien
qui représentent le Buntsandstein moyen, reposent
souvent directement sur le socle ou le Permien,

Quand des niveaux caractéristiques encore plus
récents reposent sur le socle ou le Permien (sud des
Vosges, Ardennes, seuil de Bourgogne...), il n'y a pas
de problème de définition de la limite inférieure.

Dans la région centrale du Bassin parisien la limite
inférieure du Trias est bien définie dans la moitié
orientale seulement. Lorsque le Trias recouvre les ter¬
rains métamorphiques du Primaire, la base est géné¬
ralement marquée par un conglomérat. La limite est
cependant difficile à déceler lorsque le Trias recouvre
le Permien détritique. Les critères de différenciation
sont alors l'évolution de la couleur, la cimentation, le
degré de diagénèse, les minéraux lourds, la forme des
galets. D'une façon générale le Permien se distingue
par une plus grande abondance d'argile qui se dis¬
cerne sur les diagraphies électriques dans les forages.

Dans la moitié occidentale du Bassin parisien, la
limite est souvent difficile à préciser, d'où le terme de
< Permo-Trias indifférencié », utilisé par les sociétés de
recherche pétrolière. Les dépôts de base du Trias (sans
doute de piémont) recouvrent des dépôts probable¬
ment résiduaires dont l'origine pourrait remonter
jusqu'au Permien, sans que l'on remarque de coupure
sur les diagraphies électriques des forages. Dans la
suite de notre exposé et les figures, ces dépôts seront
considérés avec le Trias, bien qu'ils aient été évoqués à
propos du Permien.

Au sud du bassin de Paris, des caractères sédimen¬
tologiques permettent de distinguer, dans les affleu¬
rements, le Permien du Trias. Les conglomérats de la
base du Trias sont relativement mieux triés que les
accumulations grossières du Permien et les galets de
quartz y sont très largement majoritaires alors que des
galets variés du socle cristallin et cristallophyllien

40 Mém. BRGM n° iûl (1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

sous-jacent ne sont pas rares dans le Permien. Ces
différences témoignent de la longue interruption de
sédimentation entre le Permien et le Trias moyen à
supérieur, période où les dépôts ont repris.

1.1.2. - Limite sypérieure

La limite théorique de la base de l'Hettangien, mar¬
quée par les premières ammonites jurassiques et
l'apparition des belemnites, n'est pas toujours litholo¬
giquement facile à mettre en évidence. Des différences
sont sensibles suivant les régions.

En Lorraine, la partie sommitale du Trias est repré¬
sentée par les Argiles ie Lewallois et la base du Lias est
constituée par des marnes et calcaires à Psiloceras
psilonotum, sous-zone inférieure de ta première zone
de l'Hettangien : la zone à Psiloceras planorbis. Les
Argiles de Levallois, très caractéristiques et de teinte
lie-de-vin, sont connues clans tout le domaine lorrain et
constituent un repère littiostratigraphique de premier
ordre, mais sans fossile caractéristique. Au-dessus,
dans les marnes et calcaires gris inférieurs de l'Hettan¬
gien, R. Laugier (1964) a récolté en cinq localités
échelonnées du nord au sud de la Lorraine Ps/'loceras
psilonotum. Ainsi, en Lorraine, la limite Rhétien-Het¬
tangien, donc le toit du Trias, semble marquée par une
discontinuité lithologique relativement isochrone.

Dans toute la région du seuil de Bourgogne et sur la
bordure du M,onañ, des faciès lumachelliques souvent
accompagnés de sables grossiers marquent une
reprise d'énergie du milieu et l'arrivée de faciès marins
ouverts, avec dans certaines localités des ammonites.
II est traditionnel et raisonnable de faire débuter l'Het¬
tangien avec ces niveaux lumacfielliques à
Sctilotfieimia angulata, d'autant plus qu'il s'agit de la
base d'un cycle sédimentaire transgressif débordant le
domaine recouvert par le Rtiétien sur le Morvan, en
reposant directement sur le socle.

Dans la région centrale du bassin de Paris, connue
par les forages, le sommet des Arpies ie Letallois qui
marque la limite supérieure du Trias est décelable dans
toute la moitié orientale, jusqu'en Brie, où s'étend le
domaine marin dy Rhétien.

Plus à l'ouest, le toit du Trias correspond à la limite
entre les dépôts réputés continentaux du Rhétien et les
dépôts marins de l'Hettangien. Cette limite est toute¬
fois difficile à localiser dans les forages du fait de
l'absence d'arguments paléontologiques. Le critère de
différenciation actuellement retenu est d'ordre litholo¬
gique, décelable sur les diagraphies dans les forages.

Au nord-ouest du bassin, ainsi qu'à l'ouest du
Morvan, la limite inférieure de l'Hettangien est loca¬
lisée pour desTaisons pratiques à la base des premiers
calcaires dolomitiques. Cette limite peut donc être
remise en cause par des analyses paléontologiques
fines. Dans l'auréole d'affleurements du sud du bassin
de Paris par exemple, la formation des Salles laollnlpes
de la région de Decize est recouverte par quelques
décimètres ou mètres d'argiles bariolées à rognons
dolomitiques caverneux jaunâtres à faune hettan¬
gienne. Traditionnellement, l'Hettangien commence
avec les premiers niveaux calcaires dolomitiques, mais
des études palynologiques (M. T. Lesage, 1968) ont
cependant mis en évidence sur ie pourtour du Morvan
une microflore hettangienne sous les premiers niveaux
carbonates classiques de l'Hettangien. Au Chazelet
(Indre), une flore hettangienne a été trouvée dans des
lentilles argileuses intercalées dans des bancs gréseux
kaoliniques, entre le socle et les dolomies hettan¬
giennes (J. Ricour, 1962). II est donc possible qu'une

part de la formation détritique des sables kaoliniques
puisse monter dans l'Hettangien comme cela est tout à
fait probable dans certains sondages comme St Geor-
ges-sur-Moulon (Cher).

En bordyre du Massif armoricain, le problème est
encore plus complexe et d'autant plus que les son¬
dages sont rares et anciens. En effet, le faciès détri¬
tique de bordure est d'autant plus récent que l'on
remonte vers l'ouest et l'on passe progressivement des
grès du Trias à ceux du Lias.

111 - rîsions

Les subdivisions en groupes et supergroupes cher¬
chent à tenir compte des habitudes et des publications
antérieures mais aussi à rapprocher la nomenclature
utilisée de celles des pays voisins. Ceci est particuliè¬
rement souhaitable en raison de la dépendance étroite
du bassin de Paris avec le bassin germanique. La
nomenclatyre allemande a donc été finalement rete¬
nue (') et les différents termes du Keuper ont ainsi la
même signification de part et d'autre du Rhin, Les
subdivisions anciennes qui sont discutées dans le
lexique stratigraphique international (1956) et ies
comptes rendus du colloque du Trias de Montpellier
f1963) sont toutefois rappelés dans le tableau 3.1.

II est nécessaire d'insister une fois de plus sur ie fait
qu'aucune valeur chronologique ne doit être
reconnue à priori aux lithofaciès germaniques. Des
études stratigraphiques récentes et particulièrement te
colloque d'Orléans (1977) se sont attachés à la
recherche d'éléments de corrélation fiables dans le
Trias français et les régions voisines (fig. 3.2.). li en
ressort clairement que les lithofaciès germaniques
peuvent être diachrones et que l'âge d'une formation
doit être défini en chaque région. Ceci s'est révélé
particulièrement net dans le cas du Buntsandstein.

La nomenclature adoptée ici est basée sur les for¬
mations caractéristiques de Lorraine, compte tenu
des usages des stratigraphes et des cartographes. Les
faciès lorrains de référence sont répertoriés sur une
coupe schématiqye (fig. 3.3.) prise dans l'axe du syn¬
clinal de Sarreguemines. Ces formations de référence
sont réunies en groupes bien individualisés qui peu¬
vent être córreles sans trop de difficulté d'après leurs
caractères lithologiques dans l'ensemble du bassin
germanique au sens large, à l'exception des bordures.
Les formations et les groupes ne sont par contre pas
aussi facilement reconnaissables sur les marges du
domaine lorrain. Des essais de corrélation sont toute¬
fois possibles, bien que comportant une part
d'hypothèse et restant dans un cadre lithostratigra¬
phique.

Les corrélations entre affleurements de Lorraine et
sondages du centre et de l'ouest du bassin de Paris
sont proposées dans la figure 3.7 ci-après et les
coupes de l'atlas (TR 2). Elles s'appuient largement sur
les diagraphies qui sont très bien adaptées à de telles
séries, très uniformes sur de grandes surfaces. Dans la
partie occidentale du bassin, seules les lariss irisées
mofennes se présentent encore sous un faciès partiel¬
lement classique et séparent deux mégaséquences
détritiques qui sont ainsi calées dans la série.

C) Si l'on se réfère à la nomenclature allemande moderne (Richter-
Bernburg, 1974), les limites séparant Buntsandstein inférieur et moyen
en France et les divisions S et S en République fédérale allemande,
ne sont pas cependant corrélables comme elles l'étaient dans la
nomenclature traditionnelle d'Allemagne du Sud (Eck, 1875) (voir
tableau 3,2).
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fois difficile à localiser dans les forages du fait de
l'absence d'arguments paléontologiques. Le critère de
différenciation actuellement retenu est d'ordre litholo¬
gique, décelable sur les diagraphies dans les forages.

Au nord-ouest du bassin, ainsi qu'à l'ouest du
Morvan, la limite inférieure de l'Hettangien est loca¬
lisée pour desTaisons pratiques à la base des premiers
calcaires dolomitiques. Cette limite peut donc être
remise en cause par des analyses paléontologiques
fines. Dans l'auréole d'affleurements du sud du bassin
de Paris par exemple, la formation des Salles laollnlpes
de la région de Decize est recouverte par quelques
décimètres ou mètres d'argiles bariolées à rognons
dolomitiques caverneux jaunâtres à faune hettan¬
gienne. Traditionnellement, l'Hettangien commence
avec les premiers niveaux calcaires dolomitiques, mais
des études palynologiques (M. T. Lesage, 1968) ont
cependant mis en évidence sur ie pourtour du Morvan
une microflore hettangienne sous les premiers niveaux
carbonates classiques de l'Hettangien. Au Chazelet
(Indre), une flore hettangienne a été trouvée dans des
lentilles argileuses intercalées dans des bancs gréseux
kaoliniques, entre le socle et les dolomies hettan¬
giennes (J. Ricour, 1962). II est donc possible qu'une

part de la formation détritique des sables kaoliniques
puisse monter dans l'Hettangien comme cela est tout à
fait probable dans certains sondages comme St Geor-
ges-sur-Moulon (Cher).

En bordyre du Massif armoricain, le problème est
encore plus complexe et d'autant plus que les son¬
dages sont rares et anciens. En effet, le faciès détri¬
tique de bordure est d'autant plus récent que l'on
remonte vers l'ouest et l'on passe progressivement des
grès du Trias à ceux du Lias.

111 - rîsions

Les subdivisions en groupes et supergroupes cher¬
chent à tenir compte des habitudes et des publications
antérieures mais aussi à rapprocher la nomenclature
utilisée de celles des pays voisins. Ceci est particuliè¬
rement souhaitable en raison de la dépendance étroite
du bassin de Paris avec le bassin germanique. La
nomenclatyre allemande a donc été finalement rete¬
nue (') et les différents termes du Keuper ont ainsi la
même signification de part et d'autre du Rhin, Les
subdivisions anciennes qui sont discutées dans le
lexique stratigraphique international (1956) et ies
comptes rendus du colloque du Trias de Montpellier
f1963) sont toutefois rappelés dans le tableau 3.1.

II est nécessaire d'insister une fois de plus sur ie fait
qu'aucune valeur chronologique ne doit être
reconnue à priori aux lithofaciès germaniques. Des
études stratigraphiques récentes et particulièrement te
colloque d'Orléans (1977) se sont attachés à la
recherche d'éléments de corrélation fiables dans le
Trias français et les régions voisines (fig. 3.2.). li en
ressort clairement que les lithofaciès germaniques
peuvent être diachrones et que l'âge d'une formation
doit être défini en chaque région. Ceci s'est révélé
particulièrement net dans le cas du Buntsandstein.

La nomenclature adoptée ici est basée sur les for¬
mations caractéristiques de Lorraine, compte tenu
des usages des stratigraphes et des cartographes. Les
faciès lorrains de référence sont répertoriés sur une
coupe schématiqye (fig. 3.3.) prise dans l'axe du syn¬
clinal de Sarreguemines. Ces formations de référence
sont réunies en groupes bien individualisés qui peu¬
vent être córreles sans trop de difficulté d'après leurs
caractères lithologiques dans l'ensemble du bassin
germanique au sens large, à l'exception des bordures.
Les formations et les groupes ne sont par contre pas
aussi facilement reconnaissables sur les marges du
domaine lorrain. Des essais de corrélation sont toute¬
fois possibles, bien que comportant une part
d'hypothèse et restant dans un cadre lithostratigra¬
phique.

Les corrélations entre affleurements de Lorraine et
sondages du centre et de l'ouest du bassin de Paris
sont proposées dans la figure 3.7 ci-après et les
coupes de l'atlas (TR 2). Elles s'appuient largement sur
les diagraphies qui sont très bien adaptées à de telles
séries, très uniformes sur de grandes surfaces. Dans la
partie occidentale du bassin, seules les lariss irisées
mofennes se présentent encore sous un faciès partiel¬
lement classique et séparent deux mégaséquences
détritiques qui sont ainsi calées dans la série.

C) Si l'on se réfère à la nomenclature allemande moderne (Richter-
Bernburg, 1974), les limites séparant Buntsandstein inférieur et moyen
en France et les divisions S et S en République fédérale allemande,
ne sont pas cependant corrélables comme elles l'étaient dans la
nomenclature traditionnelle d'Allemagne du Sud (Eck, 1875) (voir
tableau 3,2).
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

L-THÜSTBATisS«APHI£ DU TRîAS tORWAîM BiOSTHATSGï'APHSe m.» TRIAS

t i

I
i
S

i
l
i

inf.

FORMATIONS

Argiles de Levallois
Grès rhétiens T

Marnas irisées supériaures T

Dolomia de Beaumont T

Grès à roseaux T

Marnes Irisées în'férÎBuresT

Dolomie limite da la Lenei-'KohleT

_ _A!lPÎL9?_??-'?_L?.''ÎS1^o!?lt _ _ _

Dolomie inférieure de la LettenkhoIsT

Calcalr» à térébratules T

Couchas à cératittsT

Calcaires è entroqussT

Couchas blenches T
Couches grises

Couches rouges

o
Ul
O

CE M r-
o D S;
-J o ï
H- D *.

O "^ S- U. ^
5 0"

J
D
<

CONODONTES ÎKoiyr 19681

I Zon» 6 à G. (Celsigondolellal watzmueri prmcursor

I /ons 5 à G. (CalsigortdoleliïTwâtmSûëri praecursor*
et G. (Gondolella) haslachensis*

Zone 4 è G. IGondolella) hasiachmsis*

prédominants

Dolomie à M. orbicularis!

Complexe de Volmurwtar ^
GrèscoqylIliarT y

Grès à l/o/teiaT

Coyehes Intarmédlalras

Conglomérat principal

Grès vosgien

Grès d'AnnwslIer

Zon» 3 à G. (GondoUla) mombergemis media*
prédorninante

7on» 2 è G. fGortdolellê) rimmbargensis rrmmbergensis*

prédominants

il
I .c

liilmTTWn'SôndôïêîSnnôinEmw^
Cornudina breviramulis bmwiramulis
Parachirognathus ? gandadentatë
Prioniodina dinodoi'tíes

	 fíoandyemeissneri 	 ^ ^	

Zone » KoikBli

Zone è Germanicus

, .ZQO»AJIJ»d#iMtS- .

42 Mém. BRGM n' 101 ¡1980)

TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

L-THÜSTBATisS«APHI£ DU TRîAS tORWAîM BiOSTHATSGï'APHSe m.» TRIAS

t i

I
i
S

i
l
i

inf.

FORMATIONS

Argiles de Levallois
Grès rhétiens T

Marnas irisées supériaures T

Dolomia de Beaumont T

Grès à roseaux T

Marnes Irisées în'férÎBuresT

Dolomie limite da la Lenei-'KohleT

_ _A!lPÎL9?_??-'?_L?.''ÎS1^o!?lt _ _ _

Dolomie inférieure de la LettenkhoIsT

Calcalr» à térébratules T

Couchas à cératittsT

Calcaires è entroqussT

Couchas blenches T
Couches grises

Couches rouges

o
Ul
O

CE M r-
o D S;
-J o ï
H- D *.

O "^ S- U. ^
5 0"

J
D
<

CONODONTES ÎKoiyr 19681

I Zon» 6 à G. (Celsigondolellal watzmueri prmcursor

I /ons 5 à G. (CalsigortdoleliïTwâtmSûëri praecursor*
et G. (Gondolella) haslachensis*

Zone 4 è G. IGondolella) hasiachmsis*

prédominants

Dolomie à M. orbicularis!

Complexe de Volmurwtar ^
GrèscoqylIliarT y

Grès à l/o/teiaT

Coyehes Intarmédlalras

Conglomérat principal

Grès vosgien

Grès d'AnnwslIer

Zon» 3 à G. (GondoUla) mombergemis media*
prédorninante

7on» 2 è G. fGortdolellê) rimmbargensis rrmmbergensis*

prédominants

il
I .c

liilmTTWn'SôndôïêîSnnôinEmw^
Cornudina breviramulis bmwiramulis
Parachirognathus ? gandadentatë
Prioniodina dinodoi'tíes

	 fíoandyemeissneri 	 ^ ^	

Zone » KoikBli

Zone è Germanicus

, .ZQO»AJIJ»d#iMtS- .

42 Mém. BRGM n' 101 ¡1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

OSTRACODES MACROFAUNE AU CENTRE
DU BASSIN

SOUS-ETAGES ETAGES

H
Z. à Combroockensis
2. à Martini Rhaectavicula contorta* Rit

Z.'à Penartliensls

Z. àWicheri

Z. à Hechti tJm'onites posterm Sevatien

Z. à Gracilis
Steinmergel ¡«euper

Alaunien

Norien inférieur

Gipskeuper supérieur Tu¥alien

Z. à Germánica Schilfsandstein
Zone à Alpina Julien

Costatori,i gn (//¡«^j. '* as

AllocerBfm\ sit'irinti

Glpsl<euper inférieur

Cordevolien

Zone à Rectagona

Discoceratites mm¡partias*

L«i" »r ! «iupar (Icy)

Discoceratites éormpisms *

"/s

Zone à Lawis DîKocerêtites biwolutm

Cératites nodosus nodosus*

partie sypérieure
du

Muscheikallt
sjpérieur

(mo3)

°r» Loniobarcfien

Cératites similis

Gi/mnocêrêtites enodis/G. iaewigatm

Zone è

Teiocythere fischert
et TnasseUim

Ceratitm spinosus*

Cératites molutm*

partie moyenne
du

Muschelltaik
supérieur

(mo2î

Fassanien

Cératites compressus*

NORIEN

CARNIEN

LADINIEN

¡r
'- i

robustus

Paraceratites pulcher
Zone à Subtilis ata¥us

partie inférieure du
IVluschelkalk supérieur

(mol!

Z. à Petersbergensis

Neoschiiodus orbicularis"
et Judicarites

{mm3¡
Muschelkalk moy. imm2i

(mmli

illyrien

Decurtell» decurtata

Myophorie wulgaris*
Beneckeia buchi et Dadocrinus

Muschelkalk
Inférieur

Smu2 li
Imu2i3 !
(mu2û: i
!mu1 3 î
imu1 P ]

irriul a)

Pelsonien

Bithynien

Aegéen

Cmtatoria costata et Myophoria wulgaris* Rôt supérieur ÎSo2)

Costatoria costata et Beneckeia tenuis Rôt inférieur (Soi U!

Série de s5Tnni~ISÔT5r

Série de Hardeosen (Sm3î
Série de Detfurttr ÎSm2)
Série de Volpriehausen (Snli

Série dsSaimynster {Su3) Gandarien

ANISIEN

lï. i

OLENEKIEN

JAKUTIEN

ir

lU 3; i

u. ^. i

zv :

- O !

i <n S/) !

"iii '

tr,

Série de Gsinhausen (Su2!

irô'cksisch'lëfer "(Sul)
Ellesmerien BBAHMANIEN

Espèce connyo dans le Trias lorrain

3.2 Cadre biostratigraphique et corrélations (F. Ménillet).
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m

Z
îû

â

RHETIEN Î30à 35 m.)

m
m

Se

<
5

Argiles de Levailon. : ñ i J m

Grès rhétiens . 25 a 28 m

Marnes irisées
supérieures (40 à 45 m)

Marnes irisées
moyenne 120 à 30 m)

Marnes Irisées
infériaures (140 à 160 mi

Argiles bariolées c!olomitlqu<?s : ¿b é 40 m

Arailesde Chanville : 14 à 15 m

Dolomie de Baaumont : 4 à 5 m

Argiles bariolées intermédiaires : 5 à 8 i

Grès à roseaux : 10 à 15 i

Couches à estheries : 30 à 35 m

Formation salifère : 80 à 100 m

Couciies à pseudomorphoses : 20 à 25 m

Lettenkohls (30 à 35 m)
Dolomie limite de la Lett : 2 j 5 m
Argile de la Lett. : Î5 d 20 m
Dolomie Inférieyr de la L «ît ; 5 à 10 m

Calcaire à térébratules f. à 8 m
Muschelkalk sypérieur

(65 à 70 m) Caicaire à cératites 4'5 à 50 m

Calcaire à antroquas : 8 à lu m

Coucties blanches . 4 a H m

Couches grises sans gvp» m «.el - lb m
Refere L. Guitlayme

Myscheikalk moyen
OOà 100 mi Couches grisas avsc gypse st sai : 35 i

Couches royflss : 25 â 30 m

Dolomie à Myopftoria orbicularis ; 5 à 7 m zzLZdr:z±>

MuschBlkam ir>férieur
Í50 à 55 mî Complexe de Volmunster : 30 à 35 m

Grès coquillier : 12 à 15 m

Grès à Voltzia : 20 m

Buntsandstein sypérieur
{de i'ordra de 80 m) Couches intermed iair : 60 m

Zone limite violetts fZ.L.V.I : qqs. m
Conglomérat principal : 8 à 10 m

Grès¥OS8ien : 310 à 330 m

0

Byntsaridsteîn moyen
(330 à 350 m)

Conalomérat inférieur :10 m

Buntsandstein Inférieur Grès d'Annwellar ¡pour mémoire)

3.3 Coupe schématique des faciès lorrains dans l'axe du synclinal de Sarreguemines (C. Ma'iaux).
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Synthèse gèologiQue du bassin de Paris TRIAS

1.3. - Cadre géographique

Les affleurements triasiques forment l'auréole
sédimentaire la plus externe du bassin de Paris. Ils sont
essentiellement développés dans la partie orientale où
ils constituent en particulier la couverture des Vosges
cristallines. Les Vosges gréseuses, à l'ouest et au nord
du massif où les forêts recouvrent le Buntsandstein,
passent progressivement vers l'ouest au plateau lor¬
rain plongeant doucement vers le centre du bassin. II

faut ajouter aux affleurements lorrains quelques lam¬
beaux tectoniques sur la retombée alsacienne du
massif vosgien.

En direction du nord, les affleurements sont rapide¬
ment interrompus par une limite d'érosion contre
l'anticlinal de Sarrebruck, le Massif schisteux rhénan
et l'Ardenne Les dépôts n'auraient pas dépassé au
nord-ouest la vallée de la Semois. Le Trias a toutefois
été protégé de l'érosion dans le diverticule du golfe
du Luxembourg ».

En direction du sud des Vosges, les affleurements
disparaissent sous la couverture jurassique du seuil de
Bourgogne et réapparaissent sur la bordure du Morvan
et du Massif central. Ils sont alors disloqués par des
failles et conservés sur de faibles surfaces. Au sud du
bassin de Paris, se retrouvent d'importants affleure¬
ments, en particulier au niveau de la vallée du Cher.

A l'ouest du bassin de Paris, la limite occidentale du
domaine de sédimentation est le plus souvent mas¬
quée sous la couverture plus récente. Le Trias
n'affleure donc pas. à l'exception de petits bassins
isolés dans le Cotentin.

Le développement des sondages pétroiiers a heu¬
reusement permis de reconnaître leTrias à la base de la
couverture mésozoïque dans presque toute l'étendue
du bassin de Paris. La connaissance géologique du
Trias couvre donc pratiquement tout le bassin.

Des difficultés apparaissent toutefois dans le rap¬
prochement entre les observations faites en surface ou
sur des échantillons de sondages. Les roches en
affleurement ont en effet subi une certaine altération,
particulièrement sensible dans le cas du Trias, de la
couleur ou de certains ciments très solubles.

2, - Domaines

2.1. - Définition des domaines

Trois domaines peuvent être individualisés, d'après
les ensembles sédimentaires qui les constituent et
lémoignent de leur histoire.

Le domaine orientai, c'est-à-dire la Lorraine, où
l'on rencontre la « trilogie triasique, de type germa¬
nique.

Les marges de ia Lorraine (Champagne, seuil de
Bourgogne. Ardenne) où le Trias Inférieur est absent et
leTrias moyen transgressif sur le socle prend un faciès
de bordure.

Le domaine occidental (sondages de Brie et de
Sologne et affleurements du sud du bassin de Paris)
presque exclusivement occupé par le Trias supérieur
et dont le plus grand volume des dépôts est représenté
par des sédiments détritiques.

A ces trois domaines, on ajoutera celui de Nor¬
mandie, bien distinct du domaine occidental, où les
dépôts peu abondants sont difficiles à relier au reste du
bassin.

Le tableau 3.4. illustre schématiquement les grands
types de dépôts qui seront étudiés dans la suite du
texte.

2.2. - Lorraine *

La série du Trias lorrain s'étant déposée dans un
domaine marginal du bassin germanique, un grand

' Par C. MAIAUX et F. MÉNILLET.

nombre d'assises caractéristiques de ce bassin s'y
retrouvent encore mais dans l'ensemble, elles sont
moins épaisses.

Tronquée vers le haut par l'érosion à l'est et de plus
en plus incomplète à sa base en se dirigeant vers
l'ouest et le sud de la Lorraine, la série du Trias lorrain
n'esta peu près complète, sur une même verticale, que
dans une zone étroite du plateau lorrain (fig. 3.3.).

2.2.1. - Buntsandstein

- Buntsandstein inférieur

Connu seulement dans l'est de la Lorraine, le Bunt¬
sandstein inférieur est classiquement représenté dans
les Basses Vosges par le Giis d'Annweiler (Palatinat)
décrit par F. Forche (1935) et J. Perriaux (1961). C'est
un grès rouge, quartzo-feldspathique, à grain fin fal-
olement usé et à taches noires d'oxydes de manga¬
nèse. II a une épaisseur de l'ordre de 60 m et se dis¬
tingue des grès permiens par la finesse et le bon clas¬
sement de ses grains.

A Annweiler, la série du Buntsandstein inférieur
repose sur les derniers témoins de la dolomie marine
du Zechstein (Permien terminal) connus en direction
du sud-ouest. Le Grès d'Annweiler des Basses Vosges
semble correspondre à la mégaséquence inférieure du
centre du bassin germanique (G. Richter-Bernburg,
1974 ; J. C. Gall eta/., 1977). II est misen parallèleavec
les Grès tigrés (Tigersandstein) de la Forêt Noire.

Au toit des bassins permiens de Saint-Dié et de Ville,
les Couches de Senones constituées de grès argileux
généralement plus grossiers que le Grès d'Annweiler
sont également considérées par H. J. Hollinger (1970)
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1.3. - Cadre géographique

Les affleurements triasiques forment l'auréole
sédimentaire la plus externe du bassin de Paris. Ils sont
essentiellement développés dans la partie orientale où
ils constituent en particulier la couverture des Vosges
cristallines. Les Vosges gréseuses, à l'ouest et au nord
du massif où les forêts recouvrent le Buntsandstein,
passent progressivement vers l'ouest au plateau lor¬
rain plongeant doucement vers le centre du bassin. II

faut ajouter aux affleurements lorrains quelques lam¬
beaux tectoniques sur la retombée alsacienne du
massif vosgien.

En direction du nord, les affleurements sont rapide¬
ment interrompus par une limite d'érosion contre
l'anticlinal de Sarrebruck, le Massif schisteux rhénan
et l'Ardenne Les dépôts n'auraient pas dépassé au
nord-ouest la vallée de la Semois. Le Trias a toutefois
été protégé de l'érosion dans le diverticule du golfe
du Luxembourg ».

En direction du sud des Vosges, les affleurements
disparaissent sous la couverture jurassique du seuil de
Bourgogne et réapparaissent sur la bordure du Morvan
et du Massif central. Ils sont alors disloqués par des
failles et conservés sur de faibles surfaces. Au sud du
bassin de Paris, se retrouvent d'importants affleure¬
ments, en particulier au niveau de la vallée du Cher.

A l'ouest du bassin de Paris, la limite occidentale du
domaine de sédimentation est le plus souvent mas¬
quée sous la couverture plus récente. Le Trias
n'affleure donc pas. à l'exception de petits bassins
isolés dans le Cotentin.

Le développement des sondages pétroiiers a heu¬
reusement permis de reconnaître leTrias à la base de la
couverture mésozoïque dans presque toute l'étendue
du bassin de Paris. La connaissance géologique du
Trias couvre donc pratiquement tout le bassin.

Des difficultés apparaissent toutefois dans le rap¬
prochement entre les observations faites en surface ou
sur des échantillons de sondages. Les roches en
affleurement ont en effet subi une certaine altération,
particulièrement sensible dans le cas du Trias, de la
couleur ou de certains ciments très solubles.

2, - Domaines

2.1. - Définition des domaines

Trois domaines peuvent être individualisés, d'après
les ensembles sédimentaires qui les constituent et
lémoignent de leur histoire.

Le domaine orientai, c'est-à-dire la Lorraine, où
l'on rencontre la « trilogie triasique, de type germa¬
nique.

Les marges de ia Lorraine (Champagne, seuil de
Bourgogne. Ardenne) où le Trias Inférieur est absent et
leTrias moyen transgressif sur le socle prend un faciès
de bordure.

Le domaine occidental (sondages de Brie et de
Sologne et affleurements du sud du bassin de Paris)
presque exclusivement occupé par le Trias supérieur
et dont le plus grand volume des dépôts est représenté
par des sédiments détritiques.

A ces trois domaines, on ajoutera celui de Nor¬
mandie, bien distinct du domaine occidental, où les
dépôts peu abondants sont difficiles à relier au reste du
bassin.

Le tableau 3.4. illustre schématiquement les grands
types de dépôts qui seront étudiés dans la suite du
texte.

2.2. - Lorraine *

La série du Trias lorrain s'étant déposée dans un
domaine marginal du bassin germanique, un grand

' Par C. MAIAUX et F. MÉNILLET.

nombre d'assises caractéristiques de ce bassin s'y
retrouvent encore mais dans l'ensemble, elles sont
moins épaisses.

Tronquée vers le haut par l'érosion à l'est et de plus
en plus incomplète à sa base en se dirigeant vers
l'ouest et le sud de la Lorraine, la série du Trias lorrain
n'esta peu près complète, sur une même verticale, que
dans une zone étroite du plateau lorrain (fig. 3.3.).

2.2.1. - Buntsandstein

- Buntsandstein inférieur

Connu seulement dans l'est de la Lorraine, le Bunt¬
sandstein inférieur est classiquement représenté dans
les Basses Vosges par le Giis d'Annweiler (Palatinat)
décrit par F. Forche (1935) et J. Perriaux (1961). C'est
un grès rouge, quartzo-feldspathique, à grain fin fal-
olement usé et à taches noires d'oxydes de manga¬
nèse. II a une épaisseur de l'ordre de 60 m et se dis¬
tingue des grès permiens par la finesse et le bon clas¬
sement de ses grains.

A Annweiler, la série du Buntsandstein inférieur
repose sur les derniers témoins de la dolomie marine
du Zechstein (Permien terminal) connus en direction
du sud-ouest. Le Grès d'Annweiler des Basses Vosges
semble correspondre à la mégaséquence inférieure du
centre du bassin germanique (G. Richter-Bernburg,
1974 ; J. C. Gall eta/., 1977). II est misen parallèleavec
les Grès tigrés (Tigersandstein) de la Forêt Noire.

Au toit des bassins permiens de Saint-Dié et de Ville,
les Couches de Senones constituées de grès argileux
généralement plus grossiers que le Grès d'Annweiler
sont également considérées par H. J. Hollinger (1970)
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et J. Konrad (1971) comme des équivalents des Grès
tigrés dont elles peuvent avoir localement le faciès. Les
Couches de Senones se terminent en biseau 5 km au
sud de Saint-Dié. Leur épaisseur se réduit également
vers l'Ouest et H. J. Hollinger (1975) place de façon
hypothétique leur limite occidentale entre Baccarat et
Raon-l'Étape. Elles ont une épaisseur égalant et
dépassant 100 m à l'ouest de la crête principale des
Vosges entre le col de Saales et le Donon. Leur puis¬
sance est réduite parfois à moins de 60 m dans le sec¬
teur proche du massif du Champ du Feu et aux envi¬
rons du Nideck (paléoreliefs probables). Au nord de
cette localité, elles s'épaississent rapidement et à
Engenthal-Wangenbourg, elles ont jusqu'à 150 m de
puissance. II est possible qu'elles se relient vers le nord
au Grès d'Annweiler qui aurait été rencontré en son¬
dage à Neuwiller-les-Saverne. Le Buntsandstein infé¬
rieur des Vosges est azo'ique.

- Buntsandstein moyen
Ce groupe lithostratigraphique est essentiellement

représenté par le Grès wospen auquel s'ajoutent à la
base le Ciii|lomératiiférieiretau sommet le Coi|l§niérat
principal et la Zoii-limite wiiltie.

Le Conglomérat inférieur est parfois considéré
comme la base du Grès vosgien ; il ne semble pas
former un niveau parfaitement continu. C'est un grès
conglomératique ou un conglomérat peu cimenté .à
éléments roulés de quartz et de quartzite, auxquels
s'ajoutent quelques galets de lydienne, de rhyolite, de
granite et de gneiss. Sa matrice, sableuse ou gréseuse,
quartzo-feldspathique est brun-rouge clair à gris vio¬
lacé. Son épaisseur excède rarement 10 mètres. Le
Conglomérat inférieur est parfois assimilé au Con|lo-
iiérat d'EcIde la Forêt Noire, mais ce parallélisme, étayé
uniquement par des analogies de faciès est très
approximatif.

Sous le plateau lorrain, la base du Grès vosgien est
souvent conglomératique ; dans l'ensemble ce faciès
grossier est sans cloute hétérochrone, de plus en plus
récent en allant vers l'ouest. La masse principale du
Grès vosgien est constituée' de bancs de grès plus ou
moins feldspathique, généralement épais de 0,5 à 4 m,
lenticulaires, séparés par des diastèmes ou de minces
lentilles silto-argileuses. Ils comprennent des passées
conglomératiques à galets de quartz et de quartzite.
Les grains de quartz sont généralement arrondis. Le
Grès vosgien a une épaisseur maximale de l'ordre de
400 m dans la région de Wissembourg. Elle diminue
vers l'ouest et le sud-ouest : 339 m à Morfiange
(conglomérat de base compris) ; 300 m environ dans la
région d'Abreschwiller et Dabo ; 150 à 200 m dans celle
de Saint-Dié ; 80 m à Bruyères.

Dans les Vosges gréseuses septentrionales, le Grès
vosgien a été subdivisé en Grès vosgien inférieur, à
nombreux nodules d'oxydes de manganèse et galets
fréquents et Grès vosgien supérieur, à galets rares et
grain un peu plus fin.

Le Grès vosgien est pratiquement azo'ique. En de
rares points, des estheries ont été signalées dans des
niveaux argileux.

Les caractères lithologiques et sédimentologiques
du Grès vosgien apparaissent relativement constants
dans son domaine d'extension. Ils ne varient qu'à
proximité des bordures où le faciès devient plus gros¬
sier et la formation est progressivement tronquée par
sa base et jalonnée par un conglomérat ou un grès très
grossier.

Le Buntsandstein moyen s'achève par le Conilomérat
principal ou Poudinfue de Stiite-Oille, niveau repère
remarquable, d'une épaisseur moyenne de l'ordre de

15 à 20 mètres. C'est un conglomérat à galets de quartz
et de quartzite et à matrice gréseuse analogue au Grès
vosgien. Les galets ont une longueur moyenne de
l'ordre de quelques centimètres. Les plus gros ont une
longueur de l'ordre de 30 centimètres. Les stratifica¬
tions obliques sont fréquentes. La taille des galets et
l'épaisseur du Conglomérat principal s'amenuisent
depuis la région de Vittel-Darney en allant vers le
nord-est, l'est et le sud-est (J. Perriaux, 1961),

Surmontant directement le Conglomérat principal,
s'observe dans certains secteurs un horizon violacé
et bariolé d'épaisseur généralement inférieure à
2 mètres. Cet horizon est constitué de matériaux fins :

grès fins, silts et argiles de teinte violacée plus ou
moins panachée de vert, de jaune et de blanc, stratifiés
ou non et contenant souvent des nodules de dolomie et
des nodules de cornaline. C'est la Zone-limite ïioleii
(E. M. Müller, 1954 ; J. Perriaux, 1961) qui serait
contemporaine de la discordance H située sous la série
de Soiling, dans le bassin germanique (J. C. Gall eta/.,
1977). Cet horizon n'est pas connu dans le domaine
des Basses Vosges.

Byntsandstein supérieur
Le Buntsandstein supérieur comprend deux ensem¬

bles lithostratigraphiques : les Coicles iiterméiiaires et
le erès i ¥olbia.

m Les Coiches litsrméiiaires sont constituées par un
ensemble de bancs de grès lenticulaires, généralement
brun-rouge, séparés par des diastèmes ou de minces
niveaux sablo-argileux ou argileux. Leur épaisseur est
généralement comprise entre 50 et 60 mètres.

Au-dessus de la Zone-limite violette terminant le
Buntsandstein moyen, J. Perriaux (1961) a distingué
les Coucties intermédiaires inférieures, la Zone wiiliie
supérieure, les Coucties intermédiaires supérieures et le
banc de brèche dolomitique supérieur. Les Couches
intermédiaires inférieures se distinguent du Grès vos¬
gien par leur teinte plus sombre brun-rouge à lie-
de-vîn, l'abondance dans certains bancs de moucfies
d'oxydes de manganèse et la présence de muscovite
visible à l' nu. Elles contiennent souvent des pas¬
sées à petits galets de quartz et de quartzite. La Zone
violette sypérieure, de lithologie semblable à la Zone-
limite violette, mais à cornaline rare ne paraît pas tou¬
jours représentée. Comme ce faciès apparaît à des
niveaux variables dans la masse des Couches intermé¬
diaires, il n'est pas impossible qu'il existe en réalité
plusieurs niveaux lenticulaires de zones violettes. Les
Couches intermédiaires supérieures se distinguent par
leurs teintes plus variées, lie-de-vin, gris ou jaune et un
grain plus fin. Le banc de brèche dolomitique supé¬
rieur, à caractère comparable aux zones violettes est
un niveau très lenticulaire et discontinu.

Paléontologie

Les CoiCles iiterméiiaires sont généralement pauvres
en fossiles. Dans leur partie supérieure plus particu¬
lièrement, de rares Equisetites et des amphibiens sté¬
gocéphales y ont été observés.

Variations de puissance

Les Coicits litsrméiiaires sont relativement épaisses
dans la région de Pfiaisbourg ; 85 m environ. A l'ouest
du méridien de Morhange leurépaisseurse réduit ; des
niveaux gris à verdâtre s'y intercalent et elles devien¬
nent indistinctes du Grès à Voltzia. Les Couches inter¬
médiaires se réduisent également vers ie sud-ouest.
Elles ont une quarantaine de mètres d'épaisseur aux
environ de RamberviUers et de 30 à 40 m dans la région
de Plombières et Remiremont.
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et J. Konrad (1971) comme des équivalents des Grès
tigrés dont elles peuvent avoir localement le faciès. Les
Couches de Senones se terminent en biseau 5 km au
sud de Saint-Dié. Leur épaisseur se réduit également
vers l'Ouest et H. J. Hollinger (1975) place de façon
hypothétique leur limite occidentale entre Baccarat et
Raon-l'Étape. Elles ont une épaisseur égalant et
dépassant 100 m à l'ouest de la crête principale des
Vosges entre le col de Saales et le Donon. Leur puis¬
sance est réduite parfois à moins de 60 m dans le sec¬
teur proche du massif du Champ du Feu et aux envi¬
rons du Nideck (paléoreliefs probables). Au nord de
cette localité, elles s'épaississent rapidement et à
Engenthal-Wangenbourg, elles ont jusqu'à 150 m de
puissance. II est possible qu'elles se relient vers le nord
au Grès d'Annweiler qui aurait été rencontré en son¬
dage à Neuwiller-les-Saverne. Le Buntsandstein infé¬
rieur des Vosges est azo'ique.

- Buntsandstein moyen
Ce groupe lithostratigraphique est essentiellement

représenté par le Grès wospen auquel s'ajoutent à la
base le Ciii|lomératiiférieiretau sommet le Coi|l§niérat
principal et la Zoii-limite wiiltie.

Le Conglomérat inférieur est parfois considéré
comme la base du Grès vosgien ; il ne semble pas
former un niveau parfaitement continu. C'est un grès
conglomératique ou un conglomérat peu cimenté .à
éléments roulés de quartz et de quartzite, auxquels
s'ajoutent quelques galets de lydienne, de rhyolite, de
granite et de gneiss. Sa matrice, sableuse ou gréseuse,
quartzo-feldspathique est brun-rouge clair à gris vio¬
lacé. Son épaisseur excède rarement 10 mètres. Le
Conglomérat inférieur est parfois assimilé au Con|lo-
iiérat d'EcIde la Forêt Noire, mais ce parallélisme, étayé
uniquement par des analogies de faciès est très
approximatif.

Sous le plateau lorrain, la base du Grès vosgien est
souvent conglomératique ; dans l'ensemble ce faciès
grossier est sans cloute hétérochrone, de plus en plus
récent en allant vers l'ouest. La masse principale du
Grès vosgien est constituée' de bancs de grès plus ou
moins feldspathique, généralement épais de 0,5 à 4 m,
lenticulaires, séparés par des diastèmes ou de minces
lentilles silto-argileuses. Ils comprennent des passées
conglomératiques à galets de quartz et de quartzite.
Les grains de quartz sont généralement arrondis. Le
Grès vosgien a une épaisseur maximale de l'ordre de
400 m dans la région de Wissembourg. Elle diminue
vers l'ouest et le sud-ouest : 339 m à Morfiange
(conglomérat de base compris) ; 300 m environ dans la
région d'Abreschwiller et Dabo ; 150 à 200 m dans celle
de Saint-Dié ; 80 m à Bruyères.

Dans les Vosges gréseuses septentrionales, le Grès
vosgien a été subdivisé en Grès vosgien inférieur, à
nombreux nodules d'oxydes de manganèse et galets
fréquents et Grès vosgien supérieur, à galets rares et
grain un peu plus fin.

Le Grès vosgien est pratiquement azo'ique. En de
rares points, des estheries ont été signalées dans des
niveaux argileux.

Les caractères lithologiques et sédimentologiques
du Grès vosgien apparaissent relativement constants
dans son domaine d'extension. Ils ne varient qu'à
proximité des bordures où le faciès devient plus gros¬
sier et la formation est progressivement tronquée par
sa base et jalonnée par un conglomérat ou un grès très
grossier.

Le Buntsandstein moyen s'achève par le Conilomérat
principal ou Poudinfue de Stiite-Oille, niveau repère
remarquable, d'une épaisseur moyenne de l'ordre de

15 à 20 mètres. C'est un conglomérat à galets de quartz
et de quartzite et à matrice gréseuse analogue au Grès
vosgien. Les galets ont une longueur moyenne de
l'ordre de quelques centimètres. Les plus gros ont une
longueur de l'ordre de 30 centimètres. Les stratifica¬
tions obliques sont fréquentes. La taille des galets et
l'épaisseur du Conglomérat principal s'amenuisent
depuis la région de Vittel-Darney en allant vers le
nord-est, l'est et le sud-est (J. Perriaux, 1961),

Surmontant directement le Conglomérat principal,
s'observe dans certains secteurs un horizon violacé
et bariolé d'épaisseur généralement inférieure à
2 mètres. Cet horizon est constitué de matériaux fins :

grès fins, silts et argiles de teinte violacée plus ou
moins panachée de vert, de jaune et de blanc, stratifiés
ou non et contenant souvent des nodules de dolomie et
des nodules de cornaline. C'est la Zone-limite ïioleii
(E. M. Müller, 1954 ; J. Perriaux, 1961) qui serait
contemporaine de la discordance H située sous la série
de Soiling, dans le bassin germanique (J. C. Gall eta/.,
1977). Cet horizon n'est pas connu dans le domaine
des Basses Vosges.

Byntsandstein supérieur
Le Buntsandstein supérieur comprend deux ensem¬

bles lithostratigraphiques : les Coicles iiterméiiaires et
le erès i ¥olbia.

m Les Coiches litsrméiiaires sont constituées par un
ensemble de bancs de grès lenticulaires, généralement
brun-rouge, séparés par des diastèmes ou de minces
niveaux sablo-argileux ou argileux. Leur épaisseur est
généralement comprise entre 50 et 60 mètres.

Au-dessus de la Zone-limite violette terminant le
Buntsandstein moyen, J. Perriaux (1961) a distingué
les Coucties intermédiaires inférieures, la Zone wiiliie
supérieure, les Coucties intermédiaires supérieures et le
banc de brèche dolomitique supérieur. Les Couches
intermédiaires inférieures se distinguent du Grès vos¬
gien par leur teinte plus sombre brun-rouge à lie-
de-vîn, l'abondance dans certains bancs de moucfies
d'oxydes de manganèse et la présence de muscovite
visible à l' nu. Elles contiennent souvent des pas¬
sées à petits galets de quartz et de quartzite. La Zone
violette sypérieure, de lithologie semblable à la Zone-
limite violette, mais à cornaline rare ne paraît pas tou¬
jours représentée. Comme ce faciès apparaît à des
niveaux variables dans la masse des Couches intermé¬
diaires, il n'est pas impossible qu'il existe en réalité
plusieurs niveaux lenticulaires de zones violettes. Les
Couches intermédiaires supérieures se distinguent par
leurs teintes plus variées, lie-de-vin, gris ou jaune et un
grain plus fin. Le banc de brèche dolomitique supé¬
rieur, à caractère comparable aux zones violettes est
un niveau très lenticulaire et discontinu.

Paléontologie

Les CoiCles iiterméiiaires sont généralement pauvres
en fossiles. Dans leur partie supérieure plus particu¬
lièrement, de rares Equisetites et des amphibiens sté¬
gocéphales y ont été observés.

Variations de puissance

Les Coicits litsrméiiaires sont relativement épaisses
dans la région de Pfiaisbourg ; 85 m environ. A l'ouest
du méridien de Morhange leurépaisseurse réduit ; des
niveaux gris à verdâtre s'y intercalent et elles devien¬
nent indistinctes du Grès à Voltzia. Les Couches inter¬
médiaires se réduisent également vers ie sud-ouest.
Elles ont une quarantaine de mètres d'épaisseur aux
environ de RamberviUers et de 30 à 40 m dans la région
de Plombières et Remiremont.
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3.4 Corrélations schématiques entre les différents domaines triasiques du bassin de Paris.

Le irès à Molbia comprend classiquement (J. PeR'^''

RIAUX, 1961) :

à la base, un fiorizon à plantes,
le Grès à meules,
le Grès argileux,
au sommet, rArgile-limite.

Selon J. C. Gall (1971) il n'existe pas à proprement
parler yn Horizoi à plantes ie lase mais ce litfiofaciès
gréseux, gris verdâtre ou jaune-beige se rencontre
dans des remplissages de cfienaux de quelques mètres
de largeur, à tous les niveaux du Grès à Voltzia. Les
grès à plantes sont simplement plus abondants à la
base du Grès à Voltzia. Le Grès à iifilis est essentielle¬
ment constitué de grès fins bien classés, feldspathi¬
ques, gris clair ou rouges. Ils ont souvent une appa¬
rence massive, mais sont formés par un ensemble de
bancs lenticulaires, séparés par des diastèmes ou des
lentilles de grès à plantes, grès argileux, niveaux
d'argiles et même des niveaux carbonates, souvent
bréchiques (J. C. Gall, 1971). Le Grès ar|ileix, séparé
entre Saverne et Sarre-Union du Grès à meules par un
contact très net, avec traces de racines in situ
(J. C. Gall et L. Grauvogel, 1 967) comprend des grès à
dalles, des bancs argileux et des bancs carbonates
épais de quelques centimètres à quelques décimètres.
Ces bancs ont toujours une grande extension hori¬
zontale. Les grès à dalles ont une lithologie semblable
à celle du Grès à meules. Les bancs argileux, de teinte
gris-vert, vert olive, rouge-brun ou jaune-brun sont des
grès argileux ou des argiles silteuses. Les bancs car¬
bonates, de teinte jaune sale sont constitués de
dolomie gréseuse ou de grès dolomitiques, parfois
calcaires. Ces faciès carbonates contiennent fré

quemment une riche faune de mollusques et brachio¬
podes marins.

De manière classique (E. Weiss, 1869, N. Theobald,
1951), le Grès à Volfzia se termine par un banc argileux
rouge, plus ou moins panaché de vert, épais de 1 à
2 m : l'Ariile-limite. Reconnu aux confins nord-est
de la Lorraine, ce niveau repère ne se retrouve pas
partout dans le bassin lorrain. Rappelons que le pas¬
sage du Grès à Voltzia au Grès coquillier s'effectue le
plus souvent d'une manière progressive et que cette
limite approximative est frétérochrone (P. Vollrath,
1924 et 1928; J. C. Gall, 1971).

Paléontoloiie
Les niveaux argileux du irès à meules sont fossilifères

(L. Grauvogel, 1947 et 1951 ; J. C. Gall, 1971) : ils ont
livré des méduses, des lingules, des annélides, des
lamellibranches, des arthropodes (limules, scorpions,
crustacés, insectes), des poissons et des végétaux.
Dans les grès à plantes se rencontrent des restes de
végétaux et des ossements d'amphibiens (stégocé¬
phales). La faune du Grès arpien est typiquement
marine (foraminifères, lamellibranches, gastéropodes,
écfiinodermes, poissons). Les espèces présentes sont
celles du Muscfieikalk.

A la base de certaines lentilles gréseuses du Grès à

iieiles peuvent se rencontrer également, dans les
Vosges gréseuses centrales et méridionales (en parti¬
culier région de Ruaux près Plombières), de nombreux
fossiles marins : lamellibrancfies, gastéropodes, mais
également quelques brachiopodes articulés (Coe-
nottiyris, Spiriferina), crino'fdes et echinides
(M. Durand et G. Jurain, 1968 et 1969).-

La flore du Grès à Molbia comprend des lycopfiytes
(Pleuromeia), des sphénophytes {Equisetites, Schizo-
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3.4 Corrélations schématiques entre les différents domaines triasiques du bassin de Paris.

Le irès à Molbia comprend classiquement (J. PeR'^''

RIAUX, 1961) :

à la base, un fiorizon à plantes,
le Grès à meules,
le Grès argileux,
au sommet, rArgile-limite.

Selon J. C. Gall (1971) il n'existe pas à proprement
parler yn Horizoi à plantes ie lase mais ce litfiofaciès
gréseux, gris verdâtre ou jaune-beige se rencontre
dans des remplissages de cfienaux de quelques mètres
de largeur, à tous les niveaux du Grès à Voltzia. Les
grès à plantes sont simplement plus abondants à la
base du Grès à Voltzia. Le Grès à iifilis est essentielle¬
ment constitué de grès fins bien classés, feldspathi¬
ques, gris clair ou rouges. Ils ont souvent une appa¬
rence massive, mais sont formés par un ensemble de
bancs lenticulaires, séparés par des diastèmes ou des
lentilles de grès à plantes, grès argileux, niveaux
d'argiles et même des niveaux carbonates, souvent
bréchiques (J. C. Gall, 1971). Le Grès ar|ileix, séparé
entre Saverne et Sarre-Union du Grès à meules par un
contact très net, avec traces de racines in situ
(J. C. Gall et L. Grauvogel, 1 967) comprend des grès à
dalles, des bancs argileux et des bancs carbonates
épais de quelques centimètres à quelques décimètres.
Ces bancs ont toujours une grande extension hori¬
zontale. Les grès à dalles ont une lithologie semblable
à celle du Grès à meules. Les bancs argileux, de teinte
gris-vert, vert olive, rouge-brun ou jaune-brun sont des
grès argileux ou des argiles silteuses. Les bancs car¬
bonates, de teinte jaune sale sont constitués de
dolomie gréseuse ou de grès dolomitiques, parfois
calcaires. Ces faciès carbonates contiennent fré

quemment une riche faune de mollusques et brachio¬
podes marins.

De manière classique (E. Weiss, 1869, N. Theobald,
1951), le Grès à Volfzia se termine par un banc argileux
rouge, plus ou moins panaché de vert, épais de 1 à
2 m : l'Ariile-limite. Reconnu aux confins nord-est
de la Lorraine, ce niveau repère ne se retrouve pas
partout dans le bassin lorrain. Rappelons que le pas¬
sage du Grès à Voltzia au Grès coquillier s'effectue le
plus souvent d'une manière progressive et que cette
limite approximative est frétérochrone (P. Vollrath,
1924 et 1928; J. C. Gall, 1971).

Paléontoloiie
Les niveaux argileux du irès à meules sont fossilifères

(L. Grauvogel, 1947 et 1951 ; J. C. Gall, 1971) : ils ont
livré des méduses, des lingules, des annélides, des
lamellibranches, des arthropodes (limules, scorpions,
crustacés, insectes), des poissons et des végétaux.
Dans les grès à plantes se rencontrent des restes de
végétaux et des ossements d'amphibiens (stégocé¬
phales). La faune du Grès arpien est typiquement
marine (foraminifères, lamellibranches, gastéropodes,
écfiinodermes, poissons). Les espèces présentes sont
celles du Muscfieikalk.

A la base de certaines lentilles gréseuses du Grès à

iieiles peuvent se rencontrer également, dans les
Vosges gréseuses centrales et méridionales (en parti¬
culier région de Ruaux près Plombières), de nombreux
fossiles marins : lamellibrancfies, gastéropodes, mais
également quelques brachiopodes articulés (Coe-
nottiyris, Spiriferina), crino'fdes et echinides
(M. Durand et G. Jurain, 1968 et 1969).-

La flore du Grès à Molbia comprend des lycopfiytes
(Pleuromeia), des sphénophytes {Equisetites, Schizo-
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neora paradoxa], des ptéridophytes {Anomopteris
mougeotii, Pecopteris sulziana, Neuropteridium) et
des gymnospermes avec des cycadophytes {Zamites),
des ginkgophytes {Baiera} et surtout des conifères qui
constituent le groupe le mieux représenté tant par les
appareils végétatifs (Voltzia, Albertia, Aethophyllum,
Yuccites), que par les organes reproducteurs isolés
{Cycadocarpidium, Wiilsiostrobus, Darneya, Sertos-
trobus) et les grains de pollen dispersés (L. Grauvo-
gel-Stamm, 1978).

La microflore du Grès à Moltiia se caractérise par une
forte prédominance des grains de pollen bisaccate
(89 %) avec, en particulier lllinites kosankei (20 %),
Triadispora staplini (18,5 %) et l\4icrocachryidites spp
(14,5 %). Les spores sont variées (12 espèces) mais
numériquement peu importantes (7 %). Dans cette
association, lllinites i(osankei et Hexasaccites muelleri
sont des espèces stratigraphiquement significatives
(Grauvogel-Stamm, 1978).

Variation de faciès

Vers l'ouest, le irès à Moltiia semble s'épaissir avant
de s'amenuiser à l'ouest du méridien de Metz. II devient
souvent verdâtre et ia subdivision tranchée Grès argi¬
leux Grès à meules n'est plus nette, ainsi que ses
limites inférieure et supérieure.

Vers le sud-ouest, il s'épaissit également jusqu'à une
puissance de l'ordre de 40 à 45 mètres. II garde son
faciès classique jusqu'au sud de la Lorraine. Dans cette
région, il serait en partie synchrone du Muscfieikalk
inférieur du nord-est de la Lorraine (J. C. Gall et al..
1977).

	 - Sédimentologie du Buntsandstein

Les formations du Buntsandstein sont caractérisées
par une prédominance de grès rouges, en bancs lenti¬
culaires, corps sédimentaires de forme oblongue cor¬
respondant à des remplissages de cfienaux fluviatiles.
Ces bancs sont séparés par des diastèmes ou des
interstrattfications argileuses, argilo-silteuses ou des
argiles sableuses généralement lenticulaires. Ce sont
des grès essentiellement quartzeux et plus ou moins
feldspathiques. Les délits et surfaces de bancs
contiennent souvent de la muscovite, microscopique
dans le Buntsandstein inférieur et moyen, en fines
paillettes bien visibles dans le Buntsandstein supé¬
rieur. Le cortège de minéraux lourds (J. Perriaux,
1961), sensiblement de même composition pour toutes
les formations du Buntsandstein, est essentiellement
constitué de minéraux ubiquistes. Généralement, la
tourmaline prédomine. Le zircon, le rutile, la stauro¬
tide et le grenat sont bien représentés. La fraction
argileuse est essentiellement constituée d'illite. La
morpfroscopie des grains de quartz montre quelques
différences entre les diverses formations.

Dans l'ensemble, le diamètre moyen des grains de
quartz des grès du Byntsandstein varie peu et reste
compris entre 0,15 et 0,25 mm, sauf pour le Grès à
Voltzia où il est beaucoup plus fin : 0,10 millimètre.
Très fréquemment, on observe un granoclassement à
l'intérieur des bancs avec décroissance du grain
moyen de la base au sommet du banc. Rappelons que
certains bancs du Grès vosgien et des Couches inter¬
médiaires inférieures contiennent des galets de quartz,
de quartzite et de lydienne et que ceux-ci constituent
l'essentiel du Conglomérat principal. Dans l'ensemble
ceux-ci sont plutôt localisés dans la partie inférieure
des bancs, conformément au granoclassement. Ils ont
une forme très arrondie dans le Grès vosgien (médiane
générale d'indice d'émoussé de Cailleux * : 270), un

indice d'émoussé : A, CAILLEUX, 194ÍL

peu moins dans les Couches intermédiaires (médiane
d'indiced'émoussé voisine de200)(J. Perriaux, 1961).

L'aspect des galets traduit un façonnement fluviatile.
mais les galets éolisés ne sont pas rares dans le
Conglomérat principal et prédominent aux confins sud
de la Lorraine (M. Durand, 1972).

Dans les grès, la stratification est tantôt oblique,
tabulaire ou arquée, tantôt horizontale (M. Durand,
1978). Dans les dépôts fins, elle est horizontale. Dans le
Grèsàl/oifzia, elle est parfois « micro-entrecroisée » et
peut présenter une structure madrée (J. C. Gall, 1971).
Les niveaux argileux, à litage subhorizontal contien¬
nent souvent des traces d'activité biologique : terriers
dans le Buntsandstein inférieur et moyen, traces de
racines, nodules carbonates et siliceux dans les Cou¬
ches intermédiaires, racines, terriers, figures de cou¬
rant, figures de déformation (convolute bedding) et
moules de cristaux de sel dans le Grès à Voltzia.

Des modèles sédimentologiques du dépôt des for¬
mations du Buntsandstein de Lorraine ont été pro¬
posés par J. Perriaux (1961), J, C. Gall (1972) et
M. Durand (1978).

2.2.2. Muschelkalk

- Ilusclielkallc inférieur
La coupe classique du Muschelkalk inférieur de

Lorraine est la coupe synthétique donnée par E, Schu¬
macher (1900) pour les environs de Volmunster aux
confins nord-est de la région. Cette coupe a été
résumée par N. Theobald (1952). La succession lithos¬
tratigraphique comprend un ensemble de formations à
caractère marin littoral silto-gréseux à intercalations
dolomitiques dans sa partie inférieure, dolomitique
dans sa partie supérieure. A la suite de E. Schumacher
(1900) nous distinguons de haut en bas :

7. La Dolomie à Ivlyophoria orbicularis.
6. Le Scfiaumkalk.
5. Le Wellendolomit.
4. Le Wellenmergel.
3. Les Couches à térébratules
2. Les Couches à Myacites.
1. Le Grès coquillier.

Complexe
de Volmunster

Les couches 2 à 6 n'étant bien différenciées que sur
la marge nord orientale du plateau lorrain, nous les
avons regroupées sous le nom Coinpieie rte Wilmuister.

Le Grès eofiiillier est constitué par une alternance
de grès silteux ou argileux, grisâtre à brun-roux avec
des intercalations de minces bancs de grès dolomi¬
tique ou de dolomie gréseuse ocre, généralement très
fossilifères. Cet ensemble à une épaisseur de l'ordre de
10 m (7 m à Volmunster).'

Les Coicles àHyacifes sont un ensemble de marnes
silteuses gris bleuâtre ou gris verdâtre clair à délit en
plaquettes plus ou moins net selon les bancs, avec
quelques minces intercalations de grès dolomitique ou
de dolomie gréseuse fossilifère {Myacites, Hoernesia,
térébratules...).

Les Couches à térébratules sont constituées par des
marnes de même type que les couches précédentes
avec des intercalations de dolomie gréseuse et de
dolomie plus nombreuses, avec 2 bancs riches en
térébratules (9 m à Volmunster).

Le Wellennieriel est constitué de marnes dolomiti¬
ques à délit ondulé (6 m à Volmunster).

Le Welleniolomlt est formé de dolomies grises à
délit en fines plaquettes ondulées avec quelques inter¬
calations de dolomie grenue grise, beige ou rose (8 m à
Volmunster).

* a ne pas confondre avec le Calcaire à térébratules du Muschelkalk
supérieur.
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neora paradoxa], des ptéridophytes {Anomopteris
mougeotii, Pecopteris sulziana, Neuropteridium) et
des gymnospermes avec des cycadophytes {Zamites),
des ginkgophytes {Baiera} et surtout des conifères qui
constituent le groupe le mieux représenté tant par les
appareils végétatifs (Voltzia, Albertia, Aethophyllum,
Yuccites), que par les organes reproducteurs isolés
{Cycadocarpidium, Wiilsiostrobus, Darneya, Sertos-
trobus) et les grains de pollen dispersés (L. Grauvo-
gel-Stamm, 1978).

La microflore du Grès à Moltiia se caractérise par une
forte prédominance des grains de pollen bisaccate
(89 %) avec, en particulier lllinites kosankei (20 %),
Triadispora staplini (18,5 %) et l\4icrocachryidites spp
(14,5 %). Les spores sont variées (12 espèces) mais
numériquement peu importantes (7 %). Dans cette
association, lllinites i(osankei et Hexasaccites muelleri
sont des espèces stratigraphiquement significatives
(Grauvogel-Stamm, 1978).

Variation de faciès

Vers l'ouest, le irès à Moltiia semble s'épaissir avant
de s'amenuiser à l'ouest du méridien de Metz. II devient
souvent verdâtre et ia subdivision tranchée Grès argi¬
leux Grès à meules n'est plus nette, ainsi que ses
limites inférieure et supérieure.

Vers le sud-ouest, il s'épaissit également jusqu'à une
puissance de l'ordre de 40 à 45 mètres. II garde son
faciès classique jusqu'au sud de la Lorraine. Dans cette
région, il serait en partie synchrone du Muscfieikalk
inférieur du nord-est de la Lorraine (J. C. Gall et al..
1977).

	 - Sédimentologie du Buntsandstein

Les formations du Buntsandstein sont caractérisées
par une prédominance de grès rouges, en bancs lenti¬
culaires, corps sédimentaires de forme oblongue cor¬
respondant à des remplissages de cfienaux fluviatiles.
Ces bancs sont séparés par des diastèmes ou des
interstrattfications argileuses, argilo-silteuses ou des
argiles sableuses généralement lenticulaires. Ce sont
des grès essentiellement quartzeux et plus ou moins
feldspathiques. Les délits et surfaces de bancs
contiennent souvent de la muscovite, microscopique
dans le Buntsandstein inférieur et moyen, en fines
paillettes bien visibles dans le Buntsandstein supé¬
rieur. Le cortège de minéraux lourds (J. Perriaux,
1961), sensiblement de même composition pour toutes
les formations du Buntsandstein, est essentiellement
constitué de minéraux ubiquistes. Généralement, la
tourmaline prédomine. Le zircon, le rutile, la stauro¬
tide et le grenat sont bien représentés. La fraction
argileuse est essentiellement constituée d'illite. La
morpfroscopie des grains de quartz montre quelques
différences entre les diverses formations.

Dans l'ensemble, le diamètre moyen des grains de
quartz des grès du Byntsandstein varie peu et reste
compris entre 0,15 et 0,25 mm, sauf pour le Grès à
Voltzia où il est beaucoup plus fin : 0,10 millimètre.
Très fréquemment, on observe un granoclassement à
l'intérieur des bancs avec décroissance du grain
moyen de la base au sommet du banc. Rappelons que
certains bancs du Grès vosgien et des Couches inter¬
médiaires inférieures contiennent des galets de quartz,
de quartzite et de lydienne et que ceux-ci constituent
l'essentiel du Conglomérat principal. Dans l'ensemble
ceux-ci sont plutôt localisés dans la partie inférieure
des bancs, conformément au granoclassement. Ils ont
une forme très arrondie dans le Grès vosgien (médiane
générale d'indice d'émoussé de Cailleux * : 270), un
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peu moins dans les Couches intermédiaires (médiane
d'indiced'émoussé voisine de200)(J. Perriaux, 1961).

L'aspect des galets traduit un façonnement fluviatile.
mais les galets éolisés ne sont pas rares dans le
Conglomérat principal et prédominent aux confins sud
de la Lorraine (M. Durand, 1972).

Dans les grès, la stratification est tantôt oblique,
tabulaire ou arquée, tantôt horizontale (M. Durand,
1978). Dans les dépôts fins, elle est horizontale. Dans le
Grèsàl/oifzia, elle est parfois « micro-entrecroisée » et
peut présenter une structure madrée (J. C. Gall, 1971).
Les niveaux argileux, à litage subhorizontal contien¬
nent souvent des traces d'activité biologique : terriers
dans le Buntsandstein inférieur et moyen, traces de
racines, nodules carbonates et siliceux dans les Cou¬
ches intermédiaires, racines, terriers, figures de cou¬
rant, figures de déformation (convolute bedding) et
moules de cristaux de sel dans le Grès à Voltzia.

Des modèles sédimentologiques du dépôt des for¬
mations du Buntsandstein de Lorraine ont été pro¬
posés par J. Perriaux (1961), J, C. Gall (1972) et
M. Durand (1978).

2.2.2. Muschelkalk

- Ilusclielkallc inférieur
La coupe classique du Muschelkalk inférieur de

Lorraine est la coupe synthétique donnée par E, Schu¬
macher (1900) pour les environs de Volmunster aux
confins nord-est de la région. Cette coupe a été
résumée par N. Theobald (1952). La succession lithos¬
tratigraphique comprend un ensemble de formations à
caractère marin littoral silto-gréseux à intercalations
dolomitiques dans sa partie inférieure, dolomitique
dans sa partie supérieure. A la suite de E. Schumacher
(1900) nous distinguons de haut en bas :

7. La Dolomie à Ivlyophoria orbicularis.
6. Le Scfiaumkalk.
5. Le Wellendolomit.
4. Le Wellenmergel.
3. Les Couches à térébratules
2. Les Couches à Myacites.
1. Le Grès coquillier.

Complexe
de Volmunster

Les couches 2 à 6 n'étant bien différenciées que sur
la marge nord orientale du plateau lorrain, nous les
avons regroupées sous le nom Coinpieie rte Wilmuister.

Le Grès eofiiillier est constitué par une alternance
de grès silteux ou argileux, grisâtre à brun-roux avec
des intercalations de minces bancs de grès dolomi¬
tique ou de dolomie gréseuse ocre, généralement très
fossilifères. Cet ensemble à une épaisseur de l'ordre de
10 m (7 m à Volmunster).'

Les Coicles àHyacifes sont un ensemble de marnes
silteuses gris bleuâtre ou gris verdâtre clair à délit en
plaquettes plus ou moins net selon les bancs, avec
quelques minces intercalations de grès dolomitique ou
de dolomie gréseuse fossilifère {Myacites, Hoernesia,
térébratules...).

Les Couches à térébratules sont constituées par des
marnes de même type que les couches précédentes
avec des intercalations de dolomie gréseuse et de
dolomie plus nombreuses, avec 2 bancs riches en
térébratules (9 m à Volmunster).

Le Wellennieriel est constitué de marnes dolomiti¬
ques à délit ondulé (6 m à Volmunster).

Le Welleniolomlt est formé de dolomies grises à
délit en fines plaquettes ondulées avec quelques inter¬
calations de dolomie grenue grise, beige ou rose (8 m à
Volmunster).

* a ne pas confondre avec le Calcaire à térébratules du Muschelkalk
supérieur.
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Dans le Schaiinlall, les bancs de dolomie devien¬
nent plus épais, et par endroits, prédominants. En
Lorraine, il n'est guère calcaire et mériterait le nom de
Schaumdolomit (6 m à Volmunster).

La Boloiile à Mfophùria mbimlêris selon J. Ricourr
(1962) est formée par une succession de bancs de 0,10
à 0,50 m de dolomie gris beige très souvent calcareuse
et lumachellique (épaisseur moyenne : 4 mètres).
Certains bancs sont parfois très riches en glauconie.
Sa limite inférieure est souvent marquée par un banc
repère, riche en Myopiioria orbicularis.

La plupart des coupes des sondages effectués sur le
plateau lorrain donnent une succession plus simple, de
haut en bas :

zone supérieure dolomitique,
zone moyenne argileuse,
Grès coquillier.

La zone supérieure dolomitique correspond
approximativement à l'ensemble des couches à Myo¬
piioria orbicularis et du Wellendolomit, le Schaumkalk
n'étant indivisualisé que dans la région de Volmunster.
La zone moyenne argileuse correspond à peu près à
l'ensemble des Couches à Myacites, des Couches à
térébratules et du Wellenmergel.

Dans le sondage de Morhange J. Ricour (1962) dis¬
tingue i

la Dolomie à Myopiioria orbicularis,
les Marnes à Myacites,
le Grès coquillier.

Dans cette coupe, le Wellendolomit ne semible plus
représenté et le terme Marnes à Myacites est pris dans
un sens large, sensiblement équivalent de celui de la
zone moyenne argileuse.

Paléontologie

La faune comprend essentiellement des mollusques
et des brachiopodes, surtout abondants dans les bancs
dolomitiques : Hoernesia socialis, f^yacites, Gervillea,
Myopiioria orbicularis (au sommet du Muschelkalk
inférieyr), Terebratula ecki, lingules, entroques.

Microflores : association pollinique très voisine de
celle du Grès à Voltzia (C. Adloff et J. Doubinger,
1977) : quelques acritarches.

Sédimentologie

Les différents lithofaciès du Muschelkalk inférieur
du Sud-Ouest de l'Allemagne ont été revus récemment
par H. U. ScHWARZ (1970 et 1975) et, dans la région de
Phalsbourg par F. Ménillet (notice feuille Saverne).

Variation de faciès

Les faciès dolomitiques et « marneux » du Mus¬
chelkalk inférieur ne sont bien représentés qu'au
nord-est de la Lorraine. Au sud et à l'ouest du plateau
lorrain, ils passent latéralement à des faciès gréseux :

d'abord Grès coquillier au sens large (feuille de Cirey-
sur-Vezouze), puis Grès à Voltzia (Lorraine méridio¬
nale). Le faciès Grès coquillier disparaît à peu près au
niveau du méridien de Nancy vers l'ouest et aux envi¬
rons de RamberviUers vers le sud.

^ Muschellcalk moyen
Au Muschelkalk inférieur, essentiellement gréseux

et franchement marin, succède brutalement le Mus¬
chelkalk moyen essentiellement argileux, silteux et
évaporitique dont le faciès se retrouve sur rensejnble
de la Lorraine. La limite inférieure est précise et mar¬
quée par le toit de la Doloiiie à Kyopfmria orUeularis qui
constitue un bon repère en forage. La limite supé¬
rieure est tantôt nette : aux bancs de calcaire tendre,
crayeux, succède un calcaire à entroques dur et gris.

tantôt diffuse : des bancs blancs peu résistants appa¬
raissent encore dans le niveau supérieur.

En 1938 L. Guillaume a suggéré de diviser le Mus¬
chelkalk moyen de lafaçon suivante, et de haut en bas :

Couches blanches,
Couches grises | Anhydritgruppe des auteurs
Couches rouges ) allemands

Coudes roi|es
Argiles bariolées silteuses (vertes, grises et rouges) à

délit schisteux, finement micacées avec pseudomor¬
phoses de sel gemme (« premiers indices des faciès
salins » J. Ricour, 1962), avec plaquettes gréseuses et
passées gypseuses ou dolomitiques. Elles sont de
moins en moins sableuses et gréseuses vers le
sommet.

Les niveaux inférieurs sont (ou ont été) activement
exploités en carrière pour la fabrication de tuiles, de
briques et réfractaires.

Coicles irises

Marnes plus ou moins dolomitiques de teinte grise à
gris verdâtre dominante, se délitant aisément lors¬
qu'elles sont altérées et comprenant des lits, pla¬
quettes et bancs de dolomie, gypse et anhydrite. A
certains niveaux, des anhydrites siliceuses confèrent à
ce terrain une grande dureté. Des passées bariolées
argileuses, rouges, fugaces s'étalant sur 1 à2 m (Repère
L. iiillainie) permettent de faire une distinction entre
les niveaux supérieurs et inférieurs.

La partie inférieure renferme le niveau salifère
exploité dans le secteur de Sarralbe. Ce niveau de se! a
été rencontré sur 1 m environ dans les forages de la
vallée de la Meurthe et de la Vezouze, il a son dévelop¬
pement maximum dans la région de Dieuze (25 m) et
atteint encore 20 m en cinq couches dans la vallée de la
Sarre, au droit de Sarralbe, Les niveaux salifères sont,
en profondeur, de teinte gris foncé, noire, verte et
exceptionnellement rouge. Cette dernière couleur se
développe par contre en surface, dans la zone d'oxy¬
dation.

On peut y rencontrer de l'anhydrite en bancs massifs
associée à des argiles schisteuses gris sombre, parfois
bariolées.

La partie supérieure, de 35 à 45 m d'épaisseur assez
régulièrement, ne comporte pas de sel gemme et offre
un moindre développement de gypse et d'anhydride
que le niveau précédent.

Coicles llMcles
Calcaire dolomitique blanchâtre ou ¡aune crème, de

teinte claire, tendre, poreux, à passages caverneux,
vacuolaires à imprégnations de gypse ou d'anhydrite
en profondeur. On y note quelquefois des alignements
de silex (J. Ricour, 1962).

Variations latérales
Les faciès du Muschelkalk moyen rencontrés dans le

sud des Vosges ne diffèrent pas de ceux de la Lor¬
raine ; leurs épaisseurs sont légèrement moindres.

Notons cependant que ia partie inférieure des Cou¬

ches pisiS (sous le Repère L. Guillaume) renferme
localement une formation salifère décrite par
P. L. Maubeuge (1950) qui est assez bien développée et
exploitée par sondages à Dieuze et Sarralbe (voir atlas,
planche TR 5). A proximité des zones d'affleurement,
le sel ayant été en partie ou totalement dissous, les
couches grises se présentent alors sous forme de car¬
gneules qui alternent avec des marnes vertes et des
petits bancs dolomitiques, comme c'est le cas pour les
marnes irisées inférieures du Keuper moyen.
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Dans le Schaiinlall, les bancs de dolomie devien¬
nent plus épais, et par endroits, prédominants. En
Lorraine, il n'est guère calcaire et mériterait le nom de
Schaumdolomit (6 m à Volmunster).

La Boloiile à Mfophùria mbimlêris selon J. Ricourr
(1962) est formée par une succession de bancs de 0,10
à 0,50 m de dolomie gris beige très souvent calcareuse
et lumachellique (épaisseur moyenne : 4 mètres).
Certains bancs sont parfois très riches en glauconie.
Sa limite inférieure est souvent marquée par un banc
repère, riche en Myopiioria orbicularis.

La plupart des coupes des sondages effectués sur le
plateau lorrain donnent une succession plus simple, de
haut en bas :

zone supérieure dolomitique,
zone moyenne argileuse,
Grès coquillier.

La zone supérieure dolomitique correspond
approximativement à l'ensemble des couches à Myo¬
piioria orbicularis et du Wellendolomit, le Schaumkalk
n'étant indivisualisé que dans la région de Volmunster.
La zone moyenne argileuse correspond à peu près à
l'ensemble des Couches à Myacites, des Couches à
térébratules et du Wellenmergel.

Dans le sondage de Morhange J. Ricour (1962) dis¬
tingue i

la Dolomie à Myopiioria orbicularis,
les Marnes à Myacites,
le Grès coquillier.

Dans cette coupe, le Wellendolomit ne semible plus
représenté et le terme Marnes à Myacites est pris dans
un sens large, sensiblement équivalent de celui de la
zone moyenne argileuse.

Paléontologie

La faune comprend essentiellement des mollusques
et des brachiopodes, surtout abondants dans les bancs
dolomitiques : Hoernesia socialis, f^yacites, Gervillea,
Myopiioria orbicularis (au sommet du Muschelkalk
inférieyr), Terebratula ecki, lingules, entroques.

Microflores : association pollinique très voisine de
celle du Grès à Voltzia (C. Adloff et J. Doubinger,
1977) : quelques acritarches.

Sédimentologie

Les différents lithofaciès du Muschelkalk inférieur
du Sud-Ouest de l'Allemagne ont été revus récemment
par H. U. ScHWARZ (1970 et 1975) et, dans la région de
Phalsbourg par F. Ménillet (notice feuille Saverne).

Variation de faciès

Les faciès dolomitiques et « marneux » du Mus¬
chelkalk inférieur ne sont bien représentés qu'au
nord-est de la Lorraine. Au sud et à l'ouest du plateau
lorrain, ils passent latéralement à des faciès gréseux :

d'abord Grès coquillier au sens large (feuille de Cirey-
sur-Vezouze), puis Grès à Voltzia (Lorraine méridio¬
nale). Le faciès Grès coquillier disparaît à peu près au
niveau du méridien de Nancy vers l'ouest et aux envi¬
rons de RamberviUers vers le sud.

^ Muschellcalk moyen
Au Muschelkalk inférieur, essentiellement gréseux

et franchement marin, succède brutalement le Mus¬
chelkalk moyen essentiellement argileux, silteux et
évaporitique dont le faciès se retrouve sur rensejnble
de la Lorraine. La limite inférieure est précise et mar¬
quée par le toit de la Doloiiie à Kyopfmria orUeularis qui
constitue un bon repère en forage. La limite supé¬
rieure est tantôt nette : aux bancs de calcaire tendre,
crayeux, succède un calcaire à entroques dur et gris.

tantôt diffuse : des bancs blancs peu résistants appa¬
raissent encore dans le niveau supérieur.

En 1938 L. Guillaume a suggéré de diviser le Mus¬
chelkalk moyen de lafaçon suivante, et de haut en bas :

Couches blanches,
Couches grises | Anhydritgruppe des auteurs
Couches rouges ) allemands

Coudes roi|es
Argiles bariolées silteuses (vertes, grises et rouges) à

délit schisteux, finement micacées avec pseudomor¬
phoses de sel gemme (« premiers indices des faciès
salins » J. Ricour, 1962), avec plaquettes gréseuses et
passées gypseuses ou dolomitiques. Elles sont de
moins en moins sableuses et gréseuses vers le
sommet.

Les niveaux inférieurs sont (ou ont été) activement
exploités en carrière pour la fabrication de tuiles, de
briques et réfractaires.

Coicles irises

Marnes plus ou moins dolomitiques de teinte grise à
gris verdâtre dominante, se délitant aisément lors¬
qu'elles sont altérées et comprenant des lits, pla¬
quettes et bancs de dolomie, gypse et anhydrite. A
certains niveaux, des anhydrites siliceuses confèrent à
ce terrain une grande dureté. Des passées bariolées
argileuses, rouges, fugaces s'étalant sur 1 à2 m (Repère
L. iiillainie) permettent de faire une distinction entre
les niveaux supérieurs et inférieurs.

La partie inférieure renferme le niveau salifère
exploité dans le secteur de Sarralbe. Ce niveau de se! a
été rencontré sur 1 m environ dans les forages de la
vallée de la Meurthe et de la Vezouze, il a son dévelop¬
pement maximum dans la région de Dieuze (25 m) et
atteint encore 20 m en cinq couches dans la vallée de la
Sarre, au droit de Sarralbe, Les niveaux salifères sont,
en profondeur, de teinte gris foncé, noire, verte et
exceptionnellement rouge. Cette dernière couleur se
développe par contre en surface, dans la zone d'oxy¬
dation.

On peut y rencontrer de l'anhydrite en bancs massifs
associée à des argiles schisteuses gris sombre, parfois
bariolées.

La partie supérieure, de 35 à 45 m d'épaisseur assez
régulièrement, ne comporte pas de sel gemme et offre
un moindre développement de gypse et d'anhydride
que le niveau précédent.

Coicles llMcles
Calcaire dolomitique blanchâtre ou ¡aune crème, de

teinte claire, tendre, poreux, à passages caverneux,
vacuolaires à imprégnations de gypse ou d'anhydrite
en profondeur. On y note quelquefois des alignements
de silex (J. Ricour, 1962).

Variations latérales
Les faciès du Muschelkalk moyen rencontrés dans le

sud des Vosges ne diffèrent pas de ceux de la Lor¬
raine ; leurs épaisseurs sont légèrement moindres.

Notons cependant que ia partie inférieure des Cou¬

ches pisiS (sous le Repère L. Guillaume) renferme
localement une formation salifère décrite par
P. L. Maubeuge (1950) qui est assez bien développée et
exploitée par sondages à Dieuze et Sarralbe (voir atlas,
planche TR 5). A proximité des zones d'affleurement,
le sel ayant été en partie ou totalement dissous, les
couches grises se présentent alors sous forme de car¬
gneules qui alternent avec des marnes vertes et des
petits bancs dolomitiques, comme c'est le cas pour les
marnes irisées inférieures du Keuper moyen.
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Épaisseur totale
Les Couches roifes ont une épaisseur comprise

entre 20 et 25 m dans la majeure partie de la Lorraine,
au sud-est d'une ligne Metz-Bouzonville. Au-delà
l'épaisseur semble approcher 30 m (Valmont) et même
40 à 50 m dans la région de Sierck.

Les Coiches frises ont une puissance générale de
45 à 50 mètres. Elles peuvent atteindre 70 à 75 m là où
la formation salifère est le mieux développée (Bac¬
carat, Dieuze, Hellimer, Sarralbe) mais aussi être
réduite à 10-15 m seulement, tout à fait au sud des
Vosges dans la région de yonthureux-sur-Saône.

Les Coicties llancles ont une épaisseur de l'ordre
de 4 à 6 m, en Lorraine septentrionale exceptionnelle¬
ment 15 m à Heming.

En conséquence, l'épaisseur globale du Mus¬
chelkalk moyen est de 75 à 80 m dans la majorité des
cas, 90 à 100 m là où la formation salifère des Couches
grises est bien développée.

Données paléontologiques
On ne rencontre aucun fossile dans les Couches

rouges, quelques débris de végétaux indéterminables
et des écailles de poissons dans les niveaux argileux
des Couches grises et quelques empreintes de lamelli¬
branches et d'ostracodes dans les passées dolomiti¬
ques. Seules les Couches blanches contiennent
d'abondantes myophories, des lingules, des débris de
poissons et des ostracodes.

^ Myscheikalk supérieyr

Essentiellement calcaire mais accessoirement
dolomitique au sommet et à la base, cet ensemble a
opp' .se, en général, une plus grande résistance à l'éro-
sic 1 et le modelé superficiel en est très caractéristique.

ce Muschelkalk supérieur qui affleure largement est
exploité en de nombreuses carrières pour le ciment et
les granulats.

Les formations du Muschelkalk supérieur en Lor¬
raine ont été étudiées dans les zones d'affleurements,
notamment par G. Corroy (1928, 1934), N. Theobald
(1952). L.Guillaume et G. Minoux (1949), J. Ricour
(1962) ainsi qu'en forages profonds, L.Guillaume
(1938), G. Minoux (1949, 1958), J. Ricour (1957, 1962) et
B. Haguenauer (1975).

La limite inférieyre est en général précise ; aux
bancs de calcaire blanc tendre, à pâte crayeuse, de la
partie supérieure du Muschelkalk moyen, succède un
calcaire à entroques dur et gris, le passage se faisant
généralement sur quelques centimètres.

La limite sypérieure qui peut être placée au mordes
faciès franchement dolomitiques, n'est généralement
pas nette. Formations rencontrées de haut en bas :

Calcaire à térébratules,
Calcaire à cératites,
Calcaire à entroques.

Calcaire à eitropes
A quelques mètres de lits marneux intercalés dans

les premiers bancs calcaires à encrines, succède un
massif de calcaire sublithographique ou à pâte fine,
compact, dur, gris-bleu, jaunâtre ou blanchâtre en
bancs épais, plus ou moins profondément fissurés,
avec de minces joints marneux. A divers niveaux, on
note l'abondance d'eptroques {Encrinus liliformis). Au
sommet de la formatibn, on note parfois un bone-bed
marquant la limite entre le Calcaire à entroques et le
Calcaire à cératites (région de Forbach, N. Theobald,
1952).

Calcaire à cératites
Alternance de bancs calcaires, localement dolomiti¬

ques, gris-bleu, violacés ou roussâtres, durs, bréchi¬
ques, grenus ou finement lités, de 10 à 40 cm d'épais¬
seur et de lits marneux gris bleuâtre plus ou moins
foncé dont l'épaisseur peut varier de quelques centi¬
mètres à plus d'un mètre. Vers le nord, on y rencontre
de véritables lumachelles à débris très fins. Vers le sud,
le calcaire peut être lithographique (crème) ou
spathique (bicolore). La surface des bancs est tantôt
plane, tantôt irrégulière ou vermiculée avec nombreux
fossiles en relief, ces derniers étant libres et abon¬
dants dans certaines zones.

A la partie terminale de la formation, les bancs ont
une notable teneur magnésienne. Un banc de dolomie
finement cristallisée avec Lima striata constitue d'ail¬
leurs un repère au sommet de la série dans la région de
Vittel-Contrexéville.

Calciire à térélratules
II se caractérise par une teinte plus claire que le

calcaire sous-jacent et par une diminution de l'impor¬
tance des intercalations marneuses au profit des bancs
calcaires (ou dolomitiques) qui peuvent atteindre 1 m
d'épaisseur. C'est une formation très fossilifère {Myo¬
piioria goldfussi et Coenottiyris ¥ijlgaris).

Sur la plus grande partie de la Lorraine, ce calcaire
n'a pps été individualisé du calcaire sous-jacent, il
pourrait correspondre à la série supérieure dite à
Cératites semi-partitus des auteurs anciens.

¥ariations latérales
Dans certains secteurs, le Calcaire à entroques,

roche normalement grenue, prend une structure
oolithique avec parfois apparition de glauconie. Dans
le sud des Vosges, notamment vers la base, apparais¬
sent des constituants magnésiens, la formation devient
même entièrement dolomitique à partir de Lamarche.
De même, à l'est de Boulay (Moselle), des dolomies
apparaissent à la base et au sommet de la formation.

Dans la région de Sierck-les-Bains, l'ensemble Cal¬
caire à cératites et Calcaire à térébratules est entière¬
ment dolomitique et forme avec le Calcaire à entroques
lui-même dolomitique, la Bolomle ii Stromttri
(G. Minoux, 1949). II en est de même dans la région de
Bourbonne-les-Bains, Damblain (Doliinle ie folsey).

Dans les Vosges en particulier, le Calcaire à téré¬
bratules n'est que partiellement identifiable. Entre la
base de la Lettenkohle moyenne et le Calcaire à céra¬
tites apparaît une formation dolomitique en bancs
réguliers, parfois massifs, souvent fissurés et gélifs, à
lits coquilliers à Myophoria goldfussi : la iolomie is
WIttel. Parfois caverneux et vacuolaire en surface, ce
massif dolomitique contient en profondeur des noyaux
et inclusions de gypse et parfois des inclusions
mamelonnées de calcédoine.

Épaisseur totale
La puissance du Calcaire à entropes est assez

constante, variant entre 8 et 9 m sur la plus grande
partie de la Lorraine. C'est seulement dans le secteur
sud, à partir de Mirecourt, qu'il peut atteindre 15 à 16 m
et même 17 à 19 m dans la région de Vittel-Contrexé¬
ville.

L'épaisseur du Calcaire à cératites est de 35 à 40 m
dans la majeure partie de la Lorraine. II atteint un
développement maximum de 45-50 m à Saint-Clé-
ment-Lunéville et Valmont-Saint-Avold quand il est
mal individualisé de la formation sus-|acente ; dans le
secteur de Vittel, il atteint à peine 30 mètres.

Lorsque le Calcaire à térébratiles est bien individualisé,
sa puissance est peu variable : 6 m à Faulquemont et
6,5 m à Saint-Clément. Lorsqu'il est mal individualisé,
on peut lui donner une épaisseur de 8 à 9 mètres.
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Épaisseur totale
Les Couches roifes ont une épaisseur comprise

entre 20 et 25 m dans la majeure partie de la Lorraine,
au sud-est d'une ligne Metz-Bouzonville. Au-delà
l'épaisseur semble approcher 30 m (Valmont) et même
40 à 50 m dans la région de Sierck.

Les Coiches frises ont une puissance générale de
45 à 50 mètres. Elles peuvent atteindre 70 à 75 m là où
la formation salifère est le mieux développée (Bac¬
carat, Dieuze, Hellimer, Sarralbe) mais aussi être
réduite à 10-15 m seulement, tout à fait au sud des
Vosges dans la région de yonthureux-sur-Saône.

Les Coicties llancles ont une épaisseur de l'ordre
de 4 à 6 m, en Lorraine septentrionale exceptionnelle¬
ment 15 m à Heming.

En conséquence, l'épaisseur globale du Mus¬
chelkalk moyen est de 75 à 80 m dans la majorité des
cas, 90 à 100 m là où la formation salifère des Couches
grises est bien développée.

Données paléontologiques
On ne rencontre aucun fossile dans les Couches

rouges, quelques débris de végétaux indéterminables
et des écailles de poissons dans les niveaux argileux
des Couches grises et quelques empreintes de lamelli¬
branches et d'ostracodes dans les passées dolomiti¬
ques. Seules les Couches blanches contiennent
d'abondantes myophories, des lingules, des débris de
poissons et des ostracodes.

^ Myscheikalk supérieyr

Essentiellement calcaire mais accessoirement
dolomitique au sommet et à la base, cet ensemble a
opp' .se, en général, une plus grande résistance à l'éro-
sic 1 et le modelé superficiel en est très caractéristique.

ce Muschelkalk supérieur qui affleure largement est
exploité en de nombreuses carrières pour le ciment et
les granulats.

Les formations du Muschelkalk supérieur en Lor¬
raine ont été étudiées dans les zones d'affleurements,
notamment par G. Corroy (1928, 1934), N. Theobald
(1952). L.Guillaume et G. Minoux (1949), J. Ricour
(1962) ainsi qu'en forages profonds, L.Guillaume
(1938), G. Minoux (1949, 1958), J. Ricour (1957, 1962) et
B. Haguenauer (1975).

La limite inférieyre est en général précise ; aux
bancs de calcaire blanc tendre, à pâte crayeuse, de la
partie supérieure du Muschelkalk moyen, succède un
calcaire à entroques dur et gris, le passage se faisant
généralement sur quelques centimètres.

La limite sypérieure qui peut être placée au mordes
faciès franchement dolomitiques, n'est généralement
pas nette. Formations rencontrées de haut en bas :

Calcaire à térébratules,
Calcaire à cératites,
Calcaire à entroques.

Calcaire à eitropes
A quelques mètres de lits marneux intercalés dans

les premiers bancs calcaires à encrines, succède un
massif de calcaire sublithographique ou à pâte fine,
compact, dur, gris-bleu, jaunâtre ou blanchâtre en
bancs épais, plus ou moins profondément fissurés,
avec de minces joints marneux. A divers niveaux, on
note l'abondance d'eptroques {Encrinus liliformis). Au
sommet de la formatibn, on note parfois un bone-bed
marquant la limite entre le Calcaire à entroques et le
Calcaire à cératites (région de Forbach, N. Theobald,
1952).

Calcaire à cératites
Alternance de bancs calcaires, localement dolomiti¬

ques, gris-bleu, violacés ou roussâtres, durs, bréchi¬
ques, grenus ou finement lités, de 10 à 40 cm d'épais¬
seur et de lits marneux gris bleuâtre plus ou moins
foncé dont l'épaisseur peut varier de quelques centi¬
mètres à plus d'un mètre. Vers le nord, on y rencontre
de véritables lumachelles à débris très fins. Vers le sud,
le calcaire peut être lithographique (crème) ou
spathique (bicolore). La surface des bancs est tantôt
plane, tantôt irrégulière ou vermiculée avec nombreux
fossiles en relief, ces derniers étant libres et abon¬
dants dans certaines zones.

A la partie terminale de la formation, les bancs ont
une notable teneur magnésienne. Un banc de dolomie
finement cristallisée avec Lima striata constitue d'ail¬
leurs un repère au sommet de la série dans la région de
Vittel-Contrexéville.

Calciire à térélratules
II se caractérise par une teinte plus claire que le

calcaire sous-jacent et par une diminution de l'impor¬
tance des intercalations marneuses au profit des bancs
calcaires (ou dolomitiques) qui peuvent atteindre 1 m
d'épaisseur. C'est une formation très fossilifère {Myo¬
piioria goldfussi et Coenottiyris ¥ijlgaris).

Sur la plus grande partie de la Lorraine, ce calcaire
n'a pps été individualisé du calcaire sous-jacent, il
pourrait correspondre à la série supérieure dite à
Cératites semi-partitus des auteurs anciens.

¥ariations latérales
Dans certains secteurs, le Calcaire à entroques,

roche normalement grenue, prend une structure
oolithique avec parfois apparition de glauconie. Dans
le sud des Vosges, notamment vers la base, apparais¬
sent des constituants magnésiens, la formation devient
même entièrement dolomitique à partir de Lamarche.
De même, à l'est de Boulay (Moselle), des dolomies
apparaissent à la base et au sommet de la formation.

Dans la région de Sierck-les-Bains, l'ensemble Cal¬
caire à cératites et Calcaire à térébratules est entière¬
ment dolomitique et forme avec le Calcaire à entroques
lui-même dolomitique, la Bolomle ii Stromttri
(G. Minoux, 1949). II en est de même dans la région de
Bourbonne-les-Bains, Damblain (Doliinle ie folsey).

Dans les Vosges en particulier, le Calcaire à téré¬
bratules n'est que partiellement identifiable. Entre la
base de la Lettenkohle moyenne et le Calcaire à céra¬
tites apparaît une formation dolomitique en bancs
réguliers, parfois massifs, souvent fissurés et gélifs, à
lits coquilliers à Myophoria goldfussi : la iolomie is
WIttel. Parfois caverneux et vacuolaire en surface, ce
massif dolomitique contient en profondeur des noyaux
et inclusions de gypse et parfois des inclusions
mamelonnées de calcédoine.

Épaisseur totale
La puissance du Calcaire à entropes est assez

constante, variant entre 8 et 9 m sur la plus grande
partie de la Lorraine. C'est seulement dans le secteur
sud, à partir de Mirecourt, qu'il peut atteindre 15 à 16 m
et même 17 à 19 m dans la région de Vittel-Contrexé¬
ville.

L'épaisseur du Calcaire à cératites est de 35 à 40 m
dans la majeure partie de la Lorraine. II atteint un
développement maximum de 45-50 m à Saint-Clé-
ment-Lunéville et Valmont-Saint-Avold quand il est
mal individualisé de la formation sus-|acente ; dans le
secteur de Vittel, il atteint à peine 30 mètres.

Lorsque le Calcaire à térébratiles est bien individualisé,
sa puissance est peu variable : 6 m à Faulquemont et
6,5 m à Saint-Clément. Lorsqu'il est mal individualisé,
on peut lui donner une épaisseur de 8 à 9 mètres.
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En conséquence, l'ensemble des formations du
Muschelkalk supérieur ne dépasse pas 55 à 60 m
d'épaisseur.

Données paléontologiques

Le Calcaire i entropes est très riche en encrines
{Encrinus liliformis) et les brachiopodes y sont fré¬
quents {Coenothyris vulgaris) ; en outre, des osse¬
ments ont été récoltés dans le bone-bed situé au toit
(G. Corroy, 1928),

Les fossiles sont également très abondants à la sur¬
face de certains bancs du Calcaire à cératites : Coe¬
nothyris vulgaris, Cératites nodosus, Nautilus, Lima
striata, Myopiioria goldfussi, gastéropodes et verté¬
brés divers.

Le Calcaire à téréiratiles comporte de très nombreux
Myopiioria goldfussi et Coenotttyris vulgaris.

2.2.3. - Keyper

- Keyper inférieyr = Lettenkohle
Comme l'indique le tableau chronologique de réfé¬

rence (fig. 3.2.), la Lettenkohle est rattachée suivant
l'usage allemand au Keuper.

La limite inférieure est imprécise, elle peut parfois
être marquée par un banc riche en débris organiques
ou par une zone ferrugineuse rubéfiée (Wasselonne,
J. Ricour, 1962).

La limite supérieure, représentée par le toit de la
dolomie, est nette ; elle est marquée par l'apparition de
marnes bariolées à pseudomorphoses de sel gemme
(Marnes irisées inférieures).

Formations rencontrées de haut en bas i

Dolomie limite.
Argile de la Lettenkohle,
Dolomie inférieure de la Lettenkohle.

iolomie Intérieure it la Lelentohli
Dolomie gris fumé ou blanchâtre, caverneuse, en

petits bancs ou plaquettes et schistes noirâtres, gris et
verdâtres à débris végétaux. Un tel faciès dolomitique
peut se rencontrer vers le bas jusqu'au contact du
Calcaire à cératites (voir Bolomie ie fittel).

Affile ie la Ltientohle
Pélites bariolées gris verdâtre, vert foncé, rougeâtres

et mauves vers le sommet avec débris végétaux ; dans
la partie moyenne s'intercalent des lentilles de dolomie
et de grès dolomitiques avec débris charbonneux.

Dolomii limite it la Lettentohle

Représentée par des bancs de dolomie jaune ou
grise, massive, dure, avec des lits ferrugineux et quar¬
tzeux (Lorraine Nord) ou passages coquilliers associés
à des amas de gypse ou anhydrite (Lorraine Sud). En
altération, les bancs sont très diaclases et la dolomie
est poreuse ou vacuolaire.

¥arlatlons latérales

La Dolomie iiférleure est parfois difficile à distinguer
des niveaux sous-jacents. Les Argiles ie la Lettentohle
présentent des changements de faciès très fréquents,
le faciès habituel marneux avec passées de calcaire
dolomitique peut comporter des passées gréseuses,
des grès pouvant même se substituer à l'ensemble de
la formation.

La Doicmie limite, excellent repère lithostratigra¬
phique, se retrouve dans toute ia Lorraine avec des
épaisseurs variables.

Épaisseur totale
Au nord de la Lorraine, dans la vallée de la Moselle

(Thionville-Uckange) et dans la vallée de la Sarre (Sar-
reguemines-Sarre-Union-Sarrebourg), l'ensemble de
la formation aurait une épaisseur moyenne de 30 à
35 m ; dans le bassin minier (Boulay-Forbach-Saint-
Avold) et dans le pays de Bitche, elle ne dépasserait pas
25 m de puissance. L'épaisseur diminue encore vers le
sud : 20 m à Nancy, Lunéville et se réduit à 15-17 m
dans la région de Mirecourt et RamberviUers pour
n'atteindre que 6 à 8 m (exceptionnellement 10 m) à
Vittel et Monthureux.

Données paléontologiques
La iolomie inférieire renferme fréquemment des

débris organiques (dents et écailles de poissons, lin¬
gules) et l'on y trouve des empreintes de Myophoria
goldfussi, Anoploptiora, etc. (J. Ricour, 1962).

Les argiles et le grès comportent de fréquents débris
de végétaux et des empreintes d'esthéries ; les pla¬
quettes dolomitiques portent souvent des empreintes
de lamellibranches et de lingules.

La iolomie limitt est très riche en petits lamellibran¬
ches. On note de très nombreuses Myopiioria gold¬
fussi, Gervillia et Mytilus. A noter, enfin, que
P. L. Maubeuge signale au sondage d'Audun-le-
Roman, la présence de végétaux du genre Voltzia et
Albertia seulement connus en Alsace.

- Keuper moyen = Marnes irisées

L'historique des études concernant les Marnas irisées
et de révolution de la nomenclature est détaillé dans le
lexique et le tableau (fig. 3.1).

Les Marnes irisées regroupent dans ce texte
l'ensemble des faciès du Keuper, mentionnés dans le
lexique stratigraphique international.

L'appellation Marnes irisées a été retenue pour le
groupe du Keuper moyen, le Rhétien constituant le
Keuper supérieur et la Lettenkohle le Keuper inférieur.

La rareté des macrofossiles et microfossiles n'a pas
favorisé les subdivisions par la paléontologie. Par
contre, l'extension latérale de certains 'horizons
(comme la Dolomie ie leaimont) en fait de très bons
niveaux repères. Les formations ont des caractéristi¬
ques à peu près constantes dans toute l'étendue du
faciès lorrain qui n'est finalement qu'un faciès de bor¬
dure de la mer germanique. Seules les épaisseurs
varient.

Le passage des Marnes irisées inférieures aux
Marnes irisées moyennes est souvent diffus. Les grès à
ciment anhydritique sont fréquents dans le Grès à
roseaux et peuvent se confondre avec le niveau gré¬
seux connu sous l'appellation de Grès à plantes qui
caractérise quand il existe le toit des Marnes irisées
inférieures.

Le passage du sous-groupe moyen au sous-groupe
supérieur est souvent nettement marqué ou, à défaut,
le passage se fait sur 1 m au maximum (J. Ricour,
1962).

Formations rencontrées de haut en bas :

Marnes irisées Argiles bariolées dolomitiques
supérieures Argiles de Chanville

Dolomie de Beaumont
Argiles bariolées intermé¬
diaires
Grès à roseaux

Marnes Irisées
moyennes

Marnes Irisées
Inférieyres

Couches à estheries
Formation salifère
Couches à pseudomorphoses
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En conséquence, l'ensemble des formations du
Muschelkalk supérieur ne dépasse pas 55 à 60 m
d'épaisseur.

Données paléontologiques

Le Calcaire i entropes est très riche en encrines
{Encrinus liliformis) et les brachiopodes y sont fré¬
quents {Coenothyris vulgaris) ; en outre, des osse¬
ments ont été récoltés dans le bone-bed situé au toit
(G. Corroy, 1928),

Les fossiles sont également très abondants à la sur¬
face de certains bancs du Calcaire à cératites : Coe¬
nothyris vulgaris, Cératites nodosus, Nautilus, Lima
striata, Myopiioria goldfussi, gastéropodes et verté¬
brés divers.

Le Calcaire à téréiratiles comporte de très nombreux
Myopiioria goldfussi et Coenotttyris vulgaris.

2.2.3. - Keyper

- Keyper inférieyr = Lettenkohle
Comme l'indique le tableau chronologique de réfé¬

rence (fig. 3.2.), la Lettenkohle est rattachée suivant
l'usage allemand au Keuper.

La limite inférieure est imprécise, elle peut parfois
être marquée par un banc riche en débris organiques
ou par une zone ferrugineuse rubéfiée (Wasselonne,
J. Ricour, 1962).

La limite supérieure, représentée par le toit de la
dolomie, est nette ; elle est marquée par l'apparition de
marnes bariolées à pseudomorphoses de sel gemme
(Marnes irisées inférieures).

Formations rencontrées de haut en bas i

Dolomie limite.
Argile de la Lettenkohle,
Dolomie inférieure de la Lettenkohle.

iolomie Intérieure it la Lelentohli
Dolomie gris fumé ou blanchâtre, caverneuse, en

petits bancs ou plaquettes et schistes noirâtres, gris et
verdâtres à débris végétaux. Un tel faciès dolomitique
peut se rencontrer vers le bas jusqu'au contact du
Calcaire à cératites (voir Bolomie ie fittel).

Affile ie la Ltientohle
Pélites bariolées gris verdâtre, vert foncé, rougeâtres

et mauves vers le sommet avec débris végétaux ; dans
la partie moyenne s'intercalent des lentilles de dolomie
et de grès dolomitiques avec débris charbonneux.

Dolomii limite it la Lettentohle

Représentée par des bancs de dolomie jaune ou
grise, massive, dure, avec des lits ferrugineux et quar¬
tzeux (Lorraine Nord) ou passages coquilliers associés
à des amas de gypse ou anhydrite (Lorraine Sud). En
altération, les bancs sont très diaclases et la dolomie
est poreuse ou vacuolaire.

¥arlatlons latérales

La Dolomie iiférleure est parfois difficile à distinguer
des niveaux sous-jacents. Les Argiles ie la Lettentohle
présentent des changements de faciès très fréquents,
le faciès habituel marneux avec passées de calcaire
dolomitique peut comporter des passées gréseuses,
des grès pouvant même se substituer à l'ensemble de
la formation.

La Doicmie limite, excellent repère lithostratigra¬
phique, se retrouve dans toute ia Lorraine avec des
épaisseurs variables.

Épaisseur totale
Au nord de la Lorraine, dans la vallée de la Moselle

(Thionville-Uckange) et dans la vallée de la Sarre (Sar-
reguemines-Sarre-Union-Sarrebourg), l'ensemble de
la formation aurait une épaisseur moyenne de 30 à
35 m ; dans le bassin minier (Boulay-Forbach-Saint-
Avold) et dans le pays de Bitche, elle ne dépasserait pas
25 m de puissance. L'épaisseur diminue encore vers le
sud : 20 m à Nancy, Lunéville et se réduit à 15-17 m
dans la région de Mirecourt et RamberviUers pour
n'atteindre que 6 à 8 m (exceptionnellement 10 m) à
Vittel et Monthureux.

Données paléontologiques
La iolomie inférieire renferme fréquemment des

débris organiques (dents et écailles de poissons, lin¬
gules) et l'on y trouve des empreintes de Myophoria
goldfussi, Anoploptiora, etc. (J. Ricour, 1962).

Les argiles et le grès comportent de fréquents débris
de végétaux et des empreintes d'esthéries ; les pla¬
quettes dolomitiques portent souvent des empreintes
de lamellibranches et de lingules.

La iolomie limitt est très riche en petits lamellibran¬
ches. On note de très nombreuses Myopiioria gold¬
fussi, Gervillia et Mytilus. A noter, enfin, que
P. L. Maubeuge signale au sondage d'Audun-le-
Roman, la présence de végétaux du genre Voltzia et
Albertia seulement connus en Alsace.

- Keuper moyen = Marnes irisées

L'historique des études concernant les Marnas irisées
et de révolution de la nomenclature est détaillé dans le
lexique et le tableau (fig. 3.1).

Les Marnes irisées regroupent dans ce texte
l'ensemble des faciès du Keuper, mentionnés dans le
lexique stratigraphique international.

L'appellation Marnes irisées a été retenue pour le
groupe du Keuper moyen, le Rhétien constituant le
Keuper supérieur et la Lettenkohle le Keuper inférieur.

La rareté des macrofossiles et microfossiles n'a pas
favorisé les subdivisions par la paléontologie. Par
contre, l'extension latérale de certains 'horizons
(comme la Dolomie ie leaimont) en fait de très bons
niveaux repères. Les formations ont des caractéristi¬
ques à peu près constantes dans toute l'étendue du
faciès lorrain qui n'est finalement qu'un faciès de bor¬
dure de la mer germanique. Seules les épaisseurs
varient.

Le passage des Marnes irisées inférieures aux
Marnes irisées moyennes est souvent diffus. Les grès à
ciment anhydritique sont fréquents dans le Grès à
roseaux et peuvent se confondre avec le niveau gré¬
seux connu sous l'appellation de Grès à plantes qui
caractérise quand il existe le toit des Marnes irisées
inférieures.

Le passage du sous-groupe moyen au sous-groupe
supérieur est souvent nettement marqué ou, à défaut,
le passage se fait sur 1 m au maximum (J. Ricour,
1962).

Formations rencontrées de haut en bas :

Marnes irisées Argiles bariolées dolomitiques
supérieures Argiles de Chanville

Dolomie de Beaumont
Argiles bariolées intermé¬
diaires
Grès à roseaux

Marnes Irisées
moyennes

Marnes Irisées
Inférieyres

Couches à estheries
Formation salifère
Couches à pseudomorphoses
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larnes Irisées Inférieires

Elles sont constituées essentiellement de marnes et
argiles de couleurs diverses alternées (gris, lilas,
rouge, vert et noir), parfois sableuses, parfois dolomi¬
tiques, avec, en proportion variable, du gypse ou de
l'anhydrite (forage profond).

Les niveaux dolomitiques semblent plutôt localisés
vers la base de la formation (J. Ricour, 1962 et forages
profonds de Manonviller, Holacourt, Puttelange) et les
niveaux sablo-gréseux vers le sommet (J. Ricour, 1962
et forage profond de Bathelemont), cependant il n'y a
pas de règle générale. Dans les forages de Dieuze,
Puttigny ou Charmes, les marnes sont plus ou moins
dolomitiques sur toute la hauteur. Au forage de Metz
Amos, les marnes comportent sur près de 100 m
d'épaisseur de nombreuses passées finement
sableuses et micacées. C'est d'ailleurs aux contacts
des couches sableuses que l'on rencontre de nom¬
breuses pseudomorphoses de cristaux de sel gemme i

Couches à pseuiomorphoses. Des grès à ciment anhydri¬
tique peuvent être rencontrés vers le sommet de la
formation, les Grès à plantes.

Le gypse et l'anhydrite se rencontrent partout à l'état
diffus, en minces filonnets ou en lentilles plus ou moins
développées, qui ont parfois été exploitées.

L'origine des pseudomorphoses est classiquement
attribuée au remplissage par un sédiment silteux à
sableux de la cavité de dissolution de la halite formée
précédemment, dans un milieu très concentré.
J. C. Plaziat et A. Desprairies (1969) ont proposé une
origine à partir de circulations d'eau dans des niveaux
sableux plus perméables, qui auraient favorisé la cris¬
tallisation du sel en cours de diagénèse, puis sa disso¬
lution et le moulage ultérieur par le sable.

Dans l'axe du synclinal de Sarreguemines (Dieuze-
Varangéville-Toul) les Marnes Irisées iiférieures s'épais¬
sissent considérablement, en raison de l'existence
d'une importante Foriiatlin salifère, exploitée encore
actuellement par dissolution (Einville-Dombasle-
Laneuveville) ou galeries (Varangéville). Le sel se pré¬
sente en lits cristallins et massifs en alternance avec
des intercalations de marnes dolomitiques à gypse et
veinules de sel (P. L. Maubeuge, 1950). Ces interca¬
laires, en surface, se retrouvent d'ailleurs sous forme
de calcaire alvéolaire ou cargneule, souvent riche en
silice (J. Ricour, 1962), et contenant fréquemment des
quartz bipyramidés.

Au sommet de la formation, on rencontre fréquem¬
ment des argiles et marnes schisteuses et noires riches
en estheries i Coiches à estliérits.

larnts irisées mofennes

Au-dessus des Marnes irisées inférieures et par un
passage souvent diffus, on rencontre sur une épais¬
seur très variable des grès quartzeux, argileux, gris,
beiges ou jaunes, parfois rubanés de rouge et de brun,
contenant toujours des feuillets de muscovite bien
visibles sur les plans de stratification, des débris de
végétaux et à la base des couches de lignites : c'est le
Grès à riseaix.

L'origine fluviatile de cette formation a été reconnue
à plusieurs endroits, par la présence de stratifications
obliques ou entrecroisées et de chenaux creusés dans
les marnes gypsifères ou anhydritiques (A. Desprai¬
ries, C. Palain et J. C. Plaziat, 1966).

Le grès passe latéralement à un faciès beaucoup
plus argileux, parfois rouge, mais avec les mêmes
constituants que précédemment, muscovite et végé¬
taux, qui caractérisent le niveau.

Les Ar|iles bariolées Interméilaires, rouges, violettes,
vertes et grises sont souvent dolomitiques, elles
contiennent du gypse en abondance et peuvent pré¬
senter quelques bancs gréseux.

La iolomie ie Beawnoit, niveau repère d'Élie de
Beaumont est en fait une dolomie calcaire dure, à cas¬
sure conchoïdale, qui occasionne dans la morphologie
les cuestas des environs d'Épinal, Lunéville, Château-
Salins, Kédange. En affleurement, elle s'altère en
dalles (d'où son autre nom de Bolomle moelliii) ;

en profondeur elle se présente en bancs massifs, à
grain fin, parfois sublithographiques de teinte blan¬
châtre, jaune et rubanés de rouge violacé en s'appro¬
chant de la surface, avec des zones anhydritiques qui
se dissolvent dans la tranche d'altération.

laries irisées sipérieires

Le niveau qui surmonte la Dolomie de Beaumont est
constitué d'argile rouge, avec des intercalations de
bancs gypseux ou anhydritiques et de bancs dolomiti¬
ques. La limite est nette ou, à défaut, le passage se fait
sur 1 m au maximum (J. Ricour, 1962). Dans la partie
nord, où le niveau est le mieux développé, on signale
des lits ferrugineux. Les teintes vives à dominantes
rougeâtres distinguent les Arpies ie Chanïiiie du
reste du sous-groupe. Le gypse de ce niveau est
exploité en carrières souterraines à Veckring.

Les Argiles larioiées dolomitipes qui terminent la série
sont versicolores (grises, vert pâle, violettes à lie-
de-vin), avec de nombreux lits peu épais de dolomie
argileuse et de marne fortement indurée.

¥ariatlons latérales dans ia série des Mames irisées
Les lariis irisées iitérieures ont une épaisseur qui

atteint 215 à 220 m aux forages de Tool et Agincourt,
voire même 250 m dans la région de Château-Salins au
forage de Puttigny (dans l'axe du synclinal de Sarre¬
guemines), du fait du développement important de la
formation salifère. Vers le nord et vers le sud, elles se
réduisent considérablement à 1 1 9 m au forage de Metz
(stade Amos) et 114 m dans le secteur de Mirecourt
(forage de Ravenel) sans avoir véritablement changé
de faciès. Elles sont toujours représentées par des
marnes noir lustré, verdâtres, lie-de-vin ou rouge
brique, à passées sableuses et micacées et avec
d'importantes lentilles d'anhydrite et filonnets de
gypse.

A la base des larnes irisées mofennes, le Grès à

rosiaix présente une très grande irrégularité de faciès
et d'épaisseur. C'est ainsi que J. Ricour, (1945 et 1962)
mentionne que dans le sud de la Lorraine, dans la
région de Mirecourt-Donvallier, le faciès est presque
uniquement sableux sur 20 m d'épaisseur, avec des
débris végétaux de grande taille et sans indice de
houille, il est parfois gréseux (Rouvres 25 m et Rame-
court 32,5 m) mais peut être très rapidement constitué
de pélite et de marne contenant des couches de houille
avec une puissance moindre (8,5 m à Gemmelaincourt
et Saint-Menge distant de 14 kilomètres seulement des
premiers sites).

Des observations similaires ont été faites par E. Jac¬
quot, 1868 et L. Van Werveke, 1906 en Moselle dans la
région de Piblange-Bockange (entre Metz et Thion¬
ville).

A Sierck-les-Bains, le Grès à roseaix n'a pas été
reconnu. Au sommet des Marnes ¡risées moyennes, la
Doiomie moellon est très mince sur l'anticlinal lorrain
(E. Jacquot, 1868).

Données sédimentologiques
Des données sédimentologiques intéressent les

minéraux argileux des Marnes irisées. On pourra les
trouver dans les publications de J. Lucas et
A. M. Bronner (1961) et J. Lucas (1962, 1963). Dans les
argiles du Keuper moyen, la fraction héritée du conti¬
nent contient surtout de l'illite et aussi de la kaolinite
pour certains dépôts littoraux. Selon ta durée de son
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larnes Irisées Inférieires

Elles sont constituées essentiellement de marnes et
argiles de couleurs diverses alternées (gris, lilas,
rouge, vert et noir), parfois sableuses, parfois dolomi¬
tiques, avec, en proportion variable, du gypse ou de
l'anhydrite (forage profond).

Les niveaux dolomitiques semblent plutôt localisés
vers la base de la formation (J. Ricour, 1962 et forages
profonds de Manonviller, Holacourt, Puttelange) et les
niveaux sablo-gréseux vers le sommet (J. Ricour, 1962
et forage profond de Bathelemont), cependant il n'y a
pas de règle générale. Dans les forages de Dieuze,
Puttigny ou Charmes, les marnes sont plus ou moins
dolomitiques sur toute la hauteur. Au forage de Metz
Amos, les marnes comportent sur près de 100 m
d'épaisseur de nombreuses passées finement
sableuses et micacées. C'est d'ailleurs aux contacts
des couches sableuses que l'on rencontre de nom¬
breuses pseudomorphoses de cristaux de sel gemme i

Couches à pseuiomorphoses. Des grès à ciment anhydri¬
tique peuvent être rencontrés vers le sommet de la
formation, les Grès à plantes.

Le gypse et l'anhydrite se rencontrent partout à l'état
diffus, en minces filonnets ou en lentilles plus ou moins
développées, qui ont parfois été exploitées.

L'origine des pseudomorphoses est classiquement
attribuée au remplissage par un sédiment silteux à
sableux de la cavité de dissolution de la halite formée
précédemment, dans un milieu très concentré.
J. C. Plaziat et A. Desprairies (1969) ont proposé une
origine à partir de circulations d'eau dans des niveaux
sableux plus perméables, qui auraient favorisé la cris¬
tallisation du sel en cours de diagénèse, puis sa disso¬
lution et le moulage ultérieur par le sable.

Dans l'axe du synclinal de Sarreguemines (Dieuze-
Varangéville-Toul) les Marnes Irisées iiférieures s'épais¬
sissent considérablement, en raison de l'existence
d'une importante Foriiatlin salifère, exploitée encore
actuellement par dissolution (Einville-Dombasle-
Laneuveville) ou galeries (Varangéville). Le sel se pré¬
sente en lits cristallins et massifs en alternance avec
des intercalations de marnes dolomitiques à gypse et
veinules de sel (P. L. Maubeuge, 1950). Ces interca¬
laires, en surface, se retrouvent d'ailleurs sous forme
de calcaire alvéolaire ou cargneule, souvent riche en
silice (J. Ricour, 1962), et contenant fréquemment des
quartz bipyramidés.

Au sommet de la formation, on rencontre fréquem¬
ment des argiles et marnes schisteuses et noires riches
en estheries i Coiches à estliérits.

larnts irisées mofennes

Au-dessus des Marnes irisées inférieures et par un
passage souvent diffus, on rencontre sur une épais¬
seur très variable des grès quartzeux, argileux, gris,
beiges ou jaunes, parfois rubanés de rouge et de brun,
contenant toujours des feuillets de muscovite bien
visibles sur les plans de stratification, des débris de
végétaux et à la base des couches de lignites : c'est le
Grès à riseaix.

L'origine fluviatile de cette formation a été reconnue
à plusieurs endroits, par la présence de stratifications
obliques ou entrecroisées et de chenaux creusés dans
les marnes gypsifères ou anhydritiques (A. Desprai¬
ries, C. Palain et J. C. Plaziat, 1966).

Le grès passe latéralement à un faciès beaucoup
plus argileux, parfois rouge, mais avec les mêmes
constituants que précédemment, muscovite et végé¬
taux, qui caractérisent le niveau.

Les Ar|iles bariolées Interméilaires, rouges, violettes,
vertes et grises sont souvent dolomitiques, elles
contiennent du gypse en abondance et peuvent pré¬
senter quelques bancs gréseux.

La iolomie ie Beawnoit, niveau repère d'Élie de
Beaumont est en fait une dolomie calcaire dure, à cas¬
sure conchoïdale, qui occasionne dans la morphologie
les cuestas des environs d'Épinal, Lunéville, Château-
Salins, Kédange. En affleurement, elle s'altère en
dalles (d'où son autre nom de Bolomle moelliii) ;

en profondeur elle se présente en bancs massifs, à
grain fin, parfois sublithographiques de teinte blan¬
châtre, jaune et rubanés de rouge violacé en s'appro¬
chant de la surface, avec des zones anhydritiques qui
se dissolvent dans la tranche d'altération.

laries irisées sipérieires

Le niveau qui surmonte la Dolomie de Beaumont est
constitué d'argile rouge, avec des intercalations de
bancs gypseux ou anhydritiques et de bancs dolomiti¬
ques. La limite est nette ou, à défaut, le passage se fait
sur 1 m au maximum (J. Ricour, 1962). Dans la partie
nord, où le niveau est le mieux développé, on signale
des lits ferrugineux. Les teintes vives à dominantes
rougeâtres distinguent les Arpies ie Chanïiiie du
reste du sous-groupe. Le gypse de ce niveau est
exploité en carrières souterraines à Veckring.

Les Argiles larioiées dolomitipes qui terminent la série
sont versicolores (grises, vert pâle, violettes à lie-
de-vin), avec de nombreux lits peu épais de dolomie
argileuse et de marne fortement indurée.

¥ariatlons latérales dans ia série des Mames irisées
Les lariis irisées iitérieures ont une épaisseur qui

atteint 215 à 220 m aux forages de Tool et Agincourt,
voire même 250 m dans la région de Château-Salins au
forage de Puttigny (dans l'axe du synclinal de Sarre¬
guemines), du fait du développement important de la
formation salifère. Vers le nord et vers le sud, elles se
réduisent considérablement à 1 1 9 m au forage de Metz
(stade Amos) et 114 m dans le secteur de Mirecourt
(forage de Ravenel) sans avoir véritablement changé
de faciès. Elles sont toujours représentées par des
marnes noir lustré, verdâtres, lie-de-vin ou rouge
brique, à passées sableuses et micacées et avec
d'importantes lentilles d'anhydrite et filonnets de
gypse.

A la base des larnes irisées mofennes, le Grès à

rosiaix présente une très grande irrégularité de faciès
et d'épaisseur. C'est ainsi que J. Ricour, (1945 et 1962)
mentionne que dans le sud de la Lorraine, dans la
région de Mirecourt-Donvallier, le faciès est presque
uniquement sableux sur 20 m d'épaisseur, avec des
débris végétaux de grande taille et sans indice de
houille, il est parfois gréseux (Rouvres 25 m et Rame-
court 32,5 m) mais peut être très rapidement constitué
de pélite et de marne contenant des couches de houille
avec une puissance moindre (8,5 m à Gemmelaincourt
et Saint-Menge distant de 14 kilomètres seulement des
premiers sites).

Des observations similaires ont été faites par E. Jac¬
quot, 1868 et L. Van Werveke, 1906 en Moselle dans la
région de Piblange-Bockange (entre Metz et Thion¬
ville).

A Sierck-les-Bains, le Grès à roseaix n'a pas été
reconnu. Au sommet des Marnes ¡risées moyennes, la
Doiomie moellon est très mince sur l'anticlinal lorrain
(E. Jacquot, 1868).

Données sédimentologiques
Des données sédimentologiques intéressent les

minéraux argileux des Marnes irisées. On pourra les
trouver dans les publications de J. Lucas et
A. M. Bronner (1961) et J. Lucas (1962, 1963). Dans les
argiles du Keuper moyen, la fraction héritée du conti¬
nent contient surtout de l'illite et aussi de la kaolinite
pour certains dépôts littoraux. Selon ta durée de son
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cheminement et la salinité du milieu de sédimentation,
l'illite sera plus ou moins transformée, d'abord en
minéraux interstratifiés irréguliers, puis en édifices
interstratifiés plus réguliers, tels que la corrensite, et
enfin vers le centre du bassin en chlorite.

Épaisseur totale
En Lorraine, la puissance des Marnes irisées dans

leur ensemble est très variable et liée étroitement au
développement de la formation salifère (voir plan¬
che TR 5 de l'atlas). Dans le synclinal de Sarregue¬
mines, entre Toul et Château-Salins et à l'est de Nancy
où les accumulations de sel gemme sont importantes,
elles peuvent dépasser 300 m de puissance. Elles sont
également très développées au droit de l'anticlinal
principal lorrain où elles atteignent encore 270 à 280 m
au forage pétrolier de Domèvre, aux forages de
recherche de houille de Nomeny et de la Ferme
Laborde, Vers le sud, la réduction d'épaisseur se fait
sentir régylièrement, elle est voisine de 150 m à Mire-
court et Bulgnéville. Vers le nord, la réduction d'épais¬
seur est plus brutale et se traduit même dans la carte
des isopaques par une gouttière jalonnée par le forage
pétrolier de Gironville et le forage d'eau du stade Amos
à Metz où les épaisseurs rencontrées sont de 188 m et
177 m respectivement.

Sur la remontée nord-ouest de cette gouttière, la
puissance est égale à 250 m à Saint-Mihiel et 187 m à
Avril-Bois-Chaté ; plus vers le nord-ouest, l'épaisseur
se réduit encore régulièrement, 150 m à Audun-le-
Roman et une vingtaine de mètres seulement à
Longwy-les-Récol lets.

Paléontologie
En dehors des Estfieria des Couches à estheries et des

Equisetum du Grès à plantes lorsqu'il est représenté,
les Marnes irisées inférieures ne renferment que quel¬
ques débris de coquilles dans les plaquettes dolomiti¬
ques.

Les végétaux fossiles sont abondants dans le Grès à
roseaux : Equisetum mytharum le plus répandu et
décrit par J. Ricour (1968). G. Corroy y a décrit des
vertébrés {Metopias) en 1928. Les Esttteria y sont fré¬
quentes. Les Argiles bariolées et la Dolomie de Beau-
mont sont rarement fossilifères.

Les Marnes irisées supérieures sont également
dépourvues de fossiles à l'exception des bancs dolo¬
mitiques {Perna, Corbula, et Avicula, G. Minoux et
J. Ricour, 1946).

- Keuper supérieur = Rhétien

Les dépôts rhétiens font suite dans la série stratigra¬
phique aux Marnes irisées supérieures ; ils sont
constitués de faciès gréseux à intercalations argi¬
leuses et d'argiles noires (irès rhétitis) surmontées par
des argiles rouges (Ar|iies di Lewallois).

Lesformations inférieures, gréseuses, ont fait l'objet
de nombreuses études dans le cadre de la recherche
d'eau potable et pour leur utilisation en verrerie.

Les formations supérieures, argileuses, ont servi de
« repère » lithostratigraphique fondamental dans tous
les forages qui les ont traversées et c'est à partir du toit
de ces argiles qu'ont été établies les cartes structurales
des pétroliers et des géologues régionaux.

Parfois, ces argiles sont encore utilisées comme
matériaux d'étanchéité.

Contact Marnes irisées supérieures/Rhétien
La limite inférieure du Rhétien est très rarement

visible à l'affleurement et le contact ne peut être déter¬
miné avec certitude. En forage et lorsque la base du

Rhétien n'est pas marneuse, le contact est générale¬
ment bien marqué par un grès ou un conglomérat
reposant sur des marnes bariolées avec parfois des
imprégnations de gypse.

Contact Rhétien/Hettangien

La limite supérieure, sans toujours être très nette est
plus précise. En effet, ou l'on passe de marnes rouges à
des marnes indurées gris-bleu ou alors la transition se
fait en passant des marnes rouges bariolées de gris aux
marnes franchement grises.

Faciès

Le Rhétien inférieyr se présente sous deux faciès
essentiels :

des grès,
des argiles finement litées (pélites).

Les grès sont généralement à grain fin ou moyen,
parfois durs, parfois tendres ou sableux, selon la
nature du ciment (calcaire ou siliceux). Ils sont géné¬
ralement blancs, jaunâtres plus ou moins foncés ou
rouille et ils présentent une stratification oblique.

Les argiles intercalées dans ces grès sont « schis¬
teuses », de teinte verdâtre, noire ou grise.

La proportion relative des grès et des argiles est
d'ailleurs extrêmement variable, il arrive même que les
grès soient relativement peu développés par rapport
aux argiles (< 50 %).

Les pélites noires que l'on rencontre généralement
dans la partie supérieure de la formation gréseuse, se
présentent en passées ou lentilles de faible puissance,
elles sont toujours micacées (muscovite).

Parallèlement à ces deux ensembles, on trouve de
nombreux faciès particuliers décrits par R. Laugier
(thèse, 1964) :

« caicaires oolithiques à Vic-sur-Seille, dans le
synclinal de Sarreguemines (sens large), dolomitiques
sur le rebord SE du synclinal ;

oolithes ferrugineuses et imprégnations de fer
oligiste ;

conglomérats avec galets provenant des grès du
Buntsandstein, des grès rhétiens remaniés, des cal¬
caires oolithiques du Muschelkalk ;

bone beds ;

argiles vertes dans la zone centrale du synclinal
de Sarreguemines ;

dolomie de précipitation directe sur le seuil Haut-
marnais ;

grès à plantes (végétaux et fragments de bois
charbonneux dans toute la Lorraine). »

En profondeur, on rencontre souvent de la pyrite et
R. Laugier signale la présence de sphérolites de gypse
dans les marnes schisteuses et les grès de base, dans le
synclinal de Sarreguemines.

Le Rhétien supérieur est caractérisé par un seul
faciès : les Ar|iles ie Levallois, lie-de-vin, homogènes
dans leur ensemble, avec parfois des passées extrê¬
mement minces de teinte verdâtre. On y a noté la pré¬
sence de quartz en éclats extrêmement fins et dis¬
persés. Les Argiles de Levallois sont constituées par de
l'illite (20 à 30 %), de la kaolinite (10 à 30 %) et des
interstratifiés de type illite.

Épaisseur totale
La puissance des Argiles de Levallois varie peu, elle

atteint 8 à 9 m à peu près partout en Lorraine ; excep¬
tionnellement et très localement sur l'anticlinal sarro-
lorrain, elle peut être de 11 à 12 mètres.

Par contre, la puissance de laformation gréseuse qui
est généralement de 20 à 25 m, se réduit sensiblement
au sud, dans le département des Vosges (13 m à
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cheminement et la salinité du milieu de sédimentation,
l'illite sera plus ou moins transformée, d'abord en
minéraux interstratifiés irréguliers, puis en édifices
interstratifiés plus réguliers, tels que la corrensite, et
enfin vers le centre du bassin en chlorite.

Épaisseur totale
En Lorraine, la puissance des Marnes irisées dans

leur ensemble est très variable et liée étroitement au
développement de la formation salifère (voir plan¬
che TR 5 de l'atlas). Dans le synclinal de Sarregue¬
mines, entre Toul et Château-Salins et à l'est de Nancy
où les accumulations de sel gemme sont importantes,
elles peuvent dépasser 300 m de puissance. Elles sont
également très développées au droit de l'anticlinal
principal lorrain où elles atteignent encore 270 à 280 m
au forage pétrolier de Domèvre, aux forages de
recherche de houille de Nomeny et de la Ferme
Laborde, Vers le sud, la réduction d'épaisseur se fait
sentir régylièrement, elle est voisine de 150 m à Mire-
court et Bulgnéville. Vers le nord, la réduction d'épais¬
seur est plus brutale et se traduit même dans la carte
des isopaques par une gouttière jalonnée par le forage
pétrolier de Gironville et le forage d'eau du stade Amos
à Metz où les épaisseurs rencontrées sont de 188 m et
177 m respectivement.

Sur la remontée nord-ouest de cette gouttière, la
puissance est égale à 250 m à Saint-Mihiel et 187 m à
Avril-Bois-Chaté ; plus vers le nord-ouest, l'épaisseur
se réduit encore régulièrement, 150 m à Audun-le-
Roman et une vingtaine de mètres seulement à
Longwy-les-Récol lets.

Paléontologie
En dehors des Estfieria des Couches à estheries et des

Equisetum du Grès à plantes lorsqu'il est représenté,
les Marnes irisées inférieures ne renferment que quel¬
ques débris de coquilles dans les plaquettes dolomiti¬
ques.

Les végétaux fossiles sont abondants dans le Grès à
roseaux : Equisetum mytharum le plus répandu et
décrit par J. Ricour (1968). G. Corroy y a décrit des
vertébrés {Metopias) en 1928. Les Esttteria y sont fré¬
quentes. Les Argiles bariolées et la Dolomie de Beau-
mont sont rarement fossilifères.

Les Marnes irisées supérieures sont également
dépourvues de fossiles à l'exception des bancs dolo¬
mitiques {Perna, Corbula, et Avicula, G. Minoux et
J. Ricour, 1946).

- Keuper supérieur = Rhétien

Les dépôts rhétiens font suite dans la série stratigra¬
phique aux Marnes irisées supérieures ; ils sont
constitués de faciès gréseux à intercalations argi¬
leuses et d'argiles noires (irès rhétitis) surmontées par
des argiles rouges (Ar|iies di Lewallois).

Lesformations inférieures, gréseuses, ont fait l'objet
de nombreuses études dans le cadre de la recherche
d'eau potable et pour leur utilisation en verrerie.

Les formations supérieures, argileuses, ont servi de
« repère » lithostratigraphique fondamental dans tous
les forages qui les ont traversées et c'est à partir du toit
de ces argiles qu'ont été établies les cartes structurales
des pétroliers et des géologues régionaux.

Parfois, ces argiles sont encore utilisées comme
matériaux d'étanchéité.

Contact Marnes irisées supérieures/Rhétien
La limite inférieure du Rhétien est très rarement

visible à l'affleurement et le contact ne peut être déter¬
miné avec certitude. En forage et lorsque la base du

Rhétien n'est pas marneuse, le contact est générale¬
ment bien marqué par un grès ou un conglomérat
reposant sur des marnes bariolées avec parfois des
imprégnations de gypse.

Contact Rhétien/Hettangien

La limite supérieure, sans toujours être très nette est
plus précise. En effet, ou l'on passe de marnes rouges à
des marnes indurées gris-bleu ou alors la transition se
fait en passant des marnes rouges bariolées de gris aux
marnes franchement grises.

Faciès

Le Rhétien inférieyr se présente sous deux faciès
essentiels :

des grès,
des argiles finement litées (pélites).

Les grès sont généralement à grain fin ou moyen,
parfois durs, parfois tendres ou sableux, selon la
nature du ciment (calcaire ou siliceux). Ils sont géné¬
ralement blancs, jaunâtres plus ou moins foncés ou
rouille et ils présentent une stratification oblique.

Les argiles intercalées dans ces grès sont « schis¬
teuses », de teinte verdâtre, noire ou grise.

La proportion relative des grès et des argiles est
d'ailleurs extrêmement variable, il arrive même que les
grès soient relativement peu développés par rapport
aux argiles (< 50 %).

Les pélites noires que l'on rencontre généralement
dans la partie supérieure de la formation gréseuse, se
présentent en passées ou lentilles de faible puissance,
elles sont toujours micacées (muscovite).

Parallèlement à ces deux ensembles, on trouve de
nombreux faciès particuliers décrits par R. Laugier
(thèse, 1964) :

« caicaires oolithiques à Vic-sur-Seille, dans le
synclinal de Sarreguemines (sens large), dolomitiques
sur le rebord SE du synclinal ;

oolithes ferrugineuses et imprégnations de fer
oligiste ;

conglomérats avec galets provenant des grès du
Buntsandstein, des grès rhétiens remaniés, des cal¬
caires oolithiques du Muschelkalk ;

bone beds ;

argiles vertes dans la zone centrale du synclinal
de Sarreguemines ;

dolomie de précipitation directe sur le seuil Haut-
marnais ;

grès à plantes (végétaux et fragments de bois
charbonneux dans toute la Lorraine). »

En profondeur, on rencontre souvent de la pyrite et
R. Laugier signale la présence de sphérolites de gypse
dans les marnes schisteuses et les grès de base, dans le
synclinal de Sarreguemines.

Le Rhétien supérieur est caractérisé par un seul
faciès : les Ar|iles ie Levallois, lie-de-vin, homogènes
dans leur ensemble, avec parfois des passées extrê¬
mement minces de teinte verdâtre. On y a noté la pré¬
sence de quartz en éclats extrêmement fins et dis¬
persés. Les Argiles de Levallois sont constituées par de
l'illite (20 à 30 %), de la kaolinite (10 à 30 %) et des
interstratifiés de type illite.

Épaisseur totale
La puissance des Argiles de Levallois varie peu, elle

atteint 8 à 9 m à peu près partout en Lorraine ; excep¬
tionnellement et très localement sur l'anticlinal sarro-
lorrain, elle peut être de 11 à 12 mètres.

Par contre, la puissance de laformation gréseuse qui
est généralement de 20 à 25 m, se réduit sensiblement
au sud, dans le département des Vosges (13 m à
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Puzieux et 15 m àBuIgnéville) au nord, près de la fron-
tière du Luxembourg (9,5 m à Sentzich) et m ê m e au
droit de certaines ondulations (12 m sur le flanc S E du
synclinal deBoutay et 14 m sur lehorstdeChérisey, au
sud de Metz).

Pour l'ensemble des deux formations, la puissance
est donc généralement de 30 à 35 m à l'exception du
secteur Vosges où elle se réduit à 20-25 mètres.

Données paléontologiques

Au sein des grès, on peut noter la présence de
niveaux fossilifères décrits par de nombreux auteurs,
fossiles essentiellement constitués par des ossements
de vertébrés (Saurichtys, Hybodus) et de lamellibran-
ches (Avicula contorîa. Mytilus...). Récemment ont été
trouvées des dents d'aspect mammalien ( R Ü S S E L et
WOUTERS, 1976 et SIGOGNEAU-RUSSEL, 1978).

2.3. - Marges de la Lorraine
Débordant le domaine occupé par les dépôts détriti-

ques du Buntsandstein en Lorraine, la transgression
du Muschelkalk puis du Keuper a progressé vers le
nord-ouest en direction de l'Ardenne, vers l'ouest sur
la Champagne et vers le sud-ouest sur le seuil de Bour-
gogne, en direction du Morvan.

2.3.1. - La marge septentrionale
de la Lorraine vers l'Ardenne
et l'amorce de la dépression
eifélienne *

Vers le nord, contre l'Ardenne, le Massif schisteux
rhénan et la bande permo-carbonifère de Sarre-Nahe.
le Trias lorrain s'achève par une limite d'érosion. Entre
l'Ardenne et le Massif schisteux rhénan, au niveau du
« Goffe du Luxembourg •>, le domaine d'extension des
formations triasiques forme une très nette avancée
vers le nord (fig. 3.5). Au-delà, des lambeaux de ter-
rains triasiques jalonnent la « gouttière eifélienne » et
témoignent de l'établissement d'une communication

Merttïg
L U X E M B O U R G Betitwm . J

3.5 — Carte géologique schématique du Trias du nord de la Lorraine, du Luxembourg et de l'Eifel {F. MÉNILLET).
Par F. MÉNILLET.
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entre le « Golfe du Luxembourg » et le « Golfe de
Cologne » au cours du Trias.

- Confins sarro-lorrains

Aux confins sarro-lorrains, les assises du Bunt¬
sandstein et du Muschelkalk présentent encore un
faciès lorrain bien typique (sondage Valmont I,

J. Ricour, 1962). Seules les assises du Buntsandstein
sont conservées sur des terrains paléozo'iques du
bassin de la Sarre et du Hunsrück. Selon F. Forche
(1935), le domaine de sédimentation du Grèsi'Annweiier
n'aurait guère dépassé la limite actuelle des affleure¬
ments triasiques au Palatinat, leur limite occidentale se
situant un peu à l'est d'une ligne Sarrebruck-Sarre-
guemines. Le irès fOSflen est encore très épais aux
environs de Sarrebruck (plus de 300 m). Le Coillomérat
priicipal et les Coicles literméáiaires se réduisent à
proximité de l'anticlinal de Sarrebruck. La Zoni-limlte
wiolette est encore représentée sur le flanc sud de cet
anticlinal, dans la région de Sarrelouis et ie fossé de
Merzig (E. M. Muller, 1954). Au niveau du méridien de
Saint-Avold, les CoiChes interméilaires présentent des
variations d'épaisseur vers le nord-est, liées à l'alter¬
nance de structures anticlinales (anticlinal de Sarre¬
bruck, seuil de Duppenweiler) et de bassins (bassins de
Felsberg, de Saarfels et de Merzig), indiquant
l'influence de ces structures à cette époque
(E. M. Müller, 1954). Elles jouent encore pendant le
dépôt du irès i Moltiia dont l'épaisseur est réduite sur
les axes anticlinaux à proximité de sa limite d'exten¬
sion, sensiblement identique à celle des Couches
intermédiaires (E. M. Muller, 1954). Dans le fossé de
Merzig, la coupe du Muschelkalk inférieur est sem¬
blable à celle du sondage de Valmont I, où il présente
un faciès intermédiaire entre le Muschelkalk diffé¬
rencié de Volmunster et le faciès entièrement gréseux
du centre de la Lorraine.

- Hynsryclc et seyil de Sierck

Vers le nord-ouest, la zone anticlinale du Hunsrück
et son prolongement vers le sud-est, « le seuil de
Sierck », limitent ie domaine sarrois. Selon les
récentes cartes à 1/25 000 et à 1/200 000 du Territoire
de la Sarre, le 6rès ¥iS|iei aurait partiellement recou¬
vert l'extrémité sud-ouest du Hunsrück. J. Ricour
(1962) note que « le paléorelief du Hunsrück est très
irrégulier, et les formations qui l'ont recouvert s'éten¬
dent du Grès à Voltzia à des niveaux assez élevés du
Muschelkalk moyen ». II y a une lacune du Grès vos¬
gien, du Conglomérat principal et des Couches inter¬
médiaires sur une partie du seuil de Sierck qui a été
presque entièrement recouvert par le Grès à Molkia:. Si
L. Van Werveke (1916) et L. Guillaume (194 1) ont noté
une augmentation d'épaisseur des Coyehes royges dans
cette région, le seuil de Sierck jouera probablement un
rôle de haut-fond au Muschelkalk supérieur et favori¬
sera la genèse d'un faciès dolomitique : la Dolomie iu
Stromlerf, à passées oolithiques et glauconieuses. La
Dolomie moellon n'existe pas sur le seuil de Sierck.

La figure 3.6. donne une succession de coupes de
sondages allant de Valmont au seuil de Sierck et à la
bordure ardennaise, et recoupant le sud du Luxem¬
bourg.

- Sud-est du Luxembourg et Saargau

Au-delà du seuil de Sierck, dans une bande couvrant
le sud-est du Luxembourg et la proche rive droite de la
Moselle : le Saargau, la série triasique redevient plus
complète et plus épaisse. Ces régions correspondent

au cur du « Golfe du Luxembourg ». Les différentes
assises du Trias y ont un faciès « normal » et ressem¬
blent beaucoup à celles de la série lorraine. Parmi les
différences avec celle-ci, notons l'absence du
Conglomérat principal, la présence de gypse dans les
Coicles Interméiialris et le Muschelkalk inférieur et la
non différenciation du yuscheikalk moyen qui est
représenté par des marnes bariolées gypsifères dont la
puissance peut varier sur une assez courte distance de
40 à 100 m (A. Hary, 1975). Le Muschelkalk supérieur
est dolomitique, mais à la différence du seuil de Sierck,
les Ciiches à eératitts présentent des intercalations
marneuses semblables à celles de leur faciès clas¬
sique. Les Couches à téréiratiles et la Dilomie Iiférleure de
ia Lettsitohie, devenues indistinctes, forment les cou¬
ches limites de M. Lucius (1955). Les lames Irisées infé¬
rieires se réduisent à une quarantaine de mètres
d'épaisseur et la Doiomie niieiioi n'est plus représentée,
tandis que les larnes irisées supérieures fiâmes à marno-
lithis) s'épaississent et ont une puissance maximale de
l'ordre de 80 mètres. L'épaisseur des Grès rhétiens est
très variable. Les Ar|iies ie Lewaiiols ont localement une
puissance notable (8 m à Medingen). A. Muller (1974)
y a observé des spores d'âge carbonifère remaniées.

outtière eifélienne

wv.«^ zone d'ensellement entre l'Ardenne et le Massif
schisteux rhénan est jalonnée, selon les cartes géolo¬
giques allemandes, par des lambeaux de grès et de
conglomérats attribués au Buntsandstein moyen. Les
courants étaient dirigés du sud vers le nord (J, Per^
RiAux et E. M. Muller, 1961). En l'absence de témoins
de Muschelkalk et du Keuper, nous ignorons le rôle
précis de la dépression eifélienne pendant ces épo¬
ques. J. Ricour (1962) pense que le Massif schisteux
rhénan aurait été entièrement recouvert par les dépôts
du Muschelkalk et du Keuper, l'Ardenne restant large¬
ment émergée. Au Rhétien, la gouttière eifélienne perd
de son importance par rapport au bassin de Paris.

- Sud-ouest clu Luxembourg

Dans cette région les assises du Trias prennent un
faciès de plus en plus gréseux et conglomératique en
se rapprochant du Massif ardennais. Ce passage
latéral du Trias à faciès « normal » au Trias à faciès
«< littoral » a été finement décrit par M. Lucius (1941,
1953 et 1959) et résumé par J. Ricour (1962). La série
est de plus en plus tronquée à sa base et se réduit en
épaisseur, le contact avec le socle étant jalonné par un
conglomérat hétérochrone. Du Buntsandstein moyen
au Rhétien, le domaine de sédimentation s'est accru
d'une bande large d'une cinquantaine de kilomètres au
dépens du Massif ardennais. Le forage de Mersch
(fig. 3.6.) donne une idée de la succession lithostrati¬
graphique dans la zone de passage entre le faciès
« normal » et le faciès « littoral », tandis que la coupe
de Mertzig est représentative de ce dernier.

Le irès ïosiien se termine en biseau aux environs de
Luxembourg, les Couches iitermétiiaires, 20 km plus au
nord-ouest. Le Grès à ¥olbia, de faciès de plus en plus
grossier à l'ouest de l'AIzette s'est étendu 10 km plus
loin. Dans le forage de Mersch, le Muschelkalk infé¬
rieur est essentiellement gréseux et silteux, les carbo¬
nates étant dans l'ensemble réduits relativement à
l'apport détritique. II contient du gypse et de la magné¬
site. H. U. ScHWARZ (1977) a mis en évidence une sédi¬
mentation cyclique caractérisée par l'alternance de
« grès argileux à faible teneur en fer et à forte teneur en
magnésium, et d'argile rouge à forte teneur en fer et
faible teneur en magnésium ». A l'ouest de l'AIzette, le
Muschelkalk inférieur devient entièrement gréseux.
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entre le « Golfe du Luxembourg » et le « Golfe de
Cologne » au cours du Trias.

- Confins sarro-lorrains

Aux confins sarro-lorrains, les assises du Bunt¬
sandstein et du Muschelkalk présentent encore un
faciès lorrain bien typique (sondage Valmont I,

J. Ricour, 1962). Seules les assises du Buntsandstein
sont conservées sur des terrains paléozo'iques du
bassin de la Sarre et du Hunsrück. Selon F. Forche
(1935), le domaine de sédimentation du Grèsi'Annweiier
n'aurait guère dépassé la limite actuelle des affleure¬
ments triasiques au Palatinat, leur limite occidentale se
situant un peu à l'est d'une ligne Sarrebruck-Sarre-
guemines. Le irès fOSflen est encore très épais aux
environs de Sarrebruck (plus de 300 m). Le Coillomérat
priicipal et les Coicles literméáiaires se réduisent à
proximité de l'anticlinal de Sarrebruck. La Zoni-limlte
wiolette est encore représentée sur le flanc sud de cet
anticlinal, dans la région de Sarrelouis et ie fossé de
Merzig (E. M. Muller, 1954). Au niveau du méridien de
Saint-Avold, les CoiChes interméilaires présentent des
variations d'épaisseur vers le nord-est, liées à l'alter¬
nance de structures anticlinales (anticlinal de Sarre¬
bruck, seuil de Duppenweiler) et de bassins (bassins de
Felsberg, de Saarfels et de Merzig), indiquant
l'influence de ces structures à cette époque
(E. M. Müller, 1954). Elles jouent encore pendant le
dépôt du irès i Moltiia dont l'épaisseur est réduite sur
les axes anticlinaux à proximité de sa limite d'exten¬
sion, sensiblement identique à celle des Couches
intermédiaires (E. M. Muller, 1954). Dans le fossé de
Merzig, la coupe du Muschelkalk inférieur est sem¬
blable à celle du sondage de Valmont I, où il présente
un faciès intermédiaire entre le Muschelkalk diffé¬
rencié de Volmunster et le faciès entièrement gréseux
du centre de la Lorraine.

- Hynsryclc et seyil de Sierck

Vers le nord-ouest, la zone anticlinale du Hunsrück
et son prolongement vers le sud-est, « le seuil de
Sierck », limitent ie domaine sarrois. Selon les
récentes cartes à 1/25 000 et à 1/200 000 du Territoire
de la Sarre, le 6rès ¥iS|iei aurait partiellement recou¬
vert l'extrémité sud-ouest du Hunsrück. J. Ricour
(1962) note que « le paléorelief du Hunsrück est très
irrégulier, et les formations qui l'ont recouvert s'éten¬
dent du Grès à Voltzia à des niveaux assez élevés du
Muschelkalk moyen ». II y a une lacune du Grès vos¬
gien, du Conglomérat principal et des Couches inter¬
médiaires sur une partie du seuil de Sierck qui a été
presque entièrement recouvert par le Grès à Molkia:. Si
L. Van Werveke (1916) et L. Guillaume (194 1) ont noté
une augmentation d'épaisseur des Coyehes royges dans
cette région, le seuil de Sierck jouera probablement un
rôle de haut-fond au Muschelkalk supérieur et favori¬
sera la genèse d'un faciès dolomitique : la Dolomie iu
Stromlerf, à passées oolithiques et glauconieuses. La
Dolomie moellon n'existe pas sur le seuil de Sierck.

La figure 3.6. donne une succession de coupes de
sondages allant de Valmont au seuil de Sierck et à la
bordure ardennaise, et recoupant le sud du Luxem¬
bourg.

- Sud-est du Luxembourg et Saargau

Au-delà du seuil de Sierck, dans une bande couvrant
le sud-est du Luxembourg et la proche rive droite de la
Moselle : le Saargau, la série triasique redevient plus
complète et plus épaisse. Ces régions correspondent

au cur du « Golfe du Luxembourg ». Les différentes
assises du Trias y ont un faciès « normal » et ressem¬
blent beaucoup à celles de la série lorraine. Parmi les
différences avec celle-ci, notons l'absence du
Conglomérat principal, la présence de gypse dans les
Coicles Interméiialris et le Muschelkalk inférieur et la
non différenciation du yuscheikalk moyen qui est
représenté par des marnes bariolées gypsifères dont la
puissance peut varier sur une assez courte distance de
40 à 100 m (A. Hary, 1975). Le Muschelkalk supérieur
est dolomitique, mais à la différence du seuil de Sierck,
les Ciiches à eératitts présentent des intercalations
marneuses semblables à celles de leur faciès clas¬
sique. Les Couches à téréiratiles et la Dilomie Iiférleure de
ia Lettsitohie, devenues indistinctes, forment les cou¬
ches limites de M. Lucius (1955). Les lames Irisées infé¬
rieires se réduisent à une quarantaine de mètres
d'épaisseur et la Doiomie niieiioi n'est plus représentée,
tandis que les larnes irisées supérieures fiâmes à marno-
lithis) s'épaississent et ont une puissance maximale de
l'ordre de 80 mètres. L'épaisseur des Grès rhétiens est
très variable. Les Ar|iies ie Lewaiiols ont localement une
puissance notable (8 m à Medingen). A. Muller (1974)
y a observé des spores d'âge carbonifère remaniées.

outtière eifélienne

wv.«^ zone d'ensellement entre l'Ardenne et le Massif
schisteux rhénan est jalonnée, selon les cartes géolo¬
giques allemandes, par des lambeaux de grès et de
conglomérats attribués au Buntsandstein moyen. Les
courants étaient dirigés du sud vers le nord (J, Per^
RiAux et E. M. Muller, 1961). En l'absence de témoins
de Muschelkalk et du Keuper, nous ignorons le rôle
précis de la dépression eifélienne pendant ces épo¬
ques. J. Ricour (1962) pense que le Massif schisteux
rhénan aurait été entièrement recouvert par les dépôts
du Muschelkalk et du Keuper, l'Ardenne restant large¬
ment émergée. Au Rhétien, la gouttière eifélienne perd
de son importance par rapport au bassin de Paris.

- Sud-ouest clu Luxembourg

Dans cette région les assises du Trias prennent un
faciès de plus en plus gréseux et conglomératique en
se rapprochant du Massif ardennais. Ce passage
latéral du Trias à faciès « normal » au Trias à faciès
«< littoral » a été finement décrit par M. Lucius (1941,
1953 et 1959) et résumé par J. Ricour (1962). La série
est de plus en plus tronquée à sa base et se réduit en
épaisseur, le contact avec le socle étant jalonné par un
conglomérat hétérochrone. Du Buntsandstein moyen
au Rhétien, le domaine de sédimentation s'est accru
d'une bande large d'une cinquantaine de kilomètres au
dépens du Massif ardennais. Le forage de Mersch
(fig. 3.6.) donne une idée de la succession lithostrati¬
graphique dans la zone de passage entre le faciès
« normal » et le faciès « littoral », tandis que la coupe
de Mertzig est représentative de ce dernier.

Le irès ïosiien se termine en biseau aux environs de
Luxembourg, les Couches iitermétiiaires, 20 km plus au
nord-ouest. Le Grès à ¥olbia, de faciès de plus en plus
grossier à l'ouest de l'AIzette s'est étendu 10 km plus
loin. Dans le forage de Mersch, le Muschelkalk infé¬
rieur est essentiellement gréseux et silteux, les carbo¬
nates étant dans l'ensemble réduits relativement à
l'apport détritique. II contient du gypse et de la magné¬
site. H. U. ScHWARZ (1977) a mis en évidence une sédi¬
mentation cyclique caractérisée par l'alternance de
« grès argileux à faible teneur en fer et à forte teneur en
magnésium, et d'argile rouge à forte teneur en fer et
faible teneur en magnésium ». A l'ouest de l'AIzette, le
Muschelkalk inférieur devient entièrement gréseux.
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3.6 Corrélation de coupes de sondages et d'affleurements du nord de la Lorraine au Grand-Duché de Luxembourg (F. Ménillet).
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3.6 Corrélation de coupes de sondages et d'affleurements du nord de la Lorraine au Grand-Duché de Luxembourg (F. Ménillet).
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plus grossier et se termine en biseau un peu au-delà de
la limite d'extension du Grès à Voltzia. Les Coicles à

cératites se chargent, à leur sommet, en quartz détri¬
tique dès la région de Diekirch (Grès de Gilsdorf). Elles
se terminent en biseau 5 km environ à l'ouest de Mer¬
tzig, avec un faciès gréseux à rares cératites. Les
larnes irisées iiférieires prennent un faciès sableux dès
le confluent de l'Our et de la Sûre, leur épaisseur se
réduit à une dizaine de mètres une trentaine de kilo¬
mètres plus au sud-ouest, puis elles s'épaississent de
nouveau dans cette direction, avec une puissance
maximale de l'ordre de 30 m (à Bettborn). Deux
niveaux calcaires, puis dolomitiques s'y développent.
Ces faciès se suivent jusque dans le Luxembourg belge
où ils recouvrent le socle par l'intermédiaire d'un
conglomérat. Les lames irisées supérieirts conservent
leur faciès typique jusqu'au Luxembourg belge. Au
nord-ouest d'Arion, elles sont représentées par des
faciès continentaux peu épais i conglomérats, grès et
marnes rouges, transgressifs sur le socle ardennais le
long d'une bande de 5 km de large environ. Les assises
rhétiennes sont transgressives sur l'Ardenne, jusqu'à
Jamoigne dans la vallée de la Semois où elles présen¬
tent un faciès littoral gréseux : les Grès de Mortinsart.
L'aire de sédimentation s'est accrue au cours de la
sédimentation rhétienne d'une bande de 10 km de
large aux dépens de l'Ardenne.

2.3.2. - Champagne *

La particularité de cette région connue seulement
par forages tient à sa position en limite du Bassin ger¬
manique durant le Trias inférieur, position qu'elle perd
progressivement lors de la transgression du Mus¬
chelkalk et du Keuper. Cette particularité se traduit par
l'absence de Buntsandstein, un faciès de bordure au
Muschelkalk, et au Keuper une série analogue à celle
de Lorraine.

Cette trilogie se retrouve également sur !'« éperon
bourguignon » qui occupe par rapport au « golfe » que
forment les dépôts du Buntsandstein lorrain une posi¬
tion équivalente vers le sud.

Le Buntsandstein est absent en Champagne ¡ les
derniers dépôts gréseux de Lorraine ne dépassent pas

approximativement une ligne passant par Sainte-
Menehould et Troyes. En limite des terres émergées
champenoises, ces grès sont fins, plus ou moins argi¬
leux.

Les premiers dépôts que l'on rencontre sous la
Champagne sont constitués généralement par un
conglomérat hétérogène, souvent cimenté et d'âge
indéterminé. Leur origine peut remonter jusqu'au
Permien, d'où l'appellation vague de Pimo-Trlas
que l'on trouve sur les coupes de nombreux forages
pétroliers, mais ce conglomérat peut aussi être
contemporain de la transgression du Muschelkalk.

Au Myschellcallc, les dépôts correspondent à un
faciès de bordure de la mer germanique qui s'étend à
l'est, le rivage étant repoussé progressivement vers
l'ouest.

Les grès de la base du Muschelkalk ne se distinguent
plus, à l'approche de ia Champagne, de ceux du Bunt¬
sandstein, d'où l'indétermination que l'on trouve sur
les coupes de plusieurs forages.

L'ensemble des formations carbonatées qui carac¬
térisent le Muschelkalk de Lorraine disparaissent
progressivement vers la Champagne : les Calcalris à

entropes ne se distinguent déjà plus à l'ouest de
Saint-Mihiel et font place localement à de la dolomie
argileuse ; les calcaires supérieurs (Calcaire à térébra-

tiles) passent vers Sainte-Menehould-Saint-Dizier à
un fin banc de dolomie à anhydrite avant de disparaître
complètement. Toutes ces formations passent latéra¬
lement vers l'ouest à de l'argile à anhydrite, puis à de
l'argile de plus en plus sableuse, jusqu'à devenir un
grès plus ou moins argileux à la limite du bassin de
sédimentation. Cette évolution d'est en ouest figure
sur la coupe de la planche TR 2 ainsi que sur le tableau
litho-stratigraphique 3.7.

Ainsi, durant le Muschelkalk, nous avons une «< for¬
mation de base » constituée de conglomérat et de grès,
hétérochrone, d'autant plus récente que l'on pro¬
gresse ¥ers l'ouest et sur laquelle s'appuie la trans¬
gression marine. Cette formation a été désignée par le
terme de Semelle iétritipe.

Cette Semelle détritique forme une bande étroite
au niveau de la Champagne où des reliefs prononcés
devaient provoquer des pentes notables (seuil de
Songy, par exemple, près de Vitry-le-François). Entre
la Champagne et le Morvan cette formation s'étend
largement vers le sud-ouest, pénétrant dans le
domaine occidental.

Ay Keyper, la Champagne ne constitue plus une
zone marginale ; la mer franchit cette région et s'étend
vers l'ouest jusqu'au cur de l'actuel Bassin parisien.
Seule la base du Keuper montre encore un caractère de
transition, alors que les séries supérieures s'étendent
indifféremment sur la Champagne et la Lorraine.

Les dolomies de la Lettenkohle décrites en Lorraine
disparaissent sous la Champagne, comme les carbo¬
nates du Muschelkalk. Les interprétations récentes des
compagnies pétrolières indiquent un passage latéral
des dolomies à des grès et argiles au nord et au sud de
la Champagne ; dans la partie centrale, près de Châ¬
lons-sur-Marne, il se peut que les points les plus élevés
soient restés émergés (seuil de Songy).

A partir des larnes irisées, on retrouve sous la Cham¬
pagne les faciès de Lorraine : l'argile à anhydrite et
gypse et, en particulier, le sel gemme qui s'étend au-
delà de Châlons-sur-Marne (forages de Songy, Sou-
dron). Toutefois, au nord de la Champagne et
presque en limite des dépôts triasiques, les sédiments
du Keuper sont presque exclusivement composés de
grès plus ou moins argileux (forage de Rethel 5),
témoins probables d'un épandage issu de l'Ardenne :

cette zone est donc à rattacher au domaine marginal.
Les deux épisodes gréseux du Keuper (irès à roseaii

et irès rhétiens) présentent quelques particularités en
Champagne. Tout d'abord, les Grès à roseaux sont
absents sur la quasi totalité de la région ; étendus à
l'est, ils se retrouveraient très localement à l'ouest, au
forage de Courgivaux (J. Ricour, 1962; C. Palain,
1966), ce qui laisse à supposer une zone d'apport pas¬
sant au nord de la Champagne. Enfin, les grès rhé¬
tiens évoluent rapidement au travers de la Cham¬
pagne ; épais d'une trentaine de mètres au droit du
cours supérieur de l'Aisne, ils s'amenuisent progressi¬
vement vers l'ouest et le sud en devenant de plus en
plus argileux et disparaissent à la hauteur de Reims.

2.3.3. - Seyil de Bourgogne *

Le Trias du seuil de Bourgogne et de ia bordure du
Morvan est d'abord caractérisé par l'absence de Bunt¬
sandstein. Le Muschelkalk et le Keuper sont présents
mais s'amincissent progressivement vers le sud-ouest
en direction du Massif central, jusqu'à ia limite de la
transgression triasique marquée par l'Hettangien
directement sur le socle. Une cartographie des limites
du socle non atteint par la transgression (L. Courel,
1973) a montré que le Morvan paléozo'ique se prolon-

* Par P. MAGET. * Par L. courel.
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plus grossier et se termine en biseau un peu au-delà de
la limite d'extension du Grès à Voltzia. Les Coicles à

cératites se chargent, à leur sommet, en quartz détri¬
tique dès la région de Diekirch (Grès de Gilsdorf). Elles
se terminent en biseau 5 km environ à l'ouest de Mer¬
tzig, avec un faciès gréseux à rares cératites. Les
larnes irisées iiférieires prennent un faciès sableux dès
le confluent de l'Our et de la Sûre, leur épaisseur se
réduit à une dizaine de mètres une trentaine de kilo¬
mètres plus au sud-ouest, puis elles s'épaississent de
nouveau dans cette direction, avec une puissance
maximale de l'ordre de 30 m (à Bettborn). Deux
niveaux calcaires, puis dolomitiques s'y développent.
Ces faciès se suivent jusque dans le Luxembourg belge
où ils recouvrent le socle par l'intermédiaire d'un
conglomérat. Les lames irisées supérieirts conservent
leur faciès typique jusqu'au Luxembourg belge. Au
nord-ouest d'Arion, elles sont représentées par des
faciès continentaux peu épais i conglomérats, grès et
marnes rouges, transgressifs sur le socle ardennais le
long d'une bande de 5 km de large environ. Les assises
rhétiennes sont transgressives sur l'Ardenne, jusqu'à
Jamoigne dans la vallée de la Semois où elles présen¬
tent un faciès littoral gréseux : les Grès de Mortinsart.
L'aire de sédimentation s'est accrue au cours de la
sédimentation rhétienne d'une bande de 10 km de
large aux dépens de l'Ardenne.

2.3.2. - Champagne *

La particularité de cette région connue seulement
par forages tient à sa position en limite du Bassin ger¬
manique durant le Trias inférieur, position qu'elle perd
progressivement lors de la transgression du Mus¬
chelkalk et du Keuper. Cette particularité se traduit par
l'absence de Buntsandstein, un faciès de bordure au
Muschelkalk, et au Keuper une série analogue à celle
de Lorraine.

Cette trilogie se retrouve également sur !'« éperon
bourguignon » qui occupe par rapport au « golfe » que
forment les dépôts du Buntsandstein lorrain une posi¬
tion équivalente vers le sud.

Le Buntsandstein est absent en Champagne ¡ les
derniers dépôts gréseux de Lorraine ne dépassent pas

approximativement une ligne passant par Sainte-
Menehould et Troyes. En limite des terres émergées
champenoises, ces grès sont fins, plus ou moins argi¬
leux.

Les premiers dépôts que l'on rencontre sous la
Champagne sont constitués généralement par un
conglomérat hétérogène, souvent cimenté et d'âge
indéterminé. Leur origine peut remonter jusqu'au
Permien, d'où l'appellation vague de Pimo-Trlas
que l'on trouve sur les coupes de nombreux forages
pétroliers, mais ce conglomérat peut aussi être
contemporain de la transgression du Muschelkalk.

Au Myschellcallc, les dépôts correspondent à un
faciès de bordure de la mer germanique qui s'étend à
l'est, le rivage étant repoussé progressivement vers
l'ouest.

Les grès de la base du Muschelkalk ne se distinguent
plus, à l'approche de ia Champagne, de ceux du Bunt¬
sandstein, d'où l'indétermination que l'on trouve sur
les coupes de plusieurs forages.

L'ensemble des formations carbonatées qui carac¬
térisent le Muschelkalk de Lorraine disparaissent
progressivement vers la Champagne : les Calcalris à

entropes ne se distinguent déjà plus à l'ouest de
Saint-Mihiel et font place localement à de la dolomie
argileuse ; les calcaires supérieurs (Calcaire à térébra-

tiles) passent vers Sainte-Menehould-Saint-Dizier à
un fin banc de dolomie à anhydrite avant de disparaître
complètement. Toutes ces formations passent latéra¬
lement vers l'ouest à de l'argile à anhydrite, puis à de
l'argile de plus en plus sableuse, jusqu'à devenir un
grès plus ou moins argileux à la limite du bassin de
sédimentation. Cette évolution d'est en ouest figure
sur la coupe de la planche TR 2 ainsi que sur le tableau
litho-stratigraphique 3.7.

Ainsi, durant le Muschelkalk, nous avons une «< for¬
mation de base » constituée de conglomérat et de grès,
hétérochrone, d'autant plus récente que l'on pro¬
gresse ¥ers l'ouest et sur laquelle s'appuie la trans¬
gression marine. Cette formation a été désignée par le
terme de Semelle iétritipe.

Cette Semelle détritique forme une bande étroite
au niveau de la Champagne où des reliefs prononcés
devaient provoquer des pentes notables (seuil de
Songy, par exemple, près de Vitry-le-François). Entre
la Champagne et le Morvan cette formation s'étend
largement vers le sud-ouest, pénétrant dans le
domaine occidental.

Ay Keyper, la Champagne ne constitue plus une
zone marginale ; la mer franchit cette région et s'étend
vers l'ouest jusqu'au cur de l'actuel Bassin parisien.
Seule la base du Keuper montre encore un caractère de
transition, alors que les séries supérieures s'étendent
indifféremment sur la Champagne et la Lorraine.

Les dolomies de la Lettenkohle décrites en Lorraine
disparaissent sous la Champagne, comme les carbo¬
nates du Muschelkalk. Les interprétations récentes des
compagnies pétrolières indiquent un passage latéral
des dolomies à des grès et argiles au nord et au sud de
la Champagne ; dans la partie centrale, près de Châ¬
lons-sur-Marne, il se peut que les points les plus élevés
soient restés émergés (seuil de Songy).

A partir des larnes irisées, on retrouve sous la Cham¬
pagne les faciès de Lorraine : l'argile à anhydrite et
gypse et, en particulier, le sel gemme qui s'étend au-
delà de Châlons-sur-Marne (forages de Songy, Sou-
dron). Toutefois, au nord de la Champagne et
presque en limite des dépôts triasiques, les sédiments
du Keuper sont presque exclusivement composés de
grès plus ou moins argileux (forage de Rethel 5),
témoins probables d'un épandage issu de l'Ardenne :

cette zone est donc à rattacher au domaine marginal.
Les deux épisodes gréseux du Keuper (irès à roseaii

et irès rhétiens) présentent quelques particularités en
Champagne. Tout d'abord, les Grès à roseaux sont
absents sur la quasi totalité de la région ; étendus à
l'est, ils se retrouveraient très localement à l'ouest, au
forage de Courgivaux (J. Ricour, 1962; C. Palain,
1966), ce qui laisse à supposer une zone d'apport pas¬
sant au nord de la Champagne. Enfin, les grès rhé¬
tiens évoluent rapidement au travers de la Cham¬
pagne ; épais d'une trentaine de mètres au droit du
cours supérieur de l'Aisne, ils s'amenuisent progressi¬
vement vers l'ouest et le sud en devenant de plus en
plus argileux et disparaissent à la hauteur de Reims.

2.3.3. - Seyil de Bourgogne *

Le Trias du seuil de Bourgogne et de ia bordure du
Morvan est d'abord caractérisé par l'absence de Bunt¬
sandstein. Le Muschelkalk et le Keuper sont présents
mais s'amincissent progressivement vers le sud-ouest
en direction du Massif central, jusqu'à ia limite de la
transgression triasique marquée par l'Hettangien
directement sur le socle. Une cartographie des limites
du socle non atteint par la transgression (L. Courel,
1973) a montré que le Morvan paléozo'ique se prolon-

* Par P. MAGET. * Par L. courel.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

geait au-delà du Morvan actuel vers le nord-est en
direction des Vosges, sur une cinquantaine de kilomè¬
tres. Pendant le Trias, le seuil de Bourgogne a été
marqué par une zone haute i « l'éperon bourgui-
gnor» », se raccordant au Morvan en amont et plon¬
geant doucement vers les Vosges (L. Courel,
M. Durand, J. C. Gall et G. Jurain, 1973). Cette zone
haute s'est manifestée dans la sédimentation tout au
long du Trias. Au Trias inférieur, elle a dirigé les cou¬
rants de la cuvette du Buntsandstein. Au Trias moyen,
l'éperon est marqué par une diminution d'épaisseur, le
remplacement des calcaires par des calcaires gréseux
et dolomitiques et la séparation du bassin de Paris par
rapport au bassin franc-comtois (individualisation de
deux bassins salifères). Au Trias supérieur, les évapo¬
rites disparaissent ou diminuent d'épaisseur à
l'aplomb de la structure. L'éperon bourguignon est
donc bien la wraie limite sud-est du bassin de Paris au
Trias.

- Principaux faciès

Le.tableau 3.8. présente une série de cinq coupes du
nord-est vers le sud-ouest et dans le lexique sont
décrites les trois formations caractéristiques du Trias
bourguignon. Les Grès inférieirs ie lâlaln forment la
base de la transgression mésozoïque, ou « Trias gré¬
seux » des cartographes. Ils représentent un faciès de
transgression détritique du Trias moyen et se ratta¬
chent au Muschelkalk lorrain. Au-dessus, les Argilis di
Mint-ltizii ou « Trias marneux » des cartographes sont
l'équivalent des Marnes irisées de Lorraine. Des faciès
évaporitiques existent encore du côté du bassin. Les
irès rhétiens terminent enfin la série triasique.

- Wariations

Le Trias bourguignon est marginal par rapport aux
faciès lorrains. Depuis le bassin au nord-est vers la
limite de la transgression au sud-ouest, les principales
modifications sont les suivantes (tableau 3.8.).

Réduction d'épaisseur dy nord-est vers le sud-
ouest, de 217 m à Saulles, au sud de la Haute-Marne, à
23 m à Sainte-Sabine. Cette réduction est progressive
et plus marquée à l'aplomb de l'éperon bourguignon.
L'épaisseur se réduit très rapidement dès que les éva¬
porites disparaissent.

Uniformisation des faciès : les formations diver¬
sifiées de Lorraine finissent petit à petit par ne plus être
reconnaissables quand on se rapproche de la bordure
du bassin. Les niveaux repères lithostratigraphiques se
perdent donc progressivement. Les repères diagra¬
phiques se suivent un peu plus longtemps. En même
temps, les faciès tendent pour la base vers des grès
argileux et pour le sommet vers des argiles dolomiti¬
ques et silteuses de plus en plus monotones. Les
groupes définis en Lorraine ne peuvent donc finale¬
ment plus être individualisés.

Les évaporites disparaissent dès l'approche de
la bordure du bassin. Celles du Muschelkalk moyen
dès le nord de la Côte d'Or et celles du Keuper dans la
bordure sédimentaire du Morvan. II ne serait pas
impossible que les faciès évaporitiques montent dans
ies Marnes irisées moyennes à supérieures à proximité
du socle (voir Lexique : Ar|lles du lont-Boyzy).

Les faciès se chargent en détritiques en seTap-
prochant de la bordure, d'abord dans la base, puis
dans le sommet mais les éléments détritiques sont de
plus en plus fins en se rapprochant de la limite de
sédimentation.

UNTE SABlîâE

Argiles silteyses et
grès :12m

MALAiN

Argiles silteusts :

3m

Grès fin silicifié
à' pseudomorphoses
de sel gemme :

8m

Argiles siiteyses et
grès : 10 m

Argiles silte
dolomitiqyes au
sommet i Marnes
¡risées sup. ?) «
gypsifères à la base
(Marnes irisées
inf. ?) : 40 m

C3rès feldspathique à
ciment carbonaté au
somrrtet et passées à
pseydomorptioses
d« sel gemme :

25 m

VAUX 1

V X 1

Argiles silteuses
gréseyses ou calcalr
et grès 1 16 m

Argile bariolée
silteuse et
dolomitiqye : 1 1

Grès de basé :

4m

LtiGHY
L G 1

Grès et argiies
sîittuses :15m

SAULtES f
SI 1

..;.

Argiles dolomitiqyes
et dolomie argileuse
antiydritiqua :6,30 m

Argiiss bariolées
anhydritiques et
anhydrite : 26,S0 m

Marnes et argiies
à anhydrite : 5,50 m

Dolortiie argilo-
gréseuse : 4 m

Affile bariolée
siltw» et
dolomitiqye : 2,50 m

Grès de : 1,20 m

Grès dolomitiq
26 m

Argiles bariolée
passées de dolo
11 m

Dolomie moeii<
argiles bariolée!
Grès à roseaux
21 m

Argiles bariolée
anhydritiques e

anhydrite : 69 i

Argiles bariolées,
anhydrite et dolomía
11 ro !

Dolomie plys ou
rrïoiris silteuse è
anhydritique : 34 m

Argila plus ou moins
silteuse et
anhydritique : 36 m

Grès moyer», parfois
cortglomératique :9 m

GROUPES
tJTHO

STR AT) -

GHAPHiaues

ihétien

i.ettsnkohie

Muschelkalk
supérieur

Muschelkalk
rnoyer!

Muschelkalk
moyen ?

Carries irisées
su [prieures

¡larrses irisées
moyennes

¡larnes Irisées
inférieures

-
»

ai
lA

a>

-

^
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Mém. BRGM n» 101 (1980) 59

Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

geait au-delà du Morvan actuel vers le nord-est en
direction des Vosges, sur une cinquantaine de kilomè¬
tres. Pendant le Trias, le seuil de Bourgogne a été
marqué par une zone haute i « l'éperon bourgui-
gnor» », se raccordant au Morvan en amont et plon¬
geant doucement vers les Vosges (L. Courel,
M. Durand, J. C. Gall et G. Jurain, 1973). Cette zone
haute s'est manifestée dans la sédimentation tout au
long du Trias. Au Trias inférieur, elle a dirigé les cou¬
rants de la cuvette du Buntsandstein. Au Trias moyen,
l'éperon est marqué par une diminution d'épaisseur, le
remplacement des calcaires par des calcaires gréseux
et dolomitiques et la séparation du bassin de Paris par
rapport au bassin franc-comtois (individualisation de
deux bassins salifères). Au Trias supérieur, les évapo¬
rites disparaissent ou diminuent d'épaisseur à
l'aplomb de la structure. L'éperon bourguignon est
donc bien la wraie limite sud-est du bassin de Paris au
Trias.

- Principaux faciès

Le.tableau 3.8. présente une série de cinq coupes du
nord-est vers le sud-ouest et dans le lexique sont
décrites les trois formations caractéristiques du Trias
bourguignon. Les Grès inférieirs ie lâlaln forment la
base de la transgression mésozoïque, ou « Trias gré¬
seux » des cartographes. Ils représentent un faciès de
transgression détritique du Trias moyen et se ratta¬
chent au Muschelkalk lorrain. Au-dessus, les Argilis di
Mint-ltizii ou « Trias marneux » des cartographes sont
l'équivalent des Marnes irisées de Lorraine. Des faciès
évaporitiques existent encore du côté du bassin. Les
irès rhétiens terminent enfin la série triasique.

- Wariations

Le Trias bourguignon est marginal par rapport aux
faciès lorrains. Depuis le bassin au nord-est vers la
limite de la transgression au sud-ouest, les principales
modifications sont les suivantes (tableau 3.8.).

Réduction d'épaisseur dy nord-est vers le sud-
ouest, de 217 m à Saulles, au sud de la Haute-Marne, à
23 m à Sainte-Sabine. Cette réduction est progressive
et plus marquée à l'aplomb de l'éperon bourguignon.
L'épaisseur se réduit très rapidement dès que les éva¬
porites disparaissent.

Uniformisation des faciès : les formations diver¬
sifiées de Lorraine finissent petit à petit par ne plus être
reconnaissables quand on se rapproche de la bordure
du bassin. Les niveaux repères lithostratigraphiques se
perdent donc progressivement. Les repères diagra¬
phiques se suivent un peu plus longtemps. En même
temps, les faciès tendent pour la base vers des grès
argileux et pour le sommet vers des argiles dolomiti¬
ques et silteuses de plus en plus monotones. Les
groupes définis en Lorraine ne peuvent donc finale¬
ment plus être individualisés.

Les évaporites disparaissent dès l'approche de
la bordure du bassin. Celles du Muschelkalk moyen
dès le nord de la Côte d'Or et celles du Keuper dans la
bordure sédimentaire du Morvan. II ne serait pas
impossible que les faciès évaporitiques montent dans
ies Marnes irisées moyennes à supérieures à proximité
du socle (voir Lexique : Ar|lles du lont-Boyzy).

Les faciès se chargent en détritiques en seTap-
prochant de la bordure, d'abord dans la base, puis
dans le sommet mais les éléments détritiques sont de
plus en plus fins en se rapprochant de la limite de
sédimentation.

UNTE SABlîâE

Argiles silteyses et
grès :12m

MALAiN

Argiles silteusts :

3m

Grès fin silicifié
à' pseudomorphoses
de sel gemme :

8m

Argiles siiteyses et
grès : 10 m

Argiles silte
dolomitiqyes au
sommet i Marnes
¡risées sup. ?) «
gypsifères à la base
(Marnes irisées
inf. ?) : 40 m

C3rès feldspathique à
ciment carbonaté au
somrrtet et passées à
pseydomorptioses
d« sel gemme :

25 m

VAUX 1

V X 1

Argiles silteuses
gréseyses ou calcalr
et grès 1 16 m

Argile bariolée
silteuse et
dolomitiqye : 1 1

Grès de basé :

4m

LtiGHY
L G 1

Grès et argiies
sîittuses :15m

SAULtES f
SI 1

..;.

Argiles dolomitiqyes
et dolomie argileuse
antiydritiqua :6,30 m

Argiiss bariolées
anhydritiques et
anhydrite : 26,S0 m

Marnes et argiies
à anhydrite : 5,50 m

Dolortiie argilo-
gréseuse : 4 m

Affile bariolée
siltw» et
dolomitiqye : 2,50 m

Grès de : 1,20 m

Grès dolomitiq
26 m

Argiles bariolée
passées de dolo
11 m

Dolomie moeii<
argiles bariolée!
Grès à roseaux
21 m

Argiles bariolée
anhydritiques e

anhydrite : 69 i

Argiles bariolées,
anhydrite et dolomía
11 ro !

Dolomie plys ou
rrïoiris silteuse è
anhydritique : 34 m

Argila plus ou moins
silteuse et
anhydritique : 36 m

Grès moyer», parfois
cortglomératique :9 m

GROUPES
tJTHO

STR AT) -

GHAPHiaues

ihétien

i.ettsnkohie

Muschelkalk
supérieur

Muschelkalk
rnoyer!

Muschelkalk
moyen ?

Carries irisées
su [prieures

¡larrses irisées
moyennes

¡larnes Irisées
inférieures

-
»

ai
lA

a>

-

^

3.8 Corrélation des coupes de sondage sur le seuil de Bourgogne (L. Courel).

Mém. BRGM n» 101 (1980) 59



TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

A la limite de l'aire de sédimentation, tout le
Trias à l'exclusion des faciès rhétiens prend le type des
grès argileux en plaquettes à pseudomorphoses de sel
gemme, correspondant á un faciès lagunaire de faible
profondeur à forte salinité.

- Éléments de corrélation

La présence d'hystrichosphères dans la carrière de
Mâlain et l'omniprésence de pseudomorphoses de sel
gemme dans les grès de base indiquent clairement la
liaison des premiers dépôts triasiques sur la bordure
du Massif central avec la transgression du Trias moyen.
Plus précisément, les grès inférieurs de toute la bor¬
dure orientale du Massif central comportent un niveau
à empreintes de reptiles dont l'âge a été rapporté par
des critères paléontologiques à la limite Anisien-Ladi¬
nien (G. Demathieu, 1978).

La partie supérieure des grés inférieurs est carbo¬
natée. Elle passe vers le sud à des calcaires roses
dolomitiques et gréseux à microfaune, rapportés au
Ladinien (L. Courel, 1977), Les évaporites des Argiles
du Mont-Bouzu se relient naturellement à celles des
Marnes irisées inférieures de Lorraine. Les diagra¬
phies et les données lithostratigraphiques vont claire¬
ment dans ce sens.

Au-dessus, les dolomies des Marnes irisées moyennes
ne sont pas toujours clairement reconnaissables dans
cette région comme elles le sont pourtant plus au sud.

Les Grès rhétiens se raccordent par contre tout à fait à
ceux de Franche-Comté et de Lorraine par leurs
caractères lithostratigraphiques et paléontologiques.

2.4. - Domaine occidental

Le domaine occidental correspond aux dépôts tria¬
siques qui s'étendent à l'ouest de la Champagne et du
Morvan et dont l'évolution est indépendante de celle de
la Lorraine.

Ce domaine n'est connu que par les forages pro¬
fonds de recherche pétrolière C). Toutefois, le Trias
affleure au sud du Bassin parisien où apparaissent des
faciès marginaux. Du fait des méthodes d'étude tota¬
lement différentes entre le centre du bassin et sa
marge méridionale, ces deux ensembles seront traités
séparément.

2.4.1. - Les données des sondages *

On distingue dans le domaine occidental deux
grands épisodes :

Premier épisode :

Durant ce premier épisode qui s'étend de la fin du
Permien jusqu'au Muschelkalk, le domaine occidental
reste émergé ; sa surface est relativement plane et l'on
n'observe pas de sédimentation. Toutefois, il est pro¬
bable que des dépôts continentaux (argile, grès rouille,
conglomérat hétérogène) s'accumulent sur de faibles
épaisseurs dans de petites fosses déjà constituées au
Permien (région de Fontainebleau, par exemple), mais
leur datation ne peut être précisée.

Pendant cette période, les premiers dépôts gréseux

C) Les interprétations qui suivent proviennent essentiellement de
travaux internes des sociétés pétrolières qui n'ont fait que très rare¬
ment l'objet de publications: S. SAPIN (1967), P.DUBOIS et
P. UMBACH (1974) et rapport ELF (1973).

' Par P. MAGET.

de la transgression du Muschelkalk apparaissent au
sud-ouest du domaine occidental. Ils correspondent à
un « golfe » ouvert sur la Lorraine et passant entre la
Champagne et le Morvan. comme en témoignent les
dépôts observés aux affleurements et dans les son¬
dages de l'Yonne (cf. paragraphe 2.3.3.).

Deuxième épisode :

Le deuxième épisode est marqué avec le Keuper par
un changement tectonique important : un bassin se
creuse immédiatement à l'ouest de la Champagne et
une masse de produits détritiques issus de l'arrière-
pays hercynien se déverse dans ce nouveau bassin qui
comprend deux centres de subsidence maximale : l'un
à l'emplacement du centre actuel du Bassin parisien,
sous la Brie, l'autre sous la Sologne.

Cette accumulation se traduit par deux mégasé¬
quences détritiques correspondant à deux phases
d'érosion, séparées par une phase de calme, et qui se
placent approximativement :

du Muschelkalk. ou du débutdu Keuper inférieur,
aux marnes irisées moyennes (- corps fluviatile infé¬
rieur ") ;

des Marnes irisées supérieures au Rhétien
(< corps fluviatile supérieur »).

La subsidence de ce domaine est accompagnée par
la reprise d'accidents profonds, tel celui de Sennely
au sud de Gien, qui provoque des variations très bru¬
tales de l'épaisseur des sédiments.

La première mégaséquence détritique est consti¬
tuée par des dépôts du type de piémont ; congloméra¬
tiques à la base, ils présentent ensuite un caractère
désorganisé, puis ils évoluent vers une série fluviatile
rythmée (rapport ELF, 1973). La granulométrie des
sédiments décroît d'ouest en est dans la région cen¬
trale du Bassin parisien et du sud au nord dans la partie
méridionale, en fonction de l'éloignement des zones
d'apport ; prépondérants près du biseau amont, les
grès deviennent de plus en plus fins et s'intercalent en
bancs de plus en plus réduits et dispersés dans une
puissante assise argileuse vers l'aval. Les dépôts
continentaux s'imbriquent vers l'est avec les argiles à
anhydrite du domaine marin. La phase de calme qui
suit cet épisode détritique se traduit par une avancée
des argiles à anhydrite sur la presque totalité du bassin.

Signalons le court épisode du Grès à roseaux au
Keuper moyen qui se manifesterait jusqu'au centre de
'a Brie (forage de Courgivaux).

La deuxième mégaséquence détritique débute
avec la base des Marnes irisées supérieures. Comme la
première, elle présente un caractère fluviatile rythmé
où l'on observe une alternance de grès, voire de
conglomérat, et d'argile. Les dépôts grossièrement
détritiques s'étalent davantage côté amont par rapport
à la série précédente et les argiles à anhydrite du
domaine marin s'étendent largement vers l'ouest.

La synthèse des données pétrolières (rapport ELF,
1973) indique deux sous-bassins à sédimentation
détritique grossière séparés par une zone à dominante
argileuse.

Le premier, situé au sud de la Loire, est constitué
par une alternance de grès plus ou moins consolidés et
d'argile, bien représentés aux forages de Contres et de
La Ferté. La fin de cette période d'érosion est marquée
à la partie supérieure des Marnes irisées par le dépôt
d'argile à anhydrite ou dolomitique (Argile chalain) ; une
reprise du transport de matériel détritique grossier,
durant le Rhétien, se traduit par un dépôt de grès le
long de toute la bordure armoricaine et de sable kaoli¬
nique vers le sud,

Le deuxième sous-bassin, dont l'épaisseur
maximale est centrée sous la Brie, préfigure l'actuel
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A la limite de l'aire de sédimentation, tout le
Trias à l'exclusion des faciès rhétiens prend le type des
grès argileux en plaquettes à pseudomorphoses de sel
gemme, correspondant á un faciès lagunaire de faible
profondeur à forte salinité.

- Éléments de corrélation

La présence d'hystrichosphères dans la carrière de
Mâlain et l'omniprésence de pseudomorphoses de sel
gemme dans les grès de base indiquent clairement la
liaison des premiers dépôts triasiques sur la bordure
du Massif central avec la transgression du Trias moyen.
Plus précisément, les grès inférieurs de toute la bor¬
dure orientale du Massif central comportent un niveau
à empreintes de reptiles dont l'âge a été rapporté par
des critères paléontologiques à la limite Anisien-Ladi¬
nien (G. Demathieu, 1978).

La partie supérieure des grés inférieurs est carbo¬
natée. Elle passe vers le sud à des calcaires roses
dolomitiques et gréseux à microfaune, rapportés au
Ladinien (L. Courel, 1977), Les évaporites des Argiles
du Mont-Bouzu se relient naturellement à celles des
Marnes irisées inférieures de Lorraine. Les diagra¬
phies et les données lithostratigraphiques vont claire¬
ment dans ce sens.

Au-dessus, les dolomies des Marnes irisées moyennes
ne sont pas toujours clairement reconnaissables dans
cette région comme elles le sont pourtant plus au sud.

Les Grès rhétiens se raccordent par contre tout à fait à
ceux de Franche-Comté et de Lorraine par leurs
caractères lithostratigraphiques et paléontologiques.

2.4. - Domaine occidental

Le domaine occidental correspond aux dépôts tria¬
siques qui s'étendent à l'ouest de la Champagne et du
Morvan et dont l'évolution est indépendante de celle de
la Lorraine.

Ce domaine n'est connu que par les forages pro¬
fonds de recherche pétrolière C). Toutefois, le Trias
affleure au sud du Bassin parisien où apparaissent des
faciès marginaux. Du fait des méthodes d'étude tota¬
lement différentes entre le centre du bassin et sa
marge méridionale, ces deux ensembles seront traités
séparément.

2.4.1. - Les données des sondages *

On distingue dans le domaine occidental deux
grands épisodes :

Premier épisode :

Durant ce premier épisode qui s'étend de la fin du
Permien jusqu'au Muschelkalk, le domaine occidental
reste émergé ; sa surface est relativement plane et l'on
n'observe pas de sédimentation. Toutefois, il est pro¬
bable que des dépôts continentaux (argile, grès rouille,
conglomérat hétérogène) s'accumulent sur de faibles
épaisseurs dans de petites fosses déjà constituées au
Permien (région de Fontainebleau, par exemple), mais
leur datation ne peut être précisée.

Pendant cette période, les premiers dépôts gréseux

C) Les interprétations qui suivent proviennent essentiellement de
travaux internes des sociétés pétrolières qui n'ont fait que très rare¬
ment l'objet de publications: S. SAPIN (1967), P.DUBOIS et
P. UMBACH (1974) et rapport ELF (1973).

' Par P. MAGET.

de la transgression du Muschelkalk apparaissent au
sud-ouest du domaine occidental. Ils correspondent à
un « golfe » ouvert sur la Lorraine et passant entre la
Champagne et le Morvan. comme en témoignent les
dépôts observés aux affleurements et dans les son¬
dages de l'Yonne (cf. paragraphe 2.3.3.).

Deuxième épisode :

Le deuxième épisode est marqué avec le Keuper par
un changement tectonique important : un bassin se
creuse immédiatement à l'ouest de la Champagne et
une masse de produits détritiques issus de l'arrière-
pays hercynien se déverse dans ce nouveau bassin qui
comprend deux centres de subsidence maximale : l'un
à l'emplacement du centre actuel du Bassin parisien,
sous la Brie, l'autre sous la Sologne.

Cette accumulation se traduit par deux mégasé¬
quences détritiques correspondant à deux phases
d'érosion, séparées par une phase de calme, et qui se
placent approximativement :

du Muschelkalk. ou du débutdu Keuper inférieur,
aux marnes irisées moyennes (- corps fluviatile infé¬
rieur ") ;

des Marnes irisées supérieures au Rhétien
(< corps fluviatile supérieur »).

La subsidence de ce domaine est accompagnée par
la reprise d'accidents profonds, tel celui de Sennely
au sud de Gien, qui provoque des variations très bru¬
tales de l'épaisseur des sédiments.

La première mégaséquence détritique est consti¬
tuée par des dépôts du type de piémont ; congloméra¬
tiques à la base, ils présentent ensuite un caractère
désorganisé, puis ils évoluent vers une série fluviatile
rythmée (rapport ELF, 1973). La granulométrie des
sédiments décroît d'ouest en est dans la région cen¬
trale du Bassin parisien et du sud au nord dans la partie
méridionale, en fonction de l'éloignement des zones
d'apport ; prépondérants près du biseau amont, les
grès deviennent de plus en plus fins et s'intercalent en
bancs de plus en plus réduits et dispersés dans une
puissante assise argileuse vers l'aval. Les dépôts
continentaux s'imbriquent vers l'est avec les argiles à
anhydrite du domaine marin. La phase de calme qui
suit cet épisode détritique se traduit par une avancée
des argiles à anhydrite sur la presque totalité du bassin.

Signalons le court épisode du Grès à roseaux au
Keuper moyen qui se manifesterait jusqu'au centre de
'a Brie (forage de Courgivaux).

La deuxième mégaséquence détritique débute
avec la base des Marnes irisées supérieures. Comme la
première, elle présente un caractère fluviatile rythmé
où l'on observe une alternance de grès, voire de
conglomérat, et d'argile. Les dépôts grossièrement
détritiques s'étalent davantage côté amont par rapport
à la série précédente et les argiles à anhydrite du
domaine marin s'étendent largement vers l'ouest.

La synthèse des données pétrolières (rapport ELF,
1973) indique deux sous-bassins à sédimentation
détritique grossière séparés par une zone à dominante
argileuse.

Le premier, situé au sud de la Loire, est constitué
par une alternance de grès plus ou moins consolidés et
d'argile, bien représentés aux forages de Contres et de
La Ferté. La fin de cette période d'érosion est marquée
à la partie supérieure des Marnes irisées par le dépôt
d'argile à anhydrite ou dolomitique (Argile chalain) ; une
reprise du transport de matériel détritique grossier,
durant le Rhétien, se traduit par un dépôt de grès le
long de toute la bordure armoricaine et de sable kaoli¬
nique vers le sud,

Le deuxième sous-bassin, dont l'épaisseur
maximale est centrée sous la Brie, préfigure l'actuel
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Bassin parisien. Le principal axe d'apport, d'ouest en
est, se situe à l'aplomb de la basse Seine et est repré¬
senté essentiellement par des grès et conglomérats.
Les dépôts de ce sous-bassin sont difficilement corré¬
lables avec ceux du sud de la Loire et l'on ne discerne
plus, au nord de la Marne, la séparation entre les deux
épisodes détritiques, marquée au sud par de l'argile à
anhydrite. Grossièrement détritiques à la base, les
dépôts deviennent de plus en plus fins au sommet ; une
série type a été définie dans l'Ile de France et montre
cette évolution : aux Grès ie Felpeii, conglomérati¬
ques, succèdent les Grès di Croyy-sur-Oircq, plus fins,
puis les Arfilis it Saiit-lair équivalentes des Argiles
clalain (tableau lithostratigraphiques.?.). Dans ce
secteur, l'extension du Rtiétien est problématique : les
grès de faciès lorrain sont absents et les argiles conti¬
nentales se confondent progressivement vers l'ouest
avec les argiles supérieures des Marnes Irisées.

Les marges occidentales de ce domaine sont mal
connues ; elles s'étendent sur toute la bordure du
Massif armoricain et en Picardie, et n'ont été recon¬
nues que par des forages anciens ayant fourni peu
d'informations.

Les deux séries détritiques, distinctes à l'aval des
dépôts, sont confondues vers le biseau amont, contre
le bloc du Massif armoricain, où les grès sont ininter¬
rompus. En outre, comme en Champagne, les grès
sont diachrones et sont d'autant plus récents que l'on
s'approcfie de l'arrière-pays hercynien ; à l'extrémité
occidentale du bassin, les grès appartiennent au Lias.

Deux zones particulières s'étendent d'une part en
limite du IVIaine et de la Beauce, d'autre part en
Picardie. Les sédiments attribués au Trias sont essen¬
tiellement constitués d'argile et sont situés hors des
épandages fluviatiles précédemment décrits. Leur âge
est indéterminé ; les premiers dépôts peuvent
remonter jusqu'au Permien, mais l'essentiel pourrait
correspondre à la fin du Keuper.

En conclusion de l'étude du dorrîaine occidental,
spécifions que les différentes pilases géologiques
concernant cette province s'appuient sur des différen¬
ciations de faciès. L'absence presque générale de fos¬
siles rend la stratigraphie très délicate et la correspon¬
dance avec les faciès lorrains a été faite surtout par
corrélation de diagraptiies dans les sondages.

Cependant, de récentes études palynologiques de la
SNEA(P) ont permis d'apporter quelques précisions ;

ainsi, tout le cycle fluviatile inférieur; considéré aupa¬
ravant comme du Permo-Trias liilfférencié, peut être
daté maintenant du Keuper. II reste encore à mieux
connaître les biseaux-amont des deux épandages flu¬
viatiles ainsi que les dépôts argileux indifférenciés qui
s'étendent hors des corps fluviatiles dans le Maine et
en Picardie.

2.4.2. - Le sud du bassin de Paris *

Le Trias affleure sur la bordure nord du Massif cen¬
tral, à l'ouest du Morvan, de Decize (Nièvre) à la Cfiâtre
(Indre). II constitue l'auréole mésozo'ique la plus méri¬
dionale du bassin de Paris. Malgré des difficultés cer¬
taines, des travaux récents ont proposé des corréla¬
tions entre sondages et affleurements : J. Ricour,
O. Horon et G. Lienhardt (1960), L. Yapaudjian (1961),
J. Ricour (1962), G. Prichonnet (1967), S. Sapin (1967)
et L. Courel (1964 et 1973).

Sur la bordure occidentale du Morvan, la limite de
l'aire de sédimentation du Trias est observée dans de
bonnes conditions et l'on peut rencontrer, au-delà,
l'Hettangien directement sur le socle. Au sud du bassin
de Paris, c'est une limite d'érosion qui interrompt les

* Par L, COUREL,

affleurements, sans doute proche toutefois de la limite
de sédimentation dans le bassin.

La bordure occidentale du Morwan

La région de Decize et de La Machine, avec ses
affleurements et ses sondages, permet de donner une
coupe représentative de cette région.

A la base, un Trias gréseux, épais de 30 m, est
constitué de grès feldspathiques plus ou moins argi¬
leux à passées conglomératiques, s'affinant globale¬
ment vers le tiaut. La partie supérieure à ciment carbo¬
naté présente des accidents anhydritiques, siliceux et
carbonates comme dans la Botomie èes Ponteaux de
la région de Decize.

La partie médiane est constituée d'un ensemble
argilo-dolomitique bariolé épais de 50 m, qui se subdi¬
vise lui-même en trois parties. La base est encore rela¬
tivement sableuse, la partie moyenne plus dolomitique
et la partie supérieure marnodolomitique. Les niveaux
gypsifères connus des exploitations anciennes et de
quelques sondages (dont le Trias est mal connu) se
localiseraient sans doute surtout dans la base. Quand
la série est évaporitique, l'épaisseur du Trias, ampli¬
fiée, peut dépasser 100 mètres.

La partie sypérieure est représentée par les Grès
ie Saint-Retérien, épais de 5 à 10 m, constitués de grès
silteux à la base et de marnes vertes et noires au
sommet, l'ensemble rappelant le Rhétien bourgui¬
gnon. A partir de Decize, cette formation paraît rem¬
placée par les Salles laollnipes, constitués de sables
feldspathiques à feldspaths très altérés et à ciment
kaolinique. Les Grès de Saint-Revérien et les Sables
kaoliniques reposent sur des marnes bariolées dolo¬
mitiques de faciès « Keuper » et sont recouverts par
des marnes bariolées passant rapidement aux dolo¬
mies hettangiennes.

Dès que l'on se rapproche du Morvan, l'épaisseur
des séries diminue. Les grès de base, les marnes
bariolées et les Grès de Saint-Revérien disparaissent
progressivement vers ie nord-est, la lumachelle tiet-
tangienne finissant par être la première formation
mésozo'ique sur le socle. Au-dessous de ces forma¬
tions, la transgression débute par places par une
dolomie plus ou moins silicifiée. Elle est parfois bien
stratifiée et remplit sur quelques mètres d'épaisseur au
maximum des dépressions du socle sous-jacent ; c'est
la Dolimli paralipe. Elle passe à sa base à un socle
démantelé sur place dont les éléments disloqués sont
cimentés par de la dolomie. Cette Dolomie paralique
est le niveau porteur d'une importante minéralisation
(Assise ie Clitrf).

Le seul élément de datation certain dans ce Trias de
la bordure du Morvan est l'attribution au Rhétien des
Grès de Saint-Revérien (palynologie, J. Doubinger in :
M. Bois, 1978). L'âge des Sables kaoliniques, sans
doute équivalents au moins en partie des Grès de
Saint-Revérien, n'a pu être précisé. Au-dessous,
l'ensemble argilo-dolomitique bariolé présente un
cactiet de type Keuper, sans que l'on puisse préciser
s'il s'agit d'un équivalent des Marnes irisées inférieures
ou supérieures. La dolomie gréseuse (Dolomie des
Ponteaux qui termine la série gréseuse de base pour¬
rait être rapproctiée du Muschelkalk supérieur mais
aussi éventuellement d'un niveau carbonaté des
Marnes irisées.

II est donc difficile de rapprocher les affleurements
de l'ouest du Morvan de ceux du nord (région de
Mâlain et des sondages de l'Yonne). Les grès de base,
rattactiés au nord du Morvan au Muschelkalk supé¬
rieur, pourraient débuter en même temps mais éven¬
tuellement plus tard dans la région de Decize. Leui
dépôt aurait pu continuer plus longtemps, retardant
l'installation des faciès de type Keuper.
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Bassin parisien. Le principal axe d'apport, d'ouest en
est, se situe à l'aplomb de la basse Seine et est repré¬
senté essentiellement par des grès et conglomérats.
Les dépôts de ce sous-bassin sont difficilement corré¬
lables avec ceux du sud de la Loire et l'on ne discerne
plus, au nord de la Marne, la séparation entre les deux
épisodes détritiques, marquée au sud par de l'argile à
anhydrite. Grossièrement détritiques à la base, les
dépôts deviennent de plus en plus fins au sommet ; une
série type a été définie dans l'Ile de France et montre
cette évolution : aux Grès ie Felpeii, conglomérati¬
ques, succèdent les Grès di Croyy-sur-Oircq, plus fins,
puis les Arfilis it Saiit-lair équivalentes des Argiles
clalain (tableau lithostratigraphiques.?.). Dans ce
secteur, l'extension du Rtiétien est problématique : les
grès de faciès lorrain sont absents et les argiles conti¬
nentales se confondent progressivement vers l'ouest
avec les argiles supérieures des Marnes Irisées.

Les marges occidentales de ce domaine sont mal
connues ; elles s'étendent sur toute la bordure du
Massif armoricain et en Picardie, et n'ont été recon¬
nues que par des forages anciens ayant fourni peu
d'informations.

Les deux séries détritiques, distinctes à l'aval des
dépôts, sont confondues vers le biseau amont, contre
le bloc du Massif armoricain, où les grès sont ininter¬
rompus. En outre, comme en Champagne, les grès
sont diachrones et sont d'autant plus récents que l'on
s'approcfie de l'arrière-pays hercynien ; à l'extrémité
occidentale du bassin, les grès appartiennent au Lias.

Deux zones particulières s'étendent d'une part en
limite du IVIaine et de la Beauce, d'autre part en
Picardie. Les sédiments attribués au Trias sont essen¬
tiellement constitués d'argile et sont situés hors des
épandages fluviatiles précédemment décrits. Leur âge
est indéterminé ; les premiers dépôts peuvent
remonter jusqu'au Permien, mais l'essentiel pourrait
correspondre à la fin du Keuper.

En conclusion de l'étude du dorrîaine occidental,
spécifions que les différentes pilases géologiques
concernant cette province s'appuient sur des différen¬
ciations de faciès. L'absence presque générale de fos¬
siles rend la stratigraphie très délicate et la correspon¬
dance avec les faciès lorrains a été faite surtout par
corrélation de diagraptiies dans les sondages.

Cependant, de récentes études palynologiques de la
SNEA(P) ont permis d'apporter quelques précisions ;

ainsi, tout le cycle fluviatile inférieur; considéré aupa¬
ravant comme du Permo-Trias liilfférencié, peut être
daté maintenant du Keuper. II reste encore à mieux
connaître les biseaux-amont des deux épandages flu¬
viatiles ainsi que les dépôts argileux indifférenciés qui
s'étendent hors des corps fluviatiles dans le Maine et
en Picardie.

2.4.2. - Le sud du bassin de Paris *

Le Trias affleure sur la bordure nord du Massif cen¬
tral, à l'ouest du Morvan, de Decize (Nièvre) à la Cfiâtre
(Indre). II constitue l'auréole mésozo'ique la plus méri¬
dionale du bassin de Paris. Malgré des difficultés cer¬
taines, des travaux récents ont proposé des corréla¬
tions entre sondages et affleurements : J. Ricour,
O. Horon et G. Lienhardt (1960), L. Yapaudjian (1961),
J. Ricour (1962), G. Prichonnet (1967), S. Sapin (1967)
et L. Courel (1964 et 1973).

Sur la bordure occidentale du Morvan, la limite de
l'aire de sédimentation du Trias est observée dans de
bonnes conditions et l'on peut rencontrer, au-delà,
l'Hettangien directement sur le socle. Au sud du bassin
de Paris, c'est une limite d'érosion qui interrompt les
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affleurements, sans doute proche toutefois de la limite
de sédimentation dans le bassin.

La bordure occidentale du Morwan

La région de Decize et de La Machine, avec ses
affleurements et ses sondages, permet de donner une
coupe représentative de cette région.

A la base, un Trias gréseux, épais de 30 m, est
constitué de grès feldspathiques plus ou moins argi¬
leux à passées conglomératiques, s'affinant globale¬
ment vers le tiaut. La partie supérieure à ciment carbo¬
naté présente des accidents anhydritiques, siliceux et
carbonates comme dans la Botomie èes Ponteaux de
la région de Decize.

La partie médiane est constituée d'un ensemble
argilo-dolomitique bariolé épais de 50 m, qui se subdi¬
vise lui-même en trois parties. La base est encore rela¬
tivement sableuse, la partie moyenne plus dolomitique
et la partie supérieure marnodolomitique. Les niveaux
gypsifères connus des exploitations anciennes et de
quelques sondages (dont le Trias est mal connu) se
localiseraient sans doute surtout dans la base. Quand
la série est évaporitique, l'épaisseur du Trias, ampli¬
fiée, peut dépasser 100 mètres.

La partie sypérieure est représentée par les Grès
ie Saint-Retérien, épais de 5 à 10 m, constitués de grès
silteux à la base et de marnes vertes et noires au
sommet, l'ensemble rappelant le Rhétien bourgui¬
gnon. A partir de Decize, cette formation paraît rem¬
placée par les Salles laollnipes, constitués de sables
feldspathiques à feldspaths très altérés et à ciment
kaolinique. Les Grès de Saint-Revérien et les Sables
kaoliniques reposent sur des marnes bariolées dolo¬
mitiques de faciès « Keuper » et sont recouverts par
des marnes bariolées passant rapidement aux dolo¬
mies hettangiennes.

Dès que l'on se rapproche du Morvan, l'épaisseur
des séries diminue. Les grès de base, les marnes
bariolées et les Grès de Saint-Revérien disparaissent
progressivement vers ie nord-est, la lumachelle tiet-
tangienne finissant par être la première formation
mésozo'ique sur le socle. Au-dessous de ces forma¬
tions, la transgression débute par places par une
dolomie plus ou moins silicifiée. Elle est parfois bien
stratifiée et remplit sur quelques mètres d'épaisseur au
maximum des dépressions du socle sous-jacent ; c'est
la Dolimli paralipe. Elle passe à sa base à un socle
démantelé sur place dont les éléments disloqués sont
cimentés par de la dolomie. Cette Dolomie paralique
est le niveau porteur d'une importante minéralisation
(Assise ie Clitrf).

Le seul élément de datation certain dans ce Trias de
la bordure du Morvan est l'attribution au Rhétien des
Grès de Saint-Revérien (palynologie, J. Doubinger in :
M. Bois, 1978). L'âge des Sables kaoliniques, sans
doute équivalents au moins en partie des Grès de
Saint-Revérien, n'a pu être précisé. Au-dessous,
l'ensemble argilo-dolomitique bariolé présente un
cactiet de type Keuper, sans que l'on puisse préciser
s'il s'agit d'un équivalent des Marnes irisées inférieures
ou supérieures. La dolomie gréseuse (Dolomie des
Ponteaux qui termine la série gréseuse de base pour¬
rait être rapproctiée du Muschelkalk supérieur mais
aussi éventuellement d'un niveau carbonaté des
Marnes irisées.

II est donc difficile de rapprocher les affleurements
de l'ouest du Morvan de ceux du nord (région de
Mâlain et des sondages de l'Yonne). Les grès de base,
rattactiés au nord du Morvan au Muschelkalk supé¬
rieur, pourraient débuter en même temps mais éven¬
tuellement plus tard dans la région de Decize. Leui
dépôt aurait pu continuer plus longtemps, retardant
l'installation des faciès de type Keuper.
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- Le Trias du sud du bassin de Paris

Les meilleurs affleurements de l'auréole triasique du
sud du bassin de Paris sont ceux de la vallée du Cher
qui peuvent servir de coupe de référence.

Une épaisse série (35 m) de conglomérats et de
grès feldspathiques forme la base du Trias. C'est la
formation des Grès de la forêt de Troncáis. Des intercala¬
tions argilo-silteuses apparaissent dans cet ensemble
qui s'affine globalement vers le haut, ainsi que des
zones violettes à bariolées qui représenteraient des
anciens niveaux de sols ou de marécages. Ces grès
déposés sous une dynamique fluviatile sont toutefois
également liés au domaine marin comme en témoi¬
gnent des fragments de tests de brachiopodes trouvés
dans des interlits argileux.

Le ciment de la partie supérieure des grès s'enri¬
chit progressivement en dolomite et des dolomies gré¬
seuses, parfois franches, se développent sur près de
25 m au niveau d'Urçay : c'est la Dolomie d'Urçay. Des
nodules et des encroûtements algaires sont fréquents
dans cette dolomie qui finit par des niveaux silicifiés à
spicules de spongiaires.

La Dolomie d'Urçay est recouverte sur 40 m
environ par des argiles dolomitiques bariolées à lie-
de-vin alternant avec des dolomies gréseuses ou des
grès. Dans les dolomies ont été observés des
encroûtements algaires autour d'articles d'échino¬
dermes. Des passées de gypse ont été exploitées dans
la région de Lurcy-Levis (Grand-Veau, Allier) et des
sondages anciens ont recoupé des niveaux évaporiti¬
ques à Bannegon et Sancoins (Cher). L'ensemble de
ces argiles dolomitiques gréseuses ou évaporitiques
constitue la formation des Argiles infrakaollniques. Cel¬
les-ci se sont probablement déposées dans un bassin
évaporitique localement dessalé sur la bordure et
<- sali » par des apports détritiques qui augmentent
progressivement vers le haut.

Des sables feldspathiques à matrice kaolinique
couronnent la série comme à l'ouest du Morvan. Ce
sont les Sables kaoliniques, épais de 5 à 1 0 mètres. Ils ont
été traditionnellement attribués au Rhétien, mais
aucun argument paléontologique ne vient étayer cette
attribution. Ils sont recouverts par des marnes bario¬
lées hettangiennes mais des passées quartzo-feld¬
spathiques semblent monter dans ces marnes, en parti¬
culier dans les sondages de Sologne (Saint-Georges-
sur-Moulon) où des niveaux lumachelliques gréseux
ont été reconnus, d'âge hettangien probable.

La série de la vallée du Cher s'enrichit progressive¬
ment en détritiques vers l'ouest où les différentes for¬
mations sont de plus en plus difficiles à distinguer les
unes des autres. L'épisode du Quartz carié pourrait
toutefois être corrélé avec les niveaux siliceux du
sommet de la dolomie d'Urçay,

Dans la région de Sarzay enfin, des dolomies repo¬
sant directement sur un socle démantelé par les car¬
bonates représenteraient peut-être la limite de la
transgression triasique.

Les éléments de datation sont rares dans cette série
de la vallée du Cher. La Dolomie d'Urçay, peut-êtreéqui-
valente de celle des Ponteaux, pourrait être rapprochée
d'un niveau carbonaté des Marnes irisées ou du Mus¬
chelkalk supérieur de Lorraine. Les Argiles infrakaoiini-
ques ont un faciès rappelant les Marnes irisées du
Keuper, malgré l'abondance plus marquée des détriti¬
ques. Enfin, les Sables kaoliniques qui ont été rappro¬
chés des Grès de Saint-Revérien rhétiens de l'ouest du
Morvan, pourraient monter en partiedans l'Hettangien.
Des sables feldspathiques emballés dans des argiles
vertes et noires plus ou moins ligniteuses reposant
directement sur le socle se rencontrent d'ailleurs dans
des niveaux probablement déjà hettangiens à l'ouest
de Cluis (L. Courel, 1973), Les corrélations entre le

Trias des affleurements et des sondages du sud du
bassin de Paris sont donc très délicates. Les niveaux
carbonates des affleurements ne peuvent être reliés
facilement à ceux de Lorraine. Quelques analogies
méritent toutefois d'être soulignées en ce qui concerne
les niveaux détritiques. Les Grès de la forêt de Troncáis
pourraient être les équivalents du « corps fluviatile »

inférieur du Trias des sondages de la province occi¬
dentale (fin Trias moyen, début des Marnes irisées
moyennes). Les grès qui se développent dans la partie
supérieure des Argiles infrakaollniques pourraient
éventuellement être córreles avec le « corps fluviatile >

supérieur des sondages de la province occidentale
(Marnes irisées supérieures). Au-dessus, les Sables
kaoliniques se rattacheraient à l'épisode détritique
rhétien.

2.5. - Basse-Normandie

2.5.1. - Introduction

Le Trias de Basse-Normandie est un complexe indé¬
pendant des séries de la province occidentale du
bassin de Paris. II est représenté dans une zone trian¬
gulaire délimitée par les localités de Cherbourg,
Périers, Saint-Lô. Falaise et Barfleur.

Dans le Nord-Cotentin et le bassin de Sainte-Mère-
Église, il surmonte directement le substratum paléo¬
zoïque et précambrien (Briovérien). Dans le bassin de
Carentan, il surmonte une série permienne apparte¬
nant à l'Autunien faisant suite à des dépôts houillers
d'âge westphalien dans le département de la Manche
(Le Plessis), stéphanien supérieur dans le département
du Calvados (Littry).

Dans le triangle Bayeux-Caen-Falaise. le Trias
repose à nouveau sur le substratum, essentiellement
briovérien.

Le Trias de Basse-Normandie est donc nettement
limité à la base dans le Nord-Cotentin et le secteur
Caen-Falaise. Le problème de la limite inférieure se
pose, par contre, dans le bassin de Carentan : entre
cette ville et Saint-Jean-de-Daye existe une puissante
série (plus de 100 m d'épaisseur) d'argilites indurées et
de pélites rouges, rapportées au Permien plutôt qu'au
Trias, mais sans argument paléontologique.

Un essai de distinction basée sur le paléoma¬
gnétisme, a été tenté, sans résultat convainquant
(BiouAND, 1967). Toutefois, les directions moyennes
d'aimantation se répartissent en 3 groupes, dont deux
(fortement divergents l'un par rapport à l'autre) pour¬
raient se rapporter aux deux différents systèmes.

La limite supérieure est définie par le contact avec
l'infra-Lias dans le bassin de Sainte-Mère-Église et
l'estuaire de la Vire et de la Taute (Baie des Veys).

Le plateau de La Pernelle près de Barfleur, les
forages du bassin de Sainte-Mère-Église, les coteaux
de Brévands, Osmanville et Colombières, fournissent
des arguments sûrs pour délimiter les rapports entre
Trias et infra-Lias (Hettangien inférieur). Au contraire
les témoins à faciès triasique de la région de Falaise et
de Caen ne sont surmontés au sommet que par le
Pliensbachien. Leur attribution au Trias est unique¬
ment basée sur l'analogie de faciès avec les cailloutis
des bassins de Carentan et de Sainte-Mère-Église.

Les faciès du Trias sont essentiellement des faciès
détritiques : arkoses feldspathiques meubles ou mal
cimentées, conglomérats et chenaux de galets de
quartzites ; localement, il existe aussi des lentilles à
faciès calcaires azoïques.

* Par C, PAREYN.
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- Le Trias du sud du bassin de Paris
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dans des interlits argileux.
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bonates représenteraient peut-être la limite de la
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valente de celle des Ponteaux, pourrait être rapprochée
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carbonates des affleurements ne peuvent être reliés
facilement à ceux de Lorraine. Quelques analogies
méritent toutefois d'être soulignées en ce qui concerne
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(Marnes irisées supérieures). Au-dessus, les Sables
kaoliniques se rattacheraient à l'épisode détritique
rhétien.

2.5. - Basse-Normandie

2.5.1. - Introduction

Le Trias de Basse-Normandie est un complexe indé¬
pendant des séries de la province occidentale du
bassin de Paris. II est représenté dans une zone trian¬
gulaire délimitée par les localités de Cherbourg,
Périers, Saint-Lô. Falaise et Barfleur.

Dans le Nord-Cotentin et le bassin de Sainte-Mère-
Église, il surmonte directement le substratum paléo¬
zoïque et précambrien (Briovérien). Dans le bassin de
Carentan, il surmonte une série permienne apparte¬
nant à l'Autunien faisant suite à des dépôts houillers
d'âge westphalien dans le département de la Manche
(Le Plessis), stéphanien supérieur dans le département
du Calvados (Littry).

Dans le triangle Bayeux-Caen-Falaise. le Trias
repose à nouveau sur le substratum, essentiellement
briovérien.

Le Trias de Basse-Normandie est donc nettement
limité à la base dans le Nord-Cotentin et le secteur
Caen-Falaise. Le problème de la limite inférieure se
pose, par contre, dans le bassin de Carentan : entre
cette ville et Saint-Jean-de-Daye existe une puissante
série (plus de 100 m d'épaisseur) d'argilites indurées et
de pélites rouges, rapportées au Permien plutôt qu'au
Trias, mais sans argument paléontologique.

Un essai de distinction basée sur le paléoma¬
gnétisme, a été tenté, sans résultat convainquant
(BiouAND, 1967). Toutefois, les directions moyennes
d'aimantation se répartissent en 3 groupes, dont deux
(fortement divergents l'un par rapport à l'autre) pour¬
raient se rapporter aux deux différents systèmes.

La limite supérieure est définie par le contact avec
l'infra-Lias dans le bassin de Sainte-Mère-Église et
l'estuaire de la Vire et de la Taute (Baie des Veys).

Le plateau de La Pernelle près de Barfleur, les
forages du bassin de Sainte-Mère-Église, les coteaux
de Brévands, Osmanville et Colombières, fournissent
des arguments sûrs pour délimiter les rapports entre
Trias et infra-Lias (Hettangien inférieur). Au contraire
les témoins à faciès triasique de la région de Falaise et
de Caen ne sont surmontés au sommet que par le
Pliensbachien. Leur attribution au Trias est unique¬
ment basée sur l'analogie de faciès avec les cailloutis
des bassins de Carentan et de Sainte-Mère-Église.

Les faciès du Trias sont essentiellement des faciès
détritiques : arkoses feldspathiques meubles ou mal
cimentées, conglomérats et chenaux de galets de
quartzites ; localement, il existe aussi des lentilles à
faciès calcaires azoïques.
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3,9 Épaisseur des assises triasiques reconnues dans les forages de la région de Valognes (C. Pareyn),

Parallèlement, s'étale un fond sédimentaire à
caractère argileux de teinte rouge vif. L'imbrication
des lentilles d'argiles et de graviers et cailloutis est telle
qu'aucune stratigraphie continue ne peut y être défi¬
nie C).

On connaît autant de cas de bâches d'argiles rouges
clans les cailloutis que des chenaux de cailloutis dans
des épandages d'argiles rouges.

A la différence du complexe permien, induré et à
dominante pélitique, les faciès du Trias sont meubles ;

argiles plastiques, terre à céramique, cailloutis, sables
et graviers, à, l'exception de la table silicifiée centrée
autour du val de Saire (Nord-Cotentin),

Au XIX*' siècle, les auteurs régionaux (De Caumont,
BoNissENT, Vieillard) voulurent retrouver les trois divi¬
sions du Trias germanique. Les arkoses et graviers
furent rapportés au Buntsandstein ; les rares lentilles
calcaires furent attribuées eu Muschelkalk ; les argiles
rouges furent datées sans argument du Keuper. Le
Rhétien n'a été identifié qu'en 1964 (M. Rioult). Des
corrélations furent aussi proposées avec le Trias du
Devonshire (W. Ussher, 1879). Dans ce cas également,
les faits furent très sollicités dans le sens d'un parallé¬
lisme excessif dont il ne subsiste plus d'argument
valable.

A l'exception des faciès du Rtiétien qui coiffe la série
détritique, les couches continentales du Trias de Nor¬
mandie sont azo'iques. Les grands dinosaures qui ont
occupé le terrain n'ont pas laissé de trace, à l'exception
d'un ossement de très grande taille qui atteste leur
existence dans les couches d'Éroudeville.

La prédominance des faciès détritiques incite à
considérer la totalité du Trias normand comme un
complexe keuper, qui reflète l'exhaussement tecto¬
nique de l'arrière-pays hercynien.

l-'épaisseur moyenne est d'environ 40 mètres ; les
variations d'épaisseur peuvent être importantes
( ± 20 m) en raison des paléoreliefs qui ont été ennoyés
par les épandages détritiques.

2.5.2. - Stratigraphie et faciès

L'extension des couches triasiques, telle qu'elle res¬
sort de Î3 lecture des cartes géologiques, doit subir

{') La coupe exposée le long de la N 13 entre Montebourg et Valo¬
gnes en donne une démonstration claire.

quelques retouches, clu fait des deux facteurs sui¬
vants :

les auteurs ne distinguaient, dans ce pays très
couvert par la végétation, que deux ensembles carto¬
graphies d'après les médiocres affleurements : cail¬
loutis et graviers représentés en Trias et argiles rouges
représentées en Permien ; en fait, il existe aussi des
formations rouges appartenant au Trias.

la distinction n'est pas facile, lorsque les affleu¬
rements dont on dispose sont altérés : des argiles
rouges dérivent des faciès indurés du Permien. D'autre
part, des nappes de cailloutis cartographiées en Trias
se rapportent à des alluvions quaternaires qui ont
remanié des cailloutis triasiques : on y trouve alors des
galets de silex crétacés.

C'est dans le bassin de Sainte-Mère-Église que la
succession la plus complète a pu être reconnue dans
des forages carottés dans lesquels l'ordre de succes¬
sion des formations identifiées isolément à l'affleure¬
ment a été établi avec certitude. Ce sont, respective¬
ment, de haut en bas :

l'Assise i'AIrel : argiles noires ou grises, lignites,
conglomérats à galets de boue. Age rtiétien (^) ;

l'Assise i'Éroiieville : galets et graviers (silicifiés
dans le plateau de La Pernelle) ;

l'Assise de ieilllf-la-Firit : conglomérats à matrice
rouge, sables et grès feldspathiques. Assise caracté¬
risée par le remaniement des pélites du Permien,

La sédimentation triasique est de nature continen¬
tale et résulte de crues périodiques qui ont progressi¬
vement nivelé les inégalités de la pénéplaine hercy¬
nienne. D'autre part, l'aire de sédimentation s'est
déplacée au cours du ternps, de sorte que l'assise
intermédiaire ou Assise i'Éroiieïllle a une extension
indépendante de celle de l'assise antérieure et trans¬
gresse le Briovérien ou le Paléozo'ique.

Les trois assises individualisées correspondent à des
stades de sédimentation séparés par de longues

{') Alors que MUIR et Van CITTERT (1970) ont rapporté les pollens
des argiles grises d'Airel ay Rhétien, J. MÉDUS a exprimé un avis
divergent en attribuant la formation d'Airel ay Sinémurien, d'après
l'étyde d'un échantillon provenant d'Airel-Moon. La découverte d'un
compartiment sinémyrien inconnu jusqu'alors à proximité des
carrières ouvertes à Airel et Moon apportera une clarification au pro¬
blème d'attribution soulevé par J. MÉDUS (inédit).
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Parallèlement, s'étale un fond sédimentaire à
caractère argileux de teinte rouge vif. L'imbrication
des lentilles d'argiles et de graviers et cailloutis est telle
qu'aucune stratigraphie continue ne peut y être défi¬
nie C).

On connaît autant de cas de bâches d'argiles rouges
clans les cailloutis que des chenaux de cailloutis dans
des épandages d'argiles rouges.

A la différence du complexe permien, induré et à
dominante pélitique, les faciès du Trias sont meubles ;

argiles plastiques, terre à céramique, cailloutis, sables
et graviers, à, l'exception de la table silicifiée centrée
autour du val de Saire (Nord-Cotentin),

Au XIX*' siècle, les auteurs régionaux (De Caumont,
BoNissENT, Vieillard) voulurent retrouver les trois divi¬
sions du Trias germanique. Les arkoses et graviers
furent rapportés au Buntsandstein ; les rares lentilles
calcaires furent attribuées eu Muschelkalk ; les argiles
rouges furent datées sans argument du Keuper. Le
Rhétien n'a été identifié qu'en 1964 (M. Rioult). Des
corrélations furent aussi proposées avec le Trias du
Devonshire (W. Ussher, 1879). Dans ce cas également,
les faits furent très sollicités dans le sens d'un parallé¬
lisme excessif dont il ne subsiste plus d'argument
valable.

A l'exception des faciès du Rtiétien qui coiffe la série
détritique, les couches continentales du Trias de Nor¬
mandie sont azo'iques. Les grands dinosaures qui ont
occupé le terrain n'ont pas laissé de trace, à l'exception
d'un ossement de très grande taille qui atteste leur
existence dans les couches d'Éroudeville.

La prédominance des faciès détritiques incite à
considérer la totalité du Trias normand comme un
complexe keuper, qui reflète l'exhaussement tecto¬
nique de l'arrière-pays hercynien.

l-'épaisseur moyenne est d'environ 40 mètres ; les
variations d'épaisseur peuvent être importantes
( ± 20 m) en raison des paléoreliefs qui ont été ennoyés
par les épandages détritiques.

2.5.2. - Stratigraphie et faciès

L'extension des couches triasiques, telle qu'elle res¬
sort de Î3 lecture des cartes géologiques, doit subir

{') La coupe exposée le long de la N 13 entre Montebourg et Valo¬
gnes en donne une démonstration claire.

quelques retouches, clu fait des deux facteurs sui¬
vants :

les auteurs ne distinguaient, dans ce pays très
couvert par la végétation, que deux ensembles carto¬
graphies d'après les médiocres affleurements : cail¬
loutis et graviers représentés en Trias et argiles rouges
représentées en Permien ; en fait, il existe aussi des
formations rouges appartenant au Trias.

la distinction n'est pas facile, lorsque les affleu¬
rements dont on dispose sont altérés : des argiles
rouges dérivent des faciès indurés du Permien. D'autre
part, des nappes de cailloutis cartographiées en Trias
se rapportent à des alluvions quaternaires qui ont
remanié des cailloutis triasiques : on y trouve alors des
galets de silex crétacés.

C'est dans le bassin de Sainte-Mère-Église que la
succession la plus complète a pu être reconnue dans
des forages carottés dans lesquels l'ordre de succes¬
sion des formations identifiées isolément à l'affleure¬
ment a été établi avec certitude. Ce sont, respective¬
ment, de haut en bas :

l'Assise i'AIrel : argiles noires ou grises, lignites,
conglomérats à galets de boue. Age rtiétien (^) ;

l'Assise i'Éroiieville : galets et graviers (silicifiés
dans le plateau de La Pernelle) ;

l'Assise de ieilllf-la-Firit : conglomérats à matrice
rouge, sables et grès feldspathiques. Assise caracté¬
risée par le remaniement des pélites du Permien,

La sédimentation triasique est de nature continen¬
tale et résulte de crues périodiques qui ont progressi¬
vement nivelé les inégalités de la pénéplaine hercy¬
nienne. D'autre part, l'aire de sédimentation s'est
déplacée au cours du ternps, de sorte que l'assise
intermédiaire ou Assise i'Éroiieïllle a une extension
indépendante de celle de l'assise antérieure et trans¬
gresse le Briovérien ou le Paléozo'ique.

Les trois assises individualisées correspondent à des
stades de sédimentation séparés par de longues

{') Alors que MUIR et Van CITTERT (1970) ont rapporté les pollens
des argiles grises d'Airel ay Rhétien, J. MÉDUS a exprimé un avis
divergent en attribuant la formation d'Airel ay Sinémurien, d'après
l'étyde d'un échantillon provenant d'Airel-Moon. La découverte d'un
compartiment sinémyrien inconnu jusqu'alors à proximité des
carrières ouvertes à Airel et Moon apportera une clarification au pro¬
blème d'attribution soulevé par J. MÉDUS (inédit).
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périodes d'érosion et de non-dépôt et par une modifi¬
cation de la répartition des aires de sédimentation.

Telle zone intéressée par la sédimentation d'une
assise ne le sera plus au stade suivant. Exemple :

l'Assise d'Éroudeville, bien représentée entre
Colombières et Le Breuil.

l'Assise de Neuilly, bien représentée en bordure de
la Vire, s'évanouit progressivement vers l'est,

l'Assise d'Airel n'a été identifiée que dans des sec¬
teurs discontinus : elle est essentiellement repré¬
sentée dans le bassin de Sainte-Mère-Église et de
Carentan.

Le tableau 3.9 donne la puissance des assises telles
qu'elles ont été reconnues par différents forages.

2.5.3. - Structure et paléogéographie

La reconstitution paléogéographique se lieurte à des
difficultés inhérentes aux mouvements tectoniques
cénozoïques et quaternaires, qui ont profondément
modifié la disposition altimétrique des faciès conti¬
nentaux triasiques. II faut citer :

le jeu de la faille de ta Vire et de la côte orientale
du Cotentin : à lest de cette faille, le Trias du Val de
Saire est décalé de 25 à 30 m, le compartiment est étant
affaissé ;

le horst de Saint-Jean-de-Daye, qui s'intercale
entre un bassin de Carentan occidental centré sur le
bassin de Littry (affaissé) dans lequel le Trias est bien
conservé et, à l'ouest, un bassin occidental dans lequel
le Trias est conservé en lambeaux sous les marais de
Gorges et dans le damier tectonique de la région de
Saint-Sauveur-le-Vicomte ;

le plateau de La Pernelle, échancré par le Val de
Saire : c'est une table perchée autour de la cote +100,
et protégée de l'érosion par la silicification desariioses
et conglomérats triasiques. II s'agit, en fait, de la silici¬
fication d'un bas-fond ;

certaines crêtes paléozoïques qui cloisonnent le
Trias, comme la crête de Quinéville-Montebourg, sont
des traits surajoutés à la paléogéographie originelle : II

était logique de concevoir des épandages divergents à
partir de ces crêtes : or l'analyse sédimentologique a
montré que les épandages se faisaient du sud vers le
nord, soit depuis le bassin de Carentan vers Valognes.
sans que l'actuelle crête de Montebourg fasse sentir
son éventuelle existence dans la répartition des faciès.

2.6. - Minéralisations
au contact du socle *

De la fluorine et de la barytine accompagnées de sul¬
fures se rencontrent au contact entre le socle anté-
mésozo'iqueet les premières assises sédimentaires qui
le surmontent. Ces minéralisations le plus souvent
stratiformes sont particulièrement développées sur la
bordure du Morvan. Elles sont également présentes,
mais plus modestes, en d'autres points du bassin de
Paris.

l'Hettangien. Ces faciès carbonates forment une large
bande plus ou moins continue qui ceinture le socle
hercynien, interprétée comme une zone de lagunes
paraliques ayant précédé la transgression proprement
dite (L. Courel, 1973 et lexique: Dolomie paralique).
La dolomie pénètre souvent peu profondément dans le
socle, par des filons, des diaclases ou de minces fis¬
sures remplies de carbonates.

Cette Dolomie paralique est le niveau porteur d'une
minéralisation stratiforme polymétallique â fluorine.
barytine, quartz, calcédoine, galène et blende. On y
trouve plus rarement pyrite et marcassite et acces¬
soirement de la chalcopyrite et des cuivres gris. Des
gisements importants ont déjà été découverts pour la
fluorine au nord du Morvan (D. Soulé de Lafont, 1967),
à Pierre-Perthuis et Thoste. L'originalité de la minérali¬
sation stratiforme qui ceinture le Morvan réside
semble-t-il dans l'abondance de la fluorine et la
slltcification généralement assez Intense qui lui est
associée. La fluorine n'a été exploitée que sporadi¬
quement jusqu'à ce jour {secteur de Marigny) et de la
galène argentifère a été extraite aux xv^ et xvr siècles
dans la région de Chitry-les-Mines. Les minerais sont
hétérogènes, à structures rubanées, bréchiques, à
enclaves, en veinules anastomosées, géodiques...

La paragenèse est la suivante : on retrouve toujours
un fond carbonaté primaire, antérieur à la première
phase de silicification et minéralisation. La silicifica¬
tion débute par des formes crypto et micro-cristallines
et se termine par du quartz granoblastique. II y a eu. en
particulier, plusieurs générations de fluorine ; certains
cristaux sont précoces et souvent très liés à des sul¬
fures tandis que d'autres sont tardifs et géodiques.

En dehors de la Dolomie paralique proprement
dite, des zones minéralisées ont été reconnues dans la
base de la couverture mésozoïque, dans des grès tria¬
siques (Antully). la lumachelle hettangienne (secteur
de Courcelles-Fremoy), le calcaire à gryphées du
Sinémurien (Courcelles-les-Semur), (A. Lefavraís-
Raymond, j. Lhégu, R.Renaud et G. Scolari (1965),
M. Bois (1978), et... de nombreux rapports inédits). Les
premières assises reposant sur le socle sont donc fré¬
quemment minéralisées à la limite de l'aire de sédi¬
mentation de la base de la transgression mésozoïque.
La minéralisation peut envahir le socle lui-même,
quand il est fissuré. Les importants filons de fluorine
exploités dans le Morvan. recoupant le socle paléo¬
zoïque, ont été par ailleurs rattachés par des argu¬
ments radiochronologiques (sur des feldspaths adu-
laires) aux minéralisations de la couverture (D. Joseph,
1974). L'interface socle antémésozoique et base de la
couverture sédimentaire secondaire a donc joué un
rôle métallogénique important dont quelques sources
minérales actuelles en bordure du Morvan sont peut-
être un témoin lointain. Tous les accidents de type
flexures, failles, failles vivantes à la limite de l'exten¬
sion du bassin sédimentaire ont sans doute facilité les
circulations de fluides entre socle et couverture
imperméable dans un environnement structural en
distension. Les échanges entre le socle émergé et les
formations transgressives de bordure sont enfin pro¬
bablement à l'origine d'une alimentation en cations et
silice des eaux concentrées des lagunes côtières. dans
lesquelles les solutions continentales pouvaient se
modifier profondément.

2.6.1. - Bordure du Morvan

Sur la bordure du Morvan, la transgression méso¬
zoïque débute par des dolomies souvent silicifiées et
minéralisées, reposant directement sur le socle cris¬
tallin ou cristallophyllien et recouvertes par leTrias ou

ParL. COUREL

2.6.2. - Base de la couverture méso¬
zoïque en dehors du Morvan

Il ne s'agit pas ici de dresser un inventaire complet de
ces minéralisations. La localisation des zones les plus
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périodes d'érosion et de non-dépôt et par une modifi¬
cation de la répartition des aires de sédimentation.

Telle zone intéressée par la sédimentation d'une
assise ne le sera plus au stade suivant. Exemple :

l'Assise d'Éroudeville, bien représentée entre
Colombières et Le Breuil.

l'Assise de Neuilly, bien représentée en bordure de
la Vire, s'évanouit progressivement vers l'est,

l'Assise d'Airel n'a été identifiée que dans des sec¬
teurs discontinus : elle est essentiellement repré¬
sentée dans le bassin de Sainte-Mère-Église et de
Carentan.

Le tableau 3.9 donne la puissance des assises telles
qu'elles ont été reconnues par différents forages.

2.5.3. - Structure et paléogéographie

La reconstitution paléogéographique se lieurte à des
difficultés inhérentes aux mouvements tectoniques
cénozoïques et quaternaires, qui ont profondément
modifié la disposition altimétrique des faciès conti¬
nentaux triasiques. II faut citer :

le jeu de la faille de ta Vire et de la côte orientale
du Cotentin : à lest de cette faille, le Trias du Val de
Saire est décalé de 25 à 30 m, le compartiment est étant
affaissé ;

le horst de Saint-Jean-de-Daye, qui s'intercale
entre un bassin de Carentan occidental centré sur le
bassin de Littry (affaissé) dans lequel le Trias est bien
conservé et, à l'ouest, un bassin occidental dans lequel
le Trias est conservé en lambeaux sous les marais de
Gorges et dans le damier tectonique de la région de
Saint-Sauveur-le-Vicomte ;

le plateau de La Pernelle, échancré par le Val de
Saire : c'est une table perchée autour de la cote +100,
et protégée de l'érosion par la silicification desariioses
et conglomérats triasiques. II s'agit, en fait, de la silici¬
fication d'un bas-fond ;

certaines crêtes paléozoïques qui cloisonnent le
Trias, comme la crête de Quinéville-Montebourg, sont
des traits surajoutés à la paléogéographie originelle : II

était logique de concevoir des épandages divergents à
partir de ces crêtes : or l'analyse sédimentologique a
montré que les épandages se faisaient du sud vers le
nord, soit depuis le bassin de Carentan vers Valognes.
sans que l'actuelle crête de Montebourg fasse sentir
son éventuelle existence dans la répartition des faciès.

2.6. - Minéralisations
au contact du socle *

De la fluorine et de la barytine accompagnées de sul¬
fures se rencontrent au contact entre le socle anté-
mésozo'iqueet les premières assises sédimentaires qui
le surmontent. Ces minéralisations le plus souvent
stratiformes sont particulièrement développées sur la
bordure du Morvan. Elles sont également présentes,
mais plus modestes, en d'autres points du bassin de
Paris.

l'Hettangien. Ces faciès carbonates forment une large
bande plus ou moins continue qui ceinture le socle
hercynien, interprétée comme une zone de lagunes
paraliques ayant précédé la transgression proprement
dite (L. Courel, 1973 et lexique: Dolomie paralique).
La dolomie pénètre souvent peu profondément dans le
socle, par des filons, des diaclases ou de minces fis¬
sures remplies de carbonates.

Cette Dolomie paralique est le niveau porteur d'une
minéralisation stratiforme polymétallique â fluorine.
barytine, quartz, calcédoine, galène et blende. On y
trouve plus rarement pyrite et marcassite et acces¬
soirement de la chalcopyrite et des cuivres gris. Des
gisements importants ont déjà été découverts pour la
fluorine au nord du Morvan (D. Soulé de Lafont, 1967),
à Pierre-Perthuis et Thoste. L'originalité de la minérali¬
sation stratiforme qui ceinture le Morvan réside
semble-t-il dans l'abondance de la fluorine et la
slltcification généralement assez Intense qui lui est
associée. La fluorine n'a été exploitée que sporadi¬
quement jusqu'à ce jour {secteur de Marigny) et de la
galène argentifère a été extraite aux xv^ et xvr siècles
dans la région de Chitry-les-Mines. Les minerais sont
hétérogènes, à structures rubanées, bréchiques, à
enclaves, en veinules anastomosées, géodiques...

La paragenèse est la suivante : on retrouve toujours
un fond carbonaté primaire, antérieur à la première
phase de silicification et minéralisation. La silicifica¬
tion débute par des formes crypto et micro-cristallines
et se termine par du quartz granoblastique. II y a eu. en
particulier, plusieurs générations de fluorine ; certains
cristaux sont précoces et souvent très liés à des sul¬
fures tandis que d'autres sont tardifs et géodiques.

En dehors de la Dolomie paralique proprement
dite, des zones minéralisées ont été reconnues dans la
base de la couverture mésozoïque, dans des grès tria¬
siques (Antully). la lumachelle hettangienne (secteur
de Courcelles-Fremoy), le calcaire à gryphées du
Sinémurien (Courcelles-les-Semur), (A. Lefavraís-
Raymond, j. Lhégu, R.Renaud et G. Scolari (1965),
M. Bois (1978), et... de nombreux rapports inédits). Les
premières assises reposant sur le socle sont donc fré¬
quemment minéralisées à la limite de l'aire de sédi¬
mentation de la base de la transgression mésozoïque.
La minéralisation peut envahir le socle lui-même,
quand il est fissuré. Les importants filons de fluorine
exploités dans le Morvan. recoupant le socle paléo¬
zoïque, ont été par ailleurs rattachés par des argu¬
ments radiochronologiques (sur des feldspaths adu-
laires) aux minéralisations de la couverture (D. Joseph,
1974). L'interface socle antémésozoique et base de la
couverture sédimentaire secondaire a donc joué un
rôle métallogénique important dont quelques sources
minérales actuelles en bordure du Morvan sont peut-
être un témoin lointain. Tous les accidents de type
flexures, failles, failles vivantes à la limite de l'exten¬
sion du bassin sédimentaire ont sans doute facilité les
circulations de fluides entre socle et couverture
imperméable dans un environnement structural en
distension. Les échanges entre le socle émergé et les
formations transgressives de bordure sont enfin pro¬
bablement à l'origine d'une alimentation en cations et
silice des eaux concentrées des lagunes côtières. dans
lesquelles les solutions continentales pouvaient se
modifier profondément.

2.6.1. - Bordure du Morvan

Sur la bordure du Morvan, la transgression méso¬
zoïque débute par des dolomies souvent silicifiées et
minéralisées, reposant directement sur le socle cris¬
tallin ou cristallophyllien et recouvertes par leTrias ou

ParL. COUREL

2.6.2. - Base de la couverture méso¬
zoïque en dehors du Morvan

Il ne s'agit pas ici de dresser un inventaire complet de
ces minéralisations. La localisation des zones les plus
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marquantes est pourtant rappelée afin d'insister sur la
généralité du phénomène.

Au sud du bassin de Paris, des minéralisations bary-
tées ont été reconnues de La Châtre à Chaillac (Indre).
La barytine est exploitée à Chaillac.

Des indices de minéralisations à Pb, Zn et barytine
ont été mises en évidence dans les premières assises

des petits bassins triasiques à liasiques du Cotentin
(J. P. Gautsch et M. Rioult, 1967).

Sur le seuil de Bourgogne, des niveaux silicifiés à
indices de sulfures ont été reconnus dans la région de
Fayl-Billot (Haute-Marne).

Des indices de silicification ont enfin été relevés
dans la couverture du massif ardenno-rhénan (seuil de
Sierck).

3. - Commentaires des cartes

3.1. - Puissance totale
du Trias et limites
des principaux faciès

Limites d'extension des dépôts

Deux limites de dépôts figurent sur cette carte :

La première détermine l'extension du Trias
« reconnu ». pour lequel les faciès sont bien définis, et
les corrélations possibles ; il s'agit des limites du Trias
de faciès germanique et des épandages fluviatiles de la
province occidentale.

La deuxième englobe les dépôts du Permo-Trias
indifférencié du nord-ouest et de la bordure armori¬
caine encore mal connus. Nous ne conserverons que
cette deuxième limite pour les cartes suivantes.

Principaux faciès (carte TR 1 de l'atlas)

La carte présente les différentes grandes phases de
la sédimentation triasique du Bassin parisien par la
limite d'extension des faciès les plus caractéristiques.
On observe successivement :

Les grès du Buntsandstein, cantonnés en Lor¬
raine seulement, qui se sont déposés en bordure du
Bassin germanique (planche TR 3 de l'atlas). Le
« golfe » qui se dessine vers le sud-ouest correspond
probablement au chenal qu'avaient emprunté ces
apports détritiques.

Les calcaires du Muschelkalk traduisent
l'avancée de la mer germanique jusqu'à la région
champenoise.

Lesel des Marnes irisées inférieures est le témoin
le plus marquant du régime évaporitique qui s'installe
en Lorraine et en Champagne (cf. planche TR 4) après
la submersion de la région champenoise.

Les argiles à anhydrite qui montrent l'extension
globale des faciès lagunaires dans le bassin.

Les dépôts « fluviatiles » du Keuper (cf. plan¬
che TR 3} représentent la presque totalité de la sédi¬
mentation de la province occidentale.

Épaisseur du Trias
Ce document montre plusieurs zones d'épaisseur

maximale de dépôt, que l'on retrouve également sur la
coupe de la planche TR 2 :

1) En Lorraine où l'accumulation des sédiments est
maximale pendant la première période du Trias, du

Par P. MAGET, C. MAIAUX, F. MÉNILLET.

Buntsandstein au Muschelkalk (700 m environ à la
limite orientale du Bassin parisien).

2) Dans la province occidentale (Brie et Sologne) où
la sédimentation s'est effectuée à partir du Keuper
seulement.

Le trait le plus marquant de cette région est la fer¬
meture très brutale de la fosse de Sologne contre la
faille synsédimentaire de Sennely, au nord de Vierzon,
qui paraît être le plus grand accident tectonique du
bassin durant le Trias.

3 2 - Coupes
lithostratigraphiques

Carte TR 2

Coupe A

La coupe ouest-est de cette planche présente tous
les principaux caractères du Trias qui ont été rencon¬
trés précédemment.

Ce tracé permet de distinguer les deux domaines
principaux : la Lorraine et fe Bassin occidental ; la
limite étant ici clairement définie par le seuil de Songy.

Les principales subdivisions de Lorraine étudiées
précédemment sont reportées ici face aux différentes
couches dont on peut suivre l'évolution d'est en ouest.
On remarquera en particulier :

le Buntsandstein représenté seulement en Lor¬
raine et se biseautant vers l'ouest ;

le Muschelkalk carbonaté très développé à l'est ;

les bancs de calcaire et dolomie disparaissent pro¬
gressivement vers le rivage champenois (correspon¬
dant ici au seuil de Songy). II en est de même pour les
dolomies de la Lettenkohle. La base, gréseuse, se dis¬
tingue mal du Buntsandstein, et forme la Semelle détri¬
tique.

-- A partir des Marnes irisées Inférieures, la sédimen¬
tation s'installe dans deux domaines :

A l'est, l'influence marine à caractère évaporitique
est figurée par l'important dépôt de sel gemme dont
l'épaisseur est maximale dans les zones à plus grande
subsidence.

A l'ouest, on remarque l'épandage détritique gros¬
sier à l'amont et passant vers l'est à de l'argile ; signa-
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marquantes est pourtant rappelée afin d'insister sur la
généralité du phénomène.

Au sud du bassin de Paris, des minéralisations bary-
tées ont été reconnues de La Châtre à Chaillac (Indre).
La barytine est exploitée à Chaillac.

Des indices de minéralisations à Pb, Zn et barytine
ont été mises en évidence dans les premières assises

des petits bassins triasiques à liasiques du Cotentin
(J. P. Gautsch et M. Rioult, 1967).

Sur le seuil de Bourgogne, des niveaux silicifiés à
indices de sulfures ont été reconnus dans la région de
Fayl-Billot (Haute-Marne).

Des indices de silicification ont enfin été relevés
dans la couverture du massif ardenno-rhénan (seuil de
Sierck).

3. - Commentaires des cartes

3.1. - Puissance totale
du Trias et limites
des principaux faciès

Limites d'extension des dépôts

Deux limites de dépôts figurent sur cette carte :

La première détermine l'extension du Trias
« reconnu ». pour lequel les faciès sont bien définis, et
les corrélations possibles ; il s'agit des limites du Trias
de faciès germanique et des épandages fluviatiles de la
province occidentale.

La deuxième englobe les dépôts du Permo-Trias
indifférencié du nord-ouest et de la bordure armori¬
caine encore mal connus. Nous ne conserverons que
cette deuxième limite pour les cartes suivantes.

Principaux faciès (carte TR 1 de l'atlas)

La carte présente les différentes grandes phases de
la sédimentation triasique du Bassin parisien par la
limite d'extension des faciès les plus caractéristiques.
On observe successivement :

Les grès du Buntsandstein, cantonnés en Lor¬
raine seulement, qui se sont déposés en bordure du
Bassin germanique (planche TR 3 de l'atlas). Le
« golfe » qui se dessine vers le sud-ouest correspond
probablement au chenal qu'avaient emprunté ces
apports détritiques.

Les calcaires du Muschelkalk traduisent
l'avancée de la mer germanique jusqu'à la région
champenoise.

Lesel des Marnes irisées inférieures est le témoin
le plus marquant du régime évaporitique qui s'installe
en Lorraine et en Champagne (cf. planche TR 4) après
la submersion de la région champenoise.

Les argiles à anhydrite qui montrent l'extension
globale des faciès lagunaires dans le bassin.

Les dépôts « fluviatiles » du Keuper (cf. plan¬
che TR 3} représentent la presque totalité de la sédi¬
mentation de la province occidentale.

Épaisseur du Trias
Ce document montre plusieurs zones d'épaisseur

maximale de dépôt, que l'on retrouve également sur la
coupe de la planche TR 2 :

1) En Lorraine où l'accumulation des sédiments est
maximale pendant la première période du Trias, du

Par P. MAGET, C. MAIAUX, F. MÉNILLET.

Buntsandstein au Muschelkalk (700 m environ à la
limite orientale du Bassin parisien).

2) Dans la province occidentale (Brie et Sologne) où
la sédimentation s'est effectuée à partir du Keuper
seulement.

Le trait le plus marquant de cette région est la fer¬
meture très brutale de la fosse de Sologne contre la
faille synsédimentaire de Sennely, au nord de Vierzon,
qui paraît être le plus grand accident tectonique du
bassin durant le Trias.

3 2 - Coupes
lithostratigraphiques

Carte TR 2

Coupe A

La coupe ouest-est de cette planche présente tous
les principaux caractères du Trias qui ont été rencon¬
trés précédemment.

Ce tracé permet de distinguer les deux domaines
principaux : la Lorraine et fe Bassin occidental ; la
limite étant ici clairement définie par le seuil de Songy.

Les principales subdivisions de Lorraine étudiées
précédemment sont reportées ici face aux différentes
couches dont on peut suivre l'évolution d'est en ouest.
On remarquera en particulier :

le Buntsandstein représenté seulement en Lor¬
raine et se biseautant vers l'ouest ;

le Muschelkalk carbonaté très développé à l'est ;

les bancs de calcaire et dolomie disparaissent pro¬
gressivement vers le rivage champenois (correspon¬
dant ici au seuil de Songy). II en est de même pour les
dolomies de la Lettenkohle. La base, gréseuse, se dis¬
tingue mal du Buntsandstein, et forme la Semelle détri¬
tique.

-- A partir des Marnes irisées Inférieures, la sédimen¬
tation s'installe dans deux domaines :

A l'est, l'influence marine à caractère évaporitique
est figurée par l'important dépôt de sel gemme dont
l'épaisseur est maximale dans les zones à plus grande
subsidence.

A l'ouest, on remarque l'épandage détritique gros¬
sier à l'amont et passant vers l'est à de l'argile ; signa-
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Ions que ia base de la série est mal définie stratigraphi¬
quement eî pourrait débuter au Muschelkalk.

Les Marnes irisées supérieures montrent nettement
l'inversion de la subsidence : plus réduits en Lorraine,
les dépôts ont leur maximum d'épaisseur sous la Brie.

Coupes B et C

Ces deux coupes croisent la coupe précédente au
forage de Morhange ; elles montrent les variations de
faciès et d'épaisseur de la série type sur les marges de
la Lorraine.

Ont été en particulier représentés sur les traces des
forages les niveaux reconnus de sel gemme, dans
l'ensemble de la formation salifère; on voit ainsi
l'épaisseur réduite des niveaux cumulés sur les
' ride ». ce qui pourrait s'expliquer par une dissolu¬
tion du sel.

3.3. - Structure du toit
du Keuper

La carte structurale (TR 3) présentée ici correspond
au niveau repère constitué par le contact Hettangien-
Rhétien.

Nous remarquons en particulier sur cette carte deux
secteurs structuralement différents :

le bloc ardennais au nord et le bloc armoricain à
l'ouest, assez calmes structuralement,

la partie méridionale du bassin relativement frac¬
turée où l'on note en particulier les failles nord-sud. où
les décrochements verticaux sont les plus importants.

Les accidents structuraux qui sont reportés sur la
carte sont issus des travaux publiés par les compa¬
gnies pétrolières et ils sont complétés sur les zones
d'affleurement par les levés géologiques publiés ou en
cours de réalisation. Les rejets qu'ils provoquent sont
souvent difficiles â préciser en raison de l'enfouisse¬
ment des niveaux du Trias sous de nombreux autres
marqueurs sismiques ; l'interprétation est compliquée
du fait du rejeu inverse de certains accidents à diffé¬
rentes époques géologiques comme la faille de Sen¬
nely. En Lorraine, les failles sont portées à partir de la
carte géologique de la France et la grande densité
apparente n'est due qu'à une meilleure connaissance
de cette région.

A propos des courbes de niveau du toit du Trias,
nous ferons deux remarques :

L'actuel centre du bassin correspond approxima¬
tivement à la fosse de Brie marquée par une accumula¬
tion importante de sédiments au Trias supérieur : le
Bassin parisien commence donc à prendre son vrai
visage dès le Keuper.

La tectonique du Bassin parisien est restée relati¬
vement calme après le Trias si l'on excepte la région
située dans le prolongement de la Limagne ; l'accident
de Sennely au nord de Vierzon reste encore le plus actif
après cette période

3.4. - Faciès détritiques
grossiers du Trias

Sur la carie TR 4, apparaissent les grands épisodes
de sêdimenlalion détritique du Trias, qui représentent

la plus grande masse de dépôt de cette époque et qui
offrent un très grand intérêt du point de vue des res¬
sources en eau. Successivement, sont rencontrées les
unités suivantes :

Les grès du Trias inférieur à l'est, dont l'axe des
apports issus du sud-ouest paraît entre Chaumont et
Saint-Dizier. L'épaisseur et la porosité de ces grès en
surface en font un excellent réservoir aquifère.

La Semelle détritique du Muscfieikalk :

Au fur et à mesure que la mer germanique s'avance
vers l'ouest, alors que les dépôts carbonates du Mus¬
chelkalk recouvrent les grès de Lorraine, il se forme
une frange détritique sur la bordure orientale de la
Champagne qui est émergée. L'âge de cette frange est
d'autant plus récent qu'on se déplace vers l'ouest, sui¬
vant la transgression. Sauf au nord du Morvan. cette
Semelle détritique ne présente pas un grand intérêt du
point de vue hydrogéologique ; cependant elie peut
être suffisante pour mettre en communication les deux
grands ensembles détritiques de Lorraine et du
domaine occidental, de part et d'autre des points les
plus élevés situés sous la Champagne.

Au nord de la Champagne, ta Semelle détritique
s'assimile plutôt à un petit épandage résultant d'un
exhaussement probable de l'arrière-pays ardennais à
la fin du Keuper (forage de Rethel 1).

Les grès des deux ensembles fluviatiles du
Keuper du domaine occidental traduisent les deux
épisodes d'érosion de l'arrière-pays armoricain et du
nord du Massif central ; leur superposition est indi¬
quée par des couleurs différentes. Les limites occi¬
dentales représentent les biseaux stratigraphiques
contre les terres émergées (limite encore mal connue),
tandis que les limites orientales correspondent au pas¬
sage des sédiments grossiers aux argiles du centre de
la fosse.

Le premier ensemble détritique ou « corps fluvia¬
tile inférieur » se dépose dans une fosse d'abord
étroite, située contre la Champagne et le Morvan. Au
sud. cet épandage est en large communication avec la
Semelle détritique dont il se distingue mal.

Le deuxième ensemble détritique ou « corps flu¬
viatile supérieur » est décalé vers l'ouest du fait de la
transgression du domaine germanique. Dans ce
nouvel épandage, on discerne deux axes d'apport qui
se traduisent par des dépôts gréso-conglomératiques :

d'une part le long de la Basse Seine, d'autre part entre
la Loire et le Cher.

Étant donné l'intérêt de ce thème en géologie appli¬
quée, nous avons reporté les courbes d'épaisseur des
dépôts renfermant des grès poreux pour les deux
unités principales : le Trias inférieur lorrain et le
Keuper de la province occidentale.

3.5. Faciès évaporitiques
du Trias

La présence de dépôts à anhydrite et gypse traduit le
caractère lagunaire de la marge du bassin germanique
à certaines époques du Trias, et particulièrement à
deux périodes où le caractère de confinement est tel
que se sont formées des masses de sel gemme (Mus¬
chelkalk moyen et Nlarnes irisées inférieures).

La carte TR 5 illustre, d'une autre façon, l'avancée de
la mer germanique vers l'ouest : au Muschelkalk, les
dépôts à anhydrite restent cantonnés dans le bassin
lorrain, tandis qu'au Keuper, ces dépôts s'étendent
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La présence de dépôts à anhydrite et gypse traduit le
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à certaines époques du Trias, et particulièrement à
deux périodes où le caractère de confinement est tel
que se sont formées des masses de sel gemme (Mus¬
chelkalk moyen et Nlarnes irisées inférieures).

La carte TR 5 illustre, d'une autre façon, l'avancée de
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dans la province occidentale jusqu'à la partie supé¬
rieure des deux séquences fluviatiles.

Ce travail tient compte des résultats de l'examen de
nombreux forages profonds exécutés pour la
recherche de houille (sur l'anticlinal principal lorrain,
1900 à 1914), pour la recherche de pétrole (campagnes
successives de 1953 à 1978), pour la recherche d'eau
(forages aux grès du Trias inférieur depuis 1949/1950),
enfin, pour la recherche de sel (depuis les premières
reconnaissances dans la vallée de Seille en 1819/1825,
la vallée de la Meurthe en 1820. et la vallée de la Sarre
en 1829).

Le gisement salifère lorrain et son prolongement
vers le centre du bassin de Paris, se situent à deux
niveaux bien différenciés du Trias : Iflames irisées infé¬
rieures du Keuper moyen et partie inférieure des Couches
grises (sous le Repère L. Guillaume) du Muschelkalk
moyen.

Le niveau inférieur du Muschelkalk est exploité
spécifiquement pour la soude dans la région de Sar¬
ralbe et Dieuze. La coupe type du gîte a été prise sur un
sondage à Dieuze, les bancs de sel gemme plus ou
moins massifs alternant avec des niveaux d'argile grise
et rouge avec parfois des passées de dolomie et
d'anhydrite. L'ensemble de la formation, là où elle est
le mieux développée, atteint 28 m pour 12 à 13 m seu¬
lement de sel gemme (P. L. Maubeuge. 1950).

La carte représente également l'extension probable
et les variations d'épaisseur de la formation salifère du
Muschelkalk moyen. La limite supérieure a été prise à
la base du Repère L. Guillaume, et la limite inférieure à
la base du dernier banc de sel. La continuité des
niveaux de sel a été mise en évidence vers le nord

jusqu'à Faulquemont-Sarreguemines, vers le sud
jusqu'à Lunéville-Baccarat. En direction du centre du
Bassin parisien, la formation semble limitée au droit de
Château-Salins et Vic-sur-Seille ; vers l'est, les affleu¬
rements sont limités au nord de Sarrebourg,

Le niveau supérieur du Keuper est le mieux
connu car il fait l'objet d'une exploitation intense au
sud-ouest de Nancy. La Formation salifère est constituée
par une alternance de bancs de sel gemme plus ou
moins pur et d'intercalations argileuses ou marnodo-
lomitiques à gypse et dolomie, diversement dévelop¬
pées. L'ensemble a été subdivisé en cinq faisceaux où
dominent alternativement le sel (1, 3 et 5) et les mar¬
nes (2 et4) (P. L. Maubeuge. 1950 etc. Marchal, 1978).

L'esquisse cartographique TR 5 représente l'exten¬
sion probable et les variations d'épaisseur de la forma¬
tion salifère du Keuper. La limite supérieure a été prise
au toit du premier banc de sel. En outre, nous avons
porté en surimpression les zones où l'épaisseur des
niveaux cumulés de sel gemme, plus ou moins massif,
est très importante, supérieure à 75 mètres.

Ainsi, nous voyons qu'en Lorraine, l'extension de la
formation salifère semble limitée vers le nord à l'axe de
l'anticlinal principal lorrain et vers le sud à une ligne
matérialisée par les villes vosgiennes de Neufchâteau-
Mirecourt-Charmes et que son développement est
maximum dans l'axe du synclinal de Sarreguemines.

A l'ouest de la vallée de la Meuse, vers le centre du
bassin de Paris, la formation salifère est également très
largement représentée jusque dans la région d'Arcis-
sur-Aube avec des épaisseurs maxima de sel gemme
entre Joinville et Mailly-le-Camp et entre Courcelles et
Trois-Fontaines.

4. - Paléogéographie

4.1. - Naissance du bassin
de Paris ; liaison
entre les ensembles
sédimentaires et
le cadre structural

4.1.1. - Rappel de la paléogéographie
à la fin du Permien

Sur la carte du socle anté-triasique, les massifs her¬
cyniens qui encadrent l'actuel bassin de Paris (à
l'exception des Vosges) s'opposent, par l'absence
quasi générale de Permien, à la zone centrale sur
laquelle sans être constant le Permien est très
largement représenté. Dès la fin du Paléozo'ique se
dessine donc une vaste dépression ceinturée de
reliefs plus élevés, de direction générale est-ouest,
dont le nivellement progresse avec la destruction des
zones hautes et le comblement des zones basses par
des dépôts continentaux. La structure g'énérale per¬
mienne, avec ses massifs anciens bordiers, préfigure¬
rait donc globalement le futur bassin mésozoïque.

Par L. COUREL, M. DURAND.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'écorché
géologique du socle infratriasique ne donne pas une
image exacte de la paléogéographie à la fin du Per¬
mien. Les limites des bassins permiens actuellement
observables n'apparaissent, dans de nombreux cas,
que comme des limites d'érosion co'incidant plus ou
moins avec le tracé de failles dont l'activité s'est pour¬
suivie à diverses reprises au cours du Permien. 11 exis¬
tait très vraisemblablement, en périphérie de ces sil¬
lons, un Permien plus mince, dont l'extension initiale
reste inconnue, et qui a été érodé au cours du Trias
avant que le déplacement de la zone de subsidence ne
permette le dépôt des premiers sédiments mésozoï¬
ques.

La première tendance à l'individualisation d'un
bassin germanique homogène semble se manifester
nettement dés l'épisode de la mer du Zechstein. A
partir de cette époque le domaine de subsidence, assez
localisé au départ, va s'élargir de manière relativement
indépendante des structures antérieures en direction
de l'ouest, vers l'emplacement du futur bassin de Paris,
ainsi qu'en direction de l'est et du sud, vers la Tethys.

Ceci explique pourquoi, d'une part, la plus ancienne
formation triasique du bassin de Paris (Grés d'Ann¬
weiler) au-dessus de laquelle le Buntsandstein atteint
sa puissance maximale, s'est déposée dans l'axe d'un
diverticule de la mer du Zechstein recouvrant le Pala¬
tinat, et pourquoi, d'autre part, les sillons où les séries
permiennes sont les plus puissantes, ne correspon¬
dent pas nécessairement à des zones où les grès du
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moins pur et d'intercalations argileuses ou marnodo-
lomitiques à gypse et dolomie, diversement dévelop¬
pées. L'ensemble a été subdivisé en cinq faisceaux où
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l'exception des Vosges) s'opposent, par l'absence
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laquelle sans être constant le Permien est très
largement représenté. Dès la fin du Paléozo'ique se
dessine donc une vaste dépression ceinturée de
reliefs plus élevés, de direction générale est-ouest,
dont le nivellement progresse avec la destruction des
zones hautes et le comblement des zones basses par
des dépôts continentaux. La structure g'énérale per¬
mienne, avec ses massifs anciens bordiers, préfigure¬
rait donc globalement le futur bassin mésozoïque.

Par L. COUREL, M. DURAND.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'écorché
géologique du socle infratriasique ne donne pas une
image exacte de la paléogéographie à la fin du Per¬
mien. Les limites des bassins permiens actuellement
observables n'apparaissent, dans de nombreux cas,
que comme des limites d'érosion co'incidant plus ou
moins avec le tracé de failles dont l'activité s'est pour¬
suivie à diverses reprises au cours du Permien. 11 exis¬
tait très vraisemblablement, en périphérie de ces sil¬
lons, un Permien plus mince, dont l'extension initiale
reste inconnue, et qui a été érodé au cours du Trias
avant que le déplacement de la zone de subsidence ne
permette le dépôt des premiers sédiments mésozoï¬
ques.

La première tendance à l'individualisation d'un
bassin germanique homogène semble se manifester
nettement dés l'épisode de la mer du Zechstein. A
partir de cette époque le domaine de subsidence, assez
localisé au départ, va s'élargir de manière relativement
indépendante des structures antérieures en direction
de l'ouest, vers l'emplacement du futur bassin de Paris,
ainsi qu'en direction de l'est et du sud, vers la Tethys.

Ceci explique pourquoi, d'une part, la plus ancienne
formation triasique du bassin de Paris (Grés d'Ann¬
weiler) au-dessus de laquelle le Buntsandstein atteint
sa puissance maximale, s'est déposée dans l'axe d'un
diverticule de la mer du Zechstein recouvrant le Pala¬
tinat, et pourquoi, d'autre part, les sillons où les séries
permiennes sont les plus puissantes, ne correspon¬
dent pas nécessairement à des zones où les grès du
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Buntsandstein sont particulièrement épais. En France,
les dépôts permiens sont, du reste, sensiblement
réduits dans le domaine d'extension du Grès d'Ann¬
weiler.

Dans l'est du bassin de Paris, la reprise de la sédi¬
mentation détritique au Trias marque en fait un pro¬
fond changement de paléogéographie par rapport au
Permien. Après le remplissage de sillons locaux relati¬
vement limités et indépendants, l'histoire de la sédi¬
mentation triasique n'est plus celle de dépôts de pié¬
mont dans des dépressions circonscrites, limniques,
mais cel le du n long transit continental d'ouest en est,
ou celle de détritiques terminant leur cheminement en
marge d'un domaine marin plus ou moins proche.

4.1.2. - Structure générale au Trias
L'histoire géologique du Trias du bassin de Paris est

marquée par l'envahissement progressif, d'est en
ouest de la vaste dépression continentale, aux reliefs,
déjà bien aplanis ébauchée durant le Permien.

La recherche des rapports entre la sédimentation
triasique et la structure du bassin passe par l'étude du
contact des premiers dépôts avec leur soubassement
et celle des domaines de subsidence. A l'est, les Grès
d'Annweilersemblent prolonger presque en continuité
le remplissage permien sous-jacent. Mais plus on se
déplace vers l'ouest, plus la période de non-dépôt
séparant les dépôts permiens et triasiques a sans doute
été longue et marquée par une érosion active. De ce
pointdevue peuvent être distinguées trois zones avec :

1. le Buntsandstein en contact sur le socle (Lor¬
raine) ;

2. le Muschelkalk directement transgressif sur le
socle (marges de la Lorraine) ;

3. le Keuper débordant le domaine d'extension du
Muschelkalk (domaine occidental).

Au-delà se situe le domaine où le socle n'a été sub¬
mergé qu'au Jurassique.

1 . En Lorraine, le contact entre le socle et le Trias
qui le recouvre est encore relativement irrégulier à
l'échelle de l'affleurement ou d'une région limitée.
Rides et gouttières, remaniements de sols, nivellements
de petites irrégularités sont fréquents. Les paléo-
reliefs locaux semblent dijs, pour la plus grande part, à
l'érosion différentielle du substratum permien, mais ils
ont été purement passifs au cours du Trias.

A l'échelle du bassin, deux grands paléoreliefs ont
limité le domaine de sédimentation : au nord le massif
ardenno-rhénan et au sud l'éperon bourguignon. Ils se
ressentent dans la sédimentation en contrôlant la
direction des courants d'apport et l'épaisseur des
dépôts. Ceci est dû à l'importance de la subsidence qui
a affecté le domaine lorrain au Buntsanstein, subsi¬
dence différentielle dont le taux maximal correspon¬
dait à l'axe du synclinal de Sarreguemines au sens
large, ouvrant ainsi la cuvette vers le bassin germa¬
nique. Cette subsidence semble déjà considérable¬
ment ralentie au Buntsandstein supérieur, annonçant
la stabilité structurale du Trias moyen qui est très nette,
puisque le Muschelkalk supérieur a, à peu près partout,
la même épaisseur sur l'ensemble du bassin lorrain.

2. Sur les marges de la Lorraine, la surface de
contact entre le socle et les premières formations
transgressives du Trias, semble par contre remarqua¬
blement régulière et plate. Dans le Trias des sondages
de Champagne et des affleurements bourguignons, les
premiers dépôts sont relativement fins et marqués par
l'omniprésence des grès à pseudomorphoses de sel
gemme. Ceux-ci témoignent d'Influences marines sur
une vaste surface suffisamment aplanie pour que ces

sédiments fins se déposent de façon très homogène
sur une aussi grande étendue. Les reptiles qui ont
laissé leurs empreintes sur la bordure du Massif central
ont été les témoins de ces grandes aires monotones
régulièrement sursalées en raison de leur réalimenta¬
tion défectueuse en eaux douces, la faible profondeur
jouant le rôle de barrière dynamique. Pourquoi une
surface infra-triasique aussi plate? L'érosion pro¬
longée sur des blocs stables ne serait peut-être pas
seule en cause. La distension triasique (L. Courel et
J. C. Gall, 1976) dont témoignent les remplissages
carbonates de filons largement ouverts dans le subs¬
tratum serait-elle partiellement responsable d'un apla¬
nissement actif ?

3. Dans le domaine occidental, les grandes
accumulations détritiques rattachées au Keuper repo¬
sent comme celles du Buntsandstein de Lorraine sur
une surface encore irrégulière marquée par des failles
vivantes comme celle de Sennely. Les rapides varia¬
tions d'épaisseur reconnues dans les sondages de la
Brie et de Sologne sont probablement liées à une tec¬
tonique active. Une subsidence importante débute
dans cette région au Trias supérieur. Avec ce nouveau
domaine de sédimentation qui s'ajoute à la cuvette de
Lorraine et de ses marges, naît réellement le bassin de
Paris.

Les deux phases de sédimentation détritique sont
donc séparées par le répit du Trias moyen, correspon¬
dant à une période de relative stabilité structurale et...
au moins pour sa partie supérieure, de modération de
l'aridité (^). La subsidence qui a débuté à l'est en Lor¬
raine, au Trias inférieur, s'est déplacée vers la zone
externe occidentale du bassin. II est hautement pro¬
bable qu'un abaissement centrifuge des marges du
bassin a permis l'extension progressive du domaine de
sédimentation triasique qui s'est limitée à peu près en
bordure des massifs hercyniens actuels, à l'exception
des Vosges. Sont restés émergés pendant tout le
Trias : le Morvan et une partie de l'éperon bourguignon
dont on connaît les limites au Trias et la majeure partie
probablement du nord du Massif central, si l'on en juge
par l'apparition de faciès bordiers au sud du bassin de
Paris. Le Massif armoricain actuel est resté émergé au
Trias dans sa quasi totalité, à l'exception des bassins
du Cotentin. La majeure partie du massif ardenno-
rhénan a enfin échappé à la transgression. La subsi¬
dence relative du bassin de Paris n'implique pas pour
autant des mouvements positifs des massifs hercy¬
niens bordiers.

4.2. - Histoire
paléogéographique

L'histoire de la transgression se lit dans les forma¬
tions toujours plus récentes d'est en ouest. Les pre¬
mières données sur cette extension progressive du
domaine sédimentaire viennent de J. Ricour (1959.
1962) qui a cartographie les aires de répartition des
principales formations en partant de la Lorraine,
jusqu'à la limite extrême où leur reconnaissance n'est
plus possible. Cette première représentation a été
affi née grâce à l'utilisation intensive des diagraphies et
l'augmentation de la densité des sondages (L. Yapaud¬
jian, 1 961 , rapport ELF, 1973). L'interprétation des pas¬
sages de faciès des séries lorraines aux bordures et la

C) Ceci paraît net pour la Lettenkohle moyenne en particulier. Au-
dessous les facilités de communication avec la Tethys jouaient proba¬
blement un rôle primordial dans le développement des faciès carbo¬
nates.
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Buntsandstein sont particulièrement épais. En France,
les dépôts permiens sont, du reste, sensiblement
réduits dans le domaine d'extension du Grès d'Ann¬
weiler.

Dans l'est du bassin de Paris, la reprise de la sédi¬
mentation détritique au Trias marque en fait un pro¬
fond changement de paléogéographie par rapport au
Permien. Après le remplissage de sillons locaux relati¬
vement limités et indépendants, l'histoire de la sédi¬
mentation triasique n'est plus celle de dépôts de pié¬
mont dans des dépressions circonscrites, limniques,
mais cel le du n long transit continental d'ouest en est,
ou celle de détritiques terminant leur cheminement en
marge d'un domaine marin plus ou moins proche.

4.1.2. - Structure générale au Trias
L'histoire géologique du Trias du bassin de Paris est

marquée par l'envahissement progressif, d'est en
ouest de la vaste dépression continentale, aux reliefs,
déjà bien aplanis ébauchée durant le Permien.

La recherche des rapports entre la sédimentation
triasique et la structure du bassin passe par l'étude du
contact des premiers dépôts avec leur soubassement
et celle des domaines de subsidence. A l'est, les Grès
d'Annweilersemblent prolonger presque en continuité
le remplissage permien sous-jacent. Mais plus on se
déplace vers l'ouest, plus la période de non-dépôt
séparant les dépôts permiens et triasiques a sans doute
été longue et marquée par une érosion active. De ce
pointdevue peuvent être distinguées trois zones avec :

1. le Buntsandstein en contact sur le socle (Lor¬
raine) ;

2. le Muschelkalk directement transgressif sur le
socle (marges de la Lorraine) ;

3. le Keuper débordant le domaine d'extension du
Muschelkalk (domaine occidental).

Au-delà se situe le domaine où le socle n'a été sub¬
mergé qu'au Jurassique.

1 . En Lorraine, le contact entre le socle et le Trias
qui le recouvre est encore relativement irrégulier à
l'échelle de l'affleurement ou d'une région limitée.
Rides et gouttières, remaniements de sols, nivellements
de petites irrégularités sont fréquents. Les paléo-
reliefs locaux semblent dijs, pour la plus grande part, à
l'érosion différentielle du substratum permien, mais ils
ont été purement passifs au cours du Trias.

A l'échelle du bassin, deux grands paléoreliefs ont
limité le domaine de sédimentation : au nord le massif
ardenno-rhénan et au sud l'éperon bourguignon. Ils se
ressentent dans la sédimentation en contrôlant la
direction des courants d'apport et l'épaisseur des
dépôts. Ceci est dû à l'importance de la subsidence qui
a affecté le domaine lorrain au Buntsanstein, subsi¬
dence différentielle dont le taux maximal correspon¬
dait à l'axe du synclinal de Sarreguemines au sens
large, ouvrant ainsi la cuvette vers le bassin germa¬
nique. Cette subsidence semble déjà considérable¬
ment ralentie au Buntsandstein supérieur, annonçant
la stabilité structurale du Trias moyen qui est très nette,
puisque le Muschelkalk supérieur a, à peu près partout,
la même épaisseur sur l'ensemble du bassin lorrain.

2. Sur les marges de la Lorraine, la surface de
contact entre le socle et les premières formations
transgressives du Trias, semble par contre remarqua¬
blement régulière et plate. Dans le Trias des sondages
de Champagne et des affleurements bourguignons, les
premiers dépôts sont relativement fins et marqués par
l'omniprésence des grès à pseudomorphoses de sel
gemme. Ceux-ci témoignent d'Influences marines sur
une vaste surface suffisamment aplanie pour que ces

sédiments fins se déposent de façon très homogène
sur une aussi grande étendue. Les reptiles qui ont
laissé leurs empreintes sur la bordure du Massif central
ont été les témoins de ces grandes aires monotones
régulièrement sursalées en raison de leur réalimenta¬
tion défectueuse en eaux douces, la faible profondeur
jouant le rôle de barrière dynamique. Pourquoi une
surface infra-triasique aussi plate? L'érosion pro¬
longée sur des blocs stables ne serait peut-être pas
seule en cause. La distension triasique (L. Courel et
J. C. Gall, 1976) dont témoignent les remplissages
carbonates de filons largement ouverts dans le subs¬
tratum serait-elle partiellement responsable d'un apla¬
nissement actif ?

3. Dans le domaine occidental, les grandes
accumulations détritiques rattachées au Keuper repo¬
sent comme celles du Buntsandstein de Lorraine sur
une surface encore irrégulière marquée par des failles
vivantes comme celle de Sennely. Les rapides varia¬
tions d'épaisseur reconnues dans les sondages de la
Brie et de Sologne sont probablement liées à une tec¬
tonique active. Une subsidence importante débute
dans cette région au Trias supérieur. Avec ce nouveau
domaine de sédimentation qui s'ajoute à la cuvette de
Lorraine et de ses marges, naît réellement le bassin de
Paris.

Les deux phases de sédimentation détritique sont
donc séparées par le répit du Trias moyen, correspon¬
dant à une période de relative stabilité structurale et...
au moins pour sa partie supérieure, de modération de
l'aridité (^). La subsidence qui a débuté à l'est en Lor¬
raine, au Trias inférieur, s'est déplacée vers la zone
externe occidentale du bassin. II est hautement pro¬
bable qu'un abaissement centrifuge des marges du
bassin a permis l'extension progressive du domaine de
sédimentation triasique qui s'est limitée à peu près en
bordure des massifs hercyniens actuels, à l'exception
des Vosges. Sont restés émergés pendant tout le
Trias : le Morvan et une partie de l'éperon bourguignon
dont on connaît les limites au Trias et la majeure partie
probablement du nord du Massif central, si l'on en juge
par l'apparition de faciès bordiers au sud du bassin de
Paris. Le Massif armoricain actuel est resté émergé au
Trias dans sa quasi totalité, à l'exception des bassins
du Cotentin. La majeure partie du massif ardenno-
rhénan a enfin échappé à la transgression. La subsi¬
dence relative du bassin de Paris n'implique pas pour
autant des mouvements positifs des massifs hercy¬
niens bordiers.

4.2. - Histoire
paléogéographique

L'histoire de la transgression se lit dans les forma¬
tions toujours plus récentes d'est en ouest. Les pre¬
mières données sur cette extension progressive du
domaine sédimentaire viennent de J. Ricour (1959.
1962) qui a cartographie les aires de répartition des
principales formations en partant de la Lorraine,
jusqu'à la limite extrême où leur reconnaissance n'est
plus possible. Cette première représentation a été
affi née grâce à l'utilisation intensive des diagraphies et
l'augmentation de la densité des sondages (L. Yapaud¬
jian, 1 961 , rapport ELF, 1973). L'interprétation des pas¬
sages de faciès des séries lorraines aux bordures et la

C) Ceci paraît net pour la Lettenkohle moyenne en particulier. Au-
dessous les facilités de communication avec la Tethys jouaient proba¬
blement un rôle primordial dans le développement des faciès carbo¬
nates.
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découverte de données chronologiques nouvelles a
enfin permis d'esquisser des reconstitutions paléo¬
géographiques par tranches de temps.

Dans cette histoire paléogéographique, trois
grandes étapes seront distinguées : celle du Bunt¬
sandstein et du Muschelkalk inférieur, celle du Mus¬
chelkalk moyen et supérieur et celle du Keuper. Elles
correspondent aux trois grands domaines successi¬
vement atteints par la transgression triasique.

4.2.1. - Buntsandstein et Muschelkalk
inférieur

- Buntsandstein inférieur

Les dépôts attribués au Buntsandstein inférieur
marquent une phase de transition entre les sédimenta¬
tions de types permien et triasique.

Les matériaux, pour la plupart remaniés du Permien,
proviennent de zones nourricières encore relativement
proches qui s'étendent vraisemblablement sur toute la
périphérie du bassin du Buntsandstein (augmentation
de la granulométrie vers les bordures de l'aire d'exten¬
sion, tant au nord, le long de l'anticlinal de Sarrebruck,
qu'au sud. sur la bordure méridionale du bassin per¬
mien de St-Dié).

Un transit fluviatile de grande ampleur s'installe,
contrastant avec la juxtaposition des cônes de déjec¬
tion permiens. II est déjà attesté par la succession, de
l'amont (SW) vers l'aval (NE) du bassin, de faciès de
plus en plus fins : Grès de Senones, Grès d'Annweiler, puis
(en Allemagne) Brockelschiefer. Érosion et sédimen¬
tation ont dû se produire sous un climat nettement plus
humide que celui du Zechstein, mais encore relative¬
ment aride (concrétions carbonatées, développement
modeste des traces d'activité organique) (J. C. Gall.
1971).

- Buntsandstein moyen

Le Conglomérat inférieur du Buntsandstein moyen
marque l'arrivée dans le bassin de matériaux d'origine
beaucoup plus lointaine (en particulier galets, à
émoussé élevé, de quartz, quartzites dévoniens et
lydiennes siluriennes) qui caractérisent tout le reste du
Buntsandstein dans le domaine lorrain. Désormais, la
quasi-totalité des apports sont acheminés depuis le
sud-ouest de l'actuel bassin de Paris (L. Courel et al.,
1973) vers l'aire de subsidence lorraine par l'intermé¬
diaire d'une large gouttière entre Morvan et Cham¬
pagne. Les marges du bassin de sédimentation et en
particulier la bordure méridionale (éperon bourgui¬
gnon) n'ont pratiquement plus de rôle nourricier et ne
se manifestent guère que par un contrôle de l'orienta¬
tion des paléocourants qui les longent.

Les matériaux du Grès vosgien sont étalés par un
réseau de chenaux fluviatiles en tresse (braided rivers)
divagant de manière désordonnée. Les conditions de
dépôt du Conglomérat principal semblent peu différentes,
mais l'arrivée relativement brutale d'éléments aussi
grossiers et aussi évolués dans cette partie distale du
bassin hydrographique pose un problème. Elle pour¬
rait résulter d'un épuisement de l'alimentation en
détritiques (déblaiement d'un manteau d'altération ?)
combiné avec une ségrégation granulométrique au
cours d'un transport échelonné sur une très longue
période (M. Durand, 1978).

Malgré l'importance du transit fluviatile, dont l'ori¬
gine doit être recherchée très loin vers l'ouest, le
façonnement des grains de sable et surtout de certains
galets éolisés témoigne d'un climat particulièrement
aride sur l'aire de sédimentation tout au long du Bunt¬
sandstein moyen (M. Durand, 1972).

Après la mise en place du Conglomérat principal, les
apports détritiques cessant presque totalement,
l'action des courants, qui ne divaguent plus guère en
dehors de la zone axiale du bassin lorrain, se réduit à
des remaniements locaux tandis que se développe de
part et d'autre la Zone-limite violette, correspondant à un
ensemble varié de paléosols plus ou moins hydromor¬
phes (M. Durand et R. Meyer. 1978). Le climat rede¬
vient semi-aride et les vestiges animaux et végétaux
continentaux, dont la fréquence va s'accentuer tout au
long du dépôt du Buntsandstein supérieur, commen¬
cent à apparaître.

- Buntsandstein supérieur

Les Couches intermédiaires (dont la fraction sableuse
est beaucoup moins mature que celle du Buntsand¬
stein moyen) marquent l'arrivée en Lorraine d'une
seconde décharge détritique, qui pourrait corres¬
pondre à l'érosion d'un nouveau manteau d'altération
formé en amont de la Zone-limite violette en même
temps que celle-ci. Cette reprise de l'érosion, qui n'est
décelable dans la zone d'affleurement que le long delà
bordure sarroise (ravinements de la Zone-limite vio¬
lette et du Conglomérat principal), est sans doute liée
aux mêmes mouvements épirogéniques que ceux qui
sont responsables de \aH-Diskordanz reconnue sur la
plus grande partie du bassin germanique. Les chenaux
fluviatiles des Couches intermédiaires sont essentiel¬
lement, à la différence des précédents, des chenaux
simples à faible sinuosité, qui divaguent de manière
ordonnée en balayant systématiquement plusieurs fois
de suite toute la largeur du bassin.

Dans le Buntsandstein terminal, l'approche de la
transgression marine du Muschelkalk inférieur se
manifeste d'abord par une remontée du niveau de base
fluviatile, qui se traduit par une évolution du paysage
de plaine alluviale (Couches intermédiaires) vers un pay¬
sage '< deltaïque ' (Grès à Voltzia) tout à fait particulier
puisqu'il correspond, non pas à un gain du domaine
terrestre sur la mer. mais au contraire à la submersion
progressive d'un épandage fluviatile, actif mais non
progradant, par une transgression marine (M. Durand,
1978).

Le Grès à meules marque un stade précoce où la pente
est encore suffisante pour permettre une migration
ordonnée de chenaux fluviatiles à faible sinuosité. Le
long des berges poussent des equisetales, des fou¬
gères et diverses gymnospermes, au milieu desquelles
prospère une faune continentale (araignées, scor¬
pions, myriapodes, insectes, reptiles, amphibiens,...).
Dans les bras morts, et à l'étiage dans de nombreux
chenaux actifs, persistent un certain temps, avant leur
assèchement ou l'installation d'une végétation
palustre, des flaques d'eaux calmes, plus ou moins
saumâtres. où peuvent vivrent de nombreux orga¬
nismes aquatiques : crustacés, mérostomes, poissons,
etc., et où vont pondre des insectes (J. C. Gall, 1971),
Mais quelques vastes branches du réseau fluviatile,
dont l'alimentation a été temporairement interrompue
(par suite d'un brusque changement de cours) sont
déjà colonisées par des organismes à affinités marines
nettes : « biocénose à lingules et lamellibranches » de
J. C. Gall (1971), ou même parfois franchement sté¬
nohalins : foraminifères, crinoïdes, echinides, bra¬
chiopodes articulés.

Le Grès argileux correspond à un stade où les che¬
naux, incapables de creuser leur lit tant verticalement
que latéralement, ne se déplacent plus que de manière
discontinue et brutale, lors des crues. Entre ces che¬
naux, qui rappellent le Grès à meules mais qui n'occu¬
pent qu'une très faible partie de la plaine alluviale, la
nappe phréatique affleure maintenant dans de vastes
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découverte de données chronologiques nouvelles a
enfin permis d'esquisser des reconstitutions paléo¬
géographiques par tranches de temps.

Dans cette histoire paléogéographique, trois
grandes étapes seront distinguées : celle du Bunt¬
sandstein et du Muschelkalk inférieur, celle du Mus¬
chelkalk moyen et supérieur et celle du Keuper. Elles
correspondent aux trois grands domaines successi¬
vement atteints par la transgression triasique.

4.2.1. - Buntsandstein et Muschelkalk
inférieur

- Buntsandstein inférieur

Les dépôts attribués au Buntsandstein inférieur
marquent une phase de transition entre les sédimenta¬
tions de types permien et triasique.

Les matériaux, pour la plupart remaniés du Permien,
proviennent de zones nourricières encore relativement
proches qui s'étendent vraisemblablement sur toute la
périphérie du bassin du Buntsandstein (augmentation
de la granulométrie vers les bordures de l'aire d'exten¬
sion, tant au nord, le long de l'anticlinal de Sarrebruck,
qu'au sud. sur la bordure méridionale du bassin per¬
mien de St-Dié).

Un transit fluviatile de grande ampleur s'installe,
contrastant avec la juxtaposition des cônes de déjec¬
tion permiens. II est déjà attesté par la succession, de
l'amont (SW) vers l'aval (NE) du bassin, de faciès de
plus en plus fins : Grès de Senones, Grès d'Annweiler, puis
(en Allemagne) Brockelschiefer. Érosion et sédimen¬
tation ont dû se produire sous un climat nettement plus
humide que celui du Zechstein, mais encore relative¬
ment aride (concrétions carbonatées, développement
modeste des traces d'activité organique) (J. C. Gall.
1971).

- Buntsandstein moyen

Le Conglomérat inférieur du Buntsandstein moyen
marque l'arrivée dans le bassin de matériaux d'origine
beaucoup plus lointaine (en particulier galets, à
émoussé élevé, de quartz, quartzites dévoniens et
lydiennes siluriennes) qui caractérisent tout le reste du
Buntsandstein dans le domaine lorrain. Désormais, la
quasi-totalité des apports sont acheminés depuis le
sud-ouest de l'actuel bassin de Paris (L. Courel et al.,
1973) vers l'aire de subsidence lorraine par l'intermé¬
diaire d'une large gouttière entre Morvan et Cham¬
pagne. Les marges du bassin de sédimentation et en
particulier la bordure méridionale (éperon bourgui¬
gnon) n'ont pratiquement plus de rôle nourricier et ne
se manifestent guère que par un contrôle de l'orienta¬
tion des paléocourants qui les longent.

Les matériaux du Grès vosgien sont étalés par un
réseau de chenaux fluviatiles en tresse (braided rivers)
divagant de manière désordonnée. Les conditions de
dépôt du Conglomérat principal semblent peu différentes,
mais l'arrivée relativement brutale d'éléments aussi
grossiers et aussi évolués dans cette partie distale du
bassin hydrographique pose un problème. Elle pour¬
rait résulter d'un épuisement de l'alimentation en
détritiques (déblaiement d'un manteau d'altération ?)
combiné avec une ségrégation granulométrique au
cours d'un transport échelonné sur une très longue
période (M. Durand, 1978).

Malgré l'importance du transit fluviatile, dont l'ori¬
gine doit être recherchée très loin vers l'ouest, le
façonnement des grains de sable et surtout de certains
galets éolisés témoigne d'un climat particulièrement
aride sur l'aire de sédimentation tout au long du Bunt¬
sandstein moyen (M. Durand, 1972).

Après la mise en place du Conglomérat principal, les
apports détritiques cessant presque totalement,
l'action des courants, qui ne divaguent plus guère en
dehors de la zone axiale du bassin lorrain, se réduit à
des remaniements locaux tandis que se développe de
part et d'autre la Zone-limite violette, correspondant à un
ensemble varié de paléosols plus ou moins hydromor¬
phes (M. Durand et R. Meyer. 1978). Le climat rede¬
vient semi-aride et les vestiges animaux et végétaux
continentaux, dont la fréquence va s'accentuer tout au
long du dépôt du Buntsandstein supérieur, commen¬
cent à apparaître.

- Buntsandstein supérieur

Les Couches intermédiaires (dont la fraction sableuse
est beaucoup moins mature que celle du Buntsand¬
stein moyen) marquent l'arrivée en Lorraine d'une
seconde décharge détritique, qui pourrait corres¬
pondre à l'érosion d'un nouveau manteau d'altération
formé en amont de la Zone-limite violette en même
temps que celle-ci. Cette reprise de l'érosion, qui n'est
décelable dans la zone d'affleurement que le long delà
bordure sarroise (ravinements de la Zone-limite vio¬
lette et du Conglomérat principal), est sans doute liée
aux mêmes mouvements épirogéniques que ceux qui
sont responsables de \aH-Diskordanz reconnue sur la
plus grande partie du bassin germanique. Les chenaux
fluviatiles des Couches intermédiaires sont essentiel¬
lement, à la différence des précédents, des chenaux
simples à faible sinuosité, qui divaguent de manière
ordonnée en balayant systématiquement plusieurs fois
de suite toute la largeur du bassin.

Dans le Buntsandstein terminal, l'approche de la
transgression marine du Muschelkalk inférieur se
manifeste d'abord par une remontée du niveau de base
fluviatile, qui se traduit par une évolution du paysage
de plaine alluviale (Couches intermédiaires) vers un pay¬
sage '< deltaïque ' (Grès à Voltzia) tout à fait particulier
puisqu'il correspond, non pas à un gain du domaine
terrestre sur la mer. mais au contraire à la submersion
progressive d'un épandage fluviatile, actif mais non
progradant, par une transgression marine (M. Durand,
1978).

Le Grès à meules marque un stade précoce où la pente
est encore suffisante pour permettre une migration
ordonnée de chenaux fluviatiles à faible sinuosité. Le
long des berges poussent des equisetales, des fou¬
gères et diverses gymnospermes, au milieu desquelles
prospère une faune continentale (araignées, scor¬
pions, myriapodes, insectes, reptiles, amphibiens,...).
Dans les bras morts, et à l'étiage dans de nombreux
chenaux actifs, persistent un certain temps, avant leur
assèchement ou l'installation d'une végétation
palustre, des flaques d'eaux calmes, plus ou moins
saumâtres. où peuvent vivrent de nombreux orga¬
nismes aquatiques : crustacés, mérostomes, poissons,
etc., et où vont pondre des insectes (J. C. Gall, 1971),
Mais quelques vastes branches du réseau fluviatile,
dont l'alimentation a été temporairement interrompue
(par suite d'un brusque changement de cours) sont
déjà colonisées par des organismes à affinités marines
nettes : « biocénose à lingules et lamellibranches » de
J. C. Gall (1971), ou même parfois franchement sté¬
nohalins : foraminifères, crinoïdes, echinides, bra¬
chiopodes articulés.

Le Grès argileux correspond à un stade où les che¬
naux, incapables de creuser leur lit tant verticalement
que latéralement, ne se déplacent plus que de manière
discontinue et brutale, lors des crues. Entre ces che¬
naux, qui rappellent le Grès à meules mais qui n'occu¬
pent qu'une très faible partie de la plaine alluviale, la
nappe phréatique affleure maintenant dans de vastes
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étangs saumâtres mal oxygénés (bancs argileux),
bordés de levées. Sur ces dernières se développent des
sols à racines végétales qui, malgré leur faible exten¬
sion, ont beaucoup plus de chances d'être conservés
que dans l'épisode précédent. Les lagunes sont tantôt
partiellement comblées par des apports fluviatiles lors
des crues (faciès gréseux en dalles), tantôt mises en
communication directe avec la mer (bancs carbo¬
nates), probablement à la suite de tempêtes.

- Muschelkalk inférieur
Au cours de l'envahissement de cette plaine d'inon¬

dation par la mer se déposent les faciès rapportés au
Muschelkalk inférieur. Mais avant le développement de
la sédimentation carbonatée qui caractérise le Com¬
plexe de Volmunster, les sables fluviatiles déposés anté¬
rieurement sont remaniés par les vagues, tandis que
les apports terrigènes fins (en suspension), qui conti¬
nuent d'arriver dans le bassin, se répartissent en fonc¬
tion de la paléotopographie et au gré des courants
marins (surtout courants de marées d'après
H. U. Schwarz. 1970. 1975). Parallèlement s'installe un
peu partout une faune exclusivement marine, riche en
mollusques, brachiopodes et crinoïdes. Ce paysage de
vasières littorales plus ou moins ensablées, qui est
celui du Grès coquillier, présente beaucoup d'analogie
avec les Wadden du littoral néerlandais actuel {H. Rüc-
klin, 1953),

Au fur et à mesure de la lente transgression de la mer
du Muschelkalk, ces trois environnements (grès à
meules, grès argileux, grès coquillier) qui coexistent et
s'enchaînent dans l'espace, vont se déplacer progres¬
sivement vers l'amont de la plaine alluviale, entraînant
la superposition des faciès correspondants sur tout le
nord-est de la Lorraine, Eî ce mécanisme se poursuivra
jusqu'à ce qu'un événement d'ordre climatique (ten¬
dance aride), interrompant à la fois les apports fluvia¬
tiles et les échanges faunistiques avec la Tethys,
amène une homogénéisation de lasédimentation (Cou¬
ches rouges du Muschelkalk moyen), qui semble à peu
près synchrone (« Assemblage-zone à Neoschizodus
orbicularis- de H. Kozur, 1974) sur l'ensemble du
bassin germanique.

4.2.2. - Du Muschelkalk moyen
à la Lettenkohle

- Muschelkalk moyen

Le Muschelkalk moyen est caractérisé par un vaste
domaine à sédimentation argi lo-évapori tique qui
recouvre toute la Lorraine et déborde largement sur
ses marges le domaine de sédimentation du Mus¬
chelkalk inférieur. La « transgression > atteint la
Champagne et l'éperon bourguignon où les premières
assises triasiques sur le socle sont les argiles silteuses
évaporitiques du Muschelkalk moyen. Des passées
sableuses à silteuses dans les argiles de base des
régions marginales apparaissent comme des faciès de
reprise d'éléments du socle ou d'étalement de maté¬
riaux transportés sous l'effet de l'hydrodynamique
côtière (dérive littorale..,). Les apports du socle bordier
étaient sans doute très limités par l'aridité du climat
dont témoignent les pseudomorphoses de sel gemme.
Les évaporites se trouvent pratiquement à tous les
niveaux. Les pseudomorphoses de sel gemme dans la
base représentent le premier niveau sursalé du Trias
français. L'accumulation de halite, un peu plus tardive,
est toutefois localisée à la zone la plus subsidente,
dans la région de Sarralbe. Ailleurs, elle est remplacée
par les sulfates. De tels dépôts concentrés et trans

gressifs avec des argiles épaisses évoquent une
lagune incomplètement reliée à la mer ouverte, sous un
climat relativement aride. Le confinement a commencé
à s'atténuer en fin de période (dolomies des Couches
blanches).

- Muschelkalk supérieur

Ce sont les assises du Muschelkalk supérieur qui
correspondent le mieux à la notion de calcaire coquil¬
lier et qui témoignent de la première apparition, dans le
bassin de Paris, d'un milieu biologique franchement
marin. La comparaison des faunes avec celles du
domaine alpin témoigne, malgré des caractères endé¬
miques, d'une certaine ouverture du milieu de sédi¬
mentation sur la Tethys. probablement plus nette au
début du Muschelkalk supérieur. Si les fossiles sont
abondants, ils appartiennent toutefois à un nombre de
genres et d'espèces assez limité (B. Haguenauer et
J. Hilly, 1975). Toutes les données chronologiques
récentes sont en faveur du développement à peu près
synchrone d'une sédimentation marine franche sur
toute l'Europe occidentale dans les termes les plus
supérieurs du Muschelkalk.

Les carbonates du Muschelkalk supérieur sont
accompagnés de matériaux terrigènes et en particulier
de minéraux argileux. Argiles et carbonates sont fré¬
quemment associés dans une séquence unité, très
typique dans le Calcaire à cératites (Haguenauer, 1961).
Des calcaires grainstones apparaissent en base de
séquence dans un milieu bien renouvelé, avec des
figures de ravinement. Ils passent à des argilites plus
ou moins calcaires et à des micrites terminales dépo¬
sées en milieu de basse énergie, parfois dolomitisées.
Une telle succession rythmique paraît générale en
Lorraine, la séquence pouvant être interprétée comme
la résultante du jeu contradictoire d'une sédimentation
micritique générale continue et d'apports détritiques
(allochèmes et terrigènes) épisodiques (B. Haguenauer
et J. Hilly. 1975),

- Lettenkohle

En ce qui concerne les faciès carbonates, la Letten¬
kohle forme transition entre les milieux marins du
Muschelkalk supérieur et les milieux concentrés du
Keuper. Les faunes sont les mêmes que celles du Mus¬
chelkalk mais encore plus appauvries, La Lettenkohle
moyenne apparaît cependant comme un < accident '..
Les matériaux détritiques y sont importants, assez
souvent associés à des débris végétaux, ce qui suggère
une moindre aridité du climat. Cela contraste singu¬
lièrement avec l'épisode anhydritique qui vient après.
La précipitation d'anhydrite, en augmentant le rapport
Mg/Ca des saumures, est probablement responsable
au moins en partie d'une dolomitisation diagénétique
précoce. Sur les bordures les faciès de la Lettenkohle
sont la continuation de ceux du Muschelkalk supérieur
dont il est difficile de les séparer.

4.2.3. - Les Marnes irisées
et le Rhétien

- Marnes irisées Inférieures

La sursaturation du milieu apparaît dès la base avec
des pseudomorphoses de sel gemme. Les Marnes iri¬
sées inférieures se développent sur une grande épais¬
seur (100 à 150 m) en Lorraine où la subsidence est
importante. Les apports détritiques se limitent à des
argiles à l'exception de la base et localement du
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étangs saumâtres mal oxygénés (bancs argileux),
bordés de levées. Sur ces dernières se développent des
sols à racines végétales qui, malgré leur faible exten¬
sion, ont beaucoup plus de chances d'être conservés
que dans l'épisode précédent. Les lagunes sont tantôt
partiellement comblées par des apports fluviatiles lors
des crues (faciès gréseux en dalles), tantôt mises en
communication directe avec la mer (bancs carbo¬
nates), probablement à la suite de tempêtes.

- Muschelkalk inférieur
Au cours de l'envahissement de cette plaine d'inon¬

dation par la mer se déposent les faciès rapportés au
Muschelkalk inférieur. Mais avant le développement de
la sédimentation carbonatée qui caractérise le Com¬
plexe de Volmunster, les sables fluviatiles déposés anté¬
rieurement sont remaniés par les vagues, tandis que
les apports terrigènes fins (en suspension), qui conti¬
nuent d'arriver dans le bassin, se répartissent en fonc¬
tion de la paléotopographie et au gré des courants
marins (surtout courants de marées d'après
H. U. Schwarz. 1970. 1975). Parallèlement s'installe un
peu partout une faune exclusivement marine, riche en
mollusques, brachiopodes et crinoïdes. Ce paysage de
vasières littorales plus ou moins ensablées, qui est
celui du Grès coquillier, présente beaucoup d'analogie
avec les Wadden du littoral néerlandais actuel {H. Rüc-
klin, 1953),

Au fur et à mesure de la lente transgression de la mer
du Muschelkalk, ces trois environnements (grès à
meules, grès argileux, grès coquillier) qui coexistent et
s'enchaînent dans l'espace, vont se déplacer progres¬
sivement vers l'amont de la plaine alluviale, entraînant
la superposition des faciès correspondants sur tout le
nord-est de la Lorraine, Eî ce mécanisme se poursuivra
jusqu'à ce qu'un événement d'ordre climatique (ten¬
dance aride), interrompant à la fois les apports fluvia¬
tiles et les échanges faunistiques avec la Tethys,
amène une homogénéisation de lasédimentation (Cou¬
ches rouges du Muschelkalk moyen), qui semble à peu
près synchrone (« Assemblage-zone à Neoschizodus
orbicularis- de H. Kozur, 1974) sur l'ensemble du
bassin germanique.

4.2.2. - Du Muschelkalk moyen
à la Lettenkohle

- Muschelkalk moyen

Le Muschelkalk moyen est caractérisé par un vaste
domaine à sédimentation argi lo-évapori tique qui
recouvre toute la Lorraine et déborde largement sur
ses marges le domaine de sédimentation du Mus¬
chelkalk inférieur. La « transgression > atteint la
Champagne et l'éperon bourguignon où les premières
assises triasiques sur le socle sont les argiles silteuses
évaporitiques du Muschelkalk moyen. Des passées
sableuses à silteuses dans les argiles de base des
régions marginales apparaissent comme des faciès de
reprise d'éléments du socle ou d'étalement de maté¬
riaux transportés sous l'effet de l'hydrodynamique
côtière (dérive littorale..,). Les apports du socle bordier
étaient sans doute très limités par l'aridité du climat
dont témoignent les pseudomorphoses de sel gemme.
Les évaporites se trouvent pratiquement à tous les
niveaux. Les pseudomorphoses de sel gemme dans la
base représentent le premier niveau sursalé du Trias
français. L'accumulation de halite, un peu plus tardive,
est toutefois localisée à la zone la plus subsidente,
dans la région de Sarralbe. Ailleurs, elle est remplacée
par les sulfates. De tels dépôts concentrés et trans

gressifs avec des argiles épaisses évoquent une
lagune incomplètement reliée à la mer ouverte, sous un
climat relativement aride. Le confinement a commencé
à s'atténuer en fin de période (dolomies des Couches
blanches).

- Muschelkalk supérieur

Ce sont les assises du Muschelkalk supérieur qui
correspondent le mieux à la notion de calcaire coquil¬
lier et qui témoignent de la première apparition, dans le
bassin de Paris, d'un milieu biologique franchement
marin. La comparaison des faunes avec celles du
domaine alpin témoigne, malgré des caractères endé¬
miques, d'une certaine ouverture du milieu de sédi¬
mentation sur la Tethys. probablement plus nette au
début du Muschelkalk supérieur. Si les fossiles sont
abondants, ils appartiennent toutefois à un nombre de
genres et d'espèces assez limité (B. Haguenauer et
J. Hilly, 1975). Toutes les données chronologiques
récentes sont en faveur du développement à peu près
synchrone d'une sédimentation marine franche sur
toute l'Europe occidentale dans les termes les plus
supérieurs du Muschelkalk.

Les carbonates du Muschelkalk supérieur sont
accompagnés de matériaux terrigènes et en particulier
de minéraux argileux. Argiles et carbonates sont fré¬
quemment associés dans une séquence unité, très
typique dans le Calcaire à cératites (Haguenauer, 1961).
Des calcaires grainstones apparaissent en base de
séquence dans un milieu bien renouvelé, avec des
figures de ravinement. Ils passent à des argilites plus
ou moins calcaires et à des micrites terminales dépo¬
sées en milieu de basse énergie, parfois dolomitisées.
Une telle succession rythmique paraît générale en
Lorraine, la séquence pouvant être interprétée comme
la résultante du jeu contradictoire d'une sédimentation
micritique générale continue et d'apports détritiques
(allochèmes et terrigènes) épisodiques (B. Haguenauer
et J. Hilly. 1975),

- Lettenkohle

En ce qui concerne les faciès carbonates, la Letten¬
kohle forme transition entre les milieux marins du
Muschelkalk supérieur et les milieux concentrés du
Keuper. Les faunes sont les mêmes que celles du Mus¬
chelkalk mais encore plus appauvries, La Lettenkohle
moyenne apparaît cependant comme un < accident '..
Les matériaux détritiques y sont importants, assez
souvent associés à des débris végétaux, ce qui suggère
une moindre aridité du climat. Cela contraste singu¬
lièrement avec l'épisode anhydritique qui vient après.
La précipitation d'anhydrite, en augmentant le rapport
Mg/Ca des saumures, est probablement responsable
au moins en partie d'une dolomitisation diagénétique
précoce. Sur les bordures les faciès de la Lettenkohle
sont la continuation de ceux du Muschelkalk supérieur
dont il est difficile de les séparer.

4.2.3. - Les Marnes irisées
et le Rhétien

- Marnes irisées Inférieures

La sursaturation du milieu apparaît dès la base avec
des pseudomorphoses de sel gemme. Les Marnes iri¬
sées inférieures se développent sur une grande épais¬
seur (100 à 150 m) en Lorraine où la subsidence est
importante. Les apports détritiques se limitent à des
argiles à l'exception de la base et localement du
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sommet. Les évaporites sont omniprésentes. La halite
s'accumule en particulier dans la zone la plus subsi¬
dente. dans Taxe du synclinal de Sarreguemines.
Latéralement elle passe à des sulfates et, à l'approche
du Morvan et de l'Ardenne. la halite n'existe plus, sinon
sous forme de pseudomorphoses dans des silts gré¬
seux.

Tandis que se déposent à l'est les Marnes irisées,
dans un milieu relativement calme, un nouveau bassin
se développe à l'ouest, au-delà de la Champagne, où
des grès grossiers s'accumulent sur une grande épais¬
seur (jusqu'à 400 m). Les relations de ces grès et
conglomérats occidentaux avec le bassin lorrain sont
encore mal connues ; il est de fait qu'ils n'ont pas
atteint la cuvette orientale, sans doute pourdes raisons
structurales. La subsidence rapide du bassin occi¬
dental suffisait-elle à piéger les détritiques grossiers ?

Le seuil de Songy jouait-il un rôle de barrière ? Les
dépôts de la cuvette occidentale évoquent une série de
piémont à la base et passent à des séries rythmées où
se reconnaît une dynamique fluviatile (P. Dubois et
P. Umbach. 1974) mais aboutissant probalDlement dans
un milieu assez concentré.

- Marnes irisées moyennes

Les Marnes irisées moyennes sont sans doute mar¬
quées par un répit climatique dont témoignent les Grès
à roseaux et la Dolomie de Beaumont mais surtout par
une profonde modification structurale. Les apports
détritiques qui, depuis le début du Trias, venaient de
l'ouest, sont maintenant originaires du nord-est
(L. Yapaudjian, 1961 ; P. Dubois et P. Umbach. 1974). La
formation des Grès à roseaux serait constituée de grès
fluviatiles formant des chenaux divagants dans une
vasière argilo-silteuse (C. Palain, 1966). Un tel paysage
ne dépasse pas à l'est. Courgivaux (centre de la Brie) et
n'atteint pas le Morvan. II se développe par contre vers
le sud, jusque dans les Alpes-Maritimes.

La Dolomie de Beaumont représente un épisode carbo¬
naté, parfois riche en fossiles marins, dont l'extension
paraît considérable en dehors de la Lorraine, comme
t'ont montré les diagraphies dans les sondages du
bassin de Paris (régions de Châlons-sur-Marne et de
Gien). La présence de rubanements très fins et d'anhy¬
drite dans cette dolomie (F. Baroz, 1967), semble indi¬
quer un milieu encore partiellement confiné.

- Marnes irisées supérieures

Avec les Marnes irisées supérieures les faciès argilo-
dolomitiques et évaporitiques reprennent possession
du bassin dont l'architecture a profondément changé.
Une zone de faible subsidence ferme le bassin à l'est
(seuil de la Meuse : L. Yapaudjian. 1961 ; P. Dubois et
P. Umbach, 1974). La subsidence qui s'est déplacée
vers l'ouest est maximum au niveau de la Brie. Les
faciès orientaux sont à l'abri des détritiques tandis que
des épandages grossiers à dynamique fluviatile
s'anastomosent à l'ouest avec les dépôts lagunaires.
Des niveaux dolomitiques, largement répandus dans
tout le bassin, semblent s'étendre avec le temps sur
une surface de plus en plus grande jusqu'à la limite
occidentale du bassin. Dans la partie supérieure, la
Dolomie de deux mètres atteint en particulier la Haute-
Normandie, annonçant la jonction future avec le
domaine britannique.

- Rhétien

Comme ceux des Marnes irisées supérieures, les
dépôts rhétiens orientaux et occidentaux diffèrent
profondément.

A Test, dans le Rhétien de type lorrain et bourgui¬
gnon, se développent des corps sablei'x, localement
épais, généralement bien classés, dont la géométrie
est mal définie, passant de grands chenaux en Lorraine
à des grands cordons sableux sur les bordures. Le
milieu est également mal défini, de continental à marin
si l'on en croit les fau nés de poissons et de lamellibran¬
ches. Les faciès sableux alternent avec des argiles sil¬
teuses. souvent noires, rappelant de grandes vasières
La reconstitution de l'environnement sédimentaire est
encore problématique, ll se situait certainement à la
limite du domaine fluviatile et du domaine marin, et
présentait des affinités avec un milieu deltaïque mais
aussi des tidal flats (R. Al Khatib, 1977). Les apports
détritiques semblaient venir du nord, le transit étant
globalement nord-sud.

Les dépôts rhétiens terminaux, les Argiles de Levallois,
sont les derniers représentants des faciès lagunaires
pauvres en matière organique, à faune « anémique > :

estheries, foraminifères, ostracodes-
A l'ouest, les grands épandages détritiques du

Keuper de la Brie et du sud du bassin de Paris conti¬
nuent avec le dépôt des Sables kaoliniques où les
milieux fluviatiles et marins entrent encore en compé¬
tition, et avec celui des grès de la bordure du Massif
armoricain. Le dépôt de ces grès se poursuivra proba¬
blement jusque durant le Lias.

4.3. - Caractères
sédimentologiques
particuliers

Trois termes fondamentaux forment au Trias la
trame de la sédimentation : grès, carbonates, évapo¬
rites. Ces trois éléments de la trilogie triasique se suc¬
cèdent parfois dans cet ordre en une mègaséquence...
rarement complète. Dans ce contexte, le caractère
sédimentologique le plus typique du Trias du bassin de
Paris est le passage à des milieux confinés, débutant
avec des dolomies et aboutissant à la halite. Les condi¬
tions de ce confinement et la répartition des évaporites
dans la paléogéographie du bassin seront maintenant
recherchées.

4.3.1. - Les débuts du confinement :

l'apparition de la dolomie

Dans tes dolomies triasiques du bassin de Paris, des
arguments témoignent en faveur d'un certain confi¬
nement :

rubanements et microrubanements avec pseu¬
domorphoses de gypse en calcite et quelques figures
bréchiques liées à des évaporites (Dolomie de Beaumont,
Dolomie de deux mètres).

Nodules d'anhydrite (centimétriques) dans les
faciès de bordure du Muschelkalk supérieur de
l'éperon bourguignon (région de Bourbonne-les-
Bains). accompagnés d'une dolomitisation secon¬
daire.

Ciment dolomitique de grès à pseudomorphoses
de sel gemme sur la bordure du Morvan dans des
niveaux équivalents du Muschelkalk supérieur.

Dolomitisation de la Lettenkohle dans toute la
Lorraine.

Faunes particulières témoignant d'un certain
isolement par rapport au milieu marin, que ce soit par
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sommet. Les évaporites sont omniprésentes. La halite
s'accumule en particulier dans la zone la plus subsi¬
dente. dans Taxe du synclinal de Sarreguemines.
Latéralement elle passe à des sulfates et, à l'approche
du Morvan et de l'Ardenne. la halite n'existe plus, sinon
sous forme de pseudomorphoses dans des silts gré¬
seux.

Tandis que se déposent à l'est les Marnes irisées,
dans un milieu relativement calme, un nouveau bassin
se développe à l'ouest, au-delà de la Champagne, où
des grès grossiers s'accumulent sur une grande épais¬
seur (jusqu'à 400 m). Les relations de ces grès et
conglomérats occidentaux avec le bassin lorrain sont
encore mal connues ; il est de fait qu'ils n'ont pas
atteint la cuvette orientale, sans doute pourdes raisons
structurales. La subsidence rapide du bassin occi¬
dental suffisait-elle à piéger les détritiques grossiers ?

Le seuil de Songy jouait-il un rôle de barrière ? Les
dépôts de la cuvette occidentale évoquent une série de
piémont à la base et passent à des séries rythmées où
se reconnaît une dynamique fluviatile (P. Dubois et
P. Umbach. 1974) mais aboutissant probalDlement dans
un milieu assez concentré.

- Marnes irisées moyennes

Les Marnes irisées moyennes sont sans doute mar¬
quées par un répit climatique dont témoignent les Grès
à roseaux et la Dolomie de Beaumont mais surtout par
une profonde modification structurale. Les apports
détritiques qui, depuis le début du Trias, venaient de
l'ouest, sont maintenant originaires du nord-est
(L. Yapaudjian, 1961 ; P. Dubois et P. Umbach. 1974). La
formation des Grès à roseaux serait constituée de grès
fluviatiles formant des chenaux divagants dans une
vasière argilo-silteuse (C. Palain, 1966). Un tel paysage
ne dépasse pas à l'est. Courgivaux (centre de la Brie) et
n'atteint pas le Morvan. II se développe par contre vers
le sud, jusque dans les Alpes-Maritimes.

La Dolomie de Beaumont représente un épisode carbo¬
naté, parfois riche en fossiles marins, dont l'extension
paraît considérable en dehors de la Lorraine, comme
t'ont montré les diagraphies dans les sondages du
bassin de Paris (régions de Châlons-sur-Marne et de
Gien). La présence de rubanements très fins et d'anhy¬
drite dans cette dolomie (F. Baroz, 1967), semble indi¬
quer un milieu encore partiellement confiné.

- Marnes irisées supérieures

Avec les Marnes irisées supérieures les faciès argilo-
dolomitiques et évaporitiques reprennent possession
du bassin dont l'architecture a profondément changé.
Une zone de faible subsidence ferme le bassin à l'est
(seuil de la Meuse : L. Yapaudjian. 1961 ; P. Dubois et
P. Umbach, 1974). La subsidence qui s'est déplacée
vers l'ouest est maximum au niveau de la Brie. Les
faciès orientaux sont à l'abri des détritiques tandis que
des épandages grossiers à dynamique fluviatile
s'anastomosent à l'ouest avec les dépôts lagunaires.
Des niveaux dolomitiques, largement répandus dans
tout le bassin, semblent s'étendre avec le temps sur
une surface de plus en plus grande jusqu'à la limite
occidentale du bassin. Dans la partie supérieure, la
Dolomie de deux mètres atteint en particulier la Haute-
Normandie, annonçant la jonction future avec le
domaine britannique.

- Rhétien

Comme ceux des Marnes irisées supérieures, les
dépôts rhétiens orientaux et occidentaux diffèrent
profondément.

A Test, dans le Rhétien de type lorrain et bourgui¬
gnon, se développent des corps sablei'x, localement
épais, généralement bien classés, dont la géométrie
est mal définie, passant de grands chenaux en Lorraine
à des grands cordons sableux sur les bordures. Le
milieu est également mal défini, de continental à marin
si l'on en croit les fau nés de poissons et de lamellibran¬
ches. Les faciès sableux alternent avec des argiles sil¬
teuses. souvent noires, rappelant de grandes vasières
La reconstitution de l'environnement sédimentaire est
encore problématique, ll se situait certainement à la
limite du domaine fluviatile et du domaine marin, et
présentait des affinités avec un milieu deltaïque mais
aussi des tidal flats (R. Al Khatib, 1977). Les apports
détritiques semblaient venir du nord, le transit étant
globalement nord-sud.

Les dépôts rhétiens terminaux, les Argiles de Levallois,
sont les derniers représentants des faciès lagunaires
pauvres en matière organique, à faune « anémique > :

estheries, foraminifères, ostracodes-
A l'ouest, les grands épandages détritiques du

Keuper de la Brie et du sud du bassin de Paris conti¬
nuent avec le dépôt des Sables kaoliniques où les
milieux fluviatiles et marins entrent encore en compé¬
tition, et avec celui des grès de la bordure du Massif
armoricain. Le dépôt de ces grès se poursuivra proba¬
blement jusque durant le Lias.

4.3. - Caractères
sédimentologiques
particuliers

Trois termes fondamentaux forment au Trias la
trame de la sédimentation : grès, carbonates, évapo¬
rites. Ces trois éléments de la trilogie triasique se suc¬
cèdent parfois dans cet ordre en une mègaséquence...
rarement complète. Dans ce contexte, le caractère
sédimentologique le plus typique du Trias du bassin de
Paris est le passage à des milieux confinés, débutant
avec des dolomies et aboutissant à la halite. Les condi¬
tions de ce confinement et la répartition des évaporites
dans la paléogéographie du bassin seront maintenant
recherchées.

4.3.1. - Les débuts du confinement :

l'apparition de la dolomie

Dans tes dolomies triasiques du bassin de Paris, des
arguments témoignent en faveur d'un certain confi¬
nement :

rubanements et microrubanements avec pseu¬
domorphoses de gypse en calcite et quelques figures
bréchiques liées à des évaporites (Dolomie de Beaumont,
Dolomie de deux mètres).

Nodules d'anhydrite (centimétriques) dans les
faciès de bordure du Muschelkalk supérieur de
l'éperon bourguignon (région de Bourbonne-les-
Bains). accompagnés d'une dolomitisation secon¬
daire.

Ciment dolomitique de grès à pseudomorphoses
de sel gemme sur la bordure du Morvan dans des
niveaux équivalents du Muschelkalk supérieur.

Dolomitisation de la Lettenkohle dans toute la
Lorraine.

Faunes particulières témoignant d'un certain
isolement par rapport au milieu marin, que ce soit par
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sursalure ou dessalure : estheries, ostracodes. lin¬
gules, myophories.

Faciès de moindre profondeur et milieux confinés
semblent aller de pair, sans doute en raison du mauvais
renouvellement de la nappe d'eau dans un bassin très
peu profond sur une grande surface. L'apparition de
dolomie de précipitation directe comme indice de
confinement serait peut-être liée à un milieu relative¬
ment riche en matière organique comme l'a suggéré
J, Ricour (1960). Les dolomies secondaires seraient
plutôt associées à un déséquilibre Mg/Ca résultant de
la précipitation de sulfates.

4.3.2. - Les faciès évaporitiques

Trois grands épisodes évaporitiques se superposent
dans le bassin de Paris, dans les groupes du Mus¬
chelkalk moyen, des Marnes irisées inférieures et des
Marnes irisées supérieures. II faut insister toutefois sur le
fait que des évaporites apparaissent à bien d'autres
niveaux. On en trouve dans les dolomies du Mus¬
chelkalk supérieur, de la Lettenkohle ou des Marnes
irisées moyennes (Dolomie de Beaumont). Les évaporites se
retrouvent enfin comme ciment des grès du Bunt¬
sandstein dans les sondages. Le phénomène est donc
très général et il est intéressant de rechercher en
conclusion comment il s'intègre dans l'évolution
structurale et climatique du bassin de Paris et enfin
dans la transgression générale des formations vers
l'ouest.

- Les évaporites dans l'évolution structurale
du bassin

La liaison est manifeste entre subsidence et accu¬
mulation d'évaporites. Dans le Muschelkalk moyen et
les Marnes irisées inférieures, les gi'andes accumula¬
tions évaporitiques et particulièrement les domaines
salifères se situent au droit des zones les plus subsi¬
dentes. Sur les bordures du bassin, en Bourgogne, à la
limite de l'extension des dépôts évaporitiques, cel¬
les-ci disparaissent d'abord dans les zones de plus
faible subsidence et se maintiennent dans tes zones de
plus forte accumulation (L. Courel, 1973). II y a là un
fait d'observation qui sera discuté pjus loin.

Une liaison a été établie préalablement entre subsi¬
dence et développement du bassin vers l'ouest, par
abaissement centrifuge des marges selon un méca¬
nisme bien décrit par A. Perrodon (1972). Dans le cas
du Trias, une telle migration des flexures bordières a
permis l'individualisation de « sous-bassins > comme
le bassin occidental à partir du Trias supérieur ou le
bassin lorrain à l'ouest du seuil de la Meuse dans la
partie terminale des Marnes irisées supérieures. De tels
seuils pouvaient ainsi séparer des zones à subsidence
active dans lesquelles le renouvellement des eaux
était ralenti (J, Ricour, 1962). Plus généralement, la
transgressivité sur les marges créait continuellement
des zones basses peu profondes, en position
« avancée », qui formaient des pièges à évaporites en
raison des difficultés de circulation dans une nappe
d'eau pelliculaire sur une grande surface (L. Courel et
J. C, Gall, 1975). C'est la barrière dynamique de
G. Busson (1972).

Le caractère assez uniforme des niveaux de base du
Muschelkalk moyen, là où il déborde le domaine de
sédimentation de Muschelkalk inférieur témoigne en
faveur d'une régularisation du plancher du bassin avec
le temps. Des grès fins à silteux d'une régularité remar¬
quable s'y couvrent de pseudomorphoses de sel
gemme. Leur dépôt est lié à une nappe pelliculaire sans

apports latéraux d'eau douce importants capables de
véhiculer des détritiques en quantité.

Dans le domaine occidental, les deux grandes méga¬
séquences détritiques du Trias supérieur ont peut-être
été mises en place sous une dynamique fluviatile mais
dans un bassin indiscutablement confiné, au moins à
certaines périodes. Les affleurements de la vallée du
Cher en témoignent. II est probable que les mêmes
causes structurales responsables de la subsidence du
bassin étaient en même temps à l'origine du confine¬
ment et de l'abondance des apports détritiques.
Ceux-ci se sont déposés dans le bassin naissant relati¬
vement près des bordures, du fait du piégeage struc¬
tural.

L'influence de la structure est également manifeste
dans la répartition des évaporites et en particulier
l'accumulation de la baliteen position centrale dans le
bassin.

L'étude des faciès de bordure a montré pour le Mus¬
chelkalk moyen et le Keuper inférieur que le milieu de
sédimentation aux limites du bassin était trés sursalé.
En l'absence de subsidence, la halite formée était rapi¬
dement dissoute, la répétition du phénomène condui¬
sant aux plaquettes à pseudomorphoses de sel gemme
(L. Courel, 1973). Les faciès de base et de bordure,
donc les plus marginaux, étaient apparemment plus
concentrés que les faciès du bassin à anhydrite et
gypse. Une telle polarité de l'augmentation de la
concentration vers les bords est sans doute un effet de
la distance à la mer franche, conduisant à une analyse
élémentaire en fonction de la solubilité des sels, les
plus solubles étant en position externe (G. Busson,
1974). Les eaux ayant atteint la Lorraine au Keuper
avaient d'ailleurs sans doute déjà perdu une partie de
leurs sulfates.

La halite a bien existé en périphérie des faciès sul¬
fatés mais elle s'est accumulée dans les zones les plus
subsidentes du Muschelkalk moyen et des Marnes iri¬
sées, au centre du bassin. Cette localisation a sans
doute encore une origine structurale. Dans les
domaines plus subsidents l'épaisseur de la tranche
d'eau était peut-être légèrement supérieure et les
saumures pouvaient s'y piéger en raison de plus
grandes difficultés dans le renouvellement des eaux,
plus facile sur les zones hautes probablement plus
agitées (G. Busson. 1974). II apparaît donc largement
prouvé que les faciès évaporitiques sont directement
liés à l'évolution structurale du bassin.

- Les évaporites et l'aridité

Le développement considérable des évaporites est
évidemment dû à une evaporation locale supérieure au
volume d'eau douce aboutissant directement ou indi¬
rectement dans le bassin.,, et donc à un climat très sec.
On peut se demander si l'aridité relativement générale
pendant le Trias n'a pas subi des aggravations tempo¬
raires.

Pendant le dépôt du Muschelkalk moyen l'absence
de détritiques grossiers en bordure et la présence de
faciès à pseudomorphoses de sel gemme sont l'indice
d'une aridité importante. Celle-ci a dû se prolonger
pendant le Muschelkalk supérieur comme en témoi¬
gnent encore quelques faciès à pseudomorphoses de
sel gemme en bordure et de l'anhydrite nodulaire dans
les carbonates des zones externes de l'éperon bour¬
guignon.

Les grès à végétaux de la Lettenkohle représente¬
raient par contre un indice de plus grande humidité.

Les Marnes irisées inférieures marquent sans doute
un retour à l'aridité avec des pseudomorphoses de sel
gemme à leur base, tandis que les Marnes irisées
moyennes avec le Grès à roseaux se seraient déposées
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Ceux-ci se sont déposés dans le bassin naissant relati¬
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Le développement considérable des évaporites est
évidemment dû à une evaporation locale supérieure au
volume d'eau douce aboutissant directement ou indi¬
rectement dans le bassin.,, et donc à un climat très sec.
On peut se demander si l'aridité relativement générale
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dans une période plus humide. Après le dépôt des
évaporites des Marnes irisées supérieures le retour
définitif du climat normal sera obtenu avec le Rhétien,
Malgré la difficulté qu'il yaàfaire la part respective du
facteur climatique et du facteur structural responsable
du confinement, il n'est pas trop audacieux d'avancer
que les trois principaux épisodes évaporitiques sont
liés à des périodes particulièrement arides.

Dans un bassin où les apports détritiques sont très
limités du fait de l'aridité, limitant les arrivées d'eau
douce, les mégaséquences détritiques grossières du
domaine occidental, globalement synchrones des
évaporites du Keuper lorrain, font exception. Sans
doute l'aridité générale souffrait-elle des périodes
relativement plus humides, même courtes. Peut-être
aussi des failles actives et une morphologie encore
jeune des massifs bordiers permettraient-elles des
apports détritiques importants depuis des bassins ver¬
sants de taille relativement réduite.

Dans le bassin germanique. G. Richter-Bernburg
(1953) et d'autres auteurs ont insisté sur la présence
d'alternances millimétriques d'argile, de sel et d'anhy¬
drite. Elles se retrouveraient sur de très grandes dis¬
tances et témoigneraient de la régularité du fond et de

la rapidité de la sédimentation à la faveur d'irrégula¬
rités météorologiques. De tels phénomènes n'ont pas
encore été mis en évidence dans le bassir, de Paris.

- Les évaporites dans le cadre de la trans¬
gression triasique sur le bassin de Paris

Comme l'avaient fait remarquer les premiers P. Pru¬
vost, E. Roch et T. Sato (1961), il est paradoxal que
des faciès dits » régressifs » soient liés à une grande
transgression géographique sur le bassin de Paris.
Ceci est particulièrement vrai pour le Muschelkalk
moyen riche en évaporites, débordant largement l'aire
de sédimentation du Buntsandstein et du Muschelkalk
inférieur en direction de la Champagne et du Morvan.

La transgressivité étant manifestement liée aux
conditions structurales, de même que l'importance et
la répartition des évaporites, il apparaît évident en
conclusion que les évaporites font intimement partie
du développement du bassin de Paris dont elles repré¬
sentent, avec les grands épandages gréseux, une
" phase de jeunesse »,
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dans une période plus humide. Après le dépôt des
évaporites des Marnes irisées supérieures le retour
définitif du climat normal sera obtenu avec le Rhétien,
Malgré la difficulté qu'il yaàfaire la part respective du
facteur climatique et du facteur structural responsable
du confinement, il n'est pas trop audacieux d'avancer
que les trois principaux épisodes évaporitiques sont
liés à des périodes particulièrement arides.

Dans un bassin où les apports détritiques sont très
limités du fait de l'aridité, limitant les arrivées d'eau
douce, les mégaséquences détritiques grossières du
domaine occidental, globalement synchrones des
évaporites du Keuper lorrain, font exception. Sans
doute l'aridité générale souffrait-elle des périodes
relativement plus humides, même courtes. Peut-être
aussi des failles actives et une morphologie encore
jeune des massifs bordiers permettraient-elles des
apports détritiques importants depuis des bassins ver¬
sants de taille relativement réduite.

Dans le bassin germanique. G. Richter-Bernburg
(1953) et d'autres auteurs ont insisté sur la présence
d'alternances millimétriques d'argile, de sel et d'anhy¬
drite. Elles se retrouveraient sur de très grandes dis¬
tances et témoigneraient de la régularité du fond et de

la rapidité de la sédimentation à la faveur d'irrégula¬
rités météorologiques. De tels phénomènes n'ont pas
encore été mis en évidence dans le bassir, de Paris.

- Les évaporites dans le cadre de la trans¬
gression triasique sur le bassin de Paris

Comme l'avaient fait remarquer les premiers P. Pru¬
vost, E. Roch et T. Sato (1961), il est paradoxal que
des faciès dits » régressifs » soient liés à une grande
transgression géographique sur le bassin de Paris.
Ceci est particulièrement vrai pour le Muschelkalk
moyen riche en évaporites, débordant largement l'aire
de sédimentation du Buntsandstein et du Muschelkalk
inférieur en direction de la Champagne et du Morvan.

La transgressivité étant manifestement liée aux
conditions structurales, de même que l'importance et
la répartition des évaporites, il apparaît évident en
conclusion que les évaporites font intimement partie
du développement du bassin de Paris dont elles repré¬
sentent, avec les grands épandages gréseux, une
" phase de jeunesse »,
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LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

1. - Définition du Lias

1.1. - Origine

Le terme de Lias que l'on rencontre dès 1 788 dans les
premiers essais géologiques anglais, a été surtout
introduit dans la littérature scientifique par William
Smith (manuscrit de 1799 .Table of the order of Strata...
et article : Strata identified by organised fossils, 1816-
1819, London), par W. J. Arkell et A. de Lapparent.

Le mot était utilisé par les carriers du sud-ouest de
l'Angleterre et dérivait sans doute du vieux français
liais ou Hois qui désigne des pierres plates employées
comme marches d'escalier ou comme pierres tom¬
bales ; il viendrait probablement de la racine gaélique
leac [breton : Iech, gallois : llech) qui signifie aussi
pierre plate (S. S. Buckman, 1910, 1. 1, p. XV).

Au cours du xix^ siéclel'usageavané. En Angleterre,
W. Conybeare et J. Phillips (1822) opposaient Lias à
«Oolite» alors qu'un peu plus tard en France,
A. Brongniart et P. Cordier, puis P. A. Dufrenoy et
L. Élie DE Beaumont (1848) parlaient de terrains
oolithiques ou jurassiques comprenant le Lias à leur
base. Dans ia deuxième moitié du siècle, les terrains
jurassiques ont été divisés en Lias et Oolithique, puis
ces divisions ont pris valeur de systèmes indépen¬
dants. Ainsi Albe/t de Lapparent considère le Lias
tantôt comme système en l'opposant à rOoMthique
(1883), tantôt comme une « série » ou un sous-système
(1893, 1906) qu'il appelle aussi Eojurassique. Dans la
série liasique il comprenait l'Infralias et le Lias propre¬
ment dit.

En 1910, E. Haug dans son Traité le considère
comme un sous-système en l'opposant à l'Oolithique.
Pourtant, certains auteurs (F. Roman, A. Riche, etc.) et
de nombreux vulgarisateurs ont conservé longtemps
au Lias la valeur d'un système. Le Secondaire compre¬
nait pour eux : Trias. Lias, Jurassique et Crétacé.

Le terme est employé généralement en France pour
désigner le Jurassique inférieur dont il doit être consi¬
déré comme synonyme ; c'est donc un sous-système.

1.2. - Limites

1.2.1. - Limite inférieure

Contrairement à l'usage antérieur et général des
stratigraphes français, le 1^' colloque international du
Jurassique tenu à Luxembourg en 1962 sous les aus¬
pices de la Commission de Stratigraphie du Congrès
géologique international a recommandé dans ses
résolutions de placer le Rhétien dans te Trias comme le
font les géologues germaniques et beaucoup d'autres
géologues étrangers. Un accord assez général semble
s'être fait.

* Par R, mouterde et H. TINTANT,

Le Lias débute donc aujourd'hui par l'Hettangien, et
la base du sous-système coïncide avec celle de cet
étage. Malheureusement à Hettange, le stratotype ne
montre pas la partie inférieure de l'étage et jusqu'à
présent aucun point de référence précis n'a donc pu
être désigné pour marquer cette limite.

Paléontologiquement, le Lias est marqué par l'appa¬
rition et le développement du genre Ps/7oceras.

1.2.2. - Limite supérieure

Par convention, c'est la limite inférieure du premier
étage du sous-système supérieur, le Jurassique moyen
{ou Dogger), c'est-à-dire la limite inférieure de l'Aalé¬
nien.

Au cours des deux colloques internationaux sur le
Jurassique tenus à Luxembourg en 1962 et 1967, il s'est
dégagé une tendance assez nette pour adopter un
étage Aalénien réduit aux trois zones à Opalinum, à
Murchisonae et à Concavum et pour placer cet étage
dans le Dogger et non dans le Lias.

Contrairement au schéma adopté au colloque de
1962, il semble maintenant plus logique de faire coïn¬
cider la limite Jurassique inférieur-Jurassique moyen
avec la limite Lias-Dogger et par suite d'inclure l'Aalé¬
nien (au sens du colloque de 1962) dans le Jurassique
moyen.

On retrouve ainsi très exactement la coupure placée
par A, DE Lapparent entre Eojurassique et Mésojuras¬
sique et à la zone à Opalinum près celle mise par
A. d'Orbigny entre ses étages Toarcien et Bajocien ou
celle adoptée par E. Munier-Chalmas et A. de Lappa¬
rent (1893) entre le Jurassique inférieur et le Juras¬
sique moyen. On s'écarte par contre de la position de
E. Haug (1892. 1910) qui rattachait au Lias un étage
Aalénien plus vaste s'étendant de la zone à Pseudora¬
diosa à la zone à Concavum.

1.2.3. - Division du Lias
et ammonites indices des zones

Les étages admis aujourd'hui sont les étages pro¬
posés par A. d'Orbigny en 1849, à l'exception de l'Het¬
tangien introduit en 1864 par E. Renevier (cf. infra) et
du Pliensbachien (A. Oppel, 1858) remplaçant le Lia¬
sien qui ne dérivait pas d'un nom de localité (fig. 4.1.).

Certains étages proposés ultérieurement ont été
conservés mais seulement avec valeur de sous-étage.

Notons que la classification généralement utilisée
aujourd'hui en France et donnée ici n'est pas pleine¬
ment satisfaisante : tous les sous-étages n'ont pas
reçu de nom et il y a un certain manque de symétrie
dans les divisions. Mais il paraît souhaitable d'attendre
le résultat d'études détaillées en cours avant de modi¬
fier le modèle admis actuellement. Le tableau ci-des¬
sous donne les subdivisions du Lias et les zones
d'ammonites utilisées actuellement et adoptées dans
cette synthèse.
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LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

Étages

TOARCIEN

PLIENSBACHIEN

SINÉMURIEN

HETTANGIEN

Soys-étages

Toarcien
supérieur

Toarcien
moyen

Toarcien
inférieur

Domérien

Carixien

Sinémurien
supérieur

= Lotharingien

Sinémurien
inférieur

Zones

24 Pleydellia aalensis
23 Dumortieria pseudoradiosa
22 Hammatoceras insigne
21 Grammoceras thouarsense

20 Haugia ¥ariabilis
1 9 Hildoceras bifrons

18 Harpoceratoides serpentinus
17 Dactylioceras tenuicostatum

1 6 Pleuroceras spinatum
15 Amaltheus margaritatus
14 Amaltheus stokesi

13 Prodactylioceras davoei
1 2 Tragophylloceras ibex
1 1 Uptonia jamesoni

10 Echioceras raricostatum
9 Oxynoticeras oxynotum
8 Asteroceras obtusum

7 Microderoceras birchi
6 Arnioceras semicostatum
5 Arietites bucklandi
4 Coroniceras rotiforme

3 Schlotheimia angulata
2 Alsatites liasicus
1 Psiloceras planorbis

Divisions du Lias et ammonites indices des zones

1,3.

1.3.1. - Affleurements

dant, on observe localement des calcaires d'assez
haute énergie.

Les faciès sont très constants dans l'ensemble du
bassin ; ce n'est qu'au début de la transgression et sur
les bordures qu'apparaissent des variations locales.

Le Lias forme à l'est et au sud du bassin de Paris,
d'Hirson à Poitiers, une auréole assez régulière qui
s'appuie sur le Trias ou les massifs anciens. Inconnu à
l'affleurement dans une partie de la Normandie et dans
le nord de la France (rencontré dans les sondages
profonds du Boulonnais), il apparaît aux environs
d'Hirson et se développe largement en Lorraine ; plus
réduit dans la région de Langres, il s'élargit en Bour¬
gogne, en bordure du Morvan et dans le sud du Berry. II

se réduit à nouveau dans la région de Poitiers pour ne
plus former qu'un liseré assez étroit et très discontinu
de Thouars à Alençon, à l'ouest du bassin en bordure
du Massif armoricain. II est plus largement repré¬
senté en Basse-Normandie aux environs de Caen, de
Bayeux et dans le Cotentin.

1.3.2. - Lithologie

Le Lias qui correspond dans le bassin de Paris à une
transgression sur des mas,sif,s anciens déjà fortement
erodes, est marqué par une sédimentation détritique,
localement grossière, mais le plus souvent très fine :

silts ou argiles parfois carbonatées. Des épisodes cal¬
caires, généralement bioclastiques de basse énergie,
s'intercalent à divers niveaux. A l'Hettangien cepen-

1.3.3. - Évolution paléontologique

Paléontologiquement, le Lias est marqué par le
déroulement de l'évolution extrêmement rapide des
Ammonitina. Chaque étage correspond à peu près à
l'acmé d'une superfamille et les zones représentent
généralement le biochron d'un genre voire parfois
d'une famille entière. Cette rapidité de l'évolution rend
possible une biostratigraphie remarquablement fine *

et d'une précision rarement égalée dans les autres
systèmes. Elle a permis l'élaboration, dès l'origine,
d'une stratigraphie assez simple et précise. Ainsi
s'explique le petit nombre de noms de formation uti¬
lisés, bien plusfaible que dans d'autres sous-systèmes.
Ils ne sont fréquents que près des anciens rivages où
les faciès sont plus variables et les ammonites rares.

La partie inférieure du Lias est marquée par le règne
de la superfamille des psilocératacés dont la succes¬
sion des familles et des genres caractérisera les étages,
sous-étages et zones. Les Oxynoticeras persisteront
au Carixien.

* A titre d'exemple on donnera plus loin la liste des iiorizons carac¬
térisés actuellement dans le Carixien de Bourgogne et le Toarcien du
F'oitou
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Synthèse géologique du bassin de Paris LIAS

Au milieu du Sinémurien apparaîtra la famille des
eodérocératacés avec les Microderoceras, Xiphero¬
ceras. Elle persistera elle-aussi au Carixien dont elle
fournira l'essentiel de la faune. Les hildocératacés,
apparus en Mésogée au Carixien moyen ou inférieur ne
sont connus dans le bassin de Paris qu'à partir de la
limite Carixien-Domérien ; pendant le Domérien, ils
n'ont qu'un rôle mineur soulignant à certains niveaux
les influences mésogéennes. Ils domineront par contre
au Lias supérieur, accompagnés à partir du milieu du
Toarcien par les hammatocératacés qui eux se prolon¬
geront et seront la souche de plusieurs grandes
familles au Jurassique moyen.

1.3.4. - Évolution micropaléontologiqye

- Foraminifères *

Leur évolution sera donnée à propos de chaque
étage.

- Ostracodes **
Dans le bassin de Paris proprement dit, le manque

actuel de données ne permet pas, pour le moment, de
reconstituer d'une manière même approximative
l'histoire évolutive des ostracodes à la limite des ères
paléozoïque et mésozo'ique. Si l'on se réfère cepen¬
dant à des domaines plus connus (Angleterre, Alpes),
on constate que dans son ensemble l'ostracofaune
liasique présente un profond renouvellement par rap¬
port à celle qui la précède. II existe certes un héritage
du stock ancien, représenté surtout par le sous-ordre
des Metacopina, mais dès le début et tout au long du
Lias apparaissent, se développent et se diversifient de
très nombreux taxons. Leur période de vie est souvent
relativement courte, de telle sorte qu'ils peuvent être
utilisés avec profit dans les recherches d'ordre bios¬
tratigraphique.

Jusqu'à la base du Toarcien, ce sont les Metacopina
qui fournissent les populations les plus nombreuses,
conférant ainsi à l'ostracofaune liasique son cachet si

Par c. RUGET.
" Par P, DONZE.

particulier au sein de l'ostracofaune du Mésozo'ique,
avec les genres Ogmocoriciielta, Ogmoconcha, Pseu-
dohealdia, Ledahia. Parmi les Platicopina, outre le
genre Cytherella venu du Paléozoïque, se développe à
partir de l'Hettangien Cytherelloidea, dont les espèces
réputées thermophiles se sont succédées jusqu'à
l'actuel.

Chez les Podocopina, Ektyphocythere est peut-être
un héritage du Trias : de rares espèces sont connues à
partir de l'Hettangien, mais le genre caractérise surtout
le Lias supérieur. Les diverses espèces de Lophoden¬
tina sont bien représentées dans le Lias inférieur,
tandis que, dès la zone à Jamesoni, l'on rencontre de
nombreuses populations de Gammacythere, les¬
quelles s'éteignent rapidement dès le sommet du
Carixien. C'est encore au Lias moyen que se manifes¬
tent des genres dont il est difficile de saisir la phylo¬
génie : ainsi Grammanella limité au Domérien et Tra¬
chycythere, apparu au Domérien mais persistant
jusque dans le Toarcien moyen.

Les conditions favorables qui avaient permis un
développement spectaculaire des ostracodes au cours
du Lias inférieur et moyen paraissent se détériorer à
partir du Domérien supérieur. Le phénomène est parti¬
culièrement net pour les Metacopina, dontjes popula¬
tions abondantes jusqu'alors s'appauvrissent brus¬
quement pour s'éteindre définitivement au sommet de
la zone à Spinatum. Corrélativement, c'est aussi dans
cette zone qu'apparaissent ies Kinkelinella, dont les
populations d'abord modestes s'accroissent rapide¬
ment pour devenir l'élément principal, concurrencés
bientôt par les Praeschuleridea, lesquels finissent par
dominer dès le Toarcien supérieur. Certes, au niveau
générique la coupure n'a pas été totale car de nom¬
breux genres ont subsisté, parmi lesquels Cytherella,
Cytherelloidea, Bairdia, Pontocyprella, Pa.racypris,
Cardobairdia, Liasina, Monoceratina, Ektyphocythere,
Polycope ; mais leurs populations ont été dominées
par celles des nouveaux taxons apparus, de telle sorte
que l'ostracofaune toarcienne apparaît comme en
plein renouvellement par rapport à celle qui la précède.
II ne peut guère être mis en doute que cette coupure
faunique ne soit en rapport avec d'importants chan¬
gements d'ordre écologique, eux-mêmes liés à des
transformations d'ordre paléogéographique surve¬
nues à l'orée du Lias supérieur.

2. - Stratigraphie

2.1. - Hettangien

2.1.1. - Définition

^ Origine

Pour Alcide d'Orbigny, le premier étage du Lias était
le Sinémurien, mais E. Renevier (1864), repoussant le
terme ambigu d'Infralias, propose le terme d'Hettan¬
gien pour les couches situées immédiatement au-
dessus de la zone à Avicula contorta.

' Par R. MOUTERDE et H. TINTANT, avec la collaboration de
J. GABILLY pour le Toarcien.

- Stratotfpe

Le stratotype est situé dans le nord-est du bassin de
Paris, à Hettange-Grande (Moselle), où n'affleure que
la partie supérieure de l'étage sous un faciès gréseux
Grès d'Hettange.

2,1.2. - Limites

- Limite Inférieure

Elle fixe la base du système jurassique et celle du
sous-système jurassique inférieur ou liasique (voir ci-
dessus). Comme le stratotype ne montre pas la partie
inférieure de l'étage, ii n'est pas possible d'y fixer un
point de référence. Paléontologiquement la limite est
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marquée par l'apparition et le développement de la
famille des psilocératacés. On lui rattache générale¬
ment quelques coucties riches en lamellibranches
mais sans ammonites, couches qui appartiennent au
même ensemble sédimentaire et sont l'équivalent des
pre-Planorbis beds d'Angleterre.

- Limite supérieure

C'est la base du Sinémurien marquée paléontologi¬
quement par l'apparition du genre f^etophioceras.

Un point de référence peut être choisi à Semur dans
ia tranchée au sud de la ferme de Leurey (R. Mouterde,
1953, p. 229 : base de la couche 20a).

caire gréseux) ou dolomitiques. Ailleurs dominent les
lumachelles et les calcaires compacts ou biodétriti-
ques associés à des argiles ; les oolithes ferrugi neuses
sont fréquentes, parfois même des oolithes calcaires
indiquant localement des dépôts d'assez forte énergie.
Au centre du bassin régnent des calcaires argileux et
des marnes.

A l'ouest, sous le pays de Caux, les sondages ont
montré dans la « gouttière normande >, une sédimen¬
tation évaporitique calcaréo-dolomitique qui contient
des lentilles d'anhydrite.

2.1.6. - Paléontologie

2.1.3. - Divisions

Sous l'influence des divisions zonales proposées
antérieurement par A. Oppel (1856), les auteurs ont
d'abord généralement divisé l'Hettangien en deux
zones avec respectivement pour \r\ú'\ce Am. planorbis
et Am. angulatus. sans être d'accord pour placer la
limite entre ces zones. J. J. Collenot dès 1869 avait
utilisé pour la partie moyenne de l'étage une troisième
zone avec Am. liasicus pour indice.

Cette dernière division tripartite est généralement
adoptée aujourd'hui {W. T. Dean, D.T.Donovan et
M. K. Howarth. 1961 ; S. Elmi, S. Franiatte, R. Mou¬
terde, 1971) bien qu'une échelle plus détaillée com¬
portant six zones ait été proposée pour l'Ardèche
(S. Elmi et R. Mouterde, 1965).

Zones

Schlotheimia angulata

Alsatites liasicus

Psiloceras planorbis

Sous-zones

Schlotheimia complanata
Schlotheimia extranodosa

Alsatites liasicus
Waehneroceras portlocki

Caloceras torus
Caloceras johnstoni
Psiloceras planorbis

Zones et sous-zones de l'Hettangien

Dans le bassin de Paris, il est souvent difficile de
distinguer toutes les sous-zones dans les affleure¬
ments, mais dans certains sondages on retrouve une
bonne partie des divisions distinguées en Ardèche.

2.1.4. - Répartition géographique

L'Hettangien forme autour du bassin de Paris, une
auréole particulièrement étroite et irrégulière; il
manque des environs de Mézières jusque dans le
Bessin etsurtoute la bordure armoricaine. Seul le petit
golfe du Cotentin est en liaison directe avec le Lias
anglais.

- Macrofaune

Les céphalopodes sont assez fréquents dans les
faciès marno-calcaires, plus rares dans les grès, quel¬
ques Schlotheimia angulata ont été recueillies à Het¬
tange. Les ammonites appartiennent aux genres et
sous-genres suivants qui se relaient dans le temps :

Psiloceras, Caloceras, Curvlceras, Waehneroceras,
Alsatites. Schlotheimia.

Dans les faciès gréseux ou plus littoraux, lamelli¬
branches et gastéropodes sont très abondants ;

O. Terquem (1855) a décrit à Hettange 7,7 espèces de
lamellibranches et 64 de gastéropodes. Nous retien¬
drons l'abondance des cardinies, Protocardia, Pinna,
Plagiostoma, plicatules ainsi que Tretospira, Turritella,
Acteonina, Neritina.

Parmi les brachiopodes, Zeilleria perforata est une
forme assez répandue mais qui se poursuit pendant le
Sinémurien inférieur ; les rhynchonelles du groupe de
plicatissima sont assez fréquentes, Spiriferina colle¬
noti est connue en Bourgogne.

Les fonds marins littoraux contiennent des faunes de
mollusques benthiques sensibles aux variations de
salinité. A côté d'horizons contenant les premiers
coelentérés et echinides jurassiques (sténohalins), se
trouvent de fréquents niveaux lumachelliques conte¬
nant un grand nombre d'individus appartenant à un
petit nombre d'espèces euryhalines, les milieux étant
très diversifiés au cours de la transgression.

- Microfaune

Les foraminifères de l'Hettangien sont très mal
connus parce que peu nombreux. Les espèces ren¬
contrées jusqu'à ce jour ne sont pas caractéristiques
de l'étage puisqu'elles se poursuivent plus haut : Pla¬
nularia inaequistriata, Lingulina gr. teñera pupa, Vagi¬
nulina porrecta, Frondicularia brizaeformis.

O. Terquem a cité dans la zone à Planorbis de la
lande Beauveau à Semur (Côte-d'Or) des Polymor¬
phina très nombreuses, une seule Vaginulina, une
Dentalina (D. collenoti). Dans les Grès infraliasiques
d'Hettange une seule Cristellaria, dans les Marnes de
Jamoigne, quelques Dentalina, une Cristellaria et deux
Frondicularia.

2.1.5. - Litliologie

Les faciès sont très variables, généralement peu
épais avec des lacunes partielles fréquentes notam¬
ment à la base.

Sur lestjordures nord et ouest du bassin, ainsi qu'au
voisinage du Morvan et du Massif central, on rencontre
souvent des niveaux détritiques (grès, arkose ou cal-

2.2. - Sinémurien

2.2.1. - Sinémuriens./.

- Origine
Le terme de Sinémurien apparaît en 1849 sous la

plume d'Alcide d'Orbigny dans le tableau des étages
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marquée par l'apparition et le développement de la
famille des psilocératacés. On lui rattache générale¬
ment quelques coucties riches en lamellibranches
mais sans ammonites, couches qui appartiennent au
même ensemble sédimentaire et sont l'équivalent des
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- Limite supérieure
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quement par l'apparition du genre f^etophioceras.

Un point de référence peut être choisi à Semur dans
ia tranchée au sud de la ferme de Leurey (R. Mouterde,
1953, p. 229 : base de la couche 20a).
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2.1.6. - Paléontologie
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Zones et sous-zones de l'Hettangien
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2.1.4. - Répartition géographique
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très diversifiés au cours de la transgression.
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contrées jusqu'à ce jour ne sont pas caractéristiques
de l'étage puisqu'elles se poursuivent plus haut : Pla¬
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O. Terquem a cité dans la zone à Planorbis de la
lande Beauveau à Semur (Côte-d'Or) des Polymor¬
phina très nombreuses, une seule Vaginulina, une
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d'Hettange une seule Cristellaria, dans les Marnes de
Jamoigne, quelques Dentalina, une Cristellaria et deux
Frondicularia.
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Les faciès sont très variables, généralement peu
épais avec des lacunes partielles fréquentes notam¬
ment à la base.

Sur lestjordures nord et ouest du bassin, ainsi qu'au
voisinage du Morvan et du Massif central, on rencontre
souvent des niveaux détritiques (grès, arkose ou cal-
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du Cours élémentaire de Paléontologie et de Géologie
stratigraphique, vol. I, p. 157. Une définition plus pré¬
cise est donnée en 1850 dans le tome 1 (Céphalo¬
podes) de \a Paléontologie Française, terrains jurassi¬
ques, p. 566 et 644 et en 1852 dans lesecond volume du
Cours élémentaire..., p. 433-448.

Stratotype

Le stratotype est situé au sud-est du bassin de Paris,
à Semur-en-Auxois (Côte d'Or).

A. d'Orbigny, comme souvent, envisage l'ensemble
de la région de Semur et ne donne pas de description
détaillée. Plusieurs coupes des environs ont été
décrites ou revues ces dernières années et peuvent
être proposées comme coupes types de l'étage : les
tranchées de la voie ferrée de Semur à Avallon au sud
de la ferme de Leurey et au nord de Ménetoy (R. Mou¬
terde, 1953, p. 227, 228) qui n'existaient pas du temps
de A. d'Orbigny alors que celle de la falaise de Cha¬
rentois (R. Mouterde, ibid, p. 232) devait être visible.
Au voisinage de Semur, la partie supérieure de l'étage
est très mal représentée, aussi une coupe complé¬
mentaire a été prise au sud-est du village de Posange
(R. Mouterde et H. Tintant, 1964, p. 22) à 16 km au
sud-est de Semur.

- Usage

A. d'Orbigny comprenait dans l'étage Sinémurien
l'ensemble du Lias inférieur, entre le « Saliférien » ou
Trias supérieur et le Liasien qui est devenu le Pliensba¬
chien d'0ppEL( 1858). Ceci est confirmé par les listes de
fossiles que donne l'auteur et les formations qu'il cite
en synonymie : Infrallas, Grès infraliasique, Calcaire à gry¬
phées arquées, Calcaire de Valognes, etc.

En 1864, E. Renevier détache les couches inférieures
pour en faire un étage Hettangien en remplacement
d'un Infrallas ambigu ; il est suivi par la plupart des
stratigraphes.

En 1910, E. Haug dans son traité appelle Lotharin¬
gien la partie supérieure de l'étage. A sa suite les
auteurs français et de langue française ont admis
longtemps troisétages dans le Lias inférieur : l'Hettan¬
gien, le Sinémurien et le Lotharingien.

Cependant, le colloque du Lias français à Chambéry
en 1960 et le premier colloque international du Juras¬
sique à Luxembourg en 1962, avec le souci de simpli¬
fier la nomenclature des étages du Jurassique et de se
rapprocher du schéma originel de A. d'Orbigny propo¬
sèrent de considérer le Lotharingien seulement
comme un sous-étage.

Le Lias inférieur est ainsi divisé en France en deux
étages : l'Hettangien et le Sinémurien, la partie supé¬
rieure de ce dernier constitue le sous-étage Lotharin¬
gien, la partie inférieure n'a pas encore reçu de nom
distinct

Limite supérieure : c'est la base du Pliensbachien,
marquée par la disparition des echioceratidés et le
développement des polymorphitidés.

Divisions

On admet aujourd'hui deux sous-étages :

le Sinémurien inférieur divisé en 4 zones selon le
tableau ci-dessous ;

Le Sinémurien supérieur ou Lotharingien divisé
en 3 zones.

L'étude des affleurements du bassin de Paris, géné¬
ralement peu épais n'a pas permis de caractériser
toutes les sous-zones proposées dans les pays voisins
(p. ex. les sous-zones à Eparietites denotatus et à Cru¬
cilobiceras densinodulum). Nous n'avons fait état que
de celles bien connues ici, et indiquées dans le tableau
ci-dessous.

Sous-étages

Sinémurien
supérieur

ou
Lotharingien

Sinémurien
inférieur

Zones

Echioceras
raricostatum

Oxynoticeras
oxynotum

Asteroceras
obtusum

Microderoceras
birchi

Arnioceras
semicostatum

Arietites
bucklandi

Coroniceras
rotiforme

Sous-zones

Paltechioceras
aplanatum

Leptechioceras
nodotianum
Echioceras

raricostatum

Oxynoticeras
oxynotum

Gagaticeras
gagateum

Asteroceras
stellare

Asteroceras
obtusum

?

Euagassiceras
sauzeanum
Agassiceras

scipionianum
Paracoroniceras

charlesi
(=gmuendensis aucX.]

?

Coroniceras
rotiforme

Metophioceras
conybeari

Zones et sous-zones du Sinémurien

- Limites

Limite inférieure : elle est marquée paléontologi¬
quement par l'apparition et le développement des arié-
titidés avec les genres Vermiceras et hAetophioceras.

A Semur, on observe à ce niveau un net changement
lithologique : au calcaire micritique à fossiles en cal¬
cite (Foie de veau) succèdent des calcaires biodétrlti-
ques montrant de nombreuses sections de coquilles et
des hAétophioceras.

Un point de référence peut être placé à Semur dans
latranchéeau sud de laferme de Leurey (R. Mouterde,
1953, p. 229 : base de la couche 20a).

Le manque d'études stratigraphiques récentes assez
fouillées ne permet pas de subdiviser la zone à Buc¬
klandi. La zone à Birchi n'avait pas été retenue en 1971
(R. Mouterde et ai.), il a paru nécessaire de la réintro¬
duire en raison d'observations sur le terrain et en col¬
lections, mais son analyse détaillée reste à faire.

Comme indice de sous-zone, S. S. Buckman et
L. F. Spath utilisaient Am. gmuendensis Oppel; la
forme nommée par A. Oppel n'étant pas parfaitement
définie, D. T. Donovan (1955) a créé l'espèce Paraco¬
roniceras charlesi pour VAm. gmuendensis des
auteurs ; il semble logique de prendre P. charlesi
comme nouvel indice.
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fossiles que donne l'auteur et les formations qu'il cite
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marquée par la disparition des echioceratidés et le
développement des polymorphitidés.

Divisions
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A Semur, on observe à ce niveau un net changement
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1953, p. 229 : base de la couche 20a).
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fouillées ne permet pas de subdiviser la zone à Buc¬
klandi. La zone à Birchi n'avait pas été retenue en 1971
(R. Mouterde et ai.), il a paru nécessaire de la réintro¬
duire en raison d'observations sur le terrain et en col¬
lections, mais son analyse détaillée reste à faire.

Comme indice de sous-zone, S. S. Buckman et
L. F. Spath utilisaient Am. gmuendensis Oppel; la
forme nommée par A. Oppel n'étant pas parfaitement
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auteurs ; il semble logique de prendre P. charlesi
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D'autre part, Leptechioceras nodotianum, assez fré¬
quent chez nous, doit être préféré à L. macdonnelli de
l'échelle anglaise ; par contre il n'y a pas d'inconvé¬
nient à remplacer P. elicitum, utilisé en 1971, par
P. aplanatum comme espèce indice de la sous-zone où
dominent les Paltechioceras.

-- Répartition géographique

Comme pour l'ensemble du Lias ; on notera seule¬
ment que le Sinémurien manque totalement, sur la
bordure nord du bassin de Paris, du Boulonnais à
Hirson, et sur sa bordure occidentale de Poitiers aux
environs de Caen. Par contre les dépôts sinémuriens
affleurent dans le Bessin et s'épaississent rapidement
en direction du Cotentin où ils atteignent une forte
épaisseur (près de 100 m en sondage).

^ Lithologie

Dans la région du stratotype et dans le sud-est du
bassin de Paris, la plus grande partie de l'étage est
représentée par un calcaire organodétritique riche en
gryphées, en bancs à surface ondulée, séparés par de
minces joints marneux ; les deux zones supérieures à
Oxynotum et à Raricostatum montrent des calcaires
plus compacts en bancs plus mince.s et à fossiles
ptiosphatés ; à Semur, le Lotharingien est à l'état
d'argile à nodules et fossiles phosphatés.

Dans le reste du bassin de Paris (Lorraine, Nor¬
mandie), on désigne sous le même terme de Calcaire à

irfplées des formations très diverses, certaines beau¬
coup plus argileuses : alternances d'argiles et de cal¬
caires argileux, l'importance des argiles pouvant
devenir nettement prépondérante.

Sur les bordures ardennaise ou normande et dans le
sud-ouest de l'Indre, ies dépôts se chargent locale¬
ment de grains de quartz et de gravelles ou d'oolithes
ferrugineuses qui soulignent les transgressions.

- Macrofaune

En ce qui concerne les ammonites le Sinémurien est
d'abord dominé par l'évolution de la famille des ariéti-
tidés ; elle débute dans la zone à Rotiforme avec des
formes serpenticônes souvent tricarénées (Vermiceras
et Metophioceras) qui font place aux Coroniceras avec
côtes tuberculées et aux Arietites à seption rectangu¬
laire et ombilic moins ouvert. Dans la zone à Semicos¬
tatum, les Arnioceras abondent accompagnés des
Paracoroniceras, Pararnioceras...

Au Sinémurien supérieur ou Lotharingien, les ariéti-
tidés représentés dans la zone à Obtusum par les
genres Asteroceras, Epophioceras et les derniers
Arnioceras, laissent la place aux écfiiocératidés et aux
oxynoticeratidés ; ces derniers poursuivront leur évo¬
lution lente au cours du Pliensbachien inférieur.

Les eodérocératidés, apparus à la fin clu Sinémurien
inférieur avec Microderoceras birchi, n'auront qu'un
rôle subordonné au cours du Lotharingien (Promicro¬
ceras planicosta, Xipheroceras, Crucilobiceras,
Eoderoceras) et se prolongeront au Pliensbachien
inférieur avec ¡es Apoderoceras et les Metaderoceras.
La difficulté des déterminations dans cette famille très
polymorphe explique les hésitations et les discussions
sur la limite supérieure de l'étage.

Les belemnites ne sont fréquentes qu'à partir de la
zone à Semicostatum (Narinobelus acutus), elles sont
de plus grande taille dans le Lotharingien (N. oppeli).

Chez les lamellibranches, le genre Gryphaea est très
caractéristique ; on peut suivre l'évolution de ces
coquilles, souvent en position de vie, depuis des
formes assez étroites mais avec sillon, à crochet peu
recourbé (G. arcuata du Sinémurien inférieur) jusqu'à
des formes plus larges, sans sillon et à crochet plus
recourbé (Gryphaea cymbium des auteurs = ?
G. macculochi du Lotharingien). Le détail de leur
évolution et de leur adaptation aux différentes condi¬
tions écologiques est encore à analyser. Les pectinidés
et les limidés sont assez fréquents ; les cardinies
abondent dans certains faciès très littoraux. Tous ces
lamellibranches indiquent un milieu peu profond et
une bonne oxygénation.

Chez les brachiopodes, les formes hettangiennes
persistent : Zeilleria perforata est connue jusqu'au
milieu du Lotharingien. Au début du Sinémurien arri¬
vent Calcirhynchia calcaría et Spiriferina walcotti
bientôt suivi de Piarorhynchia juvenis : Cuneirhynchia
oxynoti apparaît au sommet du Sinémurien inférieur,
elle persistera jusqu'à ia zone à Jamesoni. Au Lotha¬
ringien, parmi les zeilleries, s'épanouit le groupe de
Z. (Cincta) cor et au sommet du sous-étage apparaît
Z. (C.) kerastis et chez les rhynchonelles Cirpa fronto.

^ Microfauné

Les foraminifères sont plus nombreux en genres et
en individus qu'à l'Hettangien. A côté des formes déjà
citées dans cet étage, on rencontre Marginulinopsis
quaidricostata accompagnée au Lotharingien de Mar¬
ginulinopsis radiata. Cette association est très carac¬
téristique et permet de distinguer le Sinémurien du
Carixien. Les dentalines ornées sont assez nom¬
breuses. Elles vont par deux également : D. semior-
nata et D. multicostata. Les dentalines lisses sont peu
caractéristiques (D. evulsa, D. nuda). Les lenticulines
s. sfr., toujours abondantes au Lias, ne présentent ici
aucun caractère spécifique important. Au sommet de
l'étage, les frondiculaires ornées sont un peu plus
nombreuses, mais elles appartiennent, comme celles
de la base, au groupe de Fr. bicostata et Fr. sulcata
auxquelles s'ajoute Fr. dubia. Les frondiculaires lisses,
toujours en petit nombre, sont proches de Fr. brizae¬
formis.

Dans la zone à Oxynotum apparaît une Planularia
ornée : Pl. ornata qui accompagne Pl. inaequistriata
connue depuis l'Hettangien.

2,2.2. - Lotharingien

^ Origine

E. Haug en 1910 (pp. 948,954, 961) utilise le terme de
Lotharingien pour désigner la partie supérieure du
Sinémyrien de A. d'Orbigny.

- Stratotfpe

Le stratotype du Lotharingien setrouve en Lorraine,
sans plus de précision. Les tranchées des autoroutes
de contournement de Nancy ont fourni vers les années
"1945-1960 une série de bonnes coupes (P. L, Mau^
BEUGE, 1949 ; S. Guérin, R. Laugier et R. Mouterde,
1961). Un sondage à Laneuveville-devant-Nancy a été
entièrement carotté pour préciser la succession strati¬
graphique, sédimentologique et géochimique ainsi
que révolution de la microfaune de foraminifères et
d'ostracodes dans la région du stratotype (R. Mou-
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gruppe ou Pliensbachien pour remplacer le Liasien de
A. d'Orbigny qui ne dérivait pas d'un nom de lieu.

-- Usage

Proposé par E. Haug comme étage, le Lotharingien a
été largement utilisé par les auteurs français, notam¬
ment dans les légendes et les notices des cartes géolo¬
giques, mais peu admis à l'ftranger en dehors des pays
de langue française. Aussi le colloque du Lias français
à Chambéry en 1960 et le premier colloque interna¬
tional du Jurassique à Luxembourg en 1962, voulant
redonner au Sinémurien un sens plus proche de son
sens originel, ont proposé de considérer le Lotharin¬
gien comme un sous-étage correspondant au Siné¬
murien supérieur.

Cette position est maintenant généralement admise
en France et facilite les corrélations internationales.

- Limites et sybdi¥isions

Umite Inférieyre : Elle était clairement située par
E. Haug à la base d'une série marneuse succédant à
une alternance de calcaires marneux en bancs ondulés
et de marnes. Paléontologiquement la coupure était
moins nette car les ammonites citées par E. Haug
p. 948, 954, 961 appartiennent en fait à des niveaux
différents et correspondent sans doute aux fossiles du
cordon de nodules phosphatés remaniés à la base des
marnes.

L'usage actuel est de faire débuter le Lotharingien à
la base de la zone à Asteroceras obtusum. On rejoint
ainsi la coupure mise par les auteurs anglais entre le
Sinémurien inférieur et le Sinémurien supérieur.

Limite supérieure : C'est la base du Pliensbachien :

le début de la sous-zone à Phricodoceras taylori de la
zone à Uptonia. ¡amesoni est marqué par l'horizon à
Apoderoceras nodogigas.

Division : (voir tableau précédent des zones et sous-
zones du Sinémurien).

- Stratotype

Le stratotype est situé dans le sud-ouest de l'Alle¬
magne à Pliensbach (Wurtemberg). Sa partie inférieure
a été réétudiée récemment (R. Schlatter, 1977).

^ Usage

Alors qu'A. Oppel propose Pliensbachien pour dési¬
gner le Lias moyen, l'appellation de couches de
Pliensbach ou Pliensbachien est utilisé dans le sens,
de Toarcien inférieur, par C. Mayer-Eymar en 1874 et
1894 dans ses classifications des terrains.

En 1910, E. Haug dans son Traité, modifie assez
arbitrairement le sens du ternie pour désigner seule¬
ment la partie inférieure de l'étage d'OPPEL (en y com¬
prenant ou non, la zone à Davoei). II utilise au contraire
le nom de Charmouthien (C. Mayer-Eymar, 1864) pour
désigner l'ensemble du Lias moyen. Charmouthien est
donc un synonyme postérieur du Pliensbachien
d'OPPEL.

Les auteurs français ont généralement suivi E. Haug
et ils ont divisé le Pliensbachien d'abord en deux
zones : Jamesoni et Ibex (Traité de M. Gignoux, I'*" éd.
1926), puis plus généralement en trois zones, en y
ajoutant la zone à Davoei (M. Gignoux, 2" éd. 1936). Les
géologues français ont gardé la position de E. Haug
jusqu'au colloque sur le Lias français de Chambéry en
1960 et au 1*^" colloque international du Jurassique à
Luxembourg en 1962. Ces deux colloques ont proposé
de reprendre le Pliensbachien en son sens originel et
de le diviser en deux sous-étages : Carixien
(W. D. Lang, 1913) et Domérien (G. Bonarelli, 1894).
Ces variations de sens se retrouvent dans les légendes
des cartes géologiques. II faut donc noter avec soin
leur date de publication en tenant compte du fait que la
proposition des colloques n'a été adoptée qu'avec un
certain retard.

- Lithologie

Le Lotharingien est généralement plus marneux que
le Sinémurien inférieur comme c'est le cas dans ia
région-type, mais la modification lithologique n'est pas
synchrone. Aux environs de Nancy, il comprend une
série de marnes grises peu fossilifères, Arfilts àPnmi-
cmceras, {25 m), surmontée par un banc (0,25 à 0,60 m),
de calcaires gris bleu très dur à patine jaune brun : le
Calcaire ocreii. L'âge et l'épaisseur de ce calcaire
semblent varier selon les points : il peut même dispa¬
raître.

Les variations de faciès sont données dans les des¬
criptions régionales.

2.3. - Pliensbachien

2.3.1, -- Généralités

- Origine

A. Oppel (1858, Die Juraformation § 118, p. 815) pro¬
pose d'employer désormais le terme de Plierisbach

- Limite inférieyre

A. Oppel faisait débuter son Pliensbachien avec la
zone à Ammonites jamesoni en y incluant probable¬
ment à la base un horizon à Ammonites armatus ;
E. Haug considère une zone inférieure à Deroceras
armatum. Mais la position de « Ammonites armatus » a
été discutée par W. D. Lang, L. F. Spath, puis R. Mou¬
terde (19.53), etc. ; cette dénomination recouvre des
espèces différentes, certaines lotharingiennes,
d'autres carixiennes. A Pliensbach, Apoderoceras
nodogigas, forme caractéristique de la base de la
zone à Uptonia jamesoni, a été recueillie 15 cm au-
dessus de marnes noires à faune d'échiocératidés mal
conservés (R. Schlatter, 1977, p. 8). La même succes¬
sion a été retrouvée en Bourgogne à Vaux-en-Prés
(J. L. DoMMERGUES, 1979). C'est donc juste en dessous
de l'horizon à apoderoceras nodog/gas dans les 15 cm
sans fossile de Pliensbach qu'il faut placer le point de
référence de la base du Carixien. Paléontologique¬
ment, le Pliensbachien débute, après l'extinction des
echioceratidés, avec le développement des polymor¬
phitidés.

A ce moment-là on note un certain renouvellement
des eodérocératidés avec les Apoderoceras (« armatus-
bett » d'OPPEL) et la courte apparition, dans le bassin
de Paris, du curieux genre Phricodoceras qui fournit
l'indice de la première sous-zone (Ph. taylori).
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~ Limite supérieure

Par définition, c'est le début du Toarcien marqué
paléontologiquement par le développement de cer¬
tains dactyliocératidés caractéristiques de la zone à
Semicelatum et l'extinction des amalthéidés fP/euro-
ceras).

- Lithologie

La partie inférieure de l'étage (Carixien) est formée
généralement de calcaires argileux alternant avec des
marnes souvent riches en belemnites (Calcaire à
belemnites). La partie supérieure (Domérien) débute
par une épaisse série argileuse * (Marnes à amalthées,
Marnes micacées, Marnes à foraminifères), et se termine
par des niveaux plus calcaires en bancs séparés par
des marnes (Calcaire à gryphées géantes. Banc de roc) par¬
fois riche en éléments détritiques (Grès médioliasique)
ou en oxyde de fer (Calcaire ferrugineux des Ardennes)...

Divisions

Les divisions du Pliensbachien en zones et sous-
zones sont données dans le tableau ci-dessous.

Sous-étages

DOMÉRIEN

CARIXIEN

Zones

Pleuroceras
spinatum

Amaltheus
margaritatus

Amaltheus
stokesi

Prodactylioceras
davoei

Tragophylloceras
ibex

Uptonia
jamesoni

Sous-zones

Pleuroceras hawskerense
Pleuroceras solare

Amaltheus gibbosus
Amaltheus subnodosus

Oistoceras figulinum
Aegoceras capricornum
Aegoceras maculatum

Beaniceras luridum
Acanthopleuroceras valdani
Tropidoceras masseanum

Uptonia jamesoni
Platypleuroceras brevispina
Phricodoceras taylori

Zones et sous-zones du Pliebsbachien

- Répartition géographique

Le Pliensbachien forme une auréole assez régulière
sur les bordures est et sud du bassin de Paris, elle
s'interrompt, au nord et au nord-ouest, depuis Hirson
jusqu'en Basse-Normandie ainsi que dans l'ouest du
bassin où les transgressions ulténeures (bathoniennes
et cénomaniennes entre autres) déborderont les
dépôts pliensbachiens.

- Macrofaune

Chez les ammonites, l'étage est dominé par le déve¬
loppement des eodérocératacés dans la province sub-

* Ces formations ont été appelées tantAt argiles tantôt marnes. Les
études récentes montrent que ta teneur en calcaire est généralement
assez faible. M vaudrait donc mieux parler d'argiles.

boréale ; les hildocératacés apparaissent seulement à
certains niveaux comme des migrants d'origine méso¬
géenne venus en vagues successives avant de consti¬
tuer, au Toarcien, le groupe le plus important.

Les eodérocératacés sont représentés au Carixien
par une série de familles et de genres qui se relaient en
se chevauchant partiellement : d'abord les polymor¬
phitidés (Polymorphites, Uptonia, Tropidoceras et
Acanthopleuroceras) puis les liparocératidés (Liparo¬
ceras, Beaniceras. Androgynoceras, Aegoceras).

Quant aux eodérocératidés, ils persistent pendant
une partie du Carixien avec les Apoderoceras et les
fiÂetaderoceras.

Les CoeloceraS'Dactylioceras, d'origine probable¬
ment mésogéenne, occupent, comme c'est normal
pour les migrants, des niveaux assez limités : Coelo¬
ceras pettos dans la partie inférieure de la zone à Ibex,
Prodactylioceras davoei vers le sommet de la zone qui
porte son nom. Notons qu'à travers tout le Carixien on
trouve encore les derniers ariétitidés avec le genre
Oxynoticeras s.l.

Parmi les hildocératacés, on voit apparaître les pre¬
miers harpocératinés (Protogrammoceras, Fucini¬
ceras) à la fin du Carixien suivis de prés par les ariéti¬
cératinés; ces sous-familles n'auront qu'un rôle
secondaire au cours du Domérien, elles ne sont bien
représentées qu'à de rares niveaux où elles manifes¬
tent, elles-aussi, des influences mésogéennes d'assez
courte durée.

Les belemnites (Passaloteuthis et Hastites notam¬
ment) sont très abondantes à certains niveaux du
Carixien (Calcaire à belemnites) ; Passaloteuthis bru¬
guierianus est fréquente au Domérien supérieur,
accompagnée parfois de Pleurobelus compressus.

Parmi les brachiopodes, Zeilleria (Cincta) numis¬
malis remp\aceZ.(C.) cor. Lesformessubpentagonales
dominent au début du Carixien et les formes allongées
à la fin du sous-étage. Dans la zone à Jamesoni, les
rhynchonelles se diversifient, Cirpa fronto, Cuneirhyn¬
chia oxynoti et Glbbirhynchia fallax ne dépassent pas
cette zone. Dans la zone à Davoei, apparaissent Rudi-
rhynchia rudis et Scalpellirhynchia scalpellum.

Dans le Domérien inférieur et moyen, on retrouve ces
dernières formes associées à une térébratule,
Lobothyris subpunctata, et à Spiriferina munsterii.

Dans le Domérien supérieur, les rhynchonelles sont
fréquentes et variées : Glbbirhynchia gibbosa, Qua¬
dratirhynchia quadrata, Tetrarhynchia tetraedra,
Homeorhynchia acuta auxquelles s'ajoutent des Zeil¬
leria (Z. moorei, Z. quadrifida). Aulacothyris resupi-
nata, Spiriferina munsterii et Lobothyris subpunctata
sont toujours présentes.

Chez les lamellibranches, les ostréidés, gryphées
(Gryphaea gigantea), pectinidés (Pseudopecten
aequivalvis) sont particulièrement abondants dans
l'épisode plus calcaire qui marque le Domérien supé¬
rieur (Calcaire à gryphées géantes, Banc de roc).

Foraminifères

C'est au Pliensbachien que les changements
s'effectuent. Le renouvellement de la faune est impor¬
tant. Les espèces y sont plus nombreuses, les individus
également. Certaines des formes précédemment
citées s'éteignent, notamment Planularia inaequis¬
triata, mais Planularia ornata demeure accompagnée
par d'autres formes costees. Les dentalines explosent,
surtout les formes lisses (D. clavata, D. subnodosa,
D. torta) ; Marginulinopsis quadricostata disparaît et
dans la partie moyenne de l'étage on ne rencontre que
M. radiata. Parmi les Nodosaria, Pseudonodosaria
multicostata est une forme typique du Carixien.

A partir de la zone à Davoei, c'est le règne des hAargi-
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~ Limite supérieure
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margaritatus

Amaltheus
stokesi
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géenne venus en vagues successives avant de consti¬
tuer, au Toarcien, le groupe le plus important.

Les eodérocératacés sont représentés au Carixien
par une série de familles et de genres qui se relaient en
se chevauchant partiellement : d'abord les polymor¬
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aequivalvis) sont particulièrement abondants dans
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également. Certaines des formes précédemment
citées s'éteignent, notamment Planularia inaequis¬
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par d'autres formes costees. Les dentalines explosent,
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nuilna du groupe pr/ma ("M. burgundiae, rugosa, spi¬
nata, interrupta) ; apparues timidement au Carixien,
elles constituent environ 50 % de la microfaune au
Domérien. Les Frondicularia ornées sont en nombre
important :Fr. ù/cosiaia et ses variétés, bauer/, su/caía,
quadricosta, terquemi.

l\Aarginulinopsis speciosa accompagne M. radiata
mais au Domérien supérieur cette dernière disparaît.

Les dentalines lisses typiques du Domérien sont
Dentalina terquemi et D. obscura, généralement asso¬
ciées. Chez les formes ornées, un nouveau couple
prend le relais des formes sinémuriennes : D. varians
etD. tenuistriata. A côté d'elles, le groupe deD. matu¬
tina et D. primaeva prolifère.

Chez les frondiculaires lisses viennent se joindre à
Fr. brizaeformis : Fr. intumescens, Fr. carinata.

Le foraminifère le plus caractéristique du Domérien
est Bolivina liassica qui apparaît et reste présent en
abondance tout au long de la zone à Stokesi. L'asso¬
ciation S. liassica et Involutina silicea est assez fré¬
quente et pourrait indiquer une modification des
conditions écologiques.

dérocératidés, celui des Apoderoceras, formes bien
distinctes d'Eoderoceras armatum (J. Sow.).

- Limite supérieure

Pour W. D. Lang, le Carixien comprend les bancs
inférieurs des «Three-Tiers». En France, la limite
supérieure est comprise entre la sous-zone à Figu¬
linum et la base de la zone à Stokesi.

Mais un problème subsiste car en plusieurs points
(Causses, Bourgogne, Normandie...) les derniers Ois¬
toceras coexistent avec Amaltheus stokesi et des
amalthées plus primitives sont connues dans la zone à
Davoei.

~ Divisions

On donne ci-dessous à titre d'exemple les horizons
qui ont été récemment distingués en Bourgogne par
J. L. DOMMERGUES (1979).

2.3.2. - Carixien 2.3.3. - Domérien

- Origine

II a été créé par W. D. Lang (1913) pour désigner la
partie inférieure du Pliensbachien, en dessous du
Domérien de G. Bonarelli ; il comprend les zones à
Ammonites jamesoni. Am. ibex et Am. davoei.

- Localité type

Charmouth (- Carixa en latin) petit bourg côtier du
Dorset à l'est de Lyme-Régis (Angleterre). Les falaises
de Charmouth sont formées par les Belemnite maris
(zone à Jamesoni et à Ibex, 23 m) et les Green Ammo¬
nite beds (zone à Davoei, 10 à 32 m).

- Utilisation

- Origine

G. Bonarelli met à part en 1894 l'horizon supérieur
du Charmouthien, bien distinct paléontologiquement
de Vammonitico rosso sous-jacent, sous le nom de
Domérien en prenant comme type la formation du
" t^edolo » du Monte Domaro bien connu par les fos¬
siles figurés par Meneghini.

En 1895, il donne l'indication de 18 gisements du
nouvel étage et la répartition des 117 espèces de fos¬
siles contenus dans ces gisements.

- Localité-type

Le Monte Domaro (ou Monte Domero) est situé dans
la province de Brescia (Italie) (M. B. Cita eta/., 1961).

Employé par A. Bonté (1941), proposé par le col¬
loque sur le Lias français à Chambéry en 1960, il a été
adopté par le premier colloque international du Juras¬
sique (Luxembourg, 1963) pour désigner la partie infé¬
rieure du Pliensbachien ou Lias moyen. II est utilisé
couramment en Angleterre, les auteurs allemands lui
préfèrent souvent la désignation de Pliensbachien
inférieur. Le Carixien est donc un sous-étage qui fait
pendant au Domérien bien antérieur.

- Limite inférieure

(voir limite inférieure du Pliensbachien).
Pour W. D. Lang (1913), le Carixien débutait avec le

calcaire à Deroceras armatum. Lorsque le terme a été
adopté en France on a laissé généralement dans le
Sinémurien supérieur ou Lotharingien le niveau à
Deroceras armatum à la suite de la critique de
L. F. Spath (1925) qui montrait que ce niveau était infé¬
rieur à Echioceras raricostatum dans le Dorset et les
Hébrides (R. Mouterde, 1953, p. 401-402). En 1928,
W. D. Lang précise que les deux horizons de base sont
marqués respectivement par Epideroceras exhaere-
datum et par Apoderoceras gr. leckenbyi. Les récottes
récentes d'Allemagne et de Bourgogne confirment la
présence, à la base du Carixien, d'un niveau à grands

- Usage

Mentionné par A, de Lapparent (Traité, 5® éd.,
p. 1 134) pour le Lias italien, le terme de Domérien est
employé systématiquement par E. Haug comme étage
(Traité 1910, p. 948, 954...). II a été ensuite largement
utilisé par les auteurs français et dans les légendes des
cartes géologiques. Le colloque du Lias français à
Chambéry en 1960 et le 1*' colloque international du
Jurassique à Luxembourg en 1962 ont adopté le
Domérien comme sous-étage supérieur de l'étage
Pliensbachien.

Ainsi un sous-étage défini dans la province méso¬
géenne se trouve largement utilisé en domaine sub¬
boréal dans une échelle stratigraphique dont les autres
termes ont été définis dans ce dernier domaine. Ceci
pose nécessairement des problèmes de corrélation
tant que l'évolution des faunes dans les deux domaines
n'est pas parfaitement connue.

- Limite inférieure

On considère qu'elle est marquée paléontologique¬
ment dans le bassin de Paris par le développement des
amalthéidés et la disparition des Aegoceras-Oisto-
ceras.
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amalthées plus primitives sont connues dans la zone à
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II a été créé par W. D. Lang (1913) pour désigner la
partie inférieure du Pliensbachien, en dessous du
Domérien de G. Bonarelli ; il comprend les zones à
Ammonites jamesoni. Am. ibex et Am. davoei.

- Localité type

Charmouth (- Carixa en latin) petit bourg côtier du
Dorset à l'est de Lyme-Régis (Angleterre). Les falaises
de Charmouth sont formées par les Belemnite maris
(zone à Jamesoni et à Ibex, 23 m) et les Green Ammo¬
nite beds (zone à Davoei, 10 à 32 m).

- Utilisation

- Origine

G. Bonarelli met à part en 1894 l'horizon supérieur
du Charmouthien, bien distinct paléontologiquement
de Vammonitico rosso sous-jacent, sous le nom de
Domérien en prenant comme type la formation du
" t^edolo » du Monte Domaro bien connu par les fos¬
siles figurés par Meneghini.

En 1895, il donne l'indication de 18 gisements du
nouvel étage et la répartition des 117 espèces de fos¬
siles contenus dans ces gisements.

- Localité-type
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termes ont été définis dans ce dernier domaine. Ceci
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tant que l'évolution des faunes dans les deux domaines
n'est pas parfaitement connue.
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ZONES

Prodactylioceras davoei

Tragopliylloceras ibex

Uptonia jamesoni

SOUS-ZONES

Oistoceras figulinum

Aegoceras capricomus

Aegoceras maculatum

Beaniceras luridum

Acanthopleuroceras valdani

Tropidoceras inasseanum

Uptonia ¡amesoni

Platypleuroceras brevispina

Phricodoceras taylori

HORIZONS

Oistoceras figulinum
Prodactylioceras davoei

Aegoceras capricornum y
Aegoceras capricornum p
Aegoceras capricornum a

Aegoceras latecosfa
Aegoceras maculatum

Lytoceras
Beaniceras luridum
Acanthopleuroceras alisiense
Beaniceras cottardiense
Beaniceras centaurus
Acanthopleuroceras acteon
Metaderoceras venarense

Acanthopleuroceras valdani
A'\inthopleuroceras maugenesti
Tropidoceras arietiforme

ï'opidoceras masseanum

Cy'viQceras pettos
Uptonia ¡amesoni
Tropidoceras gr. flandrini

Platypleuroceras brevispina

Phricodoceras taylori
Apoderoceras nodogigas

Zones, sous-zones et horizons distingués dans le Carixien de Bourgogne.

Au début, la limite était peu claire car E. Haug plaçait
la zone à Davoei tantôt dans son Pliensbachien
(= Carixien d'aujourd'hui, p. 948), tantôt dans le
Domérien (p. 954). La première solution semble plus
conforme à la conception de G. Bonarelli et c'est elle
qui a été finalement adoptée en France (M. Gignoux,
Géologie stratigraphique, 2" éd.).

Les études en cours permettront sans doute de fixer
un point de repère de la base du sous-étage en Bour¬
gogne, maïs il apparaît que certains Oistoceras sont
associés aux premières amalthées. La limite devra
donc être purement conventionnelle et il ne faut pas
fixer trop vite le point de repère.

- Umite supérieure

C'est la base du Toarcien, marquée par l'extinction
des amalthéidés (Pleuroceras) et un épanouissement
des Dactylioceras (Orthodactylites).

-^' Macrofaune

Dans le bassin de Paris, le Domérien est le règne des
amalthéidés avec les genres Proamaltheus et Amal¬
theus d'abord ; les Pleuroceras apparaissent ensuite à
la base de la zone à Spinatum alors que les Amaltheus
persistent pendant une bonne partie de cette zone.

Les influences mésogéennes se font sentir par des
migrations généralement brèves de céphalopodes
(hildoceratidés, dactyliocératidés, Lytoceras). Cer¬
taines faunes de lamellibranches et de brachiopodes
de Normandie et spécialement de la Sarthe, présentent
aussi des affinités mésogéennes.

Toart u îl

2.4.1. - Définition

- Origine

Le terme de Toarcien figure pour la première fois en
1849 dans la liste des étages du « Cours élémentaire de
Paléontologie et de Géologie stratigraphique » d'Alci¬
de d'Orbigny, {vol. I, p. 157.)

En 1850, il est défini clairement à la fin du volume I

(Céptialopodes) de ¡aPaléoritologie française, terrains
jurassiques (p. 606) : « ... Ce nom dérive de la ville de
Thouars (Toarc/um), Deux-Sèvres... où il a le plus beau
développement en France et peut être regardé comme
le point type, le point étalon ». La liste des ammonites
caractéristiques avait été donnée quelques pages plus
tiaut {Ibid., p. 568-569).

La définition est reprise, avec description détaillée
de coupes, en 1852 dans le dernier volume du « Cours
élémentaire... » (Volume II, fasc. 2, p. 463-477).

- Stratotfpe

Le stratotype est situé dans le sud-ouest du bassin de
Paris à Thouars (Deux-Sèvres).

La coupe principale décrite par A. d'Orbigny est celle
de Verrine (aujourd'hui Vrines), commune située au
nord-ouest de l'agglomération de Thouars. Cette

Par J. GABILLY.
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Zones, sous-zones et horizons distingués dans le Carixien de Bourgogne.
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-^' Macrofaune
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Toart u îl

2.4.1. - Définition

- Origine

Le terme de Toarcien figure pour la première fois en
1849 dans la liste des étages du « Cours élémentaire de
Paléontologie et de Géologie stratigraphique » d'Alci¬
de d'Orbigny, {vol. I, p. 157.)

En 1850, il est défini clairement à la fin du volume I

(Céptialopodes) de ¡aPaléoritologie française, terrains
jurassiques (p. 606) : « ... Ce nom dérive de la ville de
Thouars (Toarc/um), Deux-Sèvres... où il a le plus beau
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Par J. GABILLY.
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coupe, étudiée successivement par E. Eudes-
Deslongchamps (1864) et par J. Welsch (1911), a été
revue récemment (J. Gabilly, 1961. p. 345-356 ; 1964,
p. 193-201 et «lèse 1976a p. 7-10, 1976b p. 15-19).

-^ Usage

Conçu par A. d'Orbigny comme synonyme du Lias
supérieur, le Toarcien a été mondialement adopté.

Un léger doute a régné sur sa limite inférieure. Sa
limite supérieure a été modifiée par la création et les
variations de sens de l'Aalénien.

2.4.2. - Umites et subdwislons

difficile de trouver quatre adjectifs pour exprimer une
division quadripartite. Aussi nous conseillons d'utiliser
un sctiéma tripartite empirique dérivant de celui utilisé
par J. Monestier en 1921.

Pour la partie supérieure de l'étage il est bon de
distinguer trois sous-zones, alors qu'une seule figure
dans le sctiéma des géologues anglais ; les formations
du bassin de Paris permettent une analyse biostrati-
graptiique plus fine.

Les sous-zones retenues pour le Toarcien inférieur
et moyen différent légèrement de celles proposées en
Angleterre, elles s'appuient sur les hildoceratidés
abondants dans le bassin de Paris et dont l'évolution
est maintenant bien connue.

Nous donnons également dans le tableau ci-dessous
les indices des horizons distingués dans le Poitou et
pour la base, dans le Yorl<shire.

- Limite inférieure

Elle est marquée paléontologiquement par le renou¬
vellement de la faune des dactyliocératidés avec les
Orthodactylites du groupe de semicelatum-tenuicos¬
tatum.

Le stratotype est incomplet à la base ; la zone à
Tenuicostatum manque, le premier banc appartient
déjà à l'horizon basai de la zone à Serpentinus.

II y a eu en fait une légère hésitation sur l'apparte¬
nance de la zone à Tenuicostatum. A. d'Orbigny cite
dans son « Liasien »> l'Ammonites acanthus (= Dacty¬
lioceras clevelandicum) et J. J. Collenot (1873) ran¬
geait cette espèce, ainsi que les calcaires bleus qui la
contiennent, dans le Lias moyen. II arrive fréquemment
que le faciès du Domérien supérieur se poursuive à la
base du Toarcien (Normandie, Bourgogne).

C'est S. S. Buckman (1910, p. 85) qui a clairement
précisé la base du Toarcien en faisant débuter l'étage
avec la zone à Tenuicostatum. Dans les « Types
Ammonites» (t. IV, 1923, p. 49 et pl. 362 A), il place
rtiéméra à Paltarpites paltus à la base de son Harpo¬
ceraten, synonyme de la partie inférieure du Toarcien.

Aujourd'hui, les stratigraphes sont d'accord pour
faire commencer le Toarcien par une zone à Tenui¬
costatum avec, en Europe occidentale, un horizon
basai à Paltarpites paltus. Un point de référence pour¬
rait être placé dans la coupe de l'anse de St-Nicoias à
Jard (Vendée).

- Umite supérieure

Placée par A. d'Orbigny au-dessus des couches à
Leioceras, elle avait été ramenée par E. Haug (1882,
1910) à la base de la zone à Pseudoradiosa. Le 1"' col¬
loque du Jurassique à Luxembourg en 1962 a proposé
de la fixer au sommet de la zone à Aalensis, et il a été
généralement suivi.

- Diwislons

Elles ont beaucoup varié ces dernières décades en
même temps qu'était modifiée la limite supérieure de
l'étage. Jusqu'en 1962 on divisait généralement en
France le Toarcien en trois parties à peu près égales
(zones ou sous-étages), mais la décision prise à
Luxembourg d'enlever les zones à Pseudoradiosa et à
Aalensis à l'Aalénien (conception de E. Haug) pour les
rattacher au Toarcien, a déséquilibré le schéma tripar¬
tite traditionnel. En effet il semble commode à beau¬
coup de continuer à appeler Toarcien moyen la zone à
Bifrons (et la zone à Variabilis) et d'autre part il semble

2.4.3. - Répartition géographique,
lithologie

- Répartition géographique

Le Toarcien forme une auréole assez régulière
autour du bassin de Paris. Le liseré est plus mince ou
discontinu à l'ouest, du Maine jusqu'en Normandie.

- Lithologie

Dans la région du stratotype, comme dans la plus
grande partie du bassin, les sédiments toarciens sont
des dépôts marins de plate-forme externe. Ils sont
constitués par des marnes grises pyriteuses alternant
avec des calcaires argileux micritiques en bancs
minces. Dans les zones subsidentes, ce sont les
marnes qui l'emportent ; dans les zones de bordure ou
d'écueils, les dépôts, réduits, souvent plus calcaires,
contiennent des oolithes ferrugineuses, des nodules
phosphatés ou des éléments du socle sous-jacent.

Dans le Toarcien inférieur (zone à Serpentinus sur¬
tout) et parfois dans le Toarcien moyen, le faciès bitu¬
mineux des Scllstes cartoi se développe largement dans
le nord-ouest européen de la Souat)e à la Lorraine, la
Bourgogne et la Normandie.

La partie supérieure de l'étage est souvent marquée
par des niveaux à oolithes ferrugineuses (liieral de fer
dt Lorraiie), par l'envahissement d'éléments détritiques
fins (Grès Sipraliaslims) et par des lacunes dues assez
fréquemment à un épisode d'érosion, anté-aaiénien ou
anté-bajocien.

2.4,4. - Paléontolofle

- Macrofaune

Les éléments pélagiques dominent largement. Au
Toarcien inférieur et moyen, deux familles d'ammo¬
nites jouent un rôle majeur, les hildoceratidés et les
dactyliocératidés ; les premiers, généralement plus
abondants, ont servi d'indice pour la plupart des zones.

Les dactyliocératidés s'éteignent au sommet du
Toarcien moyen, peu après l'apparition des hammato-
cératidés dont la fréquence reste généralement faible
pendant la deuxième partie de l'étage ; celle-ci est
dominée par les grammocératidés, puis les premiers
graphocératidés.

La faune benthique, encore abondante dans la zone
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Soys-étages

TOARCIEN
SUPÉRIEUR

TOARCIEN
MOYEN

TOARCIEN
INFÉRIEUR

Zones

Pleydellia aalensis

Dumortieria pseudoradiosa

Hammatoceras insigne

Grammoceras thouarsense

Haugia wariabilis

Hildoceras bifrons

Harpoceratoides serpentinus

Dactylioceras tenuicostatum

Sous-zones

Pleydellia buckmani
Pleydellia aalensis

Pleydellia mactra

Dumortieria pseudoradiosa
Dumortieria levesquei

Hammatoceras insigne

Pseudogrammoceras fallaciosum

Esericeras fascigerum

Grammoceras thouarsense

Pseudogrammoceras bingmanni

Brodieia vitiosa

Haugia illustris

Haugia variabilis

Hildoceras semipolitum

Hildoceras bifrons

Hildoceras sublevisoni

Harpoceras falciferum

Harpoceratoides strangewaysi

Dactylioceras semicelatum

Paltarpites paltus

Horizons

P. buckmani
P. aalensis

P. subcompta
P. mactra

D. explanata
D. levesquei

Gruneria gruneri
H. insigne

P. fallaciosum

E. fascigerum

G. thouarsense
G. doerntense

Ps. bingmanni

B. vitiosa

H. illustris

H. variabilis

H. semipolitum

H. bifrons

H. lusitanicum
Dactylioceras commune
H. sublevisoni

H. falciferum
H. pseudoserpentinum

H. strangewaysi
Eleganticeras elegantulum

D. semicelatum
D. tenuicostatum

Dact. clevelandicum
P. paltus

Zones, sous-zones et horizons du Toarcien

à Tenuicostatum où elle se présente comme un héritage
du Domérien supérieur, est beaucoup plus limitée
ensuite. Dans les Schistfs cartoi, les conditions particu¬
lières du milieu de sédimentation sont léthales pour la
plupart des organismes benthiques. Les lamellibran¬
ches qui se rencontrent dans ces couches euxiniques
sont épipélagiques : Steinmar^nia bronni, Parainoce-
ramus dubius. Plus haut, c'est Variamussium pumilus
qui est assez fréquent.

Des faunes de gastéropodes « d'herbier » avec
Amberleya subdupllcata, Eucyclus capitaneus,
accompagnés parfois du polypier isolé Thecocyathus
mactra, se présentent de façon assez localisée dans le
Toarcien moyen ou supérieur. Les brachiopodes ont
une répartition assez limitée, ils sont nombreux par
exemple au voisinage des écueils paléozo'iques sur la
bordure occidentale du bassin.

La faune de brachiopodes du bassin de Paris est bien
moins abondante que dans ies régions à affinité méri¬
dionale comme l'Espagne ou la Provence.

Dans la zone à Tenuicostatum», persistent un certain
nombre de formes domériennes. Notons rapparition
de Pseuáogibbirhynchla jurensis au sommet de ia
zone à Bifrons et ia présence au Toarcien supérieur

d'espèces à grande longévité comme Homeorhynchia
cynocephala (zone à Pseudoradiosa jusqu'à la zone à
Opalinum).

- Foraminifères

Pour les foraminifères, comme pour d'autres
groupes zoologiques, la vraie coupure entre Domérien
et Toarcien se situe au sommet de la zone à Tenuicos¬
tatum.

En effet cette zone renferme encore de nombreuses
espèces connues dans les couches inférieures. C'est
une microfaune à affinités domériennes.

C'est au sommet de cette zone qu'apparaissent ies
vraies formes toarciennes : d'abord les Falsopalmula,
Flabellina, puis les Citharina. Les dentalines, frondi¬
culaires, marginulines ne représentent plus que 1 % de
la microfaune. Elles sont remplacées par des lenticu¬
lines assez typées (Lenticulina toarcensis, L. incisa,
L. galeata) passant progressivement à des formes
saracéno'fdes (Saracenaria, Tristix) toujours en très
petit nombre.

Puis c'est le cortège des Citharina ornées de fortes
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côtes l'c. fallax, C. heteropleura, C. gillardi, C. fasciata,
C. gradata...). L'étude détaillée permettra d'établir une
succession très fine au cours du Toarcien.

C'est également dans cet étage que l'on découvre les
premiers spectres Lenticulina orbignyi et L. tenui¬
striata.

Au sommet du Toarcien le pourcentage des lenticu¬
lines devient plus élevé au détriment des C/f/7a/'/na, fait
que l'on constate tout au long du Jurassique moyen et

supérieur. L. quenstedti notamment est une forme très
courante mais présentant de trés nombreuses varia¬
tions qui mériteraient une étude morphologique
détaillée.

Les assises supérieures sont moins favorables à
l'étude des foraminifères dégagés. II faudra attendre le
Bajocien supérieur pour trouver une microfaune inté¬
ressante sur laquelle les problèmes d'évolution des
lagenidés pourront être abordés.

3. - Descriptions régionales

Nous examinerons le Lias dans les zones d'affleure¬
ment de l'auréole sédimentaire depuis l'Ardenne
jusqu'au Massif central, puis le long du Massif armori¬
cain dans le Poitou, le Maine et la Normandie.

formé de grès calcareux à Schlotheimia angulata et de
conglomérais, le niveau inférieur, conglomératique et
remanié, contient Psiloceras johnstoni.

3.1. - Bordure de l'Ardenne

La série liasique de la bordure de l'Ardenne a été bien
étudiée par G. Dubar (1922, 1923, 1925, 1938) et par
A. Bonté (thèse 1941) et présentée récemment dans le
guide régional Ardenne-Luxembourg (G. Waterlot.
A. Beugnies. J. Bintz, 1973).

Les dépôts relativement épais et à dominante argi¬
leuse dans la région Mézières-Charleville présentent
des modifications dissymétriques vers l'est et vers
l'ouest : enrichissement en faciès organo-détritiques
(Sinémurien inférieur et Domérien supérieur) et sur¬
tout sableux (Lotharingien à Domérien inférieur) en
direction de Montmedy ; réduction et lacunes de plus
en plus importantes en direction d'Hirson, le maximum
de transgression se situant à la limite Carixien-Domé¬
rien. La figure 4.2. donne schématiquement la position
des différents faciès du Lias en bordure de l'Ardenne.

3.1.1. - Lias inférieur

~ Hettangien

L'Hettangien est représenté dans la région de
Charleville par un calcaire gréseux peu épais (1 à 2 m)
associé à des lumachelles et débutant par un conglo¬
mérat à éléments du socle, Caloceras johnstoni est
connu à sa base eX Schlotheimia angulata au sommet.

Vers l'est, les calcaires gréseux bruns deviennent
plus marneux et passent à la limite orientale de la
feuille Mézières aux IHarnes de Jamoigne surtout déve¬
loppées en Belgique.

A l'ouest jusqu'à Renwez, les premiers dépôts trans¬
gressifs sur le socle appartiennent au Sinémurien infé¬
rieur, zone à Rotiforme, mais au-delà, entre Rimogne et
Maubert-Fontaine, on retrouve un Hettangien (3 à 5 m)

Par R. MOUTERDE.

- Sinémurien inférieur

Le Sinémurien inférieur débute à Charleville par des
marnes et des calcaires argileux (les IVIarnes de Warcq
36 m zone à Rotiforme et à Bucklandi pars) et se
poursuit par des calcaires sableux (25 à 30 m
sommet de Bucklandi + zones à Semicostatum et à
Birchi). Les faciès marneux s'épaississent vers le sud :

56 m au sondage de Boulzicourt à 7, 5 km au sud-ouest.
Vers l'est lisse poursuivent jusqu'au delà de Muno. à

la frontière belge, tout en s'enrichissant en sables à la
partie supérieure. Les Calcaires sableux (grès calca¬
reux ou calcaire gréseux) de Romery un peu argileux,
deviennent plus calcaires à partir de Sedan, se char¬
gent en oolithes, encrines, débris de lamellibranches et
prennent une stratification entrecroisée ; un banc de
calcaire à polypiers s'intercale même, vers la partie
moyenne de la formation, de Rubécourt à Méssincourt.
Au nord-est, en Belgique, on trouve des formations
plus gréseuses : Calcaire sableux d'Orval, Grès de Floren¬
viUe.

Vers l'ouest au contraire, les Marnes de Warcq dimi¬
nuent d'abord d'épaisseur : 20 m à Warcq, 10 m au-
delà où elles passent très vite à des lumachelles calca-
réo-gréseuses ou à des grés ferrugineux (zone à Roti¬
forme) qui ont la même extension que l'Hettangien,
c'est-à-dire qu'elles manquent dans la région de
Renwez et sont connues ensuite dans la région de
Rimogne-Laval-Morency-Étalle et pas au-delà (épais¬
seur 4 à 5 m ?).

Les calcaires sableux ont sensiblement la même
répartition, mais leur épaisseur se réduit à 10 m
environ et ils contiennent des horizons ferrugineux à
oolithes de chlorite et à galets phosphatés.

- Lotharingien

Le Lotharingien est formé à Charleville par des dalles
de calcaire marno-gréseux alternant avec des marnes
sableuses (20 m = Calcaire de St-Laurent) ; les fossiles
sont surtout de la zone à Obtusum, plus rarement de la
zone à Raricostatum ; les nodules phosphatés sont
fréquents.

Vers l'est, au-delà de Sedan, la prédominance du
sable se fait sentir et les grès se développent au nord de
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côtes l'c. fallax, C. heteropleura, C. gillardi, C. fasciata,
C. gradata...). L'étude détaillée permettra d'établir une
succession très fine au cours du Toarcien.

C'est également dans cet étage que l'on découvre les
premiers spectres Lenticulina orbignyi et L. tenui¬
striata.

Au sommet du Toarcien le pourcentage des lenticu¬
lines devient plus élevé au détriment des C/f/7a/'/na, fait
que l'on constate tout au long du Jurassique moyen et

supérieur. L. quenstedti notamment est une forme très
courante mais présentant de trés nombreuses varia¬
tions qui mériteraient une étude morphologique
détaillée.

Les assises supérieures sont moins favorables à
l'étude des foraminifères dégagés. II faudra attendre le
Bajocien supérieur pour trouver une microfaune inté¬
ressante sur laquelle les problèmes d'évolution des
lagenidés pourront être abordés.

3. - Descriptions régionales

Nous examinerons le Lias dans les zones d'affleure¬
ment de l'auréole sédimentaire depuis l'Ardenne
jusqu'au Massif central, puis le long du Massif armori¬
cain dans le Poitou, le Maine et la Normandie.

formé de grès calcareux à Schlotheimia angulata et de
conglomérais, le niveau inférieur, conglomératique et
remanié, contient Psiloceras johnstoni.

3.1. - Bordure de l'Ardenne

La série liasique de la bordure de l'Ardenne a été bien
étudiée par G. Dubar (1922, 1923, 1925, 1938) et par
A. Bonté (thèse 1941) et présentée récemment dans le
guide régional Ardenne-Luxembourg (G. Waterlot.
A. Beugnies. J. Bintz, 1973).

Les dépôts relativement épais et à dominante argi¬
leuse dans la région Mézières-Charleville présentent
des modifications dissymétriques vers l'est et vers
l'ouest : enrichissement en faciès organo-détritiques
(Sinémurien inférieur et Domérien supérieur) et sur¬
tout sableux (Lotharingien à Domérien inférieur) en
direction de Montmedy ; réduction et lacunes de plus
en plus importantes en direction d'Hirson, le maximum
de transgression se situant à la limite Carixien-Domé¬
rien. La figure 4.2. donne schématiquement la position
des différents faciès du Lias en bordure de l'Ardenne.

3.1.1. - Lias inférieur

~ Hettangien

L'Hettangien est représenté dans la région de
Charleville par un calcaire gréseux peu épais (1 à 2 m)
associé à des lumachelles et débutant par un conglo¬
mérat à éléments du socle, Caloceras johnstoni est
connu à sa base eX Schlotheimia angulata au sommet.

Vers l'est, les calcaires gréseux bruns deviennent
plus marneux et passent à la limite orientale de la
feuille Mézières aux IHarnes de Jamoigne surtout déve¬
loppées en Belgique.

A l'ouest jusqu'à Renwez, les premiers dépôts trans¬
gressifs sur le socle appartiennent au Sinémurien infé¬
rieur, zone à Rotiforme, mais au-delà, entre Rimogne et
Maubert-Fontaine, on retrouve un Hettangien (3 à 5 m)

Par R. MOUTERDE.

- Sinémurien inférieur

Le Sinémurien inférieur débute à Charleville par des
marnes et des calcaires argileux (les IVIarnes de Warcq
36 m zone à Rotiforme et à Bucklandi pars) et se
poursuit par des calcaires sableux (25 à 30 m
sommet de Bucklandi + zones à Semicostatum et à
Birchi). Les faciès marneux s'épaississent vers le sud :

56 m au sondage de Boulzicourt à 7, 5 km au sud-ouest.
Vers l'est lisse poursuivent jusqu'au delà de Muno. à

la frontière belge, tout en s'enrichissant en sables à la
partie supérieure. Les Calcaires sableux (grès calca¬
reux ou calcaire gréseux) de Romery un peu argileux,
deviennent plus calcaires à partir de Sedan, se char¬
gent en oolithes, encrines, débris de lamellibranches et
prennent une stratification entrecroisée ; un banc de
calcaire à polypiers s'intercale même, vers la partie
moyenne de la formation, de Rubécourt à Méssincourt.
Au nord-est, en Belgique, on trouve des formations
plus gréseuses : Calcaire sableux d'Orval, Grès de Floren¬
viUe.

Vers l'ouest au contraire, les Marnes de Warcq dimi¬
nuent d'abord d'épaisseur : 20 m à Warcq, 10 m au-
delà où elles passent très vite à des lumachelles calca-
réo-gréseuses ou à des grés ferrugineux (zone à Roti¬
forme) qui ont la même extension que l'Hettangien,
c'est-à-dire qu'elles manquent dans la région de
Renwez et sont connues ensuite dans la région de
Rimogne-Laval-Morency-Étalle et pas au-delà (épais¬
seur 4 à 5 m ?).

Les calcaires sableux ont sensiblement la même
répartition, mais leur épaisseur se réduit à 10 m
environ et ils contiennent des horizons ferrugineux à
oolithes de chlorite et à galets phosphatés.

- Lotharingien

Le Lotharingien est formé à Charleville par des dalles
de calcaire marno-gréseux alternant avec des marnes
sableuses (20 m = Calcaire de St-Laurent) ; les fossiles
sont surtout de la zone à Obtusum, plus rarement de la
zone à Raricostatum ; les nodules phosphatés sont
fréquents.

Vers l'est, au-delà de Sedan, la prédominance du
sable se fait sentir et les grès se développent au nord de
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Montmedy. c'est le début des Grès de Virion mieux
représentés en Belgique.

Vers l'ouest, la partie inférieure des Caicaires de
Saint-Laurent (zone à Obtusum) passe à des calcaires
argileux et des marnes sableuses à nodules phos¬
phatés (10 m), puis à des conglomérats associés à des
niveaux à oolithes ferrugineuses et nodules phos¬
phatés (Conglomérat d'Auvillers-les-Forges), ils s'arrêtent
vers l'ouest peu au-delà de ce dernier point. La partie
supérieure des Calcaires de Saint-Laurent passe, dans
la région de Renwez, à des marnes noires à petits
Echioceras pyriteux surmontant des niveaux à
nodules ; plus à l'ouest, une lumachelle à spiriferines
et Echioceras est connue jusqu'à Hirson et déborde
largement la transgression du Lotharingien inférieur.

3.1.2. - Lias moyen

- Carixien

Le Carixien débute à Charleville par des calcaires
argileux (5 m) et sableux voisins des Calcaires de
Saint-Laurent (zone à Jamesoni) et se poursuit par des
Nlarnes à ovoïdes ferrugineux (20 à 30 m) ; les belemnites
sont fréquentes à la base (10 m).

Vers l'est, la composition reste la même jusqu'à
Carignan ; au-delà, la partie inférieure passe à des
calcaires sableux à Uptonia jamesoni, la partie
moyenne reste argileuse avec nombreuses belemnites,
spiriferines, nodules phosphatés tandis que la partie
supérieure devient sableuse, puis gréseuse et locale¬
ment ferrugineuse (30 à 35 m).

Vers l'ouest, la base (sous-zone à Polymorphus eî à
Brevispina) est toujours à l'état de calcaire argileux de
plus en plus gréseux en direction d'Hirson, débordant
légèrement vers l'ouest au-delà de cette ville les
conglomérats et lumachelles transgressifs du Lotha¬
ringien supérieur. Au-dessus, viennent des marnes
bleues qui ont donné un Tropidoceras à Blombay, des
Aegoceras et de nombreuses belemnites en d'autres
points ; elles s'achèvent avec des niveaux à plaquettes
de lamellibranches (Astarte striatosu leata) contenant
quelques Oistoceras qui indiquen* les derniers hori¬
zons du Carixien. Au-delà d'Hirson, les conglomérats
des régions de Loudier (Neuve Maison) et d'Ohis à
Beaniceras luridum et Prodactylioceras davoei
(Carixien moyen et supérieur) marquent le maximum
de la transgression vers l'ouest.

3.1.3. - Lias supérieur

Le Toarcien est constitué à Charleville par des
marnes argileuses légèrement bitumineuses, pyri¬
teuses et parfois phosphatées (20 à 30 m), qui corres¬
pondent au Toarcien inférieur et moyen.

Vers lest, ces marnes augmentent un peu d'épais¬
seur : 35 m à Montmedy (elles ont 150 m à Longwy) ;

leur partie inférieure très pyriteuse a reçu le nom local
de Marnes de Fllze. P. L. Maubeuge (1976) vient de
signaler la présence de la zone à Tenuicostatum à leur
base à Malry et à la Ferté-sur-Chiers. Dans la région de
Montmedy. la partie supérieure de la série, plus riche
en sable, ne dépasse pas la zone à Thouarsense
(G. Dubar, 1923).

Vers l'ouest, les marnes bleues diminuent d'épais¬
seur, contiennent d'importantes passées ou lentilles
sableuses et se chargent de nodules phosphatés ; à
l'Échelle, près de Renwez, la lentillesableuse atteignait
8 m. sur une épaisseur totale de 12 mètres. Ces marnes
à nodules et fossiles phosphatés (zone à Bifrons) ne
semblent pas s'étendre vers l'ouest bien au-delà de
Tarzy, à mi-distance entre Renwez et Hirson ; les
dépôts du Toarcien moyen sont donc légèrement
transgressifs par rapport à ceux du Domérien supé¬
rieur.

On assiste ensuite, à la fin du Toarcien moyen, à une
régression importante ; la sédimentation ne reprendra
qu'au cours du Bajocien inférieur avec des dépôts
conglomératiques remaniant des fossiles liasiques,
mais dont l'âge semble seulement de la zone à Sauzei,
La lacune comprendrait donc le Toarcien supérieur,
l'Aalénien et la première zone du Bajocien inférieur.

En Boulonnais, le Lias n'est connu que dans quel¬
ques sondages. A Boulogne-sur-Mer, on peut rap¬
porter au Domérien et au Toarcien inférieur des
niveaux à lumachelle d'astartes, des calcaires gréseux
et des marnes avec un petit Dacfy//oceras et à discines
(299 à 308 m selon A. Bonté, 1974, et observations per¬
sonnelles). A Framezelle. P, Pruvost (1922) attribuait
respectivement au Toarcien inférieur, au Domérien et
au Carixien, une série formée d'argile schisteuse, de
calcaire compact ou cristallin localement ferrugineux
et d'argile micacée grise ou bariolée. Cette série est
proche de celle d'Angleterre.

3.2. - Lorraine

- Domérien

Le Domérien comprend à Charleville des Marnes à
Amaltheus margaritatus avec la Lumachelle à Astarte slriato-
salcata (15 m) surmontées par des calcaires marneux
mal visibles dans cette région centrale.

Vers l'est, les marnes bleuâtres à plaquettes de
lumachelle se développent et atteignent 40 m environ
de Sedan à Montmedy (elles passent à 150 m à Longwy
en Lorraine). Le Domérien supérieur se présente, à
partir de Donchery et de Sedan, sous forme de Calcaire
ferrugineux (40 m) avec des niveaux à oolithes ferrugi¬
neuses, exploitées autrefois comme minerai à Margut.

Vers l'ouest, jusque dans la région d'Hirson, lefaciès
de marnes à plaquettes débutant dans le Carixien ter¬
minal se poursuit dans le Domérien Inférieur. Le
Domérien supérieur, sous forme de calcaire bleu com¬
pact avec Pseudopecten aequivalvis (4 à 5 m) et de
conglomérat rougeâtre, ne s'étend guère au-delà de
Renwez, marquant un sensible recul par rapport au
Domérien inférieur.

Entre les Vosges à l'est et la Champagne à l'ouest, les
affleurements de la Lorraine s'étendent de la frontière
luxembourgeoise au nord, à la Franche-Comté au sud ;

dans l'étude des variations de faciès nous considére¬
rons également le Luxembourg. Trois zones seront
distinguées : le nord (région de Thionville, Longwy), le
centre (région de Nancy) et le sud. Les observations
sont résumées sur la coupe 4.3 et dans le tableau des
faciès 4.4.

3.2.1. - Lias Inférieur *

- Hettangien

II correspond à la partie inférieure de la formation
appelée dans la région Calcaire à gryphées dont la base

' Par M. HANZO {essentiellemernt d'après documents bibliographi¬
ques).
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Montmedy. c'est le début des Grès de Virion mieux
représentés en Belgique.

Vers l'ouest, la partie inférieure des Caicaires de
Saint-Laurent (zone à Obtusum) passe à des calcaires
argileux et des marnes sableuses à nodules phos¬
phatés (10 m), puis à des conglomérats associés à des
niveaux à oolithes ferrugineuses et nodules phos¬
phatés (Conglomérat d'Auvillers-les-Forges), ils s'arrêtent
vers l'ouest peu au-delà de ce dernier point. La partie
supérieure des Calcaires de Saint-Laurent passe, dans
la région de Renwez, à des marnes noires à petits
Echioceras pyriteux surmontant des niveaux à
nodules ; plus à l'ouest, une lumachelle à spiriferines
et Echioceras est connue jusqu'à Hirson et déborde
largement la transgression du Lotharingien inférieur.

3.1.2. - Lias moyen

- Carixien

Le Carixien débute à Charleville par des calcaires
argileux (5 m) et sableux voisins des Calcaires de
Saint-Laurent (zone à Jamesoni) et se poursuit par des
Nlarnes à ovoïdes ferrugineux (20 à 30 m) ; les belemnites
sont fréquentes à la base (10 m).

Vers l'est, la composition reste la même jusqu'à
Carignan ; au-delà, la partie inférieure passe à des
calcaires sableux à Uptonia jamesoni, la partie
moyenne reste argileuse avec nombreuses belemnites,
spiriferines, nodules phosphatés tandis que la partie
supérieure devient sableuse, puis gréseuse et locale¬
ment ferrugineuse (30 à 35 m).

Vers l'ouest, la base (sous-zone à Polymorphus eî à
Brevispina) est toujours à l'état de calcaire argileux de
plus en plus gréseux en direction d'Hirson, débordant
légèrement vers l'ouest au-delà de cette ville les
conglomérats et lumachelles transgressifs du Lotha¬
ringien supérieur. Au-dessus, viennent des marnes
bleues qui ont donné un Tropidoceras à Blombay, des
Aegoceras et de nombreuses belemnites en d'autres
points ; elles s'achèvent avec des niveaux à plaquettes
de lamellibranches (Astarte striatosu leata) contenant
quelques Oistoceras qui indiquen* les derniers hori¬
zons du Carixien. Au-delà d'Hirson, les conglomérats
des régions de Loudier (Neuve Maison) et d'Ohis à
Beaniceras luridum et Prodactylioceras davoei
(Carixien moyen et supérieur) marquent le maximum
de la transgression vers l'ouest.

3.1.3. - Lias supérieur

Le Toarcien est constitué à Charleville par des
marnes argileuses légèrement bitumineuses, pyri¬
teuses et parfois phosphatées (20 à 30 m), qui corres¬
pondent au Toarcien inférieur et moyen.

Vers lest, ces marnes augmentent un peu d'épais¬
seur : 35 m à Montmedy (elles ont 150 m à Longwy) ;

leur partie inférieure très pyriteuse a reçu le nom local
de Marnes de Fllze. P. L. Maubeuge (1976) vient de
signaler la présence de la zone à Tenuicostatum à leur
base à Malry et à la Ferté-sur-Chiers. Dans la région de
Montmedy. la partie supérieure de la série, plus riche
en sable, ne dépasse pas la zone à Thouarsense
(G. Dubar, 1923).

Vers l'ouest, les marnes bleues diminuent d'épais¬
seur, contiennent d'importantes passées ou lentilles
sableuses et se chargent de nodules phosphatés ; à
l'Échelle, près de Renwez, la lentillesableuse atteignait
8 m. sur une épaisseur totale de 12 mètres. Ces marnes
à nodules et fossiles phosphatés (zone à Bifrons) ne
semblent pas s'étendre vers l'ouest bien au-delà de
Tarzy, à mi-distance entre Renwez et Hirson ; les
dépôts du Toarcien moyen sont donc légèrement
transgressifs par rapport à ceux du Domérien supé¬
rieur.

On assiste ensuite, à la fin du Toarcien moyen, à une
régression importante ; la sédimentation ne reprendra
qu'au cours du Bajocien inférieur avec des dépôts
conglomératiques remaniant des fossiles liasiques,
mais dont l'âge semble seulement de la zone à Sauzei,
La lacune comprendrait donc le Toarcien supérieur,
l'Aalénien et la première zone du Bajocien inférieur.

En Boulonnais, le Lias n'est connu que dans quel¬
ques sondages. A Boulogne-sur-Mer, on peut rap¬
porter au Domérien et au Toarcien inférieur des
niveaux à lumachelle d'astartes, des calcaires gréseux
et des marnes avec un petit Dacfy//oceras et à discines
(299 à 308 m selon A. Bonté, 1974, et observations per¬
sonnelles). A Framezelle. P, Pruvost (1922) attribuait
respectivement au Toarcien inférieur, au Domérien et
au Carixien, une série formée d'argile schisteuse, de
calcaire compact ou cristallin localement ferrugineux
et d'argile micacée grise ou bariolée. Cette série est
proche de celle d'Angleterre.

3.2. - Lorraine

- Domérien

Le Domérien comprend à Charleville des Marnes à
Amaltheus margaritatus avec la Lumachelle à Astarte slriato-
salcata (15 m) surmontées par des calcaires marneux
mal visibles dans cette région centrale.

Vers l'est, les marnes bleuâtres à plaquettes de
lumachelle se développent et atteignent 40 m environ
de Sedan à Montmedy (elles passent à 150 m à Longwy
en Lorraine). Le Domérien supérieur se présente, à
partir de Donchery et de Sedan, sous forme de Calcaire
ferrugineux (40 m) avec des niveaux à oolithes ferrugi¬
neuses, exploitées autrefois comme minerai à Margut.

Vers l'ouest, jusque dans la région d'Hirson, lefaciès
de marnes à plaquettes débutant dans le Carixien ter¬
minal se poursuit dans le Domérien Inférieur. Le
Domérien supérieur, sous forme de calcaire bleu com¬
pact avec Pseudopecten aequivalvis (4 à 5 m) et de
conglomérat rougeâtre, ne s'étend guère au-delà de
Renwez, marquant un sensible recul par rapport au
Domérien inférieur.

Entre les Vosges à l'est et la Champagne à l'ouest, les
affleurements de la Lorraine s'étendent de la frontière
luxembourgeoise au nord, à la Franche-Comté au sud ;

dans l'étude des variations de faciès nous considére¬
rons également le Luxembourg. Trois zones seront
distinguées : le nord (région de Thionville, Longwy), le
centre (région de Nancy) et le sud. Les observations
sont résumées sur la coupe 4.3 et dans le tableau des
faciès 4.4.

3.2.1. - Lias Inférieur *

- Hettangien

II correspond à la partie inférieure de la formation
appelée dans la région Calcaire à gryphées dont la base

' Par M. HANZO {essentiellemernt d'après documents bibliographi¬
ques).
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Toarcien

Domérien

Carixien

Minerai de fer

Grès supraliasique

Marnes á A. voJtzi

Couches à C. crassum

Marnes à H. bifrons

Schistes carton

Grés de Bourmont

Grès médioliasique

Argiles à amalthées

Calcaires à P. davoei
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Lotharingien I Calcaires ocreux 3
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Hettangien

Calcaires à gryphées
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300 m

400 m

500 m

L 600 m

4.3 — Coupe schématique du Lias en Lorraine (M. HANZO).

constitue les Couches à Psiloceras planorbis : en fait. Psi-
loceras planorbis n'y est pas connu mais seulement P.
psilonotum.

Les faciès sont représentés par une alternance de
bancs calcaires et marneux avec accentuation du
caractère marneux du sud au nord- En Lorraine cen-
trale, c'est une sédimentation rythmique organisée en
séquences marne-calcaire ; les marnes contiennent
essentiellement de lïllite, puis de la kaolinite et des
tnterstratifiés illite-montmorillonite. Le calcaire est
biomicrosparitique, la phase argileuse est constante
d'un terme à l'autre et le quartz (en fragments fins)
constitue le fond continu avec les argiles et les bio-
clastes (R. A L KHATIB. 1976). Des passées bitumineuses
sont parfois signalées à la base de la formation. Une
surface taraudée marque très souvent la limite supé-
rieure de l'étage.

Malgré l'absence fréquente de sous-zones et d'hori-
zons, l'Hettangien est présent partout, avec toutes ses
zones, dans l'est du bassin de Paris, sous une épais-
seur de moins de 5 m e n Lorraine centrale, de moins de
1 m en Haute-Marne et de 40 m en revanche vers
Thionville.

Toutefois au nord de cette ville, apparaît à l'Hettan-
gien supérieur une intercalation lenticulaire gréseuse,
le Grès d'Hettange ; sa puissance est de 12 m àHettange-
Grande, extrémité sud de la lentille ; elle augmente en
direction du nord-nord-est.

Entre Luxembourg et la frontière belge, la base de
l'étage, plus marneuse, constitue les Marnes de Jamoigne
(ou de Helmsange) ; dès la sous-zone à Johnstoni, leur
succède la partie inférieure du Grès de Luxembourg qui a
reçu localement le n o m de Grès de Metzert et qui se
poursuit dans le Sinémurien inférieur.

- Sinémurien inférieur

La formation du Calcaire à gryphées avec ses faciès
calcaires et marneux plus ou moins représentés, se
poursuit avec les m ê m e s variations latérales de faciès
que pendant l'Hettangien, la proportion de marnes
augmentant du sud au nord ; mais les gryphées y sont
bien plus fréquentes.

L'évolution générale des faciès traduit la diminution
de l'énergie (déjà faible) du milieu de dépôt, à la fois
verticalement et latéralement. Le sommet de la forma-
tion est marqué par une surface taraudée dont l'âge
n'est pas connu avec précision.

Toutes les zones, de Rotiforme à Birchi. sont pré-
sentes, mais il est possible que certains horizons et
sous-zones manquent.

Le Sinémurien inférieur est épais de quelques
mètres en Haute-Marne, d'une dizaine de mètres en
Lorraine centrale et de plusieurs dizaines de mètres en
Lorraine septentrionale (30 m vers Briey et Thionville),

Le faciès gréseux, particulier aux environs de
Luxembourg, se poursuit jusqu'à la zone à Semicos-
tatum incluse ; sa partie supérieure porte le nom de
Calcaire sableux d'Onral.

- Lotharingien

Au-dessus du Calcaire à gryphées, vient une puis-
sante série argileuse datée du Lotharingien inférieur
(zone à Obtusum), les Argiles à Promicroceras ; elles
contiennent également quelques Hippopodium pon-
derosum et des Gryphaea obliqua.

Ce sont des argilites en général feuilletées, mica-
cées, sableuses, avec des alignements de nodules cal-
caires souvent fossilifères et phosphatés ; l'étude du
sondage de Laneuveville-devant-Nancy a révélé que
les argiles (90-95 % de la roche totale) sont essentiel-
lement constituées d'illite et que la teneur en silice
croît du bas vers le haut de la série (R. LAUGÎER, 1964 ;
F. S A U P É , 1965).

Connue dans toute la Lorraine, cette formation a une
épaisseur de 30 m en Lorraine centrale et d'environ
50 m dans le nord. Au Luxembourg, elle passe à une
puissante série marno-calcaire sableuse.

Le Lias inférieur prend fin avec le Calcaire ocreux,
calcaire très induré, entrecoupé de fins lits marneux ou
sableux, très fossilifère contenant de nombreuses
Gryphaea cymbium et parfois terminé par une surface
taraudée. Il contient 80 % de carbonate de calcium à la
base et montre des bioclastes de plus en plus grossiers
vers le haut (R. LAUGIER, 1964).
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Ce banc de quelques dizaines de centimètres
d'épaisseur seulement, semble continu dans toute la
Lorraine ; il correspond à la zone à Raricostatum en
Lorraine centrale ; ailleurs it s'étendrait aussi à la zone
à Oxynotum. Certains auteurs ont cependant pensé
que ce faciès pouvait être lenticulaire.

	 Paléogéographie et sécllmentologie cJy Lias
inférieur

A l'Hettangien et au Sinémurien inférieur, la sédi¬
mentation rythmique marno-calcaire, nette en Lor¬
raine centrale, indique un milieu de dépôt de faible
énergie ; ensuite le caractère détritique fin est plus
prononcé dans la puissante série argileuse du Lotha¬
ringien. L'en,semble de la sédimentation, sous climat
chaud et humide (arguments d'ordre minéralogique
entre autres), est marqué par des discontinuités, entre
Hettangien et Sinémurien, entre Sinémurien inférieur
et supérieur (surfaces taraudées, galets phosphatés
remaniés ou fossiles taraudés) qui seraient liées à des
mouvements épirogéniques (P. L. Maubeuge).

Latéralement, on observe des épaisseurs plus fortes
au niveau du fossé de Thionville et les apports terri¬
gènes grossiers sont drainés par le sillon eifélien et
donnent naissance à des faciès gréseux ou gréso-
conglomératiques (Grès d'Hettai|e). Vers le sud, au
contraire, le caractère détritique fin est de moins en
moins apparent.

3.2.2. - Lias moyen

- Carixien

En Lorraine clu nord et du sud, le Calcaire ocreux
lotharingien est surmonté par les larnes à Zeilleria
numismalis d'épaisseur variable (1 à 13 m) et corres¬
pondent, dans la région de Metz et Ttiionville, aux
zones à Jamesoni et à Ibex ; elles sont schisto'ides,
riches en pyrite et présentent localement de minces
bancs lenticulaires carbonates.

Le Carixien se termine avec un ensemble marno-cal¬
caire (de 1 à 3 m de puissance, le Calcaire i Proáactflio¬
ceras áavoel, appelé Calcaire à béleiniites en Lorraine du
sud. La faune benthique y est abondante (articles de
crinoïdes, fragment de lamellibranches, traces de
bioturbation).

En Lorraine centrale, le Calcaire à P. rfsroef surmonte
directement ou presque le Calcaire ocreux et forme
avec lui une seule unité cartographtable.

Au Grand-Duché de Luxembourg, les Marnes àZeit-
leria nuiriismalis sont absentes et le terme de Calcaire
ocreui sert à désigner indifféremment les alternances
marno-calcaires au Lotharingien supérieur et du
Carixien (A. Muller). Plus à l'ouest, au voisinage de la
frontière belgo-luxembourgeoise dès le Lotharingien
supérieur p.p, la série devient plus épaisse et plus
grossièrement détritique avec les irès et marnes de Hoi-
delanie. Ceux-ci sont surmontés par le Schiste d'Etlie,
plus argileux, pauvre en fossiles, dont le toit peut se
trouver déjà dans la partie básale du Dornérien infé¬
rieur.

- Domérien

A la base du Domérien se produit un changement net
«de faciès : aux calcaires du Carixien succètde la puis-

Par J. ALLOUC.

santé série des *r|iles à amaltheus surmontée par le 1res
méiioliasiC|ue. L'épaisseur du Domérien croît du sud au
nord, depuis les environs de Langres (80 à 90 rn)
jusqu'au centre du bassin de Thionville (200 m
environ).

Les kt§i¡es à amaltheus sont peu différenciées litholo¬
giquement (argilites silteuses légèrement carbona¬
tées) mais la présence de nodules ovoïdes permet
d'individualiser plusieurs assises en fonction de leur
teneur en FeCOa et de leur structure interne ( septaria
au sommet). La macro-faune est assez rare et semble
de petite taille.

Avec le Grès méiloliasipe, épais en général de 10 à
15 m, la teneur en silts et en carbonates augmente. II

s'agit en fait d'une siltite argilo-carbonatée alternant
avec des bancs plus ou moins distincts et réguliers de
marnes silteuses. La macrofaune, soit en place, soit
sous forme d'accumulations de valves et de bioclastes
déplacés, devient abondante dans la partie sommitale.
Elle est dans l'ensemble plus importante et plus variée
que dans les argilites sous-jacentes. Les formes sont
plus robustes et plus ornées ; la bioturbation est fré¬
quente. Des restes de végétaux terrestres {Otoza¬
mites,...} peuvent être abondants.

Dans la région de Langres, le faciès est moins gré¬
seux, mais plus carbonaté et plus ferrugineux.

Dans le bassin de Thionville, le faciès silteux se
réduit à 5 m d'épaisseur ; il surmonte 10 m de marnes.
L'ensemble constitue les irès 8t marnts à Pleumeeras
spinatum, appelé aussi en Luxembourg CiichiS à Pfetffi-
ceras spinatum.

Dans l'ouest du Luxembourg et en Belgique, les
marnes et grès domériens passent à des complexes de
marnes et de grès argilo-carbonatés, éventuellement
assez ferrugineux et parfois riches en matériaux bio¬
détritiques, appelés pour la partie inférieure Baeifni ie
lessancf et pour la partie supérieure lacipo l'âifiaife.
Ces formations annoncent les faciès plus franchement
détritiques de la bordure de l'Ardenne.

- Sédimentologie du Lias moyen

Si l'on excepte le Calcaire i P. rfaroei qui apparaît, par
sa richesse en carbonates (jusqu'à 80 %), comme un
épisode particulier de la sédimentation pliensba¬
chienne, le Lias moyen de Lorraine est constitué prin¬
cipalement d'argiles (au sens granulométrique) et de
silt (3 à 10 % de CaCOs dans les Arpies àâmalÊem, 15 à
35 % en moyenne dans le irès médiiliasiiiii). Néan¬
moins les carbonates retrouvent une importance non
négligeable au sommet du Grès médioliasique (jusqu'à
65 % dans certains bancs).

Ainsi dans la région de Nancy, la médiane du matériel
détritique terrigène est inférieure à 1 f.idans lesforma¬
tions carixiennes, comprise entre 1 ¡i et 3 |.i durant la
majeure partie du dépôt des Argiles à Amaltheus. Ce
n'est que dans le Grès médioliasique qu'elle peut
atteindre 45 p.. Les grains de quartz de dimension
maximum passent de même de 30-40 p à 110-120 u.

L'étude des matériaux argileux traduit la constante
de la nature des apports terrigènes. Illite, kaolinite sont
les minéraux dominants. Chlorite et édifices interstra¬
tifiés irréguliers principalement du type 10-14 M com¬
posent le reste de l'assemblage minéral argileux.

Cependant, quantitativement, le contenu minéralo¬
gique suit sensiblement une évolution parallèle à celle
du spectre granulométrique : l'illite et la chlorite sont
les mieux représentées lors des phases pélitiques,
tandis que la part de la kaolinite augmente lors des
épisodes plus silteux.

L'analyse séquentielle du Carixien et du Domérien
montre que les termes lithologiques qui les constituent
s'organisent en deux mégaséquences klüpféliennes se
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majeure partie du dépôt des Argiles à Amaltheus. Ce
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terminant toutes deux par une surface de remanie¬
ment, voire d'érosion, où peut apparaître une sédi¬
mentation phosphatée sous forme de nodules.

3.2.3. - Lias sypérîeyr *

	 Toarcien Inférieur

La zone à Tenuicostatum est représentée localement
par un faciès gréseux, le Grès de Biumont (Haute-
Marne) qui débute par une lumachelle à ammonites ;

les faciès sont plus argilo-sableuse en Moselle ; quel¬
quefois la formation est réduite à un niveau phosphaté.
Cette assise, mince, est lenticulaire : elle manque en
Lorraine du nord alors qu'au Luxembourg, aux envi¬
rons de Bettembourg, elle est bien représentée (5 m)
sous faciès argileux surtout

La zone à Serpentinus présente un faciès particu¬
lier i shales papyracés et bitumineux appelés Schistes
cartop qui s'enrichissent en calcaire à la partie supé¬
rieure : ils débutent par un bone-bed et se terminent
par des argilites à nodules calcaires fossilifères
{Steinmannia bronni surtout et emljryons d'ammo¬
nites). II y a renouvellement de la faune de foramini¬
fères (G. Bizon, H. Oertli, 1960) ; la nannoflore montre
de nombreux coccolithes (G. Busson eta/., 1978). Suite
à de nombreuses études sédimentologiques
(A.-Y. Hue, 1976 ; G. Busson eta/., 1978), il s'avère que
les Schistes carton se répartissent en deux domaines
sur la bordure est du bassin de Paris, en fonction de
l'importance de l'apport détritique : l'influence conti¬
nentale ardennaise est manifeste en Lorraine, à la dif¬
férence de la région située plus au sud. En outre, la
Lorraine montre une augmentation du quartz vers le
haut de la série. Ce milieu de formation est souvent
considéré comme lié au développement d'une végéta¬
tion de type herbier. II est important de souligner le rôle
joué par la matière organique dans ces schistes bitu¬
mineux, d'origine continentale et marine, liée soit aux
argiles, soit aux carbonates.

L'épaisseur de ces Schistes carton, en général de
l'ordre de 10 à 20 m, dépasse 50 m en Lorraine du nord.

supraliasique de la zone à Insigne à faciès gréseux ou
silteux calcaire ou argileux micacé, épais d'une dizaine
de mètres en Lorraine centrale.

Vers le haut, ces grès passent à la Formation lerrij|i-
neise * (linette) lenticulaire, formée d'alternances
d'argilites, de siltites, de calcarénites et de ferriaré-
nites. Dans la région de Nancy, elle ne correspond qu'à
la zone à Pseudoradiosa : la zone à Aalensis manque et
l'Aalénien n'est représenté que sporadiquement.

Au nord, la série est plus complète ; le minerai est
réparti en trois faisceaux dans les zones à Pseudora¬
diosa et à Aalensis. Au-dessus l'Aalénien est également
très réduit, parfois cependant, il contient des couches
de minette (bassin de Briey, d'Ottange).

Vers le sud. la Formation ferrugineuse est connue
jusqu'au nord de Langres, mais les dépôts sont géné¬
ralement lenticulaires, les épaisseurs plus faibles et les
teneurs en fer plus réduites.

- Paléogéographie et sédimentologie clu Lias
supérieyr

Au Toarcien, les dépôts sont à dominante argileuse
et correspondent à un niveau de faible énergie ; lamel¬
libranches, gastéropodes, belemnites et quelques
vertébrés indiquent une faible profondeur. Cependant
vers le sommet du Toarcien, des dépôts détritiques
relativement plus grossiers traduisent une légère
augmentation de ce niveau d'énergie.

Ces faciès gréseux, et davantage les faciès ferrugi¬
neux, ainsi que la lacune fréquente du Toarcien basai
et la présence de nodules remaniés dans la couche à
Crassum évoquent la présence de terres émergées de
plus en plus évidente vers le sommet de l'étage.

En conséquence, le Toarcien semble montrer une
dérive générale négative traduisant une accentuation
de la tendance à l'émersion.

^ Toarcien moyen

II est essentiellement marneux, mais présente à sa
base un niveau à plaquettes calcaires ou bien locale¬
ment le faciès des schistes carton se poursuit. Cette
série marneuse, appelée Maraes i Bifrons, épaisse de
quelques mètres en Lorraine centrale, atteint ailleurs
une vingtaine de mètres ; elle peut contenir des
nodules (miches) calcaires et se termine par un mince
niveau marneux à nodules phosphatés i le niveau à
Crassum, constant dans toute la Lorraine et appelé
larnes de Bacoyrt en Moselle.

Les faciès marneux se poursuivent dans la zone à
Variabilis sous le nom de larnes à astarte voltzi (partie
inférieure) ; il s'agit en fait d'argilites sableuses mica¬
cées avec nodules calcaires de type septaria et
concrétions marneuses dans la partie supérieure. En
Moselle, on distingue des larnes i'Oetrai|e à la base et
plus haut des larnes et arfiles ie Beuwaipe.

La puissance est de 40 à 60 m dans toute la Lorraine.

- Toarcien sypérieyr

Les larnes à Jsfsrti VBltii se poursuivent dans la zone
à Thouarsense ; elles sont surmontées par le 6rès

" Par M. HANZO (e.ssentiellemerit d'après documents bibliographi¬
ques).

3,3.1. - Généralités

La série du Lias est constituée en Bourgogne (de la
Nièvre à la Haute-Marne) par des sédiments à domi¬
nante détritique, argileuse ou marneuse, entrecoupés
de niveaux calcaires généralement biodétritiques.

Ce caractère argileux du Lias rend difficile le lever de
coupes continues pour l'ensemble du système, où les
niveaux tendres sont généralement masqués par la
végétation et où seuls affleurent dans de bonnes
conditions les bancs calcaires plus résistants. La stra¬
tigraphie du sous-système a donc été longtemps basée
sur des coupes discontinues, pas toujours aisées à
raccorder. Cet inconvénient est partiellement com¬
pensé par l'abondance des faunes et notamment des
céphalopodes, dans la plupart des niveaux. L'évolution
très rapide des ammonites pendant le Lias permet une
précision inégalable dans la définition des horizons
biochronologiques.

Au niveau des formations et des grandes zones clas¬
siques, la stratigraphie du Lias bourguignon est depuis

* J. Le Roux Pour des raisons liées au faciès, la Formation
ferrugineuse a été Iraitée plus en détail dans le chapitre sur le Juras¬
sique moyen où le lecteur poyrra se reporter

** Par FC MOUTERDE et H. TINTANT.
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longtemps bien connue. Une synthèse encore fonda¬
mentale en a été proposée par l'un d'entre nous
(R. Mouterde, 1'553) ; on devra toujours s'y rapporter
pour de nombreuses coupes et pour ta bibliographie
ancienne.

Plus récemment, des coupes continues levées à la
faveur de grands travaux (autoroutes, train à grande
vitesse) et des recherches très détaillées sur certains
étages, ont permis de parvenir à une stratigraphie
beaucoup plus fine, au niveau de l'horizon. Ces obser¬
vations encore en partie inédites portant essentielle¬
ment sur le Pliensbachien (J. L. Dommergues) et le
Toarcien (H. Tintant) de Côte-d'Or conduisent à des
résultats originaux. Mais il n'est pas toujours facile
d'établir les corrélations entre les régions dont l'étude
est parvenue à ce niveau très fin de précision, et celles
dont la stratigraphie est demeurée à l'échelle de la
zone, voire parfois de ia formation.

Pour exposer la stratigraphie régionale du Lias en
Bourgogne nous serons donc conduits à partir des
séries íes mieux connues (col de la Côte d'Or, Auxois),
et à les comparer avec les régions latérales actuelle¬
ment moins bien analysées. La disparition dans ces
dernières de certaines discontinuités mises en évi¬
dence dans les premières est donc uniquement liée à
l'échelle de l'observation. La distribution des faciès et
des lacunes dans l'ensemble de la région est schéma¬
tisée sur la figure 4.5.

- Lotharingien

Au-dessus des calcaires à gryphées viennent des
formations très variables suivant les points, mais tou¬
jours très réduites et discontinues. De rares « flaques »

très localisées de calcaire en plaquettes représentent
la zone à Oxynotum. Des faciès à oolithes ferrugi¬
neuses annonçant l'étage suivant d'extension
plus grande, indiquent la zone à Raricostatum. Le
Sinémurien supérieur (Lotharingien) est donc très
lacunaire. La seule coupe présentant la superposition
des trois zones est celle de Posange, près Vitteaux,
proposée comme type complémentaire du Sinémurien
(R. Mouterde et H. Tintant, 1964). L'ensemble ne
dépasse pas 3 m d'épaisseur.

- Carixien

Le régime de < flaques > se continue dans les forma¬
tions suivantes. Le Carixien n'est représenté dans cette
région que par des lits discontinus et très minces :

marnes vertes à typton/a, calcaire gris à oolithes ferru¬
gineuses, avec riche faune condensée des zones à
Davoei et Stokesi {H. Tintant, 1974 ; J. L. Dommergues,
1979).

Les coupes, trés variables d'un point sur l'autre, mais
remarquablement fossilifères, montrent que ce faciès
se prolonge jusque dans la partie inférieure du Domé¬
rien.

3.3.2. - Région type : col de la Côte d'Or

La région de Pouilly à Sombernon. située à la limite
structurale de l'actuel bassin de Paris et du bassin
d'effondrement de la Côte d'Or, a été récemment tra¬
versée par la route express joignant Dijon à l'autorou¬
te A6. Les travaux ont montré une coupe continue et
bien analysée du Lias servant de point de départ à notre
étude régionale.

- Hettangien

Sur les grès blonds du Rhétien, la série liasique
débute par des calcaires lumachelliques riches en
lamellibranches (cardinies...) très minces (1 m) sur¬
montés par des calcaires fins, jaunâtres et des marnes
noires à Schlotheimia angulata (2 m).

C'est la séquence classique de l'Hettangien : Luma¬
chelle et Foie de veau, ici très réduite et datée seulement,
à son sommet, de l'Hettangien supérieur. II n'est pas
possible de vérifier en cette région l'âge hettangien
inférieur attribué classiquement à la Lumachelle.

- Sinémurien inférieur

Sur les marnes débutent les Calcaires à gryphées
arquées. Ce sont des calcaires organo-détritiques
bleus, en bancs décimétriques noduleux séparés par
de minces délits marneux. Les gryphées, souvent en
position biologique, abondent. Les grandes zones
d'ammonites du Sinémurien inférieur sont attestées,
sans qu'il soit possible d'affirmer la présence de tous
les horizons.

La formation, peu épaisse (5-6 m) se termine à des
niveaux variables suivant les points : zone à Semicos¬
tatum (Mesmont), zone à Birchi (Malain) et même zone
à Obtusum (La Belle Idée). Une érosion importante
semble donc s'être produite postérieurement au dépôt
de la formation.

- Domérien inférieur

Sur les calcaires à oolithes ferrugineuses débute une
formation qui contraste avec les précédentes par sa
puissance (80 m en moyenne), sa régularité et son
caractère essentiellement détritique : c'est l'ensemble
des Marnes micacées, où les ammonites sont très rares à
l'affleurement, étant donné leur mode de fossilisation
(moules internes argileux), mais plus fréquentes en
sondages ou sur des coupes très fraîches. Elles débu¬
tent dans la zone à Stokesi avec un horizon à Proto¬
grammoceras nitescens, mais la presque totalité de
leur masse appartient à l'horizon à Gibbosus.

- Domérien supérieur

Vers le haut, quelques bancs calcairesàP/euroceras
transiens marquent le passage à laformation suivante,
celle des Calcaires à gryphées géantes, calcaires biodétri¬
tiques, pyriteux, de couleur bleue, en bancs décimétri¬
ques séparés par des lits marneux épais à la base, très
réduits vers le sommet de la formation.

Les organismes (gryphées, pectinidés, brachio¬
podes, crinoïdes...) sont abondants et la roche passe
localement à une véritable encrinite. Les céphalo¬
podes sont assez fréquents et indiquent la zone à Spi¬
natum. On y distingue en certains points une sous-
zone inférieure à Solare et une sous-zone supérieure à
Hawskerense, mais cette dernière manque souvent.
Son absence semble due à des phénomènes d'érosion,
car elle coïncide généralement avec une forte réduc¬
tion d'épaisseur de la formation. On constate en effet
que sa puissance qui atteint 6 à 8 m lorsqu'elle est
complète, tombe parfois à moins de 2 m lorsque la
sous-zone supérieure manque (1,20 m à Sombernon
par exemple).

Collés à la surface supérieure des calcaires, on
observe souvent de grands exemplaires de Paltarpites
paltus, puis un banc marno-calcaire (0,20 m) très riche
en Dactylioceras (Orthodactylites) et terminé par une
surface pyritisée. Ce niveau appartient déjà au Toar-

96 Mâm.BRQM n° 101 (1960)

LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

longtemps bien connue. Une synthèse encore fonda¬
mentale en a été proposée par l'un d'entre nous
(R. Mouterde, 1'553) ; on devra toujours s'y rapporter
pour de nombreuses coupes et pour ta bibliographie
ancienne.

Plus récemment, des coupes continues levées à la
faveur de grands travaux (autoroutes, train à grande
vitesse) et des recherches très détaillées sur certains
étages, ont permis de parvenir à une stratigraphie
beaucoup plus fine, au niveau de l'horizon. Ces obser¬
vations encore en partie inédites portant essentielle¬
ment sur le Pliensbachien (J. L. Dommergues) et le
Toarcien (H. Tintant) de Côte-d'Or conduisent à des
résultats originaux. Mais il n'est pas toujours facile
d'établir les corrélations entre les régions dont l'étude
est parvenue à ce niveau très fin de précision, et celles
dont la stratigraphie est demeurée à l'échelle de la
zone, voire parfois de ia formation.

Pour exposer la stratigraphie régionale du Lias en
Bourgogne nous serons donc conduits à partir des
séries íes mieux connues (col de la Côte d'Or, Auxois),
et à les comparer avec les régions latérales actuelle¬
ment moins bien analysées. La disparition dans ces
dernières de certaines discontinuités mises en évi¬
dence dans les premières est donc uniquement liée à
l'échelle de l'observation. La distribution des faciès et
des lacunes dans l'ensemble de la région est schéma¬
tisée sur la figure 4.5.

- Lotharingien

Au-dessus des calcaires à gryphées viennent des
formations très variables suivant les points, mais tou¬
jours très réduites et discontinues. De rares « flaques »

très localisées de calcaire en plaquettes représentent
la zone à Oxynotum. Des faciès à oolithes ferrugi¬
neuses annonçant l'étage suivant d'extension
plus grande, indiquent la zone à Raricostatum. Le
Sinémurien supérieur (Lotharingien) est donc très
lacunaire. La seule coupe présentant la superposition
des trois zones est celle de Posange, près Vitteaux,
proposée comme type complémentaire du Sinémurien
(R. Mouterde et H. Tintant, 1964). L'ensemble ne
dépasse pas 3 m d'épaisseur.

- Carixien

Le régime de < flaques > se continue dans les forma¬
tions suivantes. Le Carixien n'est représenté dans cette
région que par des lits discontinus et très minces :

marnes vertes à typton/a, calcaire gris à oolithes ferru¬
gineuses, avec riche faune condensée des zones à
Davoei et Stokesi {H. Tintant, 1974 ; J. L. Dommergues,
1979).

Les coupes, trés variables d'un point sur l'autre, mais
remarquablement fossilifères, montrent que ce faciès
se prolonge jusque dans la partie inférieure du Domé¬
rien.

3.3.2. - Région type : col de la Côte d'Or

La région de Pouilly à Sombernon. située à la limite
structurale de l'actuel bassin de Paris et du bassin
d'effondrement de la Côte d'Or, a été récemment tra¬
versée par la route express joignant Dijon à l'autorou¬
te A6. Les travaux ont montré une coupe continue et
bien analysée du Lias servant de point de départ à notre
étude régionale.

- Hettangien

Sur les grès blonds du Rhétien, la série liasique
débute par des calcaires lumachelliques riches en
lamellibranches (cardinies...) très minces (1 m) sur¬
montés par des calcaires fins, jaunâtres et des marnes
noires à Schlotheimia angulata (2 m).

C'est la séquence classique de l'Hettangien : Luma¬
chelle et Foie de veau, ici très réduite et datée seulement,
à son sommet, de l'Hettangien supérieur. II n'est pas
possible de vérifier en cette région l'âge hettangien
inférieur attribué classiquement à la Lumachelle.

- Sinémurien inférieur

Sur les marnes débutent les Calcaires à gryphées
arquées. Ce sont des calcaires organo-détritiques
bleus, en bancs décimétriques noduleux séparés par
de minces délits marneux. Les gryphées, souvent en
position biologique, abondent. Les grandes zones
d'ammonites du Sinémurien inférieur sont attestées,
sans qu'il soit possible d'affirmer la présence de tous
les horizons.

La formation, peu épaisse (5-6 m) se termine à des
niveaux variables suivant les points : zone à Semicos¬
tatum (Mesmont), zone à Birchi (Malain) et même zone
à Obtusum (La Belle Idée). Une érosion importante
semble donc s'être produite postérieurement au dépôt
de la formation.

- Domérien inférieur

Sur les calcaires à oolithes ferrugineuses débute une
formation qui contraste avec les précédentes par sa
puissance (80 m en moyenne), sa régularité et son
caractère essentiellement détritique : c'est l'ensemble
des Marnes micacées, où les ammonites sont très rares à
l'affleurement, étant donné leur mode de fossilisation
(moules internes argileux), mais plus fréquentes en
sondages ou sur des coupes très fraîches. Elles débu¬
tent dans la zone à Stokesi avec un horizon à Proto¬
grammoceras nitescens, mais la presque totalité de
leur masse appartient à l'horizon à Gibbosus.

- Domérien supérieur

Vers le haut, quelques bancs calcairesàP/euroceras
transiens marquent le passage à laformation suivante,
celle des Calcaires à gryphées géantes, calcaires biodétri¬
tiques, pyriteux, de couleur bleue, en bancs décimétri¬
ques séparés par des lits marneux épais à la base, très
réduits vers le sommet de la formation.

Les organismes (gryphées, pectinidés, brachio¬
podes, crinoïdes...) sont abondants et la roche passe
localement à une véritable encrinite. Les céphalo¬
podes sont assez fréquents et indiquent la zone à Spi¬
natum. On y distingue en certains points une sous-
zone inférieure à Solare et une sous-zone supérieure à
Hawskerense, mais cette dernière manque souvent.
Son absence semble due à des phénomènes d'érosion,
car elle coïncide généralement avec une forte réduc¬
tion d'épaisseur de la formation. On constate en effet
que sa puissance qui atteint 6 à 8 m lorsqu'elle est
complète, tombe parfois à moins de 2 m lorsque la
sous-zone supérieure manque (1,20 m à Sombernon
par exemple).

Collés à la surface supérieure des calcaires, on
observe souvent de grands exemplaires de Paltarpites
paltus, puis un banc marno-calcaire (0,20 m) très riche
en Dactylioceras (Orthodactylites) et terminé par une
surface pyritisée. Ce niveau appartient déjà au Toar-

96 Mâm.BRQM n° 101 (1960)



Etages Zones
d'ammonites

SUD DE LA NIEVRE

SW SE

BAZO IS AUXOIS

AVALLON SEMUR

COL DE LA COTE-D'OR

VITTEAUX SOMBERNOINI

HAUTE-MARNE

VILLEGUSIEN LAIMGRES

24

• {
Árailes ¿ Haugia

18
Serpentinus —+ -^m / ' .- / /

C . de Ste Colombe / / Cale, a D. tenuiscostatum - /

g r y p h é e s g é a n t e s

/ /

17
Tenuicostatum

C . gréseux et fer> -\\2

Calcaires
à ciment (6 m

crT Marnes vertes

C . à fossiles phosphatés (5m) M . à fossiles phosphatés (0,10 m )

/ C . en plaquettes - ç
Calcaire
à G. cymbîum

C. et m .

à gryphées

arquées

(25 m )

Calca i res et
(25 m ) (20 m )

Cale, oolitiques et ferr

Calcaire gris

(15m)

lumachelle

Cale, et
dolomies

(15 m )

/ y' Lacune stratigraphique Oolithes ferrugineuses Surface d'érosion

4.5 — Variations des faciès du Lias en Bourgogne (H. TINTANT).



LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

cien inférieur (zone à Tenuicostatum). En réalité, il est
représenté par des lambeaux très discontinus pouvant
appartenir à des horizons différents à l'intérieur de
cette zone.

- Toarcien

Un nouveau changement de faciès ramène une
sédimentation argileuse qui débute par un niveau très
caractéristique : les Sehistes cartOi (5-6 m), argile cal¬
caire bitumineuse, compacte en profondeur, donnant
par altération de minces feuillets blanchâtres à aspect
cartonneux. Ils renferment de nombreux débris végé¬
taux, formant parfois à la base un lit continu de lignite,
et des fossiles surtout pélagiques : grandes posido-
nies, ammonites écrasées : nombreux Dactylioceras,
Harpoceras falciferum, H. mulgravium...

La série liasique se termine par une puissante série
(50 m) d'argiles noires micacées, parfois sableuses
dans leur partie supérieure, où peuvent se rencontrer
de véritables psammites. Les organismes sont abon¬
dants : crinoïdes, holothuries, foraminifères et ostra¬
codes, lamellibranches, gastéropodes et ammonites.
Les principales zones du Toarcien moyen sont pré¬
sentes, mais l'étude de coupes continues montre que
ctiacune n'est représentée r^ue par un seul horizon, de
durée vraisemblablement très courte, et séparé du sui¬
vant par d'importantes lacunes.

A Sombernon par exemple, ne sont présents que les
horizons à Semipolitum, à Variabilis et à Fallaciosum
(H. Tintant, 1977), chacun correspondant à une masse
de sédiment plus ou rnoins épaisse, mais paléontolo¬
giquement homogène. Ces dépôts sont sans doute
lenticulaires, car ils varient rapidement de puissance
sur de faibles distances et peuvent disparaître locale¬
ment, ou se compléter latéralement par d'autres len¬
tilles (l'tiorizon à Sublevisoni, absent à Sombernon, est
bien représenté à Vitteaux).

La série se termine par l'horizon à Fallaciosum (base
de la zone à insigne), qui est toujours situé (lorsqu'il
existe) dans le dernier mètre de la série et présente un
faciès très sableux. Aucun horizon plus élevé du Toar¬
cien n'est connu dans la région.

3.3.3. - ¥arlations latérales

-- ¥ariations latérales de la série liasique vers
l''oiJest et le sud-ouest

A l'ouest du col de la Côte d'Or, le Lias affleure de
façon continue sur la bordure nord du Morvan, dans
l'Auxois (région de Semur) et dans l'Avallonais. Quel¬
ques variations de faciès s'observent par rapport à la
région précédente.

L'Hettangien, à peine plus épais (5-6 m) y montre
localement à sa base des arkoses ou des dolomies. On
y retrouve Limactielle et Foie ie »sai, et aussi des len¬
tilles de minerai de fer dans la partie médiane et supé¬
rieure de l'étage (Thoste). La rareté des céphalopodes,
et leur absence dans la lumactielle, interdisent une
stratigraphie précise de l'étage.

Le Calcaire à fifplees arpées, qui constitue à Semur le
stratotype de l'étage sinémurien, ne représente géné¬
ralement que la moitié inférieure de l'étage. Le Lotha¬
ringien est absent, ou représenté par 1 à 2 décimètres
de marnes à fossiles phosphatés plus ou moins rema¬
niés.

Au-dessus viennent, vers l'est, les Calcaires à elment di
Veiiarey(5-6 m) qui ont fourni jadis une très riche faune
d'ammonites couvrant, malgré quelques lacunes, la

plus grande partie du Carixien ainsi que la base du
Domérien (zone à Stokesi). Plus à l'ouest, on passe
progressivement à des sédiments de plus en plus argi¬
leux, plus épais (10-15 m) et plus complets. Des études
biostratigraphiques très détaillées permettent de dis¬
tinguer dans le Carixien de cette région 26 horizons
paléontologiques et d'en étudier la distribution et les
lacunes (J. L. Dommergue, 1979).

Plus tiaut, les Marnes micacées, les Calcaires à gryplées
jéantes et les Schistes earton ne présentent pas de modi¬
fications importantes par rapport à la région précé¬
dente. On note cependant en certains points l'absence
locale des Schistes carton.

Par contre, la série des marnes toarciennes, malgré
une grande puissance (50 m) semble correspondre ici
à la seule zone à Bifrons. Aucun fossile des zones à
Variabilis et au-dessus n'a jamais été recueilli dans
cette région, où la lacune du Toarcien supérieur serait
donc plus importante que dans la région du col de la
Côte d'Or.

On peut signaler dans ce Toarcien le développement
local de bancs de calcaires fCalcairi à ciment ie ¥assf),
dans les Schistes carton à Sainte-Colombe et dans les
marnes à Bifrons, à Vassy.

Sur la bordure ouest du Morvan, la série liasique est
généralement moins bien connue et ne peut être étu¬
diée horizon par horizon comme dans les régions pré¬
cédentes. On peut cependant noter quelques varia¬
tions intéressantes.

L'Hettangien s'épaissit considérablement (15 à
20 m). Jusqu'au niveau du horst de Saint-Saulge, il
garde cependant une constitution proche de celle
décrite précédemment : à la base, des lumachelles,
puis des calcaires oolithiques ferrugineux ; au
sornmet, des calcaires fins et des marnes. La rareté des
ammonites rend impossible une attribution stratigra¬
phique précise de ces formations, dont la première est
généralement attribuée à l'Hettangien inférieur et les
suivantes à l'Hettangien moyen et supérieur. II est
impossible de savoir si l'étage est complet.

Plus au sud, au niveau du horst de Saint-Saulge, des
grès et des conglomérats (Moussy) envahissent la base
de l'étage et séparent le domaine précédent d'une
région plus méridionale où l'Hettangien est constitué
par des formations d'eau très peu profonde, où domi¬
nent les sédiments carbonates et dolomitiques, avec
indices d'émersion (M. Bois, 1978).

Le Calcaire à grfpliées arqiées se maintient sur toute
cette bordure occidentale du Morvan, avec des épais¬
seurs faibles (5-6 m), bien qu'il monte jusqu'à la zone à
Obtusum et même localement jusqu'à la zone à Oxy¬
notum. Le Lotharingien supérieur est représenté par
quelques mètres de calcaires marneux à ammonites
(Echioceras) phosphatées. Des lartes et Calcaires à

lélemnltes (10 m) occupent la majeure partie du
Carixien, malgré quelques lacunes dans la partie
médiane de ce sous-étage.

Les Haraes micacées, toujours bien développées
(70 m) débutent ici dès le Carixien supérieur (zone à
Davoei), et leur majeure partie appartient au Domérien
inférieur (zone à Stokesi). Elles sont donc légèrement
décalées vers le bas par rapport à l'Auxois. Une analyse
stratigraphique plus fine montrerait sans doute ici
encore un relais de lentilles d'âges différents.

Le Calcaire à irfpfiées partes est toujours présent,
souvent incomplet à son sommet. Son épaisseur est de
l'ordre de 6 m en moyenne. Vers le sud, il montre des
oolithes ferrugineuses. La zone à Tenuicostatum est
signalée localement, toujours sous faciès calcaire.

Le Toarcien, mal connu dans ses détails, se termine
parfois (Lurcy-le-Boorg) par un niveau d'oolithes fer¬
rugineuses de la zone à Variabilis.

A partir du sud-est de la f»Jièvre, les affleurements

98 ém. BRGM n° 101 f1980j

LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

cien inférieur (zone à Tenuicostatum). En réalité, il est
représenté par des lambeaux très discontinus pouvant
appartenir à des horizons différents à l'intérieur de
cette zone.

- Toarcien
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sédimentation argileuse qui débute par un niveau très
caractéristique : les Sehistes cartOi (5-6 m), argile cal¬
caire bitumineuse, compacte en profondeur, donnant
par altération de minces feuillets blanchâtres à aspect
cartonneux. Ils renferment de nombreux débris végé¬
taux, formant parfois à la base un lit continu de lignite,
et des fossiles surtout pélagiques : grandes posido-
nies, ammonites écrasées : nombreux Dactylioceras,
Harpoceras falciferum, H. mulgravium...

La série liasique se termine par une puissante série
(50 m) d'argiles noires micacées, parfois sableuses
dans leur partie supérieure, où peuvent se rencontrer
de véritables psammites. Les organismes sont abon¬
dants : crinoïdes, holothuries, foraminifères et ostra¬
codes, lamellibranches, gastéropodes et ammonites.
Les principales zones du Toarcien moyen sont pré¬
sentes, mais l'étude de coupes continues montre que
ctiacune n'est représentée r^ue par un seul horizon, de
durée vraisemblablement très courte, et séparé du sui¬
vant par d'importantes lacunes.

A Sombernon par exemple, ne sont présents que les
horizons à Semipolitum, à Variabilis et à Fallaciosum
(H. Tintant, 1977), chacun correspondant à une masse
de sédiment plus ou rnoins épaisse, mais paléontolo¬
giquement homogène. Ces dépôts sont sans doute
lenticulaires, car ils varient rapidement de puissance
sur de faibles distances et peuvent disparaître locale¬
ment, ou se compléter latéralement par d'autres len¬
tilles (l'tiorizon à Sublevisoni, absent à Sombernon, est
bien représenté à Vitteaux).

La série se termine par l'horizon à Fallaciosum (base
de la zone à insigne), qui est toujours situé (lorsqu'il
existe) dans le dernier mètre de la série et présente un
faciès très sableux. Aucun horizon plus élevé du Toar¬
cien n'est connu dans la région.

3.3.3. - ¥arlations latérales

-- ¥ariations latérales de la série liasique vers
l''oiJest et le sud-ouest

A l'ouest du col de la Côte d'Or, le Lias affleure de
façon continue sur la bordure nord du Morvan, dans
l'Auxois (région de Semur) et dans l'Avallonais. Quel¬
ques variations de faciès s'observent par rapport à la
région précédente.

L'Hettangien, à peine plus épais (5-6 m) y montre
localement à sa base des arkoses ou des dolomies. On
y retrouve Limactielle et Foie ie »sai, et aussi des len¬
tilles de minerai de fer dans la partie médiane et supé¬
rieure de l'étage (Thoste). La rareté des céphalopodes,
et leur absence dans la lumactielle, interdisent une
stratigraphie précise de l'étage.

Le Calcaire à fifplees arpées, qui constitue à Semur le
stratotype de l'étage sinémurien, ne représente géné¬
ralement que la moitié inférieure de l'étage. Le Lotha¬
ringien est absent, ou représenté par 1 à 2 décimètres
de marnes à fossiles phosphatés plus ou moins rema¬
niés.

Au-dessus viennent, vers l'est, les Calcaires à elment di
Veiiarey(5-6 m) qui ont fourni jadis une très riche faune
d'ammonites couvrant, malgré quelques lacunes, la

plus grande partie du Carixien ainsi que la base du
Domérien (zone à Stokesi). Plus à l'ouest, on passe
progressivement à des sédiments de plus en plus argi¬
leux, plus épais (10-15 m) et plus complets. Des études
biostratigraphiques très détaillées permettent de dis¬
tinguer dans le Carixien de cette région 26 horizons
paléontologiques et d'en étudier la distribution et les
lacunes (J. L. Dommergue, 1979).

Plus tiaut, les Marnes micacées, les Calcaires à gryplées
jéantes et les Schistes earton ne présentent pas de modi¬
fications importantes par rapport à la région précé¬
dente. On note cependant en certains points l'absence
locale des Schistes carton.

Par contre, la série des marnes toarciennes, malgré
une grande puissance (50 m) semble correspondre ici
à la seule zone à Bifrons. Aucun fossile des zones à
Variabilis et au-dessus n'a jamais été recueilli dans
cette région, où la lacune du Toarcien supérieur serait
donc plus importante que dans la région du col de la
Côte d'Or.

On peut signaler dans ce Toarcien le développement
local de bancs de calcaires fCalcairi à ciment ie ¥assf),
dans les Schistes carton à Sainte-Colombe et dans les
marnes à Bifrons, à Vassy.

Sur la bordure ouest du Morvan, la série liasique est
généralement moins bien connue et ne peut être étu¬
diée horizon par horizon comme dans les régions pré¬
cédentes. On peut cependant noter quelques varia¬
tions intéressantes.

L'Hettangien s'épaissit considérablement (15 à
20 m). Jusqu'au niveau du horst de Saint-Saulge, il
garde cependant une constitution proche de celle
décrite précédemment : à la base, des lumachelles,
puis des calcaires oolithiques ferrugineux ; au
sornmet, des calcaires fins et des marnes. La rareté des
ammonites rend impossible une attribution stratigra¬
phique précise de ces formations, dont la première est
généralement attribuée à l'Hettangien inférieur et les
suivantes à l'Hettangien moyen et supérieur. II est
impossible de savoir si l'étage est complet.

Plus au sud, au niveau du horst de Saint-Saulge, des
grès et des conglomérats (Moussy) envahissent la base
de l'étage et séparent le domaine précédent d'une
région plus méridionale où l'Hettangien est constitué
par des formations d'eau très peu profonde, où domi¬
nent les sédiments carbonates et dolomitiques, avec
indices d'émersion (M. Bois, 1978).

Le Calcaire à grfpliées arqiées se maintient sur toute
cette bordure occidentale du Morvan, avec des épais¬
seurs faibles (5-6 m), bien qu'il monte jusqu'à la zone à
Obtusum et même localement jusqu'à la zone à Oxy¬
notum. Le Lotharingien supérieur est représenté par
quelques mètres de calcaires marneux à ammonites
(Echioceras) phosphatées. Des lartes et Calcaires à

lélemnltes (10 m) occupent la majeure partie du
Carixien, malgré quelques lacunes dans la partie
médiane de ce sous-étage.

Les Haraes micacées, toujours bien développées
(70 m) débutent ici dès le Carixien supérieur (zone à
Davoei), et leur majeure partie appartient au Domérien
inférieur (zone à Stokesi). Elles sont donc légèrement
décalées vers le bas par rapport à l'Auxois. Une analyse
stratigraphique plus fine montrerait sans doute ici
encore un relais de lentilles d'âges différents.

Le Calcaire à irfpfiées partes est toujours présent,
souvent incomplet à son sommet. Son épaisseur est de
l'ordre de 6 m en moyenne. Vers le sud, il montre des
oolithes ferrugineuses. La zone à Tenuicostatum est
signalée localement, toujours sous faciès calcaire.

Le Toarcien, mal connu dans ses détails, se termine
parfois (Lurcy-le-Boorg) par un niveau d'oolithes fer¬
rugineuses de la zone à Variabilis.

A partir du sud-est de la f»Jièvre, les affleurements
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liasiques changent une fois de plus de direction, et
forment une bande plus ou moins continue de direc¬
tion est-ouest, sur la bordure nord du Massif central.

En se rapprochant de l'Allier, dans le sud-ouest du
département de la Nièvre, d'importantes modifications
s'amorcent :

L'Hettangien retrouve un faciès franchement
marin, avec des lumachelles et des calcaires parfois
gréseux. L'étage reste bien développé (15 m). Le Cal¬
caire à gryphées s'épaissit considérablement (25 m) en
s'enrichissant en intercalations argileuses, malgré une
extension stratigraphique moindre, puisqu'il ne
dépasse pas la zone à Semicostatum. Plus haut, des
calcaires marneux et des marnes (15 m environ) repré¬
sentent le Lotharingien et le Carixien, qui paraissent
complets au moins au niveau des grandes zones.

Dans le Domérien, les Calcaires à gryphées géantes
disparaissent et les faciès argileux montent au moins
jusqu'au sommet du sous-étage, malgré une réduction
notable de l'épaisseur de la formation (40 m seule¬
ment).

Le Toarcien débute par des calcaires à poissons
(zone à Tenuicostatum) surmontés par 50 m environ de
marnes à nodules (septaria) qui montent jusqu'à la
zone à Insigne à Saint-Benin d'Azy et jusqu'au sommet
de l'étage (zone à Aalensis) entre Loire et Allier. La
série liasique se complète donc progressivement vers
le haut en direction de l'ouest.

- Variations de la série liasique vers le nord-est
(Haute-Marne)

Entre le col de la Côte d'Or et la région de Langres,
les affleurements liasiques sont discontinus, peu visi¬
bles dans le fonds des vallées et assez mal connus. La
région langroise elle-même n'a pas été étudiée avec
autant de détails que la Côte d'Or, et les corrélations ne
peuvent se faire qu'au niveau des grandes zones.

L'Hettangien y est constitué par des calcaires peu
épais (1,5 à 2 m) mais assez riches en céphalopodes
montrant la présence d'une partie au moins de cha¬
cune des trois zones.

Le Calcaire à gryphées arquées est très réduit à Lan¬
gres ; moins de 3 m. II semble correspondre unique¬
ment au Sinémurien inférieur.

Au-dessus de cette formation apparaissent des
marnes (3 m) surmontées par un banc de calcaire à
Asteroceras (G. Gardet, 1944). Dans les sondages de
Vaux et de Saulles, près de Langres, des marnes
d'environ 20 m d'épaisseur représentent peut-être ce
niveau et peut-être aussi le Carixien. Tout cet ensemble
représente donc le Lotharingien inférieur. Le reste du
sous-étage manquerait, de même que la plus grande
partie du Carixien représenté seulement par un banc
calcaire (0,15 m) à P. davoei.

Des Marnes micacées bien développées (70 m) appar¬
tiennent au Domérien inférieur ; leur sommet montre
quelques bancs d'oolithes ferrugineuses.

Le Domérien supéneur est représenté par une série
calcaire plus épaisse qu'en Côte-d'Or (15 à 20 m)
devenant de plus en plus gréseuse vers le nord. Loca¬
lement, ces calcaires sont très ferruginisés et passent à
de véritables minerais de fer.

A Langres même, cette formation couvre toute la
zone à Spinatum et se prolonge même dans le Toarcien
inférieur à Tenuicostatum. Plus à l'est, cette dernière
zone semble manquer, de même que l'horizon à
Hawskerense.

Sur les Schistes carton habituels, mais très réduits
(moins d'un mètre), la zone à Bifrons est bien repré¬
sentée, et la série monte au moins jusqu'à l'horizon à
Pseudogrammoceras fallaciosum. Mais il n'est pas

possible de préciser si la série est continue ou si au
contraire, comme en Côte-d'Or, elle présente de nom¬
breuses lacunes.

La série liasique se termine par des oolithes ferrugi¬
neuses correspondant aux zones à Pseudoradiosa et à
Aalensis, débutant peut-être localement dans la zone à
Insigne.

3.4 - Bordure nord
du Massif central

Cette région, dont les variations de faciès sont illus¬
trées par la figure 4.6, s'étend de la vallée de l'Allier à
celle de la Creuse.

3.4.1. - De la vallée de l'Allier
à celle du Cher

De la vallée de l'Allier à celle du Cher et spéciale¬
ment à l'est de Saint-Amand-Montrond, la monotonie
des formations marno-calcaires, la topographie peu
accusée, le recouvrement par les formations superfi¬
cielles et la végétation, rendent l'analyse de la série
stratigraphique liasique beaucoup plus difficile qu'en
Bourgogne ou en Nivernais.

Le fait le plus saillant bien illustré par la coupe du
vieux sondage de Sancoins est ia banalité des faciès
marneux et marno-calcaires qui régnent depuis le
Toarcien jusqu'au Sinémurien : ils atteignent 160 m,
dont la moitié probablement pour ce dernier étage,
particulièrement épais ici à cause des flexures de la
vallée de Loire. Seul l'Hettangien (30-40 m) se diffé¬
rencie par la présence de bancs de calcaire marneux
très dur qui ont été largement exploités en carrières,
les Calcaires pavés, bien connus à Saint-Amand ; ils sont
associés à des ensembles de calcaires dolomitiques
très fréquents à ce niveau sur toute la bordure nord du
Massif central.

Au sud-est, à Lurcy-Lévy. sans doute dans une posi¬
tion marginale, on note cependant au Sinémurien
inférieur un calcaire bioclastique bleu à gryphées peu
épais (5 m) reposant sur des calcaires blancs noduleux
à Coroniceras rotiforme. Au nord-est, à Germigny, on
retrouve les mêmes calcaires noduleux à la base du
Sinémurien, mais la partie supérieure, le Lotharingien,
contient des nodules et fossiles phosphatés.

Dans cette région de Sancoins, le Domérien supé¬
rieur est à peine marqué par quelques bancs de cal¬
caires marneux et la base du Toarcien par quelques
plaquettes de calcaire.

Quand on se dirige vers l'ouest, on voit la série se
différencier et les couches devenir plus calcaires à
différents niveaux.

A Saint-Amand, les marnes toarciennes se chargent
en nodules (septaria) ; leur sommet, très argileux, ne
semble pas dépasser l'horizon à Pseudogrammoceras
fallaciosum ; il y aurait peut-être lacune ou érosion du
sommet du Toarcien, A la base de l'étage, on note un
niveau marno-calcaire à petits Dactylioceras (zone à
Tenuicostatum ?), des calcaires à poissons et des
schistes à posidonies. Le Domérien, le Carixien et
le Lotharingien restent très marneux avec faune
d'ammonites pyriteuses très abondantes à certains
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liasiques changent une fois de plus de direction, et
forment une bande plus ou moins continue de direc¬
tion est-ouest, sur la bordure nord du Massif central.

En se rapprochant de l'Allier, dans le sud-ouest du
département de la Nièvre, d'importantes modifications
s'amorcent :

L'Hettangien retrouve un faciès franchement
marin, avec des lumachelles et des calcaires parfois
gréseux. L'étage reste bien développé (15 m). Le Cal¬
caire à gryphées s'épaissit considérablement (25 m) en
s'enrichissant en intercalations argileuses, malgré une
extension stratigraphique moindre, puisqu'il ne
dépasse pas la zone à Semicostatum. Plus haut, des
calcaires marneux et des marnes (15 m environ) repré¬
sentent le Lotharingien et le Carixien, qui paraissent
complets au moins au niveau des grandes zones.

Dans le Domérien, les Calcaires à gryphées géantes
disparaissent et les faciès argileux montent au moins
jusqu'au sommet du sous-étage, malgré une réduction
notable de l'épaisseur de la formation (40 m seule¬
ment).

Le Toarcien débute par des calcaires à poissons
(zone à Tenuicostatum) surmontés par 50 m environ de
marnes à nodules (septaria) qui montent jusqu'à la
zone à Insigne à Saint-Benin d'Azy et jusqu'au sommet
de l'étage (zone à Aalensis) entre Loire et Allier. La
série liasique se complète donc progressivement vers
le haut en direction de l'ouest.

- Variations de la série liasique vers le nord-est
(Haute-Marne)

Entre le col de la Côte d'Or et la région de Langres,
les affleurements liasiques sont discontinus, peu visi¬
bles dans le fonds des vallées et assez mal connus. La
région langroise elle-même n'a pas été étudiée avec
autant de détails que la Côte d'Or, et les corrélations ne
peuvent se faire qu'au niveau des grandes zones.

L'Hettangien y est constitué par des calcaires peu
épais (1,5 à 2 m) mais assez riches en céphalopodes
montrant la présence d'une partie au moins de cha¬
cune des trois zones.

Le Calcaire à gryphées arquées est très réduit à Lan¬
gres ; moins de 3 m. II semble correspondre unique¬
ment au Sinémurien inférieur.

Au-dessus de cette formation apparaissent des
marnes (3 m) surmontées par un banc de calcaire à
Asteroceras (G. Gardet, 1944). Dans les sondages de
Vaux et de Saulles, près de Langres, des marnes
d'environ 20 m d'épaisseur représentent peut-être ce
niveau et peut-être aussi le Carixien. Tout cet ensemble
représente donc le Lotharingien inférieur. Le reste du
sous-étage manquerait, de même que la plus grande
partie du Carixien représenté seulement par un banc
calcaire (0,15 m) à P. davoei.

Des Marnes micacées bien développées (70 m) appar¬
tiennent au Domérien inférieur ; leur sommet montre
quelques bancs d'oolithes ferrugineuses.

Le Domérien supéneur est représenté par une série
calcaire plus épaisse qu'en Côte-d'Or (15 à 20 m)
devenant de plus en plus gréseuse vers le nord. Loca¬
lement, ces calcaires sont très ferruginisés et passent à
de véritables minerais de fer.

A Langres même, cette formation couvre toute la
zone à Spinatum et se prolonge même dans le Toarcien
inférieur à Tenuicostatum. Plus à l'est, cette dernière
zone semble manquer, de même que l'horizon à
Hawskerense.

Sur les Schistes carton habituels, mais très réduits
(moins d'un mètre), la zone à Bifrons est bien repré¬
sentée, et la série monte au moins jusqu'à l'horizon à
Pseudogrammoceras fallaciosum. Mais il n'est pas

possible de préciser si la série est continue ou si au
contraire, comme en Côte-d'Or, elle présente de nom¬
breuses lacunes.

La série liasique se termine par des oolithes ferrugi¬
neuses correspondant aux zones à Pseudoradiosa et à
Aalensis, débutant peut-être localement dans la zone à
Insigne.

3.4 - Bordure nord
du Massif central

Cette région, dont les variations de faciès sont illus¬
trées par la figure 4.6, s'étend de la vallée de l'Allier à
celle de la Creuse.

3.4.1. - De la vallée de l'Allier
à celle du Cher

De la vallée de l'Allier à celle du Cher et spéciale¬
ment à l'est de Saint-Amand-Montrond, la monotonie
des formations marno-calcaires, la topographie peu
accusée, le recouvrement par les formations superfi¬
cielles et la végétation, rendent l'analyse de la série
stratigraphique liasique beaucoup plus difficile qu'en
Bourgogne ou en Nivernais.

Le fait le plus saillant bien illustré par la coupe du
vieux sondage de Sancoins est ia banalité des faciès
marneux et marno-calcaires qui régnent depuis le
Toarcien jusqu'au Sinémurien : ils atteignent 160 m,
dont la moitié probablement pour ce dernier étage,
particulièrement épais ici à cause des flexures de la
vallée de Loire. Seul l'Hettangien (30-40 m) se diffé¬
rencie par la présence de bancs de calcaire marneux
très dur qui ont été largement exploités en carrières,
les Calcaires pavés, bien connus à Saint-Amand ; ils sont
associés à des ensembles de calcaires dolomitiques
très fréquents à ce niveau sur toute la bordure nord du
Massif central.

Au sud-est, à Lurcy-Lévy. sans doute dans une posi¬
tion marginale, on note cependant au Sinémurien
inférieur un calcaire bioclastique bleu à gryphées peu
épais (5 m) reposant sur des calcaires blancs noduleux
à Coroniceras rotiforme. Au nord-est, à Germigny, on
retrouve les mêmes calcaires noduleux à la base du
Sinémurien, mais la partie supérieure, le Lotharingien,
contient des nodules et fossiles phosphatés.

Dans cette région de Sancoins, le Domérien supé¬
rieur est à peine marqué par quelques bancs de cal¬
caires marneux et la base du Toarcien par quelques
plaquettes de calcaire.

Quand on se dirige vers l'ouest, on voit la série se
différencier et les couches devenir plus calcaires à
différents niveaux.

A Saint-Amand, les marnes toarciennes se chargent
en nodules (septaria) ; leur sommet, très argileux, ne
semble pas dépasser l'horizon à Pseudogrammoceras
fallaciosum ; il y aurait peut-être lacune ou érosion du
sommet du Toarcien, A la base de l'étage, on note un
niveau marno-calcaire à petits Dactylioceras (zone à
Tenuicostatum ?), des calcaires à poissons et des
schistes à posidonies. Le Domérien, le Carixien et
le Lotharingien restent très marneux avec faune
d'ammonites pyriteuses très abondantes à certains

Par R. MOUTERDE.
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niveaux permettant une biostratigraphie précise
(J. L, Dommergues et R. Mouterde, 1978 ; R. Mouterde
et J. L. Dommergues, 1978). Le Sinémurien inférieur,
zone à Bucklandi, est représenté par un calcaire litho¬
graphique à gryphées (1 à 2 m) reposant sur des cal¬
caires bruns dolomitiques, la zone à Rotiforme semble
manquer. L'Hettangien est toujours épais (40 m) et
formé de calcaires dolomitiques, oolithiques ou
sublithographiques (Calcaire pavé) avec niveaux
d'argiles vertes et de grès à la base.

Aux environs de La Châtre, les faciès sont plus cal¬
caires et les réductions s'amorcent. Le Sinémurien
inférieur n'est plus représenté que par 3 m de calcaire
brun bioclastique de la zone à Semicostatum reposant
sur la dolomie ; il manque totalement à Neuvy-Saint-
Sépulcre où les calcaires marneux et marnes lotharin¬
giennes reposent sur des calcaires blancs hettangiens
(inférieurs ?) à Diademopsis par l'intermédiaire de 10 à
20 m de calcaire argileux à oolithes ferrugineuses. A
5 km au sud-ouest de Neuvy, à Moulin Chanrot, le
Lotharingien repose sur le socle par l'intermédiaire de
1,30 m de calcaire brun cristallin à grains de quartz et
galets de gneiss. A l'est de La Châtre, on connaît un
niveau siliceux à la base de l'Hettangien, les Jaspes du
Chaumois.

Dans cette région de Neuvy-La Châtre, le Lotharin¬
gien, plus calcaire qu'à Saint-Amand, est formé par
une alternance de bancs de calcaire argileux et de
marnes àGryphaea cymbium (18 m) ; le Carixien estlui
aussi formé de calcaire argileux peu épais (4 à 5 m)
avec nodules et fossiles phosphatés. Au Domérien
supérieur, les bancs de calcaire argileux sont plus nets
qu'à l'est et commencent à se marquer dans la topo¬
graphie. Des lignites existent souvent à la base du
Toarcien qui est toujours formé de marnes plus ou
moins micacées avec des nodules (75 m) se poursui¬
vant au moins jusqu'à la zone à Pseudoradiosa.

3.4.2. - Vallée de la Creuse

Aux environs d'Argenton-sur-Creuse, le Lias infé¬
rieur et moyen se réduit et devient encore plus calcaire.
Il repose parfois sur des calcaires dolomitiques, mais
plus souvent sur quelques mètres de graviers, sables
ou argiles qui ont donné localement des faunes d'affi¬
nité sinémuro-hettangienne. Le Sinémurien inférieur,
réduit à la zone à Semicostatum, est formé de calcaire
brun bioclastique et gréseux peu épais (2 à 3 m) ; le
Lotharingien comprend des calcaires argileux et des
marnes, 5à6 m, qui passent vers l'ouest à des calcaires
bruns à grains de quartz et sont surmontés par des
calcaires marneux à oolithes ferrugineuses de la zone
à Raricostatum. Le Carixien peu épais se reconnaît
toujours à ses nodules phosphatés dont la faune cor¬
respond surtout à la zone à Davoei. Le Domérien infé¬
rieur, marneux et marno-calcaire diminue d'épaisseur
vers l'ouest (20 m à 6 ou 5 m), mais il supporte un
Domérien supérieur bien marqué par des calcaires
bioclastiques beige clair à Pleuroceras, lamellibran¬
ches et brachiopodes silicifiés.

A la limite du département de la Vienne, près de
Chaillac, le Domérien inférieur passe à l'état de cal¬
caire argileux à oolithes ferrugineuses {1 m) qui repose
sur un calcaire brun gréseux et dolomitique du
Carixien supérieur. Un peu plus à l'ouest, près de
Thollet, les calcaires bioclastiques du Domérien supé¬
rieur eux-mêmes disparaissent et on n'observe plus
sous le Toarcien que des calcaires bruns argileux gré¬
seux et dolomitiques peu épais.

Le Toarcien, à la différence du Lias inférieur et
moyen, reste très constant dans toute la région
d'Argenton sousformede marnes micacées (75 à 50 m)

qui se retrouveront plus à l'ouest en Poitou avec des
épaisseurs plus faibles. On note seulement, à la base,
des lignites à Argenten et des niveaux à oolithes ferru¬
gineuses à l'ouest et au sud dans les environs de
Sacierges et de Bazaiges.

3.5. ~ Poitou

A proximité du seuil du Poitou, la série liasique se
biseaute nettement et devient très incomplète à la base
(voir tableau schématique 4.7).

Au-dessus du socle, on a généralement quelques
décimètres à quelques mètres de graviers, sables et
argiles dont l'âge est difficile à préciser.

3.5.1. - Lias Inférieur

Le Lias inférieur manque presque partout ; il n'est
connu, sous forme de calcaire dolomitique (Calcaire
jaune nankin) qu'à l'aplomb de Poitiers dans un seul
sondage (10 m) et dans la vallée de la Vienne. En ce
point, B. Balusseau vient de reconnaître 3,50 m de cal¬
caire dolomitique contenant une lumachelle de Car¬
dinia ovum, forme classique du Sinémuro-Hettangien
de Vendée étudié par M. Cossmann.

3.5.2. - Lias moyen

Le Carixien n'est guère mieux connu : une empreinte
6'Acanthopleuroceras (?) au contact du socle dans un
calcaire à oolithes ferrugineuses près de la vallée de la
Vienne découvert par B. Balusseau et la citation
d'Aegoceras capricornum par P. A. Gillard à Mou-
lismes.

Le Domérien, par contre, est plus largement repré¬
senté par quelques décimètres à quelques mètres de
calcaire bioclastique brun, fréquemment dolomitique,
avec grains de quartz à la base. Amaltheus et Pleuro¬
ceras sont connus dans la vallée de la Gartempe, de la
Vienne et à Ligugé dans celle du Clain. A Airvault et
Thouars, la formation est datée seulement par des
faunes de brachiopodes, associées à des polypiers et
des pectinidés. Les belemnites du groupe de S. bru¬
guierianus sont assez fréquentes partout.

3.5.3. - Lias supérieur

C'est le Toarcien qui est largement développé sous
forme de marnes et de calcaires argileux, épais de 15 à
20 m à l'est, 7 à 8 m seulement à l'ouest, à Airvault et
Thouars où a été pris le type de l'étage. II repose parfois
directement sur le socle dont la topographie est très
irrégulière, surtout au nord nord-ouest dans la zone
d'écueils (Airvault et Thouars). A Ligugé, localement
c'est la zone à Variabilis qui est en contact avec le
socle. A Airvault et à Thouars, certains écueils n'ont été
submergés qu'à l'Aalénien.

Malgré la faible épaisseur des dépôts toarciens,
27 horizons, très constants dans la région, ont été dis¬
tingués, ce qui indique unesédimentation lente de mer
ouverte.

Par J. gabilly.
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Chaillac, le Domérien inférieur passe à l'état de cal¬
caire argileux à oolithes ferrugineuses {1 m) qui repose
sur un calcaire brun gréseux et dolomitique du
Carixien supérieur. Un peu plus à l'ouest, près de
Thollet, les calcaires bioclastiques du Domérien supé¬
rieur eux-mêmes disparaissent et on n'observe plus
sous le Toarcien que des calcaires bruns argileux gré¬
seux et dolomitiques peu épais.

Le Toarcien, à la différence du Lias inférieur et
moyen, reste très constant dans toute la région
d'Argenton sousformede marnes micacées (75 à 50 m)
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biseaute nettement et devient très incomplète à la base
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décimètres à quelques mètres de graviers, sables et
argiles dont l'âge est difficile à préciser.
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Le Lias inférieur manque presque partout ; il n'est
connu, sous forme de calcaire dolomitique (Calcaire
jaune nankin) qu'à l'aplomb de Poitiers dans un seul
sondage (10 m) et dans la vallée de la Vienne. En ce
point, B. Balusseau vient de reconnaître 3,50 m de cal¬
caire dolomitique contenant une lumachelle de Car¬
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de Vendée étudié par M. Cossmann.
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Vienne et à Ligugé dans celle du Clain. A Airvault et
Thouars, la formation est datée seulement par des
faunes de brachiopodes, associées à des polypiers et
des pectinidés. Les belemnites du groupe de S. bru¬
guierianus sont assez fréquentes partout.

3.5.3. - Lias supérieur

C'est le Toarcien qui est largement développé sous
forme de marnes et de calcaires argileux, épais de 15 à
20 m à l'est, 7 à 8 m seulement à l'ouest, à Airvault et
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4.7 — Le Lias du Poitou (R. M O U T E R D E ) .

3.6. - Maine et Normandie*

Le Lias qui est réduit dans le Maine, en bordure du
Massif armoricain, se développe à nouveau dans le
Cotentin, le Bessin et la campagne de Caen. Le
tableau 4.8 donne la position stratigraphique des prin-
cipaux faciès.

3.6.1. - Hettangien

- Répartition géographique

Sur la bordure occidentale du bassin, les affleure-
ments hettangiens sont cantonnés dans le Cotentin et
sur les fonds de la Manche, au voisinage des côtes
orientale et septentrionale de la presqu'île. Cette pre-
mière lèche marine jurassique sur le nord-est du Massif
armoricain est liée au débordement des cuvettes sub-
sidentes situées immédiatement au nord, à l'emplace-
ment du Dorset et de la Manche centrale, envahies par
la mer dès le Rhétien. Les eaux marines pénètrent du
nord au sud dans le Cotentin, en remontant le réseau
de drainage de la pénéplaine post-hercynienne jusqu'à

* Par M. RIOULT.

la dépression la plus instable et la plus active depuis le
Permien, la cuvette de Carentan. La mer ne dépasse
guère les limites des principales dépressions triasi-
ques normandes, à remplissage partiel de dépôts flu-
viátiles et lagunaires. La plus grande partie de la marge
orientale armoricaine reste toutefois émergée, sou-
mise à l'érosion continentale sous climat chaud, à
saison sèche et saison humide.

- Lithologie et paléontologie

La sédimentation hettangienne débute par les Argiles
et Calcaires d'Huberville, séquences intertidales à supra-
tidales, oscillant entre les passées gréso-calcaires,
marneuses à calcaires, avec bivalves (Bakevellia,
Modioíus, Afreta, Liostrea) et oursins (Diademopsis,
Hemipedina) d'une part et les passées saumàtres,
argileuses ou calcaréo-magnésiennes, à débris végé-
taux et à tendance évaporitique. Vers le haut, ces cou-
ches inférieures passent au Calcaire de Valognes,
ensemble de calcarénites gréseuses, à stratification
oblique ou microentrecroisée, avec lits de graviers,
nombreux bivalves (cardinies, Chlamys valoniensis et
Plagiostoma valoniensis), petits gastéropodes d'her-
biers, rares polypiers coloniaux (Amphiastraea, Lepto-
phyllia) et quelques Caioceras johnstoni et torus. La
séquence est tronquée à son sommet par une surface
d'érosion anté-sinémurienne, accompagnant une
légère déformation régionale. Localement, de minces
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Etages

TOARCIEN

PLIENSBACHIEN

SINEMURIEN

HETTANGIEN

Zones
d'ammonites

Aalensis

Pseudoradiosa

Insigne

Thouarsense

Variabilis

Bifrons

Serpentinus

Tenuicostatum

Spinatum

Margaritatus

Davoei

Ibex
Jamesoni

Raricostatum
Oxynotum
Obtusum
Birchi
Semicostatum
Bucklandi
Rotiforme

Angulata

Liasicus ?

Planorbis

COTENTIN -BESSIN -
CAMPAGNE DE CAEN

Remaniée à la base de l'Oolithe

ferrugineuse aalénienne

Marnes à ammonites phosphatées

Calcaires à grains ferrugineux

Marnes à Haugia

Calcaires et marnes à Hitdoceras et à

Harpoceras

Schistes carton et

Argiles à poissons

Calcaires argileux à Orthodactylites

et Couche à Koninckella

C
al

ca
ir

es
 e

t 
m

ar
ne

s
à 

am
m

on
ite

s

Banc de roc, avec à la base, Conglomérat

de Tilly

Marnes à bélemnites

Calcaire à Cincta numismalis

Calcaires à gryphées

Flgque à Sch/otheimia

Calcaire d'Osmainville et de Valognes

Couches d'Hubervilla

NORD DU MAINE

/ / L a c u n e . / / / / /

Calcaires et marnes

Sables à passées argileuses

Calcaire du moulin de Jupilles

/ / / / " c u n e / / /

/ ' / / / / / . / / ,

4.8 — Le Lias de Normandie et du Maine (M. RIOULT).

lentilles de calcaire à Schlotheimia angulata de l'Het-

tangien supérieur, prolongent le faciès du Calcaire de

Valognes montrant de fréquents arrêts de sédimenta-

tion et sont conservées sous cette surface ; mais

généralement, seul l'Hettangien inférieur est préservé

de l'érosion à l'affleurement.

L'épaisseur des formations hettangiennes du

Cotentin varie de 40 m au m a x i m u m dans la cuvette de

Sainte-Mère-Église, à moins de 10 m en limite occi-

dentale du Bessin, où la formation inférieure est d'ail-

leurs mal représentée, avant de se biseauter rapide-

ment vers l'est, avec le Calcaire d'Osmanville, équivalent

latéral du Calcaire de Valognes.

Cette succession hettangienne manifestement

incomplète, comporte de fréquentes discontinuités

mineures et se termine par une surface d'érosion

majeure. Aucune ammonite du groupe de P. planorbis

n'a été récoltée à la base, mais la faune marine de ces

couches, de type Pre-Planorbis beds, connue au-

dessus des Rhaetic-beds dans le Dorset, pourrait

monter ici dans la zone à Planorbis, à la faveur de la

transgression. Seuls les horizons Johnstoni-Torus

sont bien représentés : aucun Alsatites n'est signalé et

les rares Schloteimia sont cantonnées dans une lentille

à faible extension latérale.

— Milieu de sédimentation

Les milieux de sédimentation, d'abord relativement

abrités, à faible distance de la ligne de rivage, avec

tendance à l'émersion, font place à des milieux infra-

littoraux soumis à l'action des courants et fortement

influencés par des apports détritiques intermittents

provenant des terres émergées armoricaines.

3.6.2. - Sinémurien

- Lithologie

La monotonie et la finesse des sédiments argileux,

colloïdaux et micritiquessinémuriens contrastent avec

la variabilité des faciès carbonates hettangiens, leur

stratification oblique et la fréquence de leurs passées

graveleuses ou sableuses. Les Calcaires à gryphées
constituent partout le faciès prépondérant : alternance

rythmique de marnes grises et de bancs calcaires plus

ou moins noduleux ou lenticulaires, tendant à

s'épaissir de la base au sommet des séquences

mineures. Leur faune de mollusques est dominée par

les bivalves : huîtres (Gryphaea) et limidés (Plagios-

toma gigantea), avec de fréquents fouisseurs (Mac-

tromya cardioides, Pleuromya, Pholadomya). Les

ammonites sont peu abondantes, les bélemnites et les

brachiopodes apparaissent ; la microfaune (foramini-

fères et ostracodes) est assez variée et abondante pour

permettre de reconnaître les zones du Sinémurien. Le

plancton calcaire contribue à la sédimentation carbo-

natée.
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- Transgression marine sinémurienne

Deux étapes principales marquent la progression de
la mer. En effet, la transgression marine sinémurienne
s'avance lentement vers le sud et l'est, dès le début de
la zone à Rotiforme (Conybeari), accroît le domaine
marin aux dépens des régions basses de la pénéplaine,
à l'aplomb du Cotentin et de la baie de Seine, poursui¬
vant à travers le Bessin sa progression dans la dépres¬
sion Carentan-Falaise jusqu'à la hauteur de Trévières
(zone à Bucklandi), puis Bayeux (zone à Semicos¬
tatum). Dans le Cotentin, un haut-fond se différencie
au nord de Sainte-Mère-Église : des grains de glau¬
conie et des nodules phosphatés s'y déposent
(Houlbec) ou des oolithes ferrugineuses (Émonde-
ville), là où les apports sont temporairement réduits et
où l'énergie hydraulique est plus élevée. Toutefois,
dans la cuvette de Sainte-Mère-Église la subsidence
reste active jusqu'à la fin du Sinémurien inférieur,
puisque l'épaisseur totale des Calcaires à gryphées
atteint au moins 100 m (les dépôts du Sinémurien
supérieur sont épais d'une dizaine de mètres, affleu¬
rent mal et sont encore peu fossilifères). Au cours de
cette première phase de la transgression sinému¬
rienne, les couches inférieures des Calcaires à gry¬
phées se biseautent les unes après les autres pour
venir reposer directement sur les couches triasiques
ou sur la pénéplaine altérée. La formation puissante de
100 m dans le Cotentin ne dépasse pas 40 m dans le
Bessin et s'amenuise rapidement vers l'est et le sud. La
nouvelle pulsation qui se produit tardivement au
Lotharingien (zone à Oxynotum) entraîne les eaux
marines jusqu'au pied des premiers écueils paléozoï¬
ques, aux abords du synclinal de May-sur-Orne. Sur
leur parcours, sables, galets et croûtes argilo-ferrugi-
neuses triasiques sont remaniés et mêlés aux vases
carbonatées du Sinémurien supérieur, peu épaisses
(0,5 à 2 m), souvent chargées d'oolithes ferrugineuses.
Dans le Bessin, plus à l'est, ce Lotharingien ne dépasse
guère 4 à 5 m, sous un faciès plus argileux et pyriteux
des Calcaires à gryphées.

Les marnes et calcaires biomicritiques du Sinému¬
rien inférieur sont tellement monotones sur la marge
septentrionale de la plate-forme (Cotentin, Bessin,
baie de Seine) que la surface de la pénéplaine ne devait
pas présenter de fortes dénivellations : par contre, la
proximité des écueils au Sinémurien supérieur modi¬
fiait sensiblement les conditions hydrodynamiques et
la distribution des dépôts transgressifs, remaniant le
substrat paléozoïque ou briovérien et les formations
résiduelles.

- Paléontologie

La faune change peu dans le faciès des Calcaires à
gryphées. Au Sinémurien inférieur, l'assemblage des
bivalves, Gryphaea arcuata avec ses variétés, Pla¬
giostoma gigantea et fouisseurs, est associé à des
restes de crinoïdes (Isocrinus tuberculatus), d'échi-
noïdes, holothuroïdes, des brachiopodes {Spiriferina.
rhynchonelles et zeilleriidés). Les ammonites sont peu
abondantes : les Arietitidae dominent, les Schlothei¬
miidae sont rarissimes. Les trois zones à Rotiforme, à
Bucklandi et à Semicostatum sont bien définies, par
contre la zone à Birchi n'est pas connue ; des couches
peu fossilifères, magnésiennes, se rencontrent entre
les zones à Semicostatum et à Obtusum. Au Sinému¬
rien supérieur, le groupe des Gryphaea macculochi
succède à celui de G. arcuata, les brachiopodes sont
plus nombreux (Spiriferina, Piarorhynchla, Cincta
cor), ainsi que les belemnites (Nannobelus). Les
ammonites sont généralement de petite taille et pyri¬
teuses ; un petit nombre des horizons décrits sur la

côte méridionale anglaise sont représentés dans le
Sinémurien supérieur réduit du Bessin : Promicro¬
ceras et Xipheroceras (zone à Obtusum), Angulati¬
ceras, Bifericeras, Oxynoticeras (zone à Oxynotum) et
Echioceras (zone à Raricostatum).

- Milieux de sédimentation

La position des fonds marins est rapidement passée
des eaux agitées littorales hettangiennes à des eaux
calmes au Sinémurien, protégées de l'action des
houles, franchement ouvertes aux influences du
bassin jusqu'à la zone à Semicostatum et au Lotharin¬
gien, mais à relations plus restreintes avec le large à la
fin du Sinémurien inférieur (zone à Birchi). Les dépôts
du Sinémurien supérieur connus sur les fonds de la
Manche occidentale, au sud d'Eddystone, riches en
ammonites et en microplancton calcaire, indiquent
une communication par la trouée de la Manche entre le
Proto-Atlantique et la partie anglo-normande du
bassin au Lotharingien. Les peuplements benthiques,
les céphalopodes et le plancton révèlent de réelles
affinités entre les Calcaires à gryphées normands et le
Blue Lias ou Lower Lias anglais. Les influences nordi¬
ques sont prédominantes dans les deux régions.

3.6.3. - Pliensbachien

- Paroxysme de la transgression à ia limite
Carixien-Domérien

A l'échelle de la bordure occidentale, les dépôts
pliensbachiens, nettement transgressifs, montrentune
très grande variation latérale de faciès. A la fin du
Carixien. la mer liasique, jusqu'ici contenue par le talus
limitant à l'est la plate-forme armoricaine, s'étale lar¬
gement et profondément sur la marge orientale du
Massif armoricain. Le paroxysme de cette transgres¬
sion intervient à la limite Carixien-Domérien (zones à
Figulinum-Stokesi), mais s'amorce plus tôt, dès les
zones à Jamesoni et à Ibex au nord (Bessin-campagne
de Caen) et au sud (campagne de Sablé-Durtal). La
ligne de rivage atteint rapidement les premiers massifs
granitiques cadomiens. Elle ceinture les reliefs bor¬
dant l'éperon du Perche, région sensible aux mouve¬
ments épéirogéniques, terminant vers l'est la ligne de
crête dominant la pénéplaine armoricaine et encadrée
au nord par l'axe du Merlerault et au sud par l'axe des
Coëvrons. Sur le versant normand, la mer s'avance de
l'ENE vers l'WSW, tandis qu'elle progresse de l'ESE
vers l'WNW sur le versant manceau. Le trait de côte est
très irrégulier: la pénéplaine post-hercynienne pré¬
sente en bordure orientale du Massif armoricain une
succession de crêtes gréseuses transverses séparant
les dépressions creusées dans les séries paléozoïques
et briovériennes les plus tendres. Ces reliefs résiduels,
devenant caps et baies puis îles ou écueils, influent
régionalement sur les conditions hydrodynamiques et
la distribution des sédiments et des faunes.

- Variations latérales de faciès

Au moment du passage Carixien-Domérien, les prin¬
cipales formations ne sont pas disposées de façon
quelconque et s'ordonnent par rapport à la ligne de
faîte et à l'éperon du Perche en position médiane sur la
marge occidentale du bassin :

sur la partie externe de la plate-forme armori-
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- Transgression marine sinémurienne

Deux étapes principales marquent la progression de
la mer. En effet, la transgression marine sinémurienne
s'avance lentement vers le sud et l'est, dès le début de
la zone à Rotiforme (Conybeari), accroît le domaine
marin aux dépens des régions basses de la pénéplaine,
à l'aplomb du Cotentin et de la baie de Seine, poursui¬
vant à travers le Bessin sa progression dans la dépres¬
sion Carentan-Falaise jusqu'à la hauteur de Trévières
(zone à Bucklandi), puis Bayeux (zone à Semicos¬
tatum). Dans le Cotentin, un haut-fond se différencie
au nord de Sainte-Mère-Église : des grains de glau¬
conie et des nodules phosphatés s'y déposent
(Houlbec) ou des oolithes ferrugineuses (Émonde-
ville), là où les apports sont temporairement réduits et
où l'énergie hydraulique est plus élevée. Toutefois,
dans la cuvette de Sainte-Mère-Église la subsidence
reste active jusqu'à la fin du Sinémurien inférieur,
puisque l'épaisseur totale des Calcaires à gryphées
atteint au moins 100 m (les dépôts du Sinémurien
supérieur sont épais d'une dizaine de mètres, affleu¬
rent mal et sont encore peu fossilifères). Au cours de
cette première phase de la transgression sinému¬
rienne, les couches inférieures des Calcaires à gry¬
phées se biseautent les unes après les autres pour
venir reposer directement sur les couches triasiques
ou sur la pénéplaine altérée. La formation puissante de
100 m dans le Cotentin ne dépasse pas 40 m dans le
Bessin et s'amenuise rapidement vers l'est et le sud. La
nouvelle pulsation qui se produit tardivement au
Lotharingien (zone à Oxynotum) entraîne les eaux
marines jusqu'au pied des premiers écueils paléozoï¬
ques, aux abords du synclinal de May-sur-Orne. Sur
leur parcours, sables, galets et croûtes argilo-ferrugi-
neuses triasiques sont remaniés et mêlés aux vases
carbonatées du Sinémurien supérieur, peu épaisses
(0,5 à 2 m), souvent chargées d'oolithes ferrugineuses.
Dans le Bessin, plus à l'est, ce Lotharingien ne dépasse
guère 4 à 5 m, sous un faciès plus argileux et pyriteux
des Calcaires à gryphées.

Les marnes et calcaires biomicritiques du Sinému¬
rien inférieur sont tellement monotones sur la marge
septentrionale de la plate-forme (Cotentin, Bessin,
baie de Seine) que la surface de la pénéplaine ne devait
pas présenter de fortes dénivellations : par contre, la
proximité des écueils au Sinémurien supérieur modi¬
fiait sensiblement les conditions hydrodynamiques et
la distribution des dépôts transgressifs, remaniant le
substrat paléozoïque ou briovérien et les formations
résiduelles.

- Paléontologie

La faune change peu dans le faciès des Calcaires à
gryphées. Au Sinémurien inférieur, l'assemblage des
bivalves, Gryphaea arcuata avec ses variétés, Pla¬
giostoma gigantea et fouisseurs, est associé à des
restes de crinoïdes (Isocrinus tuberculatus), d'échi-
noïdes, holothuroïdes, des brachiopodes {Spiriferina.
rhynchonelles et zeilleriidés). Les ammonites sont peu
abondantes : les Arietitidae dominent, les Schlothei¬
miidae sont rarissimes. Les trois zones à Rotiforme, à
Bucklandi et à Semicostatum sont bien définies, par
contre la zone à Birchi n'est pas connue ; des couches
peu fossilifères, magnésiennes, se rencontrent entre
les zones à Semicostatum et à Obtusum. Au Sinému¬
rien supérieur, le groupe des Gryphaea macculochi
succède à celui de G. arcuata, les brachiopodes sont
plus nombreux (Spiriferina, Piarorhynchla, Cincta
cor), ainsi que les belemnites (Nannobelus). Les
ammonites sont généralement de petite taille et pyri¬
teuses ; un petit nombre des horizons décrits sur la

côte méridionale anglaise sont représentés dans le
Sinémurien supérieur réduit du Bessin : Promicro¬
ceras et Xipheroceras (zone à Obtusum), Angulati¬
ceras, Bifericeras, Oxynoticeras (zone à Oxynotum) et
Echioceras (zone à Raricostatum).

- Milieux de sédimentation

La position des fonds marins est rapidement passée
des eaux agitées littorales hettangiennes à des eaux
calmes au Sinémurien, protégées de l'action des
houles, franchement ouvertes aux influences du
bassin jusqu'à la zone à Semicostatum et au Lotharin¬
gien, mais à relations plus restreintes avec le large à la
fin du Sinémurien inférieur (zone à Birchi). Les dépôts
du Sinémurien supérieur connus sur les fonds de la
Manche occidentale, au sud d'Eddystone, riches en
ammonites et en microplancton calcaire, indiquent
une communication par la trouée de la Manche entre le
Proto-Atlantique et la partie anglo-normande du
bassin au Lotharingien. Les peuplements benthiques,
les céphalopodes et le plancton révèlent de réelles
affinités entre les Calcaires à gryphées normands et le
Blue Lias ou Lower Lias anglais. Les influences nordi¬
ques sont prédominantes dans les deux régions.

3.6.3. - Pliensbachien

- Paroxysme de la transgression à ia limite
Carixien-Domérien

A l'échelle de la bordure occidentale, les dépôts
pliensbachiens, nettement transgressifs, montrentune
très grande variation latérale de faciès. A la fin du
Carixien. la mer liasique, jusqu'ici contenue par le talus
limitant à l'est la plate-forme armoricaine, s'étale lar¬
gement et profondément sur la marge orientale du
Massif armoricain. Le paroxysme de cette transgres¬
sion intervient à la limite Carixien-Domérien (zones à
Figulinum-Stokesi), mais s'amorce plus tôt, dès les
zones à Jamesoni et à Ibex au nord (Bessin-campagne
de Caen) et au sud (campagne de Sablé-Durtal). La
ligne de rivage atteint rapidement les premiers massifs
granitiques cadomiens. Elle ceinture les reliefs bor¬
dant l'éperon du Perche, région sensible aux mouve¬
ments épéirogéniques, terminant vers l'est la ligne de
crête dominant la pénéplaine armoricaine et encadrée
au nord par l'axe du Merlerault et au sud par l'axe des
Coëvrons. Sur le versant normand, la mer s'avance de
l'ENE vers l'WSW, tandis qu'elle progresse de l'ESE
vers l'WNW sur le versant manceau. Le trait de côte est
très irrégulier: la pénéplaine post-hercynienne pré¬
sente en bordure orientale du Massif armoricain une
succession de crêtes gréseuses transverses séparant
les dépressions creusées dans les séries paléozoïques
et briovériennes les plus tendres. Ces reliefs résiduels,
devenant caps et baies puis îles ou écueils, influent
régionalement sur les conditions hydrodynamiques et
la distribution des sédiments et des faunes.

- Variations latérales de faciès

Au moment du passage Carixien-Domérien, les prin¬
cipales formations ne sont pas disposées de façon
quelconque et s'ordonnent par rapport à la ligne de
faîte et à l'éperon du Perche en position médiane sur la
marge occidentale du bassin :

sur la partie externe de la plate-forme armori-
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caine (Cotentin, Bessin, baie de Seine) librement
ouverte sur le large à l'emplacement des fonds marins
sinémuriens, le faciès des Calcaires à gryphées, mar¬
neux et biomicritique, se prolonge dans les Calcaires à

Cincta numismalis ;

au voisinage des écueils paléozoïques hérissant
la partie interne de la plate-forme, les faciès calcaires,
bioclastiques, gréseux ou conglomératiques, com¬
portent des passées lumachelliques (poches de rem¬
plissage à gastéropodes ou brachiopodes dans les
fentes de rochers gréseux) ou crinoïdiques sur les
écueils (campagnes de Caen et de Falaise) ;

dans la partie amont de la dépression triasique
Carentan-Falaise, marnes et calcaires gréseux passent
à des sables et grès à débris coquilliers et végétaux
(Grès de Sainte-Opportune), débordent le massif de
Falaise et couvrent le massif granitique d'Athis, la
dépression d'Écouché et les contreforts du massif
d'Ecouves :

autour de l'îlot de Perseigne, à l'est et au sud
d'Alençon, comme au nord et à l'ouest de Mamers, se
rencontre le Calcaire du Moulin de Jupilles, témoin isolé
dans le Bassin parisien des calcaires à L/fh/oi/s, faciès
mésogéen littoral dont les affleurements les plus pro¬
ches sont connus au Portugal, au Maroc, et dans les
Alpes de Vénétie ;

en ordre inverse, dans le golfe sarthois, au sud de
l'éperon du Perche, argiles noires ligniteuses. sables et
calcaires gréseux, conglomérats, se retrouvent de
Beaumont-sur-Sarthe à Sablé, avec des faciès plus
bioclastiques et calcaires autour des écueils paléozoï¬
ques (Chassillé, Loué. Brûlon. Asnières, Juigné, Pré-
cigné), sur la partie interne de la plate-forme ;

enfin, entre Précigné et Durtal, des calcaires
oolithiques, à stratification oblique, se déposent aux
confins du Maine et de l'Anjou (Caicaire du Grip).

Au sommet, quelques bancs biomicritiques peu fossi¬
lifères contiennent Amaltheus subnodosus. Ces cou¬
ches peu épaisses sont représentées sur la côte du
Dorset par environ 95 m de marnes et calcaires.

Cette réduction intense est suivie au toit du Domé¬
rien inférieur par un épisode d'érosion : à la base du
Banc de roc (zone à Spinatum), le Conglomérat de Tilly,
avec ses galets et fossiles phosphatés est contempo¬
rain des fortes décharges de silts quartzeux enregis¬
trées à la fin de la zone à Margaritatus et au début de
celle à Spinatum dans les séquences du Dorset. La
sous-zone supérieure à Gibbosus n'est pas repré¬
sentée en Normandie, comme le confirment les ammo¬
nites phosphatées du Conglomérat de Tilly [Amaltheus
margaritatus de petite taille, Paltarpites argutus,
Pleuroceras transiens), au contact de la surface d'éro¬
sion terminant les Marnes à belemnites. Entre et sur les
écueils de la campagne de Caen et de Falaise, la sédi¬
mentation est plus calcaire que dans le Bessin, souvent
en lentilles. Brachiopodes et belemnites sont fréquents
dans les faciès sableux et gréseux observés entre
Falaise et Alençon-Mamers. Au sud du golfe sarthois,
les calcaires sableux du Domérien inférieur (1 à 5 m),
transgressifs sur la Charnie, contiennent des accidents
siliceux à débris végétaux (entre Bernay-en-Cham-
pagne et Brûlon). Les ammonites y sont rares (Amal¬
theus). Plus au sud, de Précigné à Durtal, un épisode
d'érosion tronque généralement la séquence carbo¬
natée domérienne et, au Grip, les ammonites sont
même remaniées à l'état de moules internes phos¬
phatés à la base du Toarcien inférieur.

- Domérien supérieur : sédimentation carbo¬
natée

Faune et fiore carixiennes

La faune carixienne continue celle du Sinémurien
dans le Bessin et le Cotentin : bivalves ("Gryp/iaeamac-
culochi) et brachiopodes (Spiriferina, Piarorhynchla,
Lobothyris, Cincta). Les ammonites sont encore peu
abondantes sur la plate-forme armoricaine : les Poly¬
morphitidae dominent, avec les derniers Ox/no//cera-
tidae et Eoderoceratidae à la base, et les Liparocera¬
tidae au sommet. Ailleurs, sur les écueils, prolifèrent
les gastéropodes herbivores. Sur les parties émergées,
la flore continentale est composée de xérophytes
(equisetales, fougères, cycadales). Dans les sédiments
carixiens, les restes planctoniques (coccolithes, schi-
zosphères) se mêlent en plus grand nombre aux débris
de mollusques, echinodermes, brachiopodes et lignite.

- Domérien inférieur : fin de ia subsidence,
érosion, variations de faciès

La subsidence qui affectait la bordure occidentale
du bassin à la fin du Carixien et au début du Domérien
va s'amortir relativement vite. Du Cotentin au Bessin,
les Marnes à belemnites se réduisent de 8 à 1 mètre.
Débutant par des lits de shales noirs à nodules phos¬
phatés gris (sommet Ibex-base Davoei), elles sont
composées de marnes noires, à passées silteuses, avec
un petit niveau d'argile feuilletée à Prodactylioceras
davoei à la partie inférieure localement. Leur faune est
surtout composée de belemnites (Passaloteuthis, Has¬
tites....) et d'ammonites pyriteuses : Aegoceras, puis
Oistoceras à \abase,pu'\s Amaltheus bifurcus et A. sto¬
kesi, avec des PhyUoceratidae, Lytoceratinae, Arieti-
ceratinae et Liparoceratidae, bivalves, brachiopodes.

En Normandie et dans le Maine, les dépôts du
Domérien supérieur sont essentiellement carbonates.
Le Banc de roc, biomicritique à biosparitique, locale¬
ment gréseux, crinoïdique ou à oolithes ferrugineuses,
fait suite au ralentissement net de la subsidence sur
l'ensemble nord-occidental du bassin età l'augmenta¬
tion de la turbulence sur les écueils. Ce Banc de roc
est caractérisé par l'abondance des belemnites (Pas¬
saloteuthis bruguieri). des bivalves (Pseudopecten
aequivalvis, Gryphaea gigantea, Plagiostoma punc¬
tata) et des brachiopodes (Quadratirhynchia,
Lobothyris à la base ; Spiriferina alpina, Homoeorhyn-
chia acuta, Aulacothyris resupinata etZeilleria cornuta
quadrifida au sommet). Parmi les ammonites, Pleuro¬
ceras solare, P. salebrosum, P. apyrenum, P. spinatum
accompagnent les grandes Ama/í/7eusmargar/faíus et
les rares Pseudamaltheus engelhardti; quelques
Tauromeniceras mazetieri et Dactylioceras pseudo¬
commune ont été récoltés à la partie supérieure, avec
Pleuroceras spinatum, P. giganteum et P. yeovilense
(P. hawskerense ne semble pas exister en Normandie).

A la fin du Domérien, au nord-ouest du bassin, la
sédimentation bien que réduite est relativement
homogène sur un vaste secteur anglo-normand
(Somerset-Dorset-Baie de Seine-Cotentin-Bessin-
campagnes de Caen et de Falaise), avec le faciès Banc
de roc et sa faune, repérés également en sondages en
direction du pays de Bray. Un arrêt de sédimentation,
avec indices d'érosion plus ou moins marqués, met
généralement fin aux dépôts domériens sur l'ensemble
de la bordure. Au sud de Falaise et jusqu'à Sablé, les
couches du Domérien supérieur, calcaires ou détriti¬
ques, sont peu épaisses, discontinues et peu fossili¬
fères. Pourtant, au voisinage des écueils de Précigné,
le faciès du Banc de roc se retrouve en lentilles, mats
disparaît au sud.
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-- Paléogéographie

La grande différenciation des faciès au cours du
Pliensbachien est liée à la présence de reliefs résiduels
dominant la pénéplaine armoricaine. Les influences
continentales se sont fait sentir autour de l'éperon du
Perche, là où dominent les faunes benthiques. Les
crêtes rocheuses et les dépressions, en partie com¬
blées par des sédiments meubles, ont fourni une part
importante des matériaux détritiques. La répartition
des sédiments permet de constater deux faits. Une
certaine symétrie existe sur ctiacun des versants par
rapport à l'éperon du Perche, tes fonds marins les pius
proches du seuil poitevin qui s'ouvre restant toujours
moins profonds et plus carbonates que ceux du sec¬
teur septentrional du versant normand occupant les
anciens fonds sinémuriens. D'autre part, les niches
écologiques rencontrées sur les écueils paléozoïques
et sur la partie de la pénéplaine post-hercynienne nou¬
vellement annexée au domaine marin (Perche, Maine)
sont plus aisément conquises par les faunes benthi¬
ques à caractères mésogéens que les fonds marins
normands inclus dans les limites des transgressions
sinémuriennes, jusqu'ici soumises aux influences nor¬
diques. L'absence de jalons sur la bordure méridionale
du bassin invite plutôt à rectiercher l'origine de ces
faunes méridionales dans le Proto-Atlantique par
rintermérjiaire d'un courant ctiaud, passant par le seuil
du Poitou et remontant en bordure de la plate-forme
armoricaine, et peut-être à certains moments, d'une
autre branche de ce courant empruntant la trouée de la
Manctie et contournéint la plate-forme par l'ouest pour
baigner la islormandie et le sud-ouest de l'Angleterre.

liens et ichtyosauriens, céphalopodes et bois flottés,
puis des shales bitumineux représentant le faciès
Schistes carton à Steinmannia et Parainoceramus, dans
le Bessin, la campagne de Caen et à l'est des écueils de
Précigné. Les conditions euxiniques qui régnent alors
sur les fonds armoricains sont favorables à la fossilisa¬
tion des vertébrés et invertébrés, mais sont léthales
pour les organismes bentfriques sédentaires et sessiles
(bivalves, gastéropodes, brachiopodes, oursins). Les
Calcaires i ammonites (zone à Serpentinus et à Bifrons)
qui les recouvrent, débutent par un petit banc calcaire
à chondrites témoignant d'un retour à de bonnes
conditions d'oxygénation des fonds et de la reprise du
régime carbonaté, avec alternance de marnes et cal¬
caires, riches en céptialopodes et plancton. Dans la
zone à Bifrons, les biomicrites grisâtres ou rosées
contiennent des ammonites à remplissage phosphaté,
dont la face qui est exposée sur le fond présente sou¬
vent des traces de dissolution ou des encroûtements
algaires. Le benthos est encore pauvre, mollusques,
echinodermes et rares brachiopodes. Une surface
d'érosion interrompt la séquence au sommet, l'horizon
à Semipolitum peut localement manquer. Les lits cal¬
caires et marneux, avec cordons d'ammonites de la
zone à Variabilis précèdent les bancs marno-calcaires
à oolithes ferrugineuses ou grains ferrugineux et
phosphatés (zone à Thouarsense), plus ou moins
erodes à leur toit (l'horizon à Insigne n'est pas
conservé partout). Enfin, les larnes à aiiiwnites (zones
à Pseudoradiosa et à Aalensis) traduisent le passage
des fonds armoricains dans le domaine externe de la
plate-forme. Mais les ammonites de la zone à Aalensis
sont fréquemment remaniées dans l'Aalénien, à la base
de l'Oolithe ferrugineuse à Leioceras opalinum.

3.6.4. ^ Toarcien

- Influences marines bien marqyées au Toar¬
cien

Les diverses modalités de l'érosion dans la succes¬
sion toarcienne de la bordure occidentale du bassin,
partout réduite à moins de 10 m, sont presque aussi
variées paléogéographiquement que les conditions de
sédimentation au cours du Pliensbachien. Pourtant,
les dépôts de cet étage sont ceux qui montrent les
influences marines les mieux marquées de tout le
Jurassique inférieur.

Sur la plate-forme armoricaine, les dépôts toarciens
débutent par un mince niveau transgressif (zone à
Tenuicostatum), dont les bancs (0,10 à 0,50 m) prolon¬
gent souvent le faciès du Domérien supérieur local,
au-dessus d'une surface durcie, plus ou moins ravinée,
qui termine d'ordinaire les dépôts pliensbachiens. Un
horizon basai à Paltus a été reconnu en plusieurs
points (Bessin, écueils de May-sur-Orne, campagne du
Maine), avec Tiltoniceras, Fuciniceras ; Orthodacty¬
lites semicelatum est l'ammonite la plus fréquente
dans le reste de la zone. La Coicii à Kmimkella
(= Couele i Leplaena), intercalation centimétrique
d'argiles sableuses rosées à rougeâtres, à petits bra¬
chiopodes et crino'fdes, se rencontre également en
Normandie (Bessin, campagnes de Caen et de Falaise)
et au sud du Maine (Précigné), entre la zone à Paltus et
la base des Argiles à poissoiS (zone à Strangewaysi) ;

cette faune mésogéenne est connue au même niveau
du Toarcien inférieur en Angleterre (Somerset), au
nord, et au Portugal, au sud. LesArgiles à poissons (0,3
à 3 m), peu fossilifères, comportent à leur sommet des
miches de calcaire lité à débris de poissons, crocodi-

- Nombreuses lacunes au Toarcien

La succession la plus complète est connue dans le
Cotentin, le Bessin, et entre les écueils de la campagne
de Caen. Dès la campagne de Falaise, la totalité du
Toarcien peut manquer et le Bajocien supérieur repose
par endroits sur les calcaires ou grès domériens. Quel¬
ques rares et minces lentilles calcaires des zones à
Serpentinus ou Bifrons sont conservées exception¬
nellement entre Falaise et Alençon ; à l'ouest de
Mamers, seuls ces calcaires à Falciferum-Bifrons sont
représentés sous les sables aaléniens transgressifs. Au
sud de l'éperon du Perche, il en est de même jusqu'à
Conlie : les calcaires sableux ou sables marneux toar¬
ciens (zones à Serpentinos et à Bifrons) contiennent
des passées marneuses rosées, à oolithes ferrugi¬
neuses et ammonites phosphatées. Les zones à Varia¬
bilis, à Thouarsense et à Insigne sont plus marneuses
en bordure du synclinorium de Lavai (de Chassillé à
Sablé), avec des calcaires à oolithes ferrugineuses
près des écueils. Mais dans le Maine, les faunes à
Dumortiera et à Pleydellia ne sont pas connues à
l'affleurement.

L'ensemble de la faune appartient à la province
nord-ouest européenne et comporte quelques indices
mésogéens surtout dans le Toarcien inférieur. La
sédimentation est fortement influencée par les apports
pélagiques ; de part et d'autre de l'éperon du Perche,
des silts et sables quartzeux sont mélangés aux dépôts
du Toarcien inférieur et moyen. La succession com¬
porte de fréquentes réductions, avec remaniements et
phosphatisation. Une lacune peut exister à la partie
supérieure de la zone à Bifrons ou dans la zone à
Variabilis, mais il est important de noter la lacune ter¬
minale dont l'ampleur croît en se rapprochant de
l'éperon du Perche et qui peut correspondre à la tota¬
lité de l'étage.
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débutent par un mince niveau transgressif (zone à
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gent souvent le faciès du Domérien supérieur local,
au-dessus d'une surface durcie, plus ou moins ravinée,
qui termine d'ordinaire les dépôts pliensbachiens. Un
horizon basai à Paltus a été reconnu en plusieurs
points (Bessin, écueils de May-sur-Orne, campagne du
Maine), avec Tiltoniceras, Fuciniceras ; Orthodacty¬
lites semicelatum est l'ammonite la plus fréquente
dans le reste de la zone. La Coicii à Kmimkella
(= Couele i Leplaena), intercalation centimétrique
d'argiles sableuses rosées à rougeâtres, à petits bra¬
chiopodes et crino'fdes, se rencontre également en
Normandie (Bessin, campagnes de Caen et de Falaise)
et au sud du Maine (Précigné), entre la zone à Paltus et
la base des Argiles à poissoiS (zone à Strangewaysi) ;

cette faune mésogéenne est connue au même niveau
du Toarcien inférieur en Angleterre (Somerset), au
nord, et au Portugal, au sud. LesArgiles à poissons (0,3
à 3 m), peu fossilifères, comportent à leur sommet des
miches de calcaire lité à débris de poissons, crocodi-

- Nombreuses lacunes au Toarcien

La succession la plus complète est connue dans le
Cotentin, le Bessin, et entre les écueils de la campagne
de Caen. Dès la campagne de Falaise, la totalité du
Toarcien peut manquer et le Bajocien supérieur repose
par endroits sur les calcaires ou grès domériens. Quel¬
ques rares et minces lentilles calcaires des zones à
Serpentinus ou Bifrons sont conservées exception¬
nellement entre Falaise et Alençon ; à l'ouest de
Mamers, seuls ces calcaires à Falciferum-Bifrons sont
représentés sous les sables aaléniens transgressifs. Au
sud de l'éperon du Perche, il en est de même jusqu'à
Conlie : les calcaires sableux ou sables marneux toar¬
ciens (zones à Serpentinos et à Bifrons) contiennent
des passées marneuses rosées, à oolithes ferrugi¬
neuses et ammonites phosphatées. Les zones à Varia¬
bilis, à Thouarsense et à Insigne sont plus marneuses
en bordure du synclinorium de Lavai (de Chassillé à
Sablé), avec des calcaires à oolithes ferrugineuses
près des écueils. Mais dans le Maine, les faunes à
Dumortiera et à Pleydellia ne sont pas connues à
l'affleurement.

L'ensemble de la faune appartient à la province
nord-ouest européenne et comporte quelques indices
mésogéens surtout dans le Toarcien inférieur. La
sédimentation est fortement influencée par les apports
pélagiques ; de part et d'autre de l'éperon du Perche,
des silts et sables quartzeux sont mélangés aux dépôts
du Toarcien inférieur et moyen. La succession com¬
porte de fréquentes réductions, avec remaniements et
phosphatisation. Une lacune peut exister à la partie
supérieure de la zone à Bifrons ou dans la zone à
Variabilis, mais il est important de noter la lacune ter¬
minale dont l'ampleur croît en se rapprochant de
l'éperon du Perche et qui peut correspondre à la tota¬
lité de l'étage.
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4. - Le bassin d'après les sondages

4.1 - Introduction

La première synthèse du Lias du bassin de Paris, à
partir des sondages pétroliers, a été proposée lors du
Colloque sur le Lias français à Chambéry (A. Lefavrais-
Raymond et 0. Horon, 1961). Ce travail était en partie
prématuré, car certains forages étaient en cours et
d'autres n'avaient que des coupes sommaires.

Les grandes lignes de la sédimentation liasique ont
été confirmées et complétées par les sondages réalisés
ensuite. C'est O. Serra (1967) qui a présenté l'image
la plus précise du Lias en étudiant l'ensemble des son¬
dages effectués.

Nous avons essayé de reprendre l'ensemble de ces
travaux en ne négligeant ni la paléontologie, ni les
repères électriques, ni surtout les données géophysi¬
ques. C'est la comparaison de nos observations avec
les cartes du socle qui a permis de préciser la partie
originale de ce travail qui est l'évolution tectonique et
paléogéographique du bassin de Paris au Lias.

Les résultats sont représentés par un ensemble de
cartes {planches L1 à L7. de l'atlas) commentées ci-
après, et par un tableau général des faciès (4.9).

(100 m de sédiments) tranche parson ampleur. Elle est
comblée d'argiles entrecoupées d'arrivées de détriti¬
ques grossiers venant du nord-est et qui se concen¬
trent su rla bordure sud de la gouttière (Grès d'Hettange).

Du point de vue faciès on peut remarquer que tout le
centre du bassin est occupé par des argiles noires
à ammonites. Psiloceras planorbis a été trouvé en
Brie (Montmirail. Crouy/Ourcq, Bouchy-le-Repos),
Schlotheimia angulata en Brie (Bouchy-le-Repos). en
Beauce (Puiselet), dans les Ardennes (Grandpré 1). en
Champagne (Trois Fontaines), en Argonne (Saint-
Ménéhould), en Lorraine (Audun-le-Roman). Vers l'est
ces argiles sont bordées par des faciès calcaires, pré¬
cédant eux-mêmes une zone à sédimentation lacu¬
naire et discontinue. Vers l'ouest une frange de faciès
évaporitiques (calcaires dolomitiques et argilites
vertes), bordent le Massif armoricain. Dans le pays de
Bray cette sédimentation lagunaire est plus impor¬
tante : de l'anhydrite a été signalée à Hugleville et à
Eawy, Quant à la bordure du Massif central, les faciès
d'abord lagunaires deviennent marins vers le nord.

On observe, avant le dépôt du Sinémurien. une éro¬
sion de plus en plus marquée de l'Hettangien lorsque
l'on s'approche du Morvan.

4 2 - Hettangien 4.3 - Sinémurien

La planche Ll représente les variations de puissance
et de faciès des couches attribuées à l'Hettangien. Ces
dernières sont fossilifères dans le centre et l'est du
bassin de Paris, et les ammonites trouvées ont permis
de faire de bonnes corrélations avec les bordures.

Cependant, d'une part, il n'a pas été tenu compte
entre la Picardie et le pays de Caux, de même que sur la
bordure nord du Massif central, des formations détriti¬
ques de base dont l'âge est controversé. (Nous avons
essayé en effet de prendre une limite homogène, bien
visible sur les logs, qui est constituée par le sommet
des argiles bariolées.)

D'autre part, il n'était pas question dans le pays de
Bray de faire passer une limite d'étage au milieu des
formations lagunaires. Nous lesavons donc englobées
totalement dans l'Hettangien. bien que cette sédi¬
mentation, en grande partie hettangienne. puisse per¬
sister dans le Sinémurien.

Malgré ces restrictions cette carte donne une assez
bonne image du bassin de Paris à l'Hettangien :

Les variations de puissance sont significatives. On y
voit quelques zones stables encore peu marquées :

seuil de Sennely. seuil morvano-vosgien (de Juvanzé à
Silvarouvres), plateau de Brie (entre Grisy et Courgi¬
vaux). Mais apparaissent des ébauches de zones sub¬
sidentes : pays de Bray, région de Puiselet, de Cou¬
lommes, de Saint-Martin deBossenay, du sud Ardenne
(Orgeval) parmi lesquelles la fosse de Luxembourg

Par A. lefavrais.

Deux cartes sont présentées : l'une se rapporte au
Sinémurien inférieur, l'autre au Lotharingien. Cette
distinction a été possible en raison de la bonne carac¬
térisation de ce sous-étage d'abord par les logs élec¬
triques (O. Serra. 1967) et ensuite par la présence de
faunes abondantes dans les séries marneuses. Cette
coupure nous a paru intéressante car l'évolution des
deux sous-étages est différente.

4.3.1. - Sinémurien inférieur

La carte de puissance du Sinémurien inférieur (L2)
montre que les zones stables restent à la même place
(seuils morvano-vosgien et de Sennely, plateau de
Brie) mais que les secteurs subsidents prennent de
l'importance (Champagne, Saint-Martin-de-Bossenay,
Sennely). Par ailleurs les directions sont plus nettes
qu'à l'Hettangien : les dépôts sinémuriens semblent
limités à l'ouest par la faille de la Seine, tandis que celle
du Bray, entre Belou et Coulommes, souligne des
variations de puissance.

La différence essentielle se situe au niveau des
faciès. Le centre du bassin est toujours occupé par des
argiles noires à ammonites (Coron/ceras à Courgivaux,
Arnioceras fréquents à Ouzouer-sur-Terzée et Selle),
mais les calcaires dolomitiques à tendance lagunaire
disparaissent au profit des calcaires bioclastiques
franchement marins. Les gryphées sont partout fré-
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Zones

d'ammonites

NORD-OUEST BASSIN DE PARIS

VALLEE de la SEINE
PAYS de CAUX-VEXIN

Villequier Hugleville

Rosny
Banthelu
St tlliers
Courge nt
Mantes
Achèret

PAYS de B R A Y

Ferneres

PICARDIE

St Maur Ni bas

NORD BASSIN DE PARIS

VALOIS-BRIE

Belou
Bouchy le Repoi

3) Courgivaux
4) Crouy-sur-Ourcq

Montmiraif

ARDENNES

Bordure
nord

© Grandpré
(2) Dontrten
an Selle

ARGONNE

Ste-Menehould

51

23 Aalensis

22 Pseud o radiosa

21 Insigne

20 Thoua.sense

19 Varíabilis

18 Bifrons

17 Serpentinus

16 Tenuicostaturr

15 Spinatum

14 Margaritatus

13 Stokesi

Argiles
sableuses
18 à 23 ?

Schistes
carton
16? 17

Calcaire
gréseux

• • 15 • • •

Davoei

Ibex

Ja meso ni

z 3
ïï|

I"
UJ

Z

9 Raricostatum

8 Oxynotum

7 Obtusum

6bis Birchi

6 Semicostatum

5 Bucklandi

4 Rotiforme

Angutata

Liasicus

Planorbis

Oolithes
ferrugineuses

Argiles
18-23 ?

Schistes
carton
16? 17

)- gréseux
15

Argiles
13-14

Argiles noires à
A. CBpricornus

12
C . gr¿seux

10-11

Grès

Calcaires
et

argiles

Calcaire
dolomitique

Argiles à
Phlyseo-

grammoceras
Pseudo-

grammoceras (T)
19-23

H. bifrons
Peroniceras
fibulawm

H. subplanatum
18

Schistes
carton
16? 17

C . gréseux
15

Argües à
L ytoceras
júrense

H. bifrons
H. falciferum

18-23

Schistes
carton
16? 17

C . gréseux
15

Argiles
13-14

Argiles
Grammoceras

striatulum
Coeloceras

crassiusculosum
Hildoceras

bifrons
H. falciferum

18-23

Schistes
carton
16? 17

C . gréseux
15

Argiles
A. margaritatus

13-14

C.
gréseux

15
Argiles
13-14

Argiles à
Dumortieria

Grammoceras
18-23

Harpoceras
17

Schistes
carton
16? 17

C . gréseux
15

Argiles micacées
sableuses

13-14
Microfaune (A)

Argiles
micacées

á
passées

gréseuses
18-23?

Argiles
18-23 ?

Argiles
18-23

Schistes
carton
16? 17

C . gréseux
et argiles

15
Argiles

micacées
13? 14

Schistes
carton
16? 17

Argiles et
c.gréseux

Pleuroceras (5)
15

Argiles gréseuses
A. margaritatus Cl

13? 14

Schistes
carton
16? 17

Argiles et
c. gréseux

15
Argües ± sableuses

13? 14

Argiles à
Oistoceras (T)

A. latecosta (4)
Beaniceras (§)

10? 11-12

Argiles et grès
Deroceras ©
Echioceras ÇQ
Pro microceras

Microfaune
7 ? - 8 - 9

Argiles à
A. capricornus

U. jamesoni
10à 12

Argiles gréseuses à
E. raricostatum

O. oxynotum
P. planicosta

7? 8-9

Argiles noires
A. latecosta

12
C . gréseux

10-11

Argiles sableuses
Gagaticeras
Microfaune

Grès argileux
Oolithes de fer

7-8-9

Argiles
sableuses

Argiles
sableuses

Micro-
faune

Argiles brunes
passées de c.
glauconieux

Argiles schisteuses
micacées

Oxynoticeras
Gagaticeras

Microderoceras
birchi

6bis-7-8-9

Grès très fins
argileux

12
Argiles grises

10-11

Grès
à passées

argilo-
marneuses

7-9

Argiles gréseuses à
Oistoceras 12bis

3
C . gréseux et argiles

10-12

Argiles à passées
degrés chloriteux
à ciment calcaire
Oxynoticeras Q )
A. obtusum C0

Argiles un peu
gréseuses

10?12

Argiles et
marnes

7-9

Argiles et
calcaires à
gryphées

Arm'oceras (
4 5 - 6

Calcaires
dolomitiques

et argilites vertes
1-2-3

Calcaire oolithique
et graveleux

crtnoides
4 à C

Calcaire
dolomitique

1-2-3-4 ?

Calcaires à
passées d'oolithes

ferrugineuses
4-5-6

Calcaires et
marnes à

débris coquilliers

1-2-3-4 ?

Grès
argileux

à passées
d'oolithes

ferru-
gineuses

Grès
argileux

Argiles schisteuses
intercalations de
calcaires argileux
Arnioceras Q)
Coroniceras ®

4-5

Argiles noires
Schlotheimia Ç.

Psiloceras ®
1-3

Calcaires
gréseux
et argiles
sableuses

Argiles noires
2-3

Calcaires cristallins
gréseux à inter-

calations d'srgiles
fossilifères plus

importantes vers
le bas

4-6

Argiles à
bancs calcaires

Schlotheimia (T)
2-3

Calcaire organogène
blanc ©

Calcaires à
gryphées

Arnioceras
geometricum

et argiles
4-6

Argiles grises
Schlotheimia

2-3
1 ?
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22-23
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à passées
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15

Argiie$
gréseuses

15

Calcaires
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Pleuroceras
15 (1

Argiies gréseuses
14

Calcaire à Davoei
12

Marnes i C. numismalis
10-11

Csicsîre à
Da¥oei (î)

Calcaire ocreux 9
Marnes à Planicosta 7-8

Calcaire à Asteroceras turneri 7
et Arnioceras gr. flavum 6? (1)

Calcaire à
gryphées

et
passées argileuses

'.

Argiles gris foncé
± schisteuses

Schlotheimia (S)
2-3

Calcaires
bioclastiques

Calcaire gris à
filaments rtoirs

27 3?

) Aydyn-l«-RoRigït
) Vacherauville
) ian«ille-lès4«eti

Argiles à lerrtilles <Je grès
Pseudogrammoceras (T)

18-23

Schistes carton
17

Dactylioceras semicelatum (î)
16

Argiles et grès supraliasiques
15

Argiles à
A. margaritatus (f)

14

Ariiles gris foncé
A. capricomus jS)

U. ¡amesoni {2}
10-12

C. marneux
Vermiceras ®
Echioceras Ki^

Asteroceras (Sj
7-9

Argiles et
calcaires

A. geometricum (f)
4-6

Calcaires à
argileuses

Schlomeimia (î)
1-3

1 in de calcaire
lié au calcaire

ocreux

C. gréseuM et
marnes

Grès

?

Argiles
1 9-20 7

18

Schistes carton
1§? 177

) Puiselet
) Rambouillst
) Chitaaa-tatMion
) Etamp®s

C. gréseux et
marnes

15
Argiles micacées

13-14

argiles à passées de
c. bioclastiqyes

15
Argiles irtdurées

4. margaritatus @
13-14

.Argiles â
kjélemnites
12-11-10?

C. martteux
7-9?

C. à gryphées
4-6

Calcaire
3

Lumachelle
1-2

Pleydellia (T)
Cotteswoldia (f)

Pseuíío-
grammoceras (î)

20-23
Haugia ®

Brodiceras (î)
19

H. bifrons
dans argiles

18
H. falciferum Q)
D. commune Cgi
Sins Schistes carton

17
16?

Argiies
plastiques

A. capricomus ijl
10? 117 12

Argiies schisteuses
OMyrtoticsras CV
Promicroceras iV)

7-8-9

TréïéB

Al -
pa --»

calcio» es
22? 23?

Argiles
grises

micacées
18-21

Argiles
schisteuses

bity-
mineuses

16-17

Argiles

Grès

cgl.

' -giles à passées de calcaires argileux
22? 237

Argiles grises m
18-21

Argiles schisteuses, biîymineuses
16-17

Maillé
Fontaîn»

Raoyl

Bossaf
Cir»n

Argiles à intercalations
de caicaires argileux

18-23

Argiles à
passées

Argiles
î-h'steyses

Î7 17

Caicaires marneux et argiles
15

Argiles
13-14 -aune

1-14

Argile feuilletée
noire
10-12

Argiles gris noir,
feuilletées,
micacées

£oder0ceras
Oxynoticeras

7-9

Calcaires
grvphée

ArniocerB$
4S

C. argileux et
marne grise

nombreux débris
coquilliers

10-12

C. bioclastiqyes
et c. arqileuK

77 8-9

C. bioclastiques

Ivlarno-caici
Charmassicerss
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quentes. Le long du sillon axé sur les failles de la Seine
et de la Loire, ces calcaires bioclastiques alternent
avec des argiles. Les grès n'apparaissent que d'une
manière très limitée en bordure de l'Ardenne.

4.3.2. - Lotharingien

La carte du Lotharingien (L3) montre par rapport à
celle du Sinémurien des épaississements brutaux mais
d'extension assez faible jalonnant des failles. Les
coupes des soridages par exemple entre Crouy et
Beiou ou entre Étampes et Puiselet sont très instruc¬
tives à cet égard. Alors que le Sinémurien varie assez
peu, les marnes lotharingiennes doublent leur épais¬
seur (elles ont 70 m de différence de puissance entre
Belou et Coulommes, 80 m entre Sennely 301 et Sen¬
nely 2, 100 m entre Étampes et Rebrechien).

Autre fait marquant : la mer du Lotharingien
continue la transgression commencée avec la zone à
Semicostatum en déposant des grès et des calcaires
gréseux. Ces derniers se relient aux grès et aux argiles
gréseuses du pays de Bray et de l'Ardenne. Dans la
Picardie (Nibas) et dans le Vexin (Mantes), ces argiles
sableuses sont datées par la micropaléontologie. Elles
passent in.sensiblement aux argiles et marno-calcaires
du centre du bassin qui ont fourni une rictie faune
d'ammonites Euasteroceras turneri, Asteroceras
obtusum (Grandpré 1 et Ouzouer-sur-Trezée), nom¬
breux Promicroceras gr. planicosta, Oxynoticeras
oxynotum (Grandpré 1), écliiocératiclés et eodérocé¬
ratidés (Ouzouer).

Les calcaires de base à Asteroceras passent insensi¬
blement aux calcaires à Arnioceras du sommet du
Sinémurien, il n'est pas exclu que la limite prise
(O. Serra, 1967) ne soit pas légèrement plus basse que
la coupure zonale.

Sur la bordure est, lés faciès restent réduits, comme
au Sinémurien. Une lacune de la zone à Oxynotum a
d'ailleurs été mise en évidence en Lorraine et dans les
Ardennes. Le Lottiaringien s'amincit de même et
devient incomplet en Bourgogne,

4,4, -

En raison de l'évolution propre à ctiaque sous-étage
il a paru intéres.sant de dessiner deux cartes l'une du
Carixien, l'autre du Domérien. Pourtant la distinction
en sondage des deux niveaux est difficile, le Carixien
passe en effet des caicaires à l'est à des argiles dans le
centre et le nord-ouest du bassin. Ces argiles se distin¬
guent mal dans les logs de sondage, des marnes du
Domérien. Cependant les faunes des deux sous-étages
sont assez abondantes pour diminuer les aléas des
corrélations.

4,4.1. - Carixien

La carte du Carixien (L4) diffère peu de celle du
Lotharingien mais montre cependant une ordonnance
plus claire des principaux faciès. Le maximum de sub¬
sidence est situé entre la Champagne et les Ardennes.
Ce secteur se prolonge par des fosses qui s'alignent le
long de la faille du Bray, de celle de la Seine et celle de

Sennely. La sédimentation de toutes ces régions est
représentée par des argiles noires qui atteignent 100 m
en Lorraine, 50 à 60 m dans la région parisienne, ainsi
qu'à Étampes et Sennely, et ont fourni des ammonites
de toutes les zones. Parmi celles-ci, ont été signalées :

Uptonia ¡amesoni (à Vacherouville comme dans le pays
de Bray), Beaniceras (zone à Ibex, à Mantes), ^canflîo-
pleuroceras valdani et A. maugenesti (à Dontrien). Les
Aegoceras sont fréquents eî ont été trouvés aussi bien
dans le nord-ouest du bassin de Paris (vallée de la
Seine, pays de Bray, Picardie) que dans le centre
(région d'Etampes), ou en Lorraine (Vacfierouville).
P. davoei n'a été cité que dans le banc calcaire du
sommet du Carixien en Ctiampagne, Oistoceras existe
en Ardenne (Selle) dans le faciès marneux superposé à
des passées détritiques appartenant aux zones à
Jamesoni et à Ibex.

Vers l'ouest une frange d'alternance d'argiles et de
calcaires borde ces faciès argileux. Puis apparaissent
les calcaires bioclastiques et gréseux qui couvrent Line
large bande en bordure du Massif armoricain. La mer
carixienne a en effet noyé une grande étendue non
recouverte jusque-là et d'où émergent quelques
écueils entourés de grès : Villequier, Falaise, etc.

Vers l'est le passage des argiles aux calcaires est
progressif. Les dépôts de 10 à 30 m d'épaisseur cor¬
respondent à une alternance d'argiles à bancs cal¬
caires. Au-dessous de 10 m, les argiles perdent de leur
importance. Elles disparaissent complètement sur
toute la bordure orientale. En Lorraine, le Carixien est
réduit au Calcaire à iawoei. Entre Langres et Nolay le
Carixen à une épt3isseur encore moindre, la région a
été balayée par des courants qui empêchaient la for¬
mation des dépôts.

4.4.2. - Domérien

La carte du Domérien (L5) représente les variations
de puissance de l'ensemble du Domérien et les faciès
du Domérien supérieur.

L'étude des isopaques montre que les fosses situées
le long des failles : Coulommes, Étampes, Sennely
jouent encore, mais modérément comparativement à
ia Lorraine, bien séparée maintenant de la Ctiampagne
par le seuil de Saint-Ménéhould.

Les faciès du Domérien inférieur ne figurent pas sur
ta carte, ils sont en effet constitués uniquement par
deux termes : les larnes micacéss qui occupent la
majorité du bassin jusqu'à leur ligne d'extension occi¬
dentale notée sur la carte et des calcaires qui les rem¬
placent vers l'ouest, jusqu'à la ligne de rivage. En son¬
dages, seuls les faciès argileux ont pu être datés : ils
ont fourni des amalthées du groupe margaritatus à
Saint-Maur, Audun-le-Roman et Château-Landon. Ce
n'est que par comparaison avec les affleurements de la
bordure armoricaine que l'âge domérien inférieur a pu
être appliqué à la partie inférieure des calcaires bio¬
clastiques qui bordent le Massif armoricain.

La carte de faciès du Domérien supérieur montre que
les faciès détritiques envahissent le bassin aux dépens
des marnes qui restent localisées dans une zone
médiane qui s'étend du Berry aux Ardennes.

Les calcaires bioclastiques riches en organismes :

gryphées, pectens et belemnites ont une extension très
grande à la fin du Domérien. On les retrouve aussi en
Bourgogne où ils passent progressivement à des cal¬
caires gréseux et des grès entrecoupés d'argiles et en
Lorraine (irès méiiolrasliii}.

L'arrêt de sédimentation à la fin du Domérien est
brutal et souvent accompagné d'une surface durcie. II

marque en sondage d'une manière remarquable.
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4.5. - Toarcien

La carte L6 reproduit les variations de puissance de
tout l'étage, et en surcharge celles des Schistes carton.

Ces derniers existent pratiquement dans tout le
bassin mais sont extrêmement réduits dans l'ouest et le
sud-ouest. La présence de bitume n'est pas constante
dans toute l'épaisseur considérée. Des sondages
implantés en 1977 pour la reconnaissance des niveaux
bitumeux ont montré en effet dans le fossé de Thion¬
ville par exemple, 10 à 20 m de schistes bitumineux
surmontant 20 à 30 m de marnes.

La répartition des Sctiistes carton montre bien la
priorité, au Toarcien, des fosses de Ctiampagne et de
Lorraine séparées par le seuil de Saint-Ménéhould. Ce
sont les zones les plus subsidentes durant tout le Toar¬
cien.

Les faciès sont uniquement marneux. Les faunes
appartiennent à tout te Toarcien : Dactylioceras tenui¬
costatum a été signalé à Trois Fontaines et D. semice¬
latum à Audun-te-Roman et Dontrien ; Harpoceras fal¬
ciferum a été cité en Picardie (Saint-Maur), en Ctiam¬
pagne (Der 101), en Beauce (Rambouillet). Hildoceras
bifrons existe partout : Vallée de la Seine (Villequier-
Banthelu), Picardie (Saint-Maur), Champagne
(Der 101), Brie (Rambouillet), pays de Bray (Perrière) ;

Haugia est cité en Beauce (Puiselet). Les Grammo¬
ceras ont été trouvés dans la vallée de la Seine (à
Rosny), dans le Vexin (Belou), et en Picardie (Saint-
Maur). Des Pseudogrammoceras sont indiqués dans la
vallée de la Seine (Rosny), en Beauce (Puiselet), en
Lorraine (Audun-le-Roman) ; un Phlyseogrammo-
ceras a été déterminé à Rosny. Des Dumortiera, Cot¬
teswoldia, sont signalées en Champagne (Der 101), en
Beauce (Puiselet) et en Ardenne (Dontrien).

Des passées de calcaires bioclastiques et des
oolithes ferrugineuses se sont déposées au Toarcien
moyen en quelques points de la bordure du bassin :

Normandie, région de Thouars, pays de Bray. Au Toar¬
cien supérieur des faciès calcaires apparaissent en

alternance avec des marnes dans la Lorraine. Des
oolitfies ferrugineuses y deviennent de plus en plus
abondantes. La yinette de Lorraine commence en
effet avec les zones à Dumortieria et à Pieyijsllia pour
se continuer pendant l'Aalénien.

4.6. - Lias total

L'image du bassin de Paris donnée par les variations
de puissance totale du Lias (L7) cfiange peu, malgré
l'apport de nouveaux sondages, de celles obtenues en
1960 et en 1967,

Dès cette date en effet des sondages avaient précisé
le fossé de Sennely et celui d'Etampes. La faiile de la
Seine, relayée après le horst de Rebréctiien, par lafaille
de Sennely est en effet un des traits majeurs ayant
contrôlé la sédimentation du bassin et on a pu voir sur
les cartes par étages que depuis l'Hettangien, elles ont
joué, avec celle de la Loire, pratiquement en perma¬
nence.

Par contre la faille du pays de Bray, moins active
après le Domérien, semble relayée alors par une faille
NE-SW située sur la vallée de l'Oise, qui provoque
l'accroissement de la subsidence des bassins situés à
l'est : Champagne et Lorraine.

A tous les niveaux le bassin est ouvert sur l'Alle¬
magne. Par contre si la mer attaque timidement le
Massif armoricain, les déblais ne dépassent pas la pla¬
te-forme continentale. Au Domérien supérieur seule¬
ment des calcaires gréseux envatiissent toutes les
marges du bassin, liés sans doute à la régression au
sommet de l'étage.

Le Massif central et le Morvan ne se marquent abso¬
lument pas dans le dessin des isopaques et dans les
faciès du Lias à partir du Lotharingien ; par contre le
seuil morvano-vosgien est le siège d'une sédimenta¬
tion réduite tout au long du Lias.

5. - Paléogéographie

5.1. - Cadre général

Le Lias se caractérise dans toute l'Europe occiden¬
tale par une large transgression marine sur un domaine
précédemment émergé et très fortement érodé, dans
lequel ne persistent que des reliefs résiduels très fai¬
bles et très localisés.

Dans le bassin de Paris, cette transgression va
reprendre la voie déjà amorcée par la mer du Mus¬
cfieikalk, tout en la débordant largement. Comme cel¬
le-ci, elle est orientée par des traits structuraux, hérités
du cycle tiercynien, qui demeurent constants et facile¬
ment reconnaissables tout au long de la période lia¬
sique et qui vont constamment guider sa paléogéogra¬
phie.

* Par J. ALLOUC, M. HANZO. A. LEFAVRAIS, M. MOUTERDE,
M. RIOULT et H. TINTANT.

Dès le début du Lias, mis à part ie petit golfe du
Cotentin, le domaine marin dessine sur ce qui est
actuellement le bassin de Paris un golfe largement
ouvert vers l'est, en direction du bassin souabe dont il
n'est qu'une annexe, et limité sur tous les autres côtés
par des zones stables et sans doute émergées.

5.1.1. - Marges dy bassin

Au nord, du Luxembourg à Hirson, le bloc ardennais
est frangé pendant la presque totalité du système par
des sédiments détritiques plus ou moins grossiers,
d'origine certainement locale, qui indiquent la proxi¬
mité de terres émergées soumises à une érosion
importante. Cette bordure demeure remarquablement
stable durant tout le Lias. A l'ouest d'Hirson, la limite
des sédiments liasiques, connue uniquement par des
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4.5. - Toarcien

La carte L6 reproduit les variations de puissance de
tout l'étage, et en surcharge celles des Schistes carton.

Ces derniers existent pratiquement dans tout le
bassin mais sont extrêmement réduits dans l'ouest et le
sud-ouest. La présence de bitume n'est pas constante
dans toute l'épaisseur considérée. Des sondages
implantés en 1977 pour la reconnaissance des niveaux
bitumeux ont montré en effet dans le fossé de Thion¬
ville par exemple, 10 à 20 m de schistes bitumineux
surmontant 20 à 30 m de marnes.

La répartition des Sctiistes carton montre bien la
priorité, au Toarcien, des fosses de Ctiampagne et de
Lorraine séparées par le seuil de Saint-Ménéhould. Ce
sont les zones les plus subsidentes durant tout le Toar¬
cien.

Les faciès sont uniquement marneux. Les faunes
appartiennent à tout te Toarcien : Dactylioceras tenui¬
costatum a été signalé à Trois Fontaines et D. semice¬
latum à Audun-te-Roman et Dontrien ; Harpoceras fal¬
ciferum a été cité en Picardie (Saint-Maur), en Ctiam¬
pagne (Der 101), en Beauce (Rambouillet). Hildoceras
bifrons existe partout : Vallée de la Seine (Villequier-
Banthelu), Picardie (Saint-Maur), Champagne
(Der 101), Brie (Rambouillet), pays de Bray (Perrière) ;

Haugia est cité en Beauce (Puiselet). Les Grammo¬
ceras ont été trouvés dans la vallée de la Seine (à
Rosny), dans le Vexin (Belou), et en Picardie (Saint-
Maur). Des Pseudogrammoceras sont indiqués dans la
vallée de la Seine (Rosny), en Beauce (Puiselet), en
Lorraine (Audun-le-Roman) ; un Phlyseogrammo-
ceras a été déterminé à Rosny. Des Dumortiera, Cot¬
teswoldia, sont signalées en Champagne (Der 101), en
Beauce (Puiselet) et en Ardenne (Dontrien).

Des passées de calcaires bioclastiques et des
oolithes ferrugineuses se sont déposées au Toarcien
moyen en quelques points de la bordure du bassin :

Normandie, région de Thouars, pays de Bray. Au Toar¬
cien supérieur des faciès calcaires apparaissent en

alternance avec des marnes dans la Lorraine. Des
oolitfies ferrugineuses y deviennent de plus en plus
abondantes. La yinette de Lorraine commence en
effet avec les zones à Dumortieria et à Pieyijsllia pour
se continuer pendant l'Aalénien.

4.6. - Lias total

L'image du bassin de Paris donnée par les variations
de puissance totale du Lias (L7) cfiange peu, malgré
l'apport de nouveaux sondages, de celles obtenues en
1960 et en 1967,

Dès cette date en effet des sondages avaient précisé
le fossé de Sennely et celui d'Etampes. La faiile de la
Seine, relayée après le horst de Rebréctiien, par lafaille
de Sennely est en effet un des traits majeurs ayant
contrôlé la sédimentation du bassin et on a pu voir sur
les cartes par étages que depuis l'Hettangien, elles ont
joué, avec celle de la Loire, pratiquement en perma¬
nence.

Par contre la faille du pays de Bray, moins active
après le Domérien, semble relayée alors par une faille
NE-SW située sur la vallée de l'Oise, qui provoque
l'accroissement de la subsidence des bassins situés à
l'est : Champagne et Lorraine.

A tous les niveaux le bassin est ouvert sur l'Alle¬
magne. Par contre si la mer attaque timidement le
Massif armoricain, les déblais ne dépassent pas la pla¬
te-forme continentale. Au Domérien supérieur seule¬
ment des calcaires gréseux envatiissent toutes les
marges du bassin, liés sans doute à la régression au
sommet de l'étage.

Le Massif central et le Morvan ne se marquent abso¬
lument pas dans le dessin des isopaques et dans les
faciès du Lias à partir du Lotharingien ; par contre le
seuil morvano-vosgien est le siège d'une sédimenta¬
tion réduite tout au long du Lias.

5. - Paléogéographie

5.1. - Cadre général

Le Lias se caractérise dans toute l'Europe occiden¬
tale par une large transgression marine sur un domaine
précédemment émergé et très fortement érodé, dans
lequel ne persistent que des reliefs résiduels très fai¬
bles et très localisés.

Dans le bassin de Paris, cette transgression va
reprendre la voie déjà amorcée par la mer du Mus¬
cfieikalk, tout en la débordant largement. Comme cel¬
le-ci, elle est orientée par des traits structuraux, hérités
du cycle tiercynien, qui demeurent constants et facile¬
ment reconnaissables tout au long de la période lia¬
sique et qui vont constamment guider sa paléogéogra¬
phie.

* Par J. ALLOUC, M. HANZO. A. LEFAVRAIS, M. MOUTERDE,
M. RIOULT et H. TINTANT.

Dès le début du Lias, mis à part ie petit golfe du
Cotentin, le domaine marin dessine sur ce qui est
actuellement le bassin de Paris un golfe largement
ouvert vers l'est, en direction du bassin souabe dont il
n'est qu'une annexe, et limité sur tous les autres côtés
par des zones stables et sans doute émergées.

5.1.1. - Marges dy bassin

Au nord, du Luxembourg à Hirson, le bloc ardennais
est frangé pendant la presque totalité du système par
des sédiments détritiques plus ou moins grossiers,
d'origine certainement locale, qui indiquent la proxi¬
mité de terres émergées soumises à une érosion
importante. Cette bordure demeure remarquablement
stable durant tout le Lias. A l'ouest d'Hirson, la limite
des sédiments liasiques, connue uniquement par des
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sondages, dessine une courbe sur le bord méridional
de la vallée de la Somme. Mais l'absence de faciès de
bordure en cette zone empêche de préciser la position
exacte des rivages et évoque une limite d'érosion. Le
bloc ardennais devait se prolonger vers le NW jusqu'en
Angleterre. Au début du Lias, les massifs ardennais et
armoricain sont reliés par une zone émergée séparant
le bassin de Paris du bras de mer anglais qui s'avance
jusqu'au Cotentin. Ce n'est qu'au Lias moyen qu'une
communication franche s'installe entre les deux bas¬
sins.

Vers l'ouest, le bloc armoricain au sens large forme
une limite bien individualisée, toujours caractérisée
par une bande plus ou moins large de dépôts littoraux.
Mais, au contraire du bloc ardennais, cette ceinture de
faciès peu profonds se déplace constamment vers
l'ouest, accompagnant la forte transgression que subit
le Massif armoricain durant tout le Lias. L'avance de la
mer se fait par étapes successives, analysées plus loin,
dirigées d'abord vers le NNW, de l'Hettangien au
Carixien, puis, à partir du Domérien, en direction du
sud-ouest vers'I'Atlantique, à travers le relief qui pro¬
longeait jusque-là le Massif armoricain en direction du
sud-est.

Vers le sud, un domaine sans doute émergé n'est
reconnaissable qu'au tout début de la transgression,
dans l'Hettangien qui montre sur la bordure nord du
Massif central, de l'Indre au Morvan, des faciès très
littoraux ou lagunaires : dolomies. calcaires à stroma¬
tolithes ou sédiments détritiques d'origine locale. Dès
le Sinémurien. ces influences s'atténuent et disparais¬
sent totalement. L'actuel Massif central ne joue plus
aucun rôle ni de bordure, ni de province distributrice
de sédiments. II était sans doute en grande partie ou
totalement submergé et, à partir du Carixien, les com¬
munications en direction du sud semblent largement
ouvertes.

5.1.2. - Domaine marin

A l'intérieur des bordures ainsi définies, le domaine
occupé par les sédiments marins du Lias se divise
constamment en deux zones bien différentes :

Au nord-ouest, de la Lorraine au centre de l'actuel
bassin et se prolongeant vers le sud jusqu'au Berry et à
fa vallée de l'Indre, une zone où lasédimentation reste
essentiellement terrigène : silts et argiles pouvant
atteindre, à la faveur de subsidences locales, des
épaisseurs parfois considérables. Ces modifications
paraissent étroitement liées au jeu des accidents tec¬
toniques majeurs qui parcourent ce domaine : faille de
la Seine prolongée par la faille de Sennely. faille du
Bray-Vittel, ombilics de Champagne et de Lorraine,
faille de Metz.

Cet ensemble sera désigné par la suite sous le nom
de zone subsidente centrale (ou plus simplement zone
centrale).

Au sud-est de cette zone, et contrastant constam¬
ment avec elle, une zone beaucoup plus stable où la
sédimentation, essentiellement calcaire, est toujours
très réduite et fréquemment discontinue, avec de
nombreuses et importantes lacunes stratigraphiques.
C'est ce qu'on peut appeler le « bloc bourguignon ».

Suivant les moments, cette zone est limitée à la
Bourgogne (Lotharingien, Domérien supérieur), ou au
contraire elle s'étend beaucoup plus largement vers le
nord-est, jusqu'au sud de la Lorraine et en direction de
ta Souabe (Hettangien, Carixien).

L'analyse des faciès montre que ce bloc ne doit pas
être interprété comme un relief dans les mers liasiques,

mais au contraire comme un domaine marin largement
ouvert aux influences de type « bassin », d'abord vers
la Souabe, puis aussi vers la Mésogée, à partir du Lias
moyen.

5.1.3. - Conclusion

Ces traits majeurs du domaine liasique coïncident
parfaitement avec les caractéristiques structurales du
socle, telles que les révèlent les sondages et les don¬
nées géophysiques (N. Debeglia etc. Weber, 1978) ; ils
suggèrent l'importance du contrôle tectonique sur la
paléogéographie et la sédimentation de cette période.
Ils s'écartent par contre assez nettement de ceux que
décèleront d'autres périodes ultérieures, et notam¬
ment le Jurassique moyen.

5.2 - Histoire
paléogéographique
de ta transgression
liasique

Dans le cadre défini précédemment, nous pouvons
suivre en détail l'histoire paléogéographique et les
diverses étapes de la transgression liasique dans le
bassin de Paris. Ces principales étapes correspondant
bien aux divers étages et sous-étages du système, il est
commode d'utiliser ce cadre chronostratigraphique
pour en analyser les modalités.

5.2.1. - Hettangien

Succédant en apparente conformité au Rhétien,
mais séparé de celui-ci par une lacune plus ou moins
importante, l'Hettangien est généralement incomplet à
sa base, car l'horizon à Planorbis est souvent absent.
Les faciès franchement marins, venant de l'est (bassin
souabe et domaine alpin) débordent largement vers
l'ouest le Rhétien. mais ne dépassent pas la vallée de
l'Oise et plus au sud la ligne Étampes-Sennely.

- Marges du bassin

Plus à l'ouest, l'étage n'est représenté que par des
faciès dolomitiques ou des argilites pouvant contenir
localement, à l'ouest du pays de Bray, de l'anhydrite.
Entre cette zone de lagunes et le domaine marin, des
calcaires bioclastiques et gréseux jalonnent la limite
occidentale de la transgression et correspondent sans
doute à d'anciens cordons littoraux.

Sur la bordure sud du bassin de Paris, les affleure¬
ments de l'étage montrent que la transgression
n'atteint celle-ci qu'entre le Cher et la Loire. Plus à
l'ouest, jusqu'à l'Indre, comme au sud-est jusqu'à la
lisière du Morvan, réapparaissent les faciès dolomiti¬
ques ou carbonates à stromatolithes. Ainsi se dessine
nettement un rivage méridional, en continuité avec la
bordure ouest et nettement incurvé par rapport à la
limite actuelle du bassin de Paris.

Plus au nord-est, sur les bordures occidentale et
septentrionale du Morvan actuel, le régime plus fran¬
chement marin montre encore localement des

112 Mém. BRGMn" 101 (1980)

LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

sondages, dessine une courbe sur le bord méridional
de la vallée de la Somme. Mais l'absence de faciès de
bordure en cette zone empêche de préciser la position
exacte des rivages et évoque une limite d'érosion. Le
bloc ardennais devait se prolonger vers le NW jusqu'en
Angleterre. Au début du Lias, les massifs ardennais et
armoricain sont reliés par une zone émergée séparant
le bassin de Paris du bras de mer anglais qui s'avance
jusqu'au Cotentin. Ce n'est qu'au Lias moyen qu'une
communication franche s'installe entre les deux bas¬
sins.

Vers l'ouest, le bloc armoricain au sens large forme
une limite bien individualisée, toujours caractérisée
par une bande plus ou moins large de dépôts littoraux.
Mais, au contraire du bloc ardennais, cette ceinture de
faciès peu profonds se déplace constamment vers
l'ouest, accompagnant la forte transgression que subit
le Massif armoricain durant tout le Lias. L'avance de la
mer se fait par étapes successives, analysées plus loin,
dirigées d'abord vers le NNW, de l'Hettangien au
Carixien, puis, à partir du Domérien, en direction du
sud-ouest vers'I'Atlantique, à travers le relief qui pro¬
longeait jusque-là le Massif armoricain en direction du
sud-est.

Vers le sud, un domaine sans doute émergé n'est
reconnaissable qu'au tout début de la transgression,
dans l'Hettangien qui montre sur la bordure nord du
Massif central, de l'Indre au Morvan, des faciès très
littoraux ou lagunaires : dolomies. calcaires à stroma¬
tolithes ou sédiments détritiques d'origine locale. Dès
le Sinémurien. ces influences s'atténuent et disparais¬
sent totalement. L'actuel Massif central ne joue plus
aucun rôle ni de bordure, ni de province distributrice
de sédiments. II était sans doute en grande partie ou
totalement submergé et, à partir du Carixien, les com¬
munications en direction du sud semblent largement
ouvertes.

5.1.2. - Domaine marin

A l'intérieur des bordures ainsi définies, le domaine
occupé par les sédiments marins du Lias se divise
constamment en deux zones bien différentes :

Au nord-ouest, de la Lorraine au centre de l'actuel
bassin et se prolongeant vers le sud jusqu'au Berry et à
fa vallée de l'Indre, une zone où lasédimentation reste
essentiellement terrigène : silts et argiles pouvant
atteindre, à la faveur de subsidences locales, des
épaisseurs parfois considérables. Ces modifications
paraissent étroitement liées au jeu des accidents tec¬
toniques majeurs qui parcourent ce domaine : faille de
la Seine prolongée par la faille de Sennely. faille du
Bray-Vittel, ombilics de Champagne et de Lorraine,
faille de Metz.

Cet ensemble sera désigné par la suite sous le nom
de zone subsidente centrale (ou plus simplement zone
centrale).

Au sud-est de cette zone, et contrastant constam¬
ment avec elle, une zone beaucoup plus stable où la
sédimentation, essentiellement calcaire, est toujours
très réduite et fréquemment discontinue, avec de
nombreuses et importantes lacunes stratigraphiques.
C'est ce qu'on peut appeler le « bloc bourguignon ».

Suivant les moments, cette zone est limitée à la
Bourgogne (Lotharingien, Domérien supérieur), ou au
contraire elle s'étend beaucoup plus largement vers le
nord-est, jusqu'au sud de la Lorraine et en direction de
ta Souabe (Hettangien, Carixien).

L'analyse des faciès montre que ce bloc ne doit pas
être interprété comme un relief dans les mers liasiques,

mais au contraire comme un domaine marin largement
ouvert aux influences de type « bassin », d'abord vers
la Souabe, puis aussi vers la Mésogée, à partir du Lias
moyen.

5.1.3. - Conclusion

Ces traits majeurs du domaine liasique coïncident
parfaitement avec les caractéristiques structurales du
socle, telles que les révèlent les sondages et les don¬
nées géophysiques (N. Debeglia etc. Weber, 1978) ; ils
suggèrent l'importance du contrôle tectonique sur la
paléogéographie et la sédimentation de cette période.
Ils s'écartent par contre assez nettement de ceux que
décèleront d'autres périodes ultérieures, et notam¬
ment le Jurassique moyen.

5.2 - Histoire
paléogéographique
de ta transgression
liasique

Dans le cadre défini précédemment, nous pouvons
suivre en détail l'histoire paléogéographique et les
diverses étapes de la transgression liasique dans le
bassin de Paris. Ces principales étapes correspondant
bien aux divers étages et sous-étages du système, il est
commode d'utiliser ce cadre chronostratigraphique
pour en analyser les modalités.

5.2.1. - Hettangien

Succédant en apparente conformité au Rhétien,
mais séparé de celui-ci par une lacune plus ou moins
importante, l'Hettangien est généralement incomplet à
sa base, car l'horizon à Planorbis est souvent absent.
Les faciès franchement marins, venant de l'est (bassin
souabe et domaine alpin) débordent largement vers
l'ouest le Rhétien. mais ne dépassent pas la vallée de
l'Oise et plus au sud la ligne Étampes-Sennely.

- Marges du bassin

Plus à l'ouest, l'étage n'est représenté que par des
faciès dolomitiques ou des argilites pouvant contenir
localement, à l'ouest du pays de Bray, de l'anhydrite.
Entre cette zone de lagunes et le domaine marin, des
calcaires bioclastiques et gréseux jalonnent la limite
occidentale de la transgression et correspondent sans
doute à d'anciens cordons littoraux.

Sur la bordure sud du bassin de Paris, les affleure¬
ments de l'étage montrent que la transgression
n'atteint celle-ci qu'entre le Cher et la Loire. Plus à
l'ouest, jusqu'à l'Indre, comme au sud-est jusqu'à la
lisière du Morvan, réapparaissent les faciès dolomiti¬
ques ou carbonates à stromatolithes. Ainsi se dessine
nettement un rivage méridional, en continuité avec la
bordure ouest et nettement incurvé par rapport à la
limite actuelle du bassin de Paris.

Plus au nord-est, sur les bordures occidentale et
septentrionale du Morvan actuel, le régime plus fran¬
chement marin montre encore localement des
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influences détritiques (arkoses, grès et conglomérats)
traduisant la reprise sur place de matériaux d'altéra¬
tion clu socle.

Le rivage nord du golfe hettangien est lui aussi mis
en évidence par la préserice de conglomérats et de
grès calcaires sur la bordure ardennaise à l'est de
Mézières et par le fait que la transgression n'atteint pas
Hirson. On remarque également d'importantes arri¬
vées de matériaux détritiques sur la bordure sud du
sillon eifélien.

- Domaine marin

A l'intérieyr cly golfe, les faciès franchement marins
se distribuent en deux zones bien distinctes :

- Zone à sédimentation détritiqye.

De la bordure ardennaise jusqu 'à la val lée du Cher, la
zone centrale subsidente du bassin est le siège d'une
sédimentation détritique fine, de type vasière, avec des
épaisseurs notables en Lorraine, en Champagne et en
Brie, ainsi qu'à l'est de l'accident de Sennely. Les
céphalopodes, abondants dans la Lorraine (sondage
de Grandpré) où la plupart des horizons ont pu être
identifiés, et où la sédimentation apparaît donc
continue, deviennent de plus en plus rares vers le sud-
ouest où les calcaires lymachelliques dominent, au
moins à la base de l'étage.

- Zone à sédimentation calcaire.

Au sud-est de ce premier domaine, du Morvan à la
région de Metz, et plus à l'est jusqu'au Jura, s'étend
une aire caractérisée par une sédimentation essen¬
tiellement calcaire et beaucoup plus réduite. En raison
de la grande stabilité de cette zone, qui correspond à
un bloc bourguignon largement étendu vers le
nord-est, les épaisseurs sont faibles, souvent infé¬
rieures à un mètre, et la série est souvent discontinue.
On y trouve à la base des lumachelles alternant avec
des argiles noires, puis des calcaires micritiques plus
riches en céphalopodes. En réalité, la distribution des
faciès est très irrégulière et variable d'une coupe à
l'autre. Cette variabilité s'accompagne d'indice d'une
énergie assez élevée, confirmée par la présence spo¬
radique d'oolitfies calcaires ou ferrugineuses.

En Lorraine, la transition entre les deux zones se
marque par des alternances marno-calcaires, puis par
des marnes {lariss ie Janioipe).

Tout ceci suggère une transgression venant de l'est
ou du sud-est, avançant sur une surface peu acci¬
dentée et correspondant à une mer peu profonde et
relativement agitée.

Le sommet de l'étage est souvent marqué par une
surface perforée. Cependant les données paléontolo¬
giques n'indiquent pas de lacune notable entre l'Het¬
tangien et le Sinémurien.

- Autres bassins.

II faut enfin signaler l'existence de deux petits bas¬
sins entièrement indépendants du précédent, situes
sur les côtes de la Manche et alimentés à partir du nord,
par le bras de mer anglais.

Le plus important se situe sur la bordure est du
Cotentin. Débutant par des argiles vertes, calcaires
magnésiens, oolithiques ou stromatolithiques ou par
des marnes à modioles analogues aux pre-Planorbis
Beds anglais, il est constitué par des dépôts de plages,
calcaires bioclastiques et gréseux, à polypiers, datés
de l'Hettangien inférieur. Le restede l'étage a été érodé
et il n'en subsiste que de rares flaques. Un second
bassin, moins étendu et connu seulement en son¬
dages, se situe au sud de la vallée de la Somme.

5.2.2. Sinémyrien

En continuité avec l'Hettangien dans l'est et le centre
du bassin, le Sinémurien est largement transgressif par
rapport à l'étage précédent dans l'ouest et le sud-
ouest. Les importantes variations de la paléogéogra-
ptiie nécessitent d'en traiter successivement les deux
sous-étages.

- Sinémurien inférieur

Au Sinémurien inférieur, les zones à faciès lagunaire
de l'Hettangien sont maintenant envahies par des
faciès franchement marins, mais l'âge exact de la
transgression ne peut être fixé avec précision et ne
coïncide pas nécessairement avec la base de l'étage.

- Marges du bassin.

La limite occidentale de cette avancée s'aligne
approximativement sur l'accident de la Seine qui joue à
cette époque le rôle d'une barrière, bordée vers l'est
par une zone de subsidence nord-sud se prolongeant
jusqu'à la limite sud du bassin (région de Sancoins), où
s'accumulent des alternances marno-calcaires. Au
nord de Sennely cette région ne montre pas trace de
faciès de bordure habituels sur la frange du Massif
armoricain, mais plus au sud s'observe, à l'est du
domaine subsident, une large étendue de calcaires
terrigènes, biodétritiques et riches en terriers, qui peu¬
vent être interprétés comme des faciès vaseux litto¬
raux.

Les affleurements de la bordure méridionale du
bassin permettent de suivre clairement les divers
stades de la transgression sinémurienne, entre les val¬
lées du Cher et de l'Indre, où des niveaux de plus en
plus élevés viennent reposer sur le socle ou sur les
formations détritiques lagunaires mal datées. La sédi¬
mentation, dans l'ensemble biodétritique et très
réduite (3 à 5 m), se charge en sables vers la vallée de la
Creuse, à l'approche de la bordure sud-armoricaine.

Des faciès de bordure très comparables aux précé¬
dents se retrouvent à l'ouest (Haute-Normandie) et au
nord (pays de Bray) ; ils atteignent la Manche et se
prolongent sans doute vers l'Angleterre, avec laquelle
les communications restent difficiles et très limitées.

Le long du bloc ardennais, les apports détritiques
n'apparaissent qu'à l'est d'Hirson, si bien que les
limites du Lias observées plus à l'ouest en sondage ne
correspondent sans doute qu'à des limites d'érosion.

Vers l'est, au contraire, les traces d'un rivage sont
manifestes ; les faciès sableux occupent tout l'étage au
nord (région d'Arion) et se localisent dans le sommet
de celui-ci plus au sud, de yézières à Virton.

- Centre du bassin.

La zone subsidente est sensiblement identique à
celle observée à l'étage précédent. Elle occupe l'ouest
de la Lorraine, la Champagne, la Brie et demeure le
siège d'une sédimentation vaseuse et abondante, qui
contraste avec la sédimentation calcaire réduite du
bloc bourguignon. Entre ces deux domaines, les
affleurements de la bordure orientale du bassin mon¬
trent un passage progressif. Dans la région de Metz, la
sédimentation argileuse domine, mais des bancs cal¬
caires apparaissent. Ils deviennent de plus en plus
abondants vers le sud et dominent au sud de Nancy ;

ies intercalations argileuses décroissent jusqu'à Lan¬
gres où l'on passe aux véritables Calcaires à grfphees
arpées, dont les bancs noduleux ne montrent plus que
de minces délits marneux très irréguliers. La série
montre corrélativement une diminution considérable
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influences détritiques (arkoses, grès et conglomérats)
traduisant la reprise sur place de matériaux d'altéra¬
tion clu socle.

Le rivage nord du golfe hettangien est lui aussi mis
en évidence par la préserice de conglomérats et de
grès calcaires sur la bordure ardennaise à l'est de
Mézières et par le fait que la transgression n'atteint pas
Hirson. On remarque également d'importantes arri¬
vées de matériaux détritiques sur la bordure sud du
sillon eifélien.

- Domaine marin

A l'intérieyr cly golfe, les faciès franchement marins
se distribuent en deux zones bien distinctes :

- Zone à sédimentation détritiqye.

De la bordure ardennaise jusqu 'à la val lée du Cher, la
zone centrale subsidente du bassin est le siège d'une
sédimentation détritique fine, de type vasière, avec des
épaisseurs notables en Lorraine, en Champagne et en
Brie, ainsi qu'à l'est de l'accident de Sennely. Les
céphalopodes, abondants dans la Lorraine (sondage
de Grandpré) où la plupart des horizons ont pu être
identifiés, et où la sédimentation apparaît donc
continue, deviennent de plus en plus rares vers le sud-
ouest où les calcaires lymachelliques dominent, au
moins à la base de l'étage.

- Zone à sédimentation calcaire.

Au sud-est de ce premier domaine, du Morvan à la
région de Metz, et plus à l'est jusqu'au Jura, s'étend
une aire caractérisée par une sédimentation essen¬
tiellement calcaire et beaucoup plus réduite. En raison
de la grande stabilité de cette zone, qui correspond à
un bloc bourguignon largement étendu vers le
nord-est, les épaisseurs sont faibles, souvent infé¬
rieures à un mètre, et la série est souvent discontinue.
On y trouve à la base des lumachelles alternant avec
des argiles noires, puis des calcaires micritiques plus
riches en céphalopodes. En réalité, la distribution des
faciès est très irrégulière et variable d'une coupe à
l'autre. Cette variabilité s'accompagne d'indice d'une
énergie assez élevée, confirmée par la présence spo¬
radique d'oolitfies calcaires ou ferrugineuses.

En Lorraine, la transition entre les deux zones se
marque par des alternances marno-calcaires, puis par
des marnes {lariss ie Janioipe).

Tout ceci suggère une transgression venant de l'est
ou du sud-est, avançant sur une surface peu acci¬
dentée et correspondant à une mer peu profonde et
relativement agitée.

Le sommet de l'étage est souvent marqué par une
surface perforée. Cependant les données paléontolo¬
giques n'indiquent pas de lacune notable entre l'Het¬
tangien et le Sinémurien.

- Autres bassins.

II faut enfin signaler l'existence de deux petits bas¬
sins entièrement indépendants du précédent, situes
sur les côtes de la Manche et alimentés à partir du nord,
par le bras de mer anglais.

Le plus important se situe sur la bordure est du
Cotentin. Débutant par des argiles vertes, calcaires
magnésiens, oolithiques ou stromatolithiques ou par
des marnes à modioles analogues aux pre-Planorbis
Beds anglais, il est constitué par des dépôts de plages,
calcaires bioclastiques et gréseux, à polypiers, datés
de l'Hettangien inférieur. Le restede l'étage a été érodé
et il n'en subsiste que de rares flaques. Un second
bassin, moins étendu et connu seulement en son¬
dages, se situe au sud de la vallée de la Somme.

5.2.2. Sinémyrien

En continuité avec l'Hettangien dans l'est et le centre
du bassin, le Sinémurien est largement transgressif par
rapport à l'étage précédent dans l'ouest et le sud-
ouest. Les importantes variations de la paléogéogra-
ptiie nécessitent d'en traiter successivement les deux
sous-étages.

- Sinémurien inférieur

Au Sinémurien inférieur, les zones à faciès lagunaire
de l'Hettangien sont maintenant envahies par des
faciès franchement marins, mais l'âge exact de la
transgression ne peut être fixé avec précision et ne
coïncide pas nécessairement avec la base de l'étage.

- Marges du bassin.

La limite occidentale de cette avancée s'aligne
approximativement sur l'accident de la Seine qui joue à
cette époque le rôle d'une barrière, bordée vers l'est
par une zone de subsidence nord-sud se prolongeant
jusqu'à la limite sud du bassin (région de Sancoins), où
s'accumulent des alternances marno-calcaires. Au
nord de Sennely cette région ne montre pas trace de
faciès de bordure habituels sur la frange du Massif
armoricain, mais plus au sud s'observe, à l'est du
domaine subsident, une large étendue de calcaires
terrigènes, biodétritiques et riches en terriers, qui peu¬
vent être interprétés comme des faciès vaseux litto¬
raux.

Les affleurements de la bordure méridionale du
bassin permettent de suivre clairement les divers
stades de la transgression sinémurienne, entre les val¬
lées du Cher et de l'Indre, où des niveaux de plus en
plus élevés viennent reposer sur le socle ou sur les
formations détritiques lagunaires mal datées. La sédi¬
mentation, dans l'ensemble biodétritique et très
réduite (3 à 5 m), se charge en sables vers la vallée de la
Creuse, à l'approche de la bordure sud-armoricaine.

Des faciès de bordure très comparables aux précé¬
dents se retrouvent à l'ouest (Haute-Normandie) et au
nord (pays de Bray) ; ils atteignent la Manche et se
prolongent sans doute vers l'Angleterre, avec laquelle
les communications restent difficiles et très limitées.

Le long du bloc ardennais, les apports détritiques
n'apparaissent qu'à l'est d'Hirson, si bien que les
limites du Lias observées plus à l'ouest en sondage ne
correspondent sans doute qu'à des limites d'érosion.

Vers l'est, au contraire, les traces d'un rivage sont
manifestes ; les faciès sableux occupent tout l'étage au
nord (région d'Arion) et se localisent dans le sommet
de celui-ci plus au sud, de yézières à Virton.

- Centre du bassin.

La zone subsidente est sensiblement identique à
celle observée à l'étage précédent. Elle occupe l'ouest
de la Lorraine, la Champagne, la Brie et demeure le
siège d'une sédimentation vaseuse et abondante, qui
contraste avec la sédimentation calcaire réduite du
bloc bourguignon. Entre ces deux domaines, les
affleurements de la bordure orientale du bassin mon¬
trent un passage progressif. Dans la région de Metz, la
sédimentation argileuse domine, mais des bancs cal¬
caires apparaissent. Ils deviennent de plus en plus
abondants vers le sud et dominent au sud de Nancy ;

ies intercalations argileuses décroissent jusqu'à Lan¬
gres où l'on passe aux véritables Calcaires à grfphees
arpées, dont les bancs noduleux ne montrent plus que
de minces délits marneux très irréguliers. La série
montre corrélativement une diminution considérable
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de l'épaisseur. On retrouve donc ici l'opposition entre
une zone à subsidence importante dans le nord et le
centre du bassin, et une zone de plus grande stabilité
vers le sud-est, sans que les conditions bathymétriques
varient notablement puisque persistent partout les
associations à gryptiées.

La répartition des faciès correspond donc à on
contrôle tectonique, mais aussi sans doute aux moda¬
lités de l'apport détritique, venant manifestement du
nord-est par le sillon eifélien et s'épuisant progressi¬
vement vers le sud (R. Mouterde et H. Tintant, 1970).

L'absence de données suffisantes ne permet pas de
savoirsi.plusausud, le passage des faciès calcaires du
bloc bourguignon aux faciès détritiques de la zone
subsidente centrale se fait aussi progressivement
qu'en Lorraine, ou si, au contraire elle est plus rapide, à
la faveur du jeu des accidents du socle.

Sur la bordyre nord du Massif armoricain, le petit
golfe du Cotentin conserve son individualité et ses
faciès comme ses faunes soulignent les rapports très
étroits avec l'Angleterre. La série y débute par des
argiles et se poursuit rapidement par le faciès des Cal¬
caires i friphées. La subsidence est forte dans l'axe de
la cuvette de Sainte-Mère-Église (100 m), tandis qu'au
nord s'observe une réduction de la puissance accom¬
pagnée de galets phosphatés, de glauconie et
d'oolithes ferrugineuses.

- Lotharingien

Le Sinémurien supérieur ou Lotharingien montre
des modifications paléogéographiques importantes
par rapport au Sinémurien inférieur.

Vers le sud-ouest, la transgression s'accentue rapi¬
dement et dépasse largement la limite des étages pré¬
cédents. Sur la bordure sud du bassin, les faciès
marins, transgressifs vers le sud-ouest dépassent la
Creuse où ils sont représentés par des calcaires à
grains de quartz indiquant une source proche
d'apports détritiques.

- Marges dy bassin.

Toute la bordure armoricaine montre de nouveau
une frange de dépôts détritiques (grès et calcaires gré¬
seux, peu épais mais constants, souvent riches en
débris végétaux. Ces sédiments contournent par le
nord le sillon du Bray et vont rejoindre la bordure du
bloc ardennais. Les communications avec l'Angleterre
étaient donc sinon coupées, du moins très limitées à ce
moment. Par contre, elles existent certainement déjà
avec le Proto-Atlantique, comme le montrent les faciès
argilo-calcaires riches en nannoplancton (coccolithes,
schizosptières) et en céphalopodes du Sinémurien
supérieur (zone à Obtusum) rencontrés dans l'axe de la
Manche occidentale.

Des grès et calcaires gréseux constituent également
ia plus grande partie des dépôts plus à l'est, sur la
bordure du bloc ardennais, de Mézières à Montmedy et
en Belgique.

- Centre du bassin.

La zone subsidente est très élargie par rapport aux
étages précédents. Elle s'étend de la Lorraine à l'Indre,
avec une sédimentation argileuse intense dont l'épais¬
seur peut dépasser 100 m, notamment le long des
failles du Bray et de Sennely.

Si jusqu'à Etampes la faille de la Seine limite à peu
près la zone subsidente, celle-ci plus au sud dépasse
largement vers l'ouest la faille de Sennely et la sédi¬
mentation argileuse atteint la Touraine.

Vers le sud-est, l'épaisseur des séries diminue rapi

dement, et on passe progressivement à des faciès
organodétritiques, à l'est de la faille de Sennely, et
surtout sur le bloc bourguignon où le faciès des Cal¬

caires à |rf pliées arpéss persiste plus ou moins long¬
temps dans la zone à Obtusum, tandis que le sommet
du sous-étage est représenté par des « flaques » de
calcaires souvent à oolithes ferrugineuses, ou par des
argiles à fossiles ptiosphatés. Les lacunes sont impor¬
tantes, la sédimentation très réduite.

Vers l'est (Jura) et le nord-est (Haute-Marne) la sédi¬
mentation argileuse reprend à la base du Lotharingien
(zone à Obtusum) et s'épaissit en Lorraine, dans la
région type du sous-étage Lotharingien. Le sommet est
représenté par des bancs calcaires (Calcaire ocreix)
appartenant habituellement à la zone à Raricostatum ;

entre les deux, la zone à Oxynotum semble souvent
absente. Dans tout ce domaine, la sédimentation
demeure réduite et des lacunes stratigraptiiques sont
fréquentes entre Lias inférieur et Lias moyen.

Dans le golfe du Cotentin, toujours isolé du Bassin
parisien, le Lotharingien montre également une ten¬
dance à déborder sur la bordure armoricaine. Au-
dessus du Calcaire à gryphées qui monte dans la zone
à Obtusum, le sommet de l'étage présente un faciès
argileux à ammonites pyriteuses, comme dans le sud
de l'Angleterre. Entre Bayeux et Caen, les dépôts du
Lotharingien, transgressifs sur le 'Trias supérieur, se
chargent en galets, en sable ou en oolithes et grains
ferrugineux.

5.2.3. - Pliensbachien

C'est au cours de cet étage que se produit la plus
grande avancée de la mer sur la bordure occidentale
du bassin de Paris. En Normandie, la transgression
atteint 150 km par rapport à la bordure que constituait
auparavant l'axe de la Seine ; la mer venant de l'est
joint pour la première fois le bassin de Paris au golfe du
Cotentin qui va progressivement perdre son individua¬
lité. Amorcé dès la base de l'étage, ce mouvement
s'accentue au Carixien supérieur et se poursuit plus
lentement pendant le Domérien.

- Cariiien

En Basse-Normandie, la mervient recouvrir le massif
granitique d'Athis et atteint le pied de la ligne de crête
des collines de Normandie aux abords d'Alençon ; le
bassin normand s'ouvre largement sur la cuvette de la
Manette occidentaleet le bassin du Hampstiire-Dorset.

	- Marges du bassin.

A la fin du Carixien (zone à Davoei), les eaux marines
envahissent tous les paléocreux de la plate-forrne
armoricaine et les dépôts détritiques et calcaires, bio¬
clastiques s'étalent sur les contreforts des synclinaux
et anticlinaux paléozo'iques sur toute la moitié occi¬
dentale de la Normandie et du Maine. Les reliefs bor¬
diers du bassin sont tour à tour submergés (Le Havre,
Ranville, May-sur-Orne, Falaise, Précigné, etc.) mais
autour de l'éperon du Perche, certains d'entre eux ne
sont pas recouverts de sédiments. La plate-forme
armoricaine est alors compartimentée en petites
cuvettes séparées par des hauts-fonds et des îles, la
ligne de rivage est très irrégulière. La sédimentation
remanie les produits d'altération de la pénéplaine post¬
hercynienne. Vers le sud, la transgression est égale¬
ment très importante et bien visible dans les affleure¬
ments qui jalonnent la bordure nord du Massif central.
On y suit une zone de bordure caractérisée dans le sud
du Maine par des calcaires gréseux, des conglomérats
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de l'épaisseur. On retrouve donc ici l'opposition entre
une zone à subsidence importante dans le nord et le
centre du bassin, et une zone de plus grande stabilité
vers le sud-est, sans que les conditions bathymétriques
varient notablement puisque persistent partout les
associations à gryptiées.

La répartition des faciès correspond donc à on
contrôle tectonique, mais aussi sans doute aux moda¬
lités de l'apport détritique, venant manifestement du
nord-est par le sillon eifélien et s'épuisant progressi¬
vement vers le sud (R. Mouterde et H. Tintant, 1970).

L'absence de données suffisantes ne permet pas de
savoirsi.plusausud, le passage des faciès calcaires du
bloc bourguignon aux faciès détritiques de la zone
subsidente centrale se fait aussi progressivement
qu'en Lorraine, ou si, au contraire elle est plus rapide, à
la faveur du jeu des accidents du socle.

Sur la bordyre nord du Massif armoricain, le petit
golfe du Cotentin conserve son individualité et ses
faciès comme ses faunes soulignent les rapports très
étroits avec l'Angleterre. La série y débute par des
argiles et se poursuit rapidement par le faciès des Cal¬
caires i friphées. La subsidence est forte dans l'axe de
la cuvette de Sainte-Mère-Église (100 m), tandis qu'au
nord s'observe une réduction de la puissance accom¬
pagnée de galets phosphatés, de glauconie et
d'oolithes ferrugineuses.

- Lotharingien

Le Sinémurien supérieur ou Lotharingien montre
des modifications paléogéographiques importantes
par rapport au Sinémurien inférieur.

Vers le sud-ouest, la transgression s'accentue rapi¬
dement et dépasse largement la limite des étages pré¬
cédents. Sur la bordure sud du bassin, les faciès
marins, transgressifs vers le sud-ouest dépassent la
Creuse où ils sont représentés par des calcaires à
grains de quartz indiquant une source proche
d'apports détritiques.

- Marges dy bassin.

Toute la bordure armoricaine montre de nouveau
une frange de dépôts détritiques (grès et calcaires gré¬
seux, peu épais mais constants, souvent riches en
débris végétaux. Ces sédiments contournent par le
nord le sillon du Bray et vont rejoindre la bordure du
bloc ardennais. Les communications avec l'Angleterre
étaient donc sinon coupées, du moins très limitées à ce
moment. Par contre, elles existent certainement déjà
avec le Proto-Atlantique, comme le montrent les faciès
argilo-calcaires riches en nannoplancton (coccolithes,
schizosptières) et en céphalopodes du Sinémurien
supérieur (zone à Obtusum) rencontrés dans l'axe de la
Manche occidentale.

Des grès et calcaires gréseux constituent également
ia plus grande partie des dépôts plus à l'est, sur la
bordure du bloc ardennais, de Mézières à Montmedy et
en Belgique.

- Centre du bassin.

La zone subsidente est très élargie par rapport aux
étages précédents. Elle s'étend de la Lorraine à l'Indre,
avec une sédimentation argileuse intense dont l'épais¬
seur peut dépasser 100 m, notamment le long des
failles du Bray et de Sennely.

Si jusqu'à Etampes la faille de la Seine limite à peu
près la zone subsidente, celle-ci plus au sud dépasse
largement vers l'ouest la faille de Sennely et la sédi¬
mentation argileuse atteint la Touraine.

Vers le sud-est, l'épaisseur des séries diminue rapi

dement, et on passe progressivement à des faciès
organodétritiques, à l'est de la faille de Sennely, et
surtout sur le bloc bourguignon où le faciès des Cal¬

caires à |rf pliées arpéss persiste plus ou moins long¬
temps dans la zone à Obtusum, tandis que le sommet
du sous-étage est représenté par des « flaques » de
calcaires souvent à oolithes ferrugineuses, ou par des
argiles à fossiles ptiosphatés. Les lacunes sont impor¬
tantes, la sédimentation très réduite.

Vers l'est (Jura) et le nord-est (Haute-Marne) la sédi¬
mentation argileuse reprend à la base du Lotharingien
(zone à Obtusum) et s'épaissit en Lorraine, dans la
région type du sous-étage Lotharingien. Le sommet est
représenté par des bancs calcaires (Calcaire ocreix)
appartenant habituellement à la zone à Raricostatum ;

entre les deux, la zone à Oxynotum semble souvent
absente. Dans tout ce domaine, la sédimentation
demeure réduite et des lacunes stratigraptiiques sont
fréquentes entre Lias inférieur et Lias moyen.

Dans le golfe du Cotentin, toujours isolé du Bassin
parisien, le Lotharingien montre également une ten¬
dance à déborder sur la bordure armoricaine. Au-
dessus du Calcaire à gryphées qui monte dans la zone
à Obtusum, le sommet de l'étage présente un faciès
argileux à ammonites pyriteuses, comme dans le sud
de l'Angleterre. Entre Bayeux et Caen, les dépôts du
Lotharingien, transgressifs sur le 'Trias supérieur, se
chargent en galets, en sable ou en oolithes et grains
ferrugineux.

5.2.3. - Pliensbachien

C'est au cours de cet étage que se produit la plus
grande avancée de la mer sur la bordure occidentale
du bassin de Paris. En Normandie, la transgression
atteint 150 km par rapport à la bordure que constituait
auparavant l'axe de la Seine ; la mer venant de l'est
joint pour la première fois le bassin de Paris au golfe du
Cotentin qui va progressivement perdre son individua¬
lité. Amorcé dès la base de l'étage, ce mouvement
s'accentue au Carixien supérieur et se poursuit plus
lentement pendant le Domérien.

- Cariiien

En Basse-Normandie, la mervient recouvrir le massif
granitique d'Athis et atteint le pied de la ligne de crête
des collines de Normandie aux abords d'Alençon ; le
bassin normand s'ouvre largement sur la cuvette de la
Manette occidentaleet le bassin du Hampstiire-Dorset.

	- Marges du bassin.

A la fin du Carixien (zone à Davoei), les eaux marines
envahissent tous les paléocreux de la plate-forrne
armoricaine et les dépôts détritiques et calcaires, bio¬
clastiques s'étalent sur les contreforts des synclinaux
et anticlinaux paléozo'iques sur toute la moitié occi¬
dentale de la Normandie et du Maine. Les reliefs bor¬
diers du bassin sont tour à tour submergés (Le Havre,
Ranville, May-sur-Orne, Falaise, Précigné, etc.) mais
autour de l'éperon du Perche, certains d'entre eux ne
sont pas recouverts de sédiments. La plate-forme
armoricaine est alors compartimentée en petites
cuvettes séparées par des hauts-fonds et des îles, la
ligne de rivage est très irrégulière. La sédimentation
remanie les produits d'altération de la pénéplaine post¬
hercynienne. Vers le sud, la transgression est égale¬
ment très importante et bien visible dans les affleure¬
ments qui jalonnent la bordure nord du Massif central.
On y suit une zone de bordure caractérisée dans le sud
du Maine par des calcaires gréseux, des conglomérats
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et des calcaires oolithiques et plus au sud encore, dans
la vallée de la Creuse et sans doute jusqu'à la Vienne
perdes calcairesdolomitiquesàgrains de quartz et des
oolithes ferrugineuses. Des communications vers
l'ouest, en direction du bassin atlantique, existent
peut-être déjà à certains moments. A l'est de cette
bande de faciès bordiers, sondages et affleurements
montrent un passage progressif à des séries marno-
calcaires alternantes, puisa des faciès argileux limités
par la faille de la Seine mais débordant vers l'ouest la
faille de Sennely.

Les faciès de bordure apparaissent dans le Boulon¬
nais ; ils manquent au sud de la Somme où les limites
de la transgression ne peuvent être précisées, puis se
retrouvent à partir d'Hirson où le Carixien supérieu rest
largement transgressif sur le socle, avec à sa base des
niveaux conglomératiques.

Plus à l'est, desfacièssableux, s'observent sur toute
la bordure ardennaise, d'Hirson à Montmedy, soit à la
base du sous-étage, soit sur toute sa hauteur. Ils
s'avancent localement assez loin vers le sud-ouest, en
direction de la Champagne.

- Centre du bassin.

Toute la zone subsidente centrale du bassin, de la
Lorraine au Berry, est comme précédemment le siège
d'une sédimentation détritique fine, argileuse, appa¬
remment continue, qui s'étend jusqu'au nord de la
Somme et semble passer en Angleterre avec laquelle,
pour la première fois, les communications paraissent
s'établir. La subsidence demeure importante, en Lor¬
raine et le long des accidents du Bray et de Sennely.

Vers le sud-est, en direction du bloc bourguignon,
on passe progressivement à des séries alternantes.
puis à des caicaires, en même temps que les épaisseurs
se réduisent rapidement. Mais la symétrie apparente
que pourrait suggérer la carte des faciès est trom¬
peuse. II ne s'agit plus ici de faciès de bordure, plus ou
moins chargés en détritiques, mais de calcaires micri¬
tiques, riches en céphalopodes et montrant une large
ouverture sur les faciès de type « bassin », confirmée
par les arrivées fréquentes, à certains niveaux,
d'ammonites d'origine mésogéenne.

En Bourgogne, la limite de ces faciès calcaires est
jalonnée par des oolithes ferrugineuses. Ces dépôts
sont également caractérisés par une très grande
réduction (épaisseurs généralement inférieures au
mètre, parfois au décimètre) et par l'abondance des
lacunes stratigraphiques.

La zone de stabilité qui correspond à ce type de
dépôts, sans doute légèrement plus profonde que la
vasière centrale et certainement plus ouverte aux
influences pélagiques, déborde largement le bloc
bourguignon et, comme à l'Hettangien, forme une
large plate-forme s'allongeant vers le nord-est, jusqu'à
la Lorraine.

On remarque qu'au Carixien, les trois grandes
bandes que forment les faciès de bordure, les faciès
argileux, puis les faciès calcaires à céphalopodes,
s'alignent en direction franchement nord-sud, per¬
pendiculairement à la limite actuelle du Massif central
sur lequel elles paraissent se prolonger en direction
des Causses. II est très probable que le Massif central
était alors entièrement recouvert par la mer, ce que
confirme la facilité des échanges fauniques entre le
bassin de Paris et la province mésogéenne.

- Domérien Inférieur

Le Domérien est marqué à son début par une unifor¬
misation des conditions de sédimentation et une large

extension des faciès argileux qui envahissent tout le
bassin à l'exception de sa bordure occidentale. Sur
celle-ci persistent des faciès sableux, parfois conglo¬
mératiques, notamment au voisinage des écueils ainsi
que des faciès lumachelliques ou biodétritiques {cal¬
caires à Lithiotis dans la région d'Alençon). Ces faciès
de bordure, prolongés vers l'est par une zone de cal¬
caires bioclastiques, s'étendent jusqu'au Loir et vers le
sud-ouest, passent sur le seuil du Poitou. Entre les
val lées de la Vienne et de la Creuse, la transgression du
Domérien est marquée par des calcaires marneux à
oolithes ferrugineuses.

Sur la limite nord du bassin, les faciès marneux se
chargent également en oolithes ferrugineuses et le
Domérien est régressif dans la région d'Hirson.

Dans tout le reste du bassin, règne une sédimenta¬
tion essentiellement argileuse, très uniforme, qui
envahit non seulement la zone centrale, mais aussi le
bloc bourguignon qui connaît, pendant le Domérien
inférieur, une période de subsidence notable, mais
cependant toujours moins importante que dans le
centre et le nord-est du bassin où les épaisseurs
maximales s'observent au nord-ouest de la faille de
Metz {200 m à Briey) ainsi qu'au voisinage des grandes
failles.

Cette sédimentation n'est sans doute pas uniforme,
ni continue. Les observations détaillées faites en
Bourgogne suggèrent au contraire le relais de lentilles
d'âges divers, s'étageant du sommet du Carixien à la
fin de la zone à Margaritatus, les subsidences locales
pouvant se décaler dans le temps.

- Domérien supérieur

Le sommet du Domérien (zone à Spinatum) montre
presque partout des modifications révélatrices d'une
tendance régressive. Les faciès argileux se localisent
dans une bande nord-sud assez étroite, joignant la
bordure ardennaise au Nivernais, avec des taux de
sédimentation encore élevés.

Sur la bordure ouest, les faciès bioclastiques et gré¬
seux s'étendent vers l'est et surtout vers le nord.
Cependant, ce faciès est transgressif : le Banc de roc,
détritique, glauconieux ou à oolithes ferrugineuses,
débute localement par un conglomérat à galets phos¬
phatés. Mais dans le reste de la Normandie et jusqu'au
pays de Bray, on trouve des calcaires bioclastiques et
gréseux peu épais. La sous-zone à Hawskerense
manque au sommet des calcaires domériens, enlevés
par érosion et la tendance régressive se marque aussi
dans les associations fauniques où les brachiopodes
remplacent les céphalopodes.

Dans le Maine, le Domérien est souvent constitué de
calcaires gréseux ou conglomératiques terminés par
une surface ravinée.

Vers l'est, sur tout le bloc bourguignon, le sommet
du Domérien est également caractérisé par le retour à
unesédimentation calcaire réduite, correspondant aux
Calcaires à grypiiées géantes. Cette formation bioclas¬
tique, assez riche en céphalopodes, débute partout au
même moment (horizon à Pleuroceras transiens), mais
son sommet montre ici aussi des traces d'érosion et il
est souvent incomplet. II y a donc dans toute cette
région une discontinuité très générale entre Pliensba¬
chien et Toarcien.

Plus au nord, à partir de Langres, ces calcaires se
chargent progressivement en silt et, localement, en
oxyde de fer. On passe de façon continue au Grès
médioliasique de Lorraine, formation plus épaisse
{20 m) traduisant un accroissement des apports détri¬
tiques. Ceux-ci s'accentuent sur la bordure ardennaise
où le sommet de l'étage est nettement régressif à
l'ouest de Mézières.
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et des calcaires oolithiques et plus au sud encore, dans
la vallée de la Creuse et sans doute jusqu'à la Vienne
perdes calcairesdolomitiquesàgrains de quartz et des
oolithes ferrugineuses. Des communications vers
l'ouest, en direction du bassin atlantique, existent
peut-être déjà à certains moments. A l'est de cette
bande de faciès bordiers, sondages et affleurements
montrent un passage progressif à des séries marno-
calcaires alternantes, puisa des faciès argileux limités
par la faille de la Seine mais débordant vers l'ouest la
faille de Sennely.

Les faciès de bordure apparaissent dans le Boulon¬
nais ; ils manquent au sud de la Somme où les limites
de la transgression ne peuvent être précisées, puis se
retrouvent à partir d'Hirson où le Carixien supérieu rest
largement transgressif sur le socle, avec à sa base des
niveaux conglomératiques.

Plus à l'est, desfacièssableux, s'observent sur toute
la bordure ardennaise, d'Hirson à Montmedy, soit à la
base du sous-étage, soit sur toute sa hauteur. Ils
s'avancent localement assez loin vers le sud-ouest, en
direction de la Champagne.

- Centre du bassin.

Toute la zone subsidente centrale du bassin, de la
Lorraine au Berry, est comme précédemment le siège
d'une sédimentation détritique fine, argileuse, appa¬
remment continue, qui s'étend jusqu'au nord de la
Somme et semble passer en Angleterre avec laquelle,
pour la première fois, les communications paraissent
s'établir. La subsidence demeure importante, en Lor¬
raine et le long des accidents du Bray et de Sennely.

Vers le sud-est, en direction du bloc bourguignon,
on passe progressivement à des séries alternantes.
puis à des caicaires, en même temps que les épaisseurs
se réduisent rapidement. Mais la symétrie apparente
que pourrait suggérer la carte des faciès est trom¬
peuse. II ne s'agit plus ici de faciès de bordure, plus ou
moins chargés en détritiques, mais de calcaires micri¬
tiques, riches en céphalopodes et montrant une large
ouverture sur les faciès de type « bassin », confirmée
par les arrivées fréquentes, à certains niveaux,
d'ammonites d'origine mésogéenne.

En Bourgogne, la limite de ces faciès calcaires est
jalonnée par des oolithes ferrugineuses. Ces dépôts
sont également caractérisés par une très grande
réduction (épaisseurs généralement inférieures au
mètre, parfois au décimètre) et par l'abondance des
lacunes stratigraphiques.

La zone de stabilité qui correspond à ce type de
dépôts, sans doute légèrement plus profonde que la
vasière centrale et certainement plus ouverte aux
influences pélagiques, déborde largement le bloc
bourguignon et, comme à l'Hettangien, forme une
large plate-forme s'allongeant vers le nord-est, jusqu'à
la Lorraine.

On remarque qu'au Carixien, les trois grandes
bandes que forment les faciès de bordure, les faciès
argileux, puis les faciès calcaires à céphalopodes,
s'alignent en direction franchement nord-sud, per¬
pendiculairement à la limite actuelle du Massif central
sur lequel elles paraissent se prolonger en direction
des Causses. II est très probable que le Massif central
était alors entièrement recouvert par la mer, ce que
confirme la facilité des échanges fauniques entre le
bassin de Paris et la province mésogéenne.

- Domérien Inférieur

Le Domérien est marqué à son début par une unifor¬
misation des conditions de sédimentation et une large

extension des faciès argileux qui envahissent tout le
bassin à l'exception de sa bordure occidentale. Sur
celle-ci persistent des faciès sableux, parfois conglo¬
mératiques, notamment au voisinage des écueils ainsi
que des faciès lumachelliques ou biodétritiques {cal¬
caires à Lithiotis dans la région d'Alençon). Ces faciès
de bordure, prolongés vers l'est par une zone de cal¬
caires bioclastiques, s'étendent jusqu'au Loir et vers le
sud-ouest, passent sur le seuil du Poitou. Entre les
val lées de la Vienne et de la Creuse, la transgression du
Domérien est marquée par des calcaires marneux à
oolithes ferrugineuses.

Sur la limite nord du bassin, les faciès marneux se
chargent également en oolithes ferrugineuses et le
Domérien est régressif dans la région d'Hirson.

Dans tout le reste du bassin, règne une sédimenta¬
tion essentiellement argileuse, très uniforme, qui
envahit non seulement la zone centrale, mais aussi le
bloc bourguignon qui connaît, pendant le Domérien
inférieur, une période de subsidence notable, mais
cependant toujours moins importante que dans le
centre et le nord-est du bassin où les épaisseurs
maximales s'observent au nord-ouest de la faille de
Metz {200 m à Briey) ainsi qu'au voisinage des grandes
failles.

Cette sédimentation n'est sans doute pas uniforme,
ni continue. Les observations détaillées faites en
Bourgogne suggèrent au contraire le relais de lentilles
d'âges divers, s'étageant du sommet du Carixien à la
fin de la zone à Margaritatus, les subsidences locales
pouvant se décaler dans le temps.

- Domérien supérieur

Le sommet du Domérien (zone à Spinatum) montre
presque partout des modifications révélatrices d'une
tendance régressive. Les faciès argileux se localisent
dans une bande nord-sud assez étroite, joignant la
bordure ardennaise au Nivernais, avec des taux de
sédimentation encore élevés.

Sur la bordure ouest, les faciès bioclastiques et gré¬
seux s'étendent vers l'est et surtout vers le nord.
Cependant, ce faciès est transgressif : le Banc de roc,
détritique, glauconieux ou à oolithes ferrugineuses,
débute localement par un conglomérat à galets phos¬
phatés. Mais dans le reste de la Normandie et jusqu'au
pays de Bray, on trouve des calcaires bioclastiques et
gréseux peu épais. La sous-zone à Hawskerense
manque au sommet des calcaires domériens, enlevés
par érosion et la tendance régressive se marque aussi
dans les associations fauniques où les brachiopodes
remplacent les céphalopodes.

Dans le Maine, le Domérien est souvent constitué de
calcaires gréseux ou conglomératiques terminés par
une surface ravinée.

Vers l'est, sur tout le bloc bourguignon, le sommet
du Domérien est également caractérisé par le retour à
unesédimentation calcaire réduite, correspondant aux
Calcaires à grypiiées géantes. Cette formation bioclas¬
tique, assez riche en céphalopodes, débute partout au
même moment (horizon à Pleuroceras transiens), mais
son sommet montre ici aussi des traces d'érosion et il
est souvent incomplet. II y a donc dans toute cette
région une discontinuité très générale entre Pliensba¬
chien et Toarcien.

Plus au nord, à partir de Langres, ces calcaires se
chargent progressivement en silt et, localement, en
oxyde de fer. On passe de façon continue au Grès
médioliasique de Lorraine, formation plus épaisse
{20 m) traduisant un accroissement des apports détri¬
tiques. Ceux-ci s'accentuent sur la bordure ardennaise
où le sommet de l'étage est nettement régressif à
l'ouest de Mézières.
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52.4. - Toarcien

Le Lias supérieur ou Toarcien est caractérisé par une
grande uniformité des conditions de sédimentation,
les faciès argileux envahissant de nouveau l'ensemble
du bassin.

— Toarcien inférieur

A sa base, l'étage est fréquemment séparé du précé-
dent par une lacune plus ou moins développée, se
traduisant par une distribution très irrégulière des
sédiments de la zone à Tenuicostatum, qui se rattache
encore étroitement au Domérien supérieur par sa
lithologie et sa microfaune, rendant difficile son iden-
tification dans les sondages. Discontinue en Bour-
gogne et sur la bordure sud du bassin, absente dans
une partie du Poitou (Thouars), cette zone est au
contraire bien représentée sur toute la bordure ouest,
depuis les confins de l'Anjou, où elle remanie le D o m é -
rien supérieur près de Durtal (vallée du Loir) jusqu'en
Normandie où elle est localement transgressive sur les
écueils paléozoïques.

La zone à Serpentinus montre au contraire une
remarquable uniformité ; elle correspond aux Schistes
carton qui recouvrent la presque totalité du bassin, à
l'exception de la Creuse et du Poitou. Leur épaisseur
est généralement faible (0,4 à 10 m ) , sauf dans les
fosses tectoniques de Lorraine et de Champagne où ils
peuvent dépasser 50 mètres. Ils sont caractérisés par
l'abondance de la matière organique déposée dans un
sédiment réducteur. L'abondance des organismes
pélagiques (ammonites, posidonies,...) montre que la
vie était possible dans ces eaux marines mais elfe était
extrêmement réduite sur les fonds pour l'épifaune et

l'endofaune. Par contre, les restes de vertébrés (pois-
sons, reptiles) y sont remarquablement préservés. Des
influences continentales, très marquées dans le
nord-est du bassin, disparaissent plus au sud. Ce
faciès semble correspondre à un milieu d'algueraies,
assez comparable à nos herbiers actuels, et dénote un
environnement calme et peu profond. Essentiellement
localisé dans la zone à Serpentinus, il monte locale-
ment jusque dans la zone à Bifrons.

- Toarcien moyen

Le Toarcien moyen est caractérisé par la grande
uniformité de ses dépôts, de la Souabe à l'Atlantique
avec lequel le bassin de Paris communique maintenant
largement par le Poitou. La sédimentation est finement
détritique, argileuse et souvent micacée. Des nodules à
septaria sont abondants en Lorraine et dans le Berry.

En Normandie, on trouve des calcaires fins à a m m o -
nites phosphatées, avec des stromatolithes, montrant
des passées rougeâtres avec face supérieure de
coquilles corrodées. Autour des écueils, les crinoïdes
peuvent donner des lentilles d'encrinites.

Sur le bloc bourguignon, cette sédimentation appa-
remment continue se révèle en fait, lorsqu'on la
soumet à une analyse biostratigraphique fine, extrê-
mement discontinue. Elle est faite de la superposition
de lentilles d'épaisseur variable (de quelques décimè-
tres à plusieurs dizaines de mètres) correspondant
chacune à un horizon très limité et séparées par
d'importantes lacunes. A l'est de Dijon par exemple,
sur les 27 horizons que comporte l'étage, cinq seule-
ment sont présents (H. TINTANT, 1977). Ces lentilles
peuvent varier assez vite latéralement, au gré des sub-
sidences locales.

POITOU

Lacunes ou érosions affectant

le Toarcien supérieur

Lacunes ou érosions affectant

le Toarcien moyen ou inférieur

Ooiithes ferrugineuses

dans le Toarcien

4.10 — Carte des lacunes ou érosions au toit du Toarcien (H. TINTANT).
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L'absence d'observations assez précises ne permet
pas de savoir si ce modèle de sédimentation discon¬
tinue est limité à l'éperon bourguignon, ou s'il se pour¬
suit en Lorraine et dans le centre du bassin.

Sur la bordure ardennaise, à l'ouest de Renwez, le
Toarcien moyen est transgressif sur le Domérien infé¬
rieur et montre un faciès sableux, témoin d'influences
continentales proches.

- Toarcien supérieur

Le Toarcien supérieur accuse en de nombreux
points une tendance régressive très marquée. II ne
persiste sous faciès argileux que dans le centre du
bassin (Champagne, Brie, Beauce) et dans le sud-
ouest jusqu'au Poitou.

En Normandie, au-dessus des argiles eî calcaires à
oolithes ferrugineuses qui se déposent dans la zone à
Thouarsense, du Cotentin jusqu'à la région du Havre,
le sommet de l'étage {zones à Pseudoradiosa et à
Aalensis) est composé d'argiles à ammonites phos¬
phatées.

Le Toarcien supérieur manque, par contre, totale¬
ment ou en partie, sur toute la bordure ardennaise, en
de nombreux points de la bordure armoricaine, sur le
bloc bourguignon et en certains points au centre du
bassin (région de Mantes, Beauce).

Les lacunes qui affectent ainsi le sommet du Lias
peuvent débuter plus ou moins tôt dans le Toarcien,
suivant les points (fig. 4.10) : la série liasique se ter¬
mine dès la zone à Bifrons dans l'Auxois et sur la
bordure nord. En de nombreuses régions, le Toarcien
supérieur n'est représenté que par des « flaques » dis¬
continues. Ce régime se prolonge fréquemment dans
tout l'Aalénien et même dans le Bajocien inférieur. II

existe par suite, dans la plus grande partie du bassin de
Paris, une discontinuité très importante entre le Lias et
le Jurassique moyen. Lorsque la sédimentation
reprend au Bajocien, elle montre de plus des carac¬
tères très différents de ceux qui dominaient au Lias :

abondance des calcaires biodétritiques ou construits,
subsidence orientée suivant des directions nouvelles...

Ce changement de régime traduit en de nombreux
points, particulièrement sur la bordure armoricaine,
l'importance des érosions anté-aaléniennes ou anté-
bajociennes. Ainsi, entre Alençon et Mamers, les cou¬
ches détritiques de l'Aalénien tronquent le Toarcien
inférieur à Serpentinus. A Falai.se, le Bajocien supé¬
rieur repose directement sur le Pliensbachien, et au
Havre, c'est le Bajocien moyen qui vient sur le Toarcien
supérieur {zone à Thouarsense).

Mais dans beaucoup de cas. cette discontinuité
semble aussi correspondre à une véritable régression
pouvant aller jusqu'à l'émersion. En effet, ces lacunes
sont souvent précédées de modifications des faciès
qui deviennent plus détritiques et plus grossiers (Grès
supraliasiques de Lorraine, psammites de l'horizon à
Fallaciosum en Bourgogne) ; elles sont en outre sui¬
vies par des anomalies géochimiques (par exemple
concentrations importantes en manganèse) lors de la
reprise de sédimentation au Bajocien moyen {rensei¬
gnement oral de M. Coulon), qui paraissent impliquer
des emersions au moins temporaires.

Paris ; seules les séries de Lorraine eî, localement, de
Bourgogne, ont été abordées de ce point de vue. Nous
nous contenterons donc ici de quelques indications
très générales.

5.3.1. - Données générales

Le Lias est pour l'essentiel caractérisé par une sédi¬
mentation à dominance finement détritique, consti¬
tuée par des apports très consîants d'un matériel
évolué : quartz très fin de la taille des si Its ou inférieure,
et argiles variées (illites, chlorites, interstratifiés et
kaolinite). Dans l'ensemble, la proportion de kaolinite
semble augmenter progressivement vers le sommet de
la série.

- Dépôts détritiques

En Lorraine, cette sédimentalion détritique, faisant
place à divers niveaux à des sédiments plus carbo¬
nates en partie diagénétiques, s'organise en
séquences liées sans doute aux variations des condi¬
tions de dépôt. Un premier ensemble {Hettangien-
Sinémurien inférieur), à dominante plutôt carbonatée
est constitué par des séquences alternantes marno-
calcaires, plus argileuses au nord, plus calcaires vers le
sud. Un second ensemble débute avec des argiles à
interstratifíés dominants (Lotharingien) et se poursuit
au Pliensbachien avec un enrichissement en silts vers
le sommet, montrant ainsi une nette tendance néga¬
tive. Des accidents carbonates (Lotharingien supé¬
rieur, Carixien supérieur) interrompent temporaire¬
ment la sédimentation argileuse dont la constitution
minéralogique varie peu. Un troisième ensemble cor¬
respondant au Lias supérieur, et lui aussi à dominante
argileuse, passe également à son sommet vers des
faciès silteux, faisant apparaître une nouvelle dérive
négative.

Plus au sud, en Bourgogne, les apports détritiques
ne se manifestent plus de façon dominante qu'à deux
moments : pendant le Domérien inférieur {zones à Sto¬
kesi et à Margaritatus), et pendant le Toarcien moyen.
Ces deux séquences paraissent, elles aussi, présenter
des dérives négatives.

A cette sédimentation détritique d'origine incertaine
et sans doute lointaine (continent nord-européen),
venant constamment du nord-est {sillon eifélien), vien¬
nent s'ajouter localement, sur les bordures nord et
ouest du bassin de Paris, des sédiments détritiques
plus grossiers d'origine locale. Ces apports marquent
manifestement la proximité de rivages, stables sur la
bordure ardennaise, reculant constamment vers
l'ouest en accompagnant les étapes de la transgres¬
sion liasique sur la bordure armoricaine.

La localisation de ces apports sur les bordures, et
l'homogénéité des sédiments dans le reste du bassin,
semblent indiquer une topographie très peu marquée
et l'absence de tout relief important dans le domaine
envahi par la transgression liasique. Parle également
dans le même sens, l'absence, dans cette série, de toute
figure sédimentaire pouvant être interprétée comme
indiquant une pente.

5.3. - Remarques
sédimentologiques

Peu d'études sédimentologiques détaillées sont
actuellement disponibles sur le Lias du bassin de

- Dépôts carbonates

L'accumulation plus ou moins continue de sédi¬
ments détritiques, à la faveur de subsidences liées au
jeu d'accidents tectoniques du socle, caractérise
essentiellement la zone centrale du bassin de Paris.
Vers le sud-est, on passe à une zone manifestement
beaucoup plus stable pendant la plus grande partie du
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L'absence d'observations assez précises ne permet
pas de savoir si ce modèle de sédimentation discon¬
tinue est limité à l'éperon bourguignon, ou s'il se pour¬
suit en Lorraine et dans le centre du bassin.

Sur la bordure ardennaise, à l'ouest de Renwez, le
Toarcien moyen est transgressif sur le Domérien infé¬
rieur et montre un faciès sableux, témoin d'influences
continentales proches.

- Toarcien supérieur

Le Toarcien supérieur accuse en de nombreux
points une tendance régressive très marquée. II ne
persiste sous faciès argileux que dans le centre du
bassin (Champagne, Brie, Beauce) et dans le sud-
ouest jusqu'au Poitou.

En Normandie, au-dessus des argiles eî calcaires à
oolithes ferrugineuses qui se déposent dans la zone à
Thouarsense, du Cotentin jusqu'à la région du Havre,
le sommet de l'étage {zones à Pseudoradiosa et à
Aalensis) est composé d'argiles à ammonites phos¬
phatées.

Le Toarcien supérieur manque, par contre, totale¬
ment ou en partie, sur toute la bordure ardennaise, en
de nombreux points de la bordure armoricaine, sur le
bloc bourguignon et en certains points au centre du
bassin (région de Mantes, Beauce).

Les lacunes qui affectent ainsi le sommet du Lias
peuvent débuter plus ou moins tôt dans le Toarcien,
suivant les points (fig. 4.10) : la série liasique se ter¬
mine dès la zone à Bifrons dans l'Auxois et sur la
bordure nord. En de nombreuses régions, le Toarcien
supérieur n'est représenté que par des « flaques » dis¬
continues. Ce régime se prolonge fréquemment dans
tout l'Aalénien et même dans le Bajocien inférieur. II

existe par suite, dans la plus grande partie du bassin de
Paris, une discontinuité très importante entre le Lias et
le Jurassique moyen. Lorsque la sédimentation
reprend au Bajocien, elle montre de plus des carac¬
tères très différents de ceux qui dominaient au Lias :

abondance des calcaires biodétritiques ou construits,
subsidence orientée suivant des directions nouvelles...

Ce changement de régime traduit en de nombreux
points, particulièrement sur la bordure armoricaine,
l'importance des érosions anté-aaléniennes ou anté-
bajociennes. Ainsi, entre Alençon et Mamers, les cou¬
ches détritiques de l'Aalénien tronquent le Toarcien
inférieur à Serpentinus. A Falai.se, le Bajocien supé¬
rieur repose directement sur le Pliensbachien, et au
Havre, c'est le Bajocien moyen qui vient sur le Toarcien
supérieur {zone à Thouarsense).

Mais dans beaucoup de cas. cette discontinuité
semble aussi correspondre à une véritable régression
pouvant aller jusqu'à l'émersion. En effet, ces lacunes
sont souvent précédées de modifications des faciès
qui deviennent plus détritiques et plus grossiers (Grès
supraliasiques de Lorraine, psammites de l'horizon à
Fallaciosum en Bourgogne) ; elles sont en outre sui¬
vies par des anomalies géochimiques (par exemple
concentrations importantes en manganèse) lors de la
reprise de sédimentation au Bajocien moyen {rensei¬
gnement oral de M. Coulon), qui paraissent impliquer
des emersions au moins temporaires.

Paris ; seules les séries de Lorraine eî, localement, de
Bourgogne, ont été abordées de ce point de vue. Nous
nous contenterons donc ici de quelques indications
très générales.

5.3.1. - Données générales

Le Lias est pour l'essentiel caractérisé par une sédi¬
mentation à dominance finement détritique, consti¬
tuée par des apports très consîants d'un matériel
évolué : quartz très fin de la taille des si Its ou inférieure,
et argiles variées (illites, chlorites, interstratifiés et
kaolinite). Dans l'ensemble, la proportion de kaolinite
semble augmenter progressivement vers le sommet de
la série.

- Dépôts détritiques

En Lorraine, cette sédimentalion détritique, faisant
place à divers niveaux à des sédiments plus carbo¬
nates en partie diagénétiques, s'organise en
séquences liées sans doute aux variations des condi¬
tions de dépôt. Un premier ensemble {Hettangien-
Sinémurien inférieur), à dominante plutôt carbonatée
est constitué par des séquences alternantes marno-
calcaires, plus argileuses au nord, plus calcaires vers le
sud. Un second ensemble débute avec des argiles à
interstratifíés dominants (Lotharingien) et se poursuit
au Pliensbachien avec un enrichissement en silts vers
le sommet, montrant ainsi une nette tendance néga¬
tive. Des accidents carbonates (Lotharingien supé¬
rieur, Carixien supérieur) interrompent temporaire¬
ment la sédimentation argileuse dont la constitution
minéralogique varie peu. Un troisième ensemble cor¬
respondant au Lias supérieur, et lui aussi à dominante
argileuse, passe également à son sommet vers des
faciès silteux, faisant apparaître une nouvelle dérive
négative.

Plus au sud, en Bourgogne, les apports détritiques
ne se manifestent plus de façon dominante qu'à deux
moments : pendant le Domérien inférieur {zones à Sto¬
kesi et à Margaritatus), et pendant le Toarcien moyen.
Ces deux séquences paraissent, elles aussi, présenter
des dérives négatives.

A cette sédimentation détritique d'origine incertaine
et sans doute lointaine (continent nord-européen),
venant constamment du nord-est {sillon eifélien), vien¬
nent s'ajouter localement, sur les bordures nord et
ouest du bassin de Paris, des sédiments détritiques
plus grossiers d'origine locale. Ces apports marquent
manifestement la proximité de rivages, stables sur la
bordure ardennaise, reculant constamment vers
l'ouest en accompagnant les étapes de la transgres¬
sion liasique sur la bordure armoricaine.

La localisation de ces apports sur les bordures, et
l'homogénéité des sédiments dans le reste du bassin,
semblent indiquer une topographie très peu marquée
et l'absence de tout relief important dans le domaine
envahi par la transgression liasique. Parle également
dans le même sens, l'absence, dans cette série, de toute
figure sédimentaire pouvant être interprétée comme
indiquant une pente.

5.3. - Remarques
sédimentologiques

Peu d'études sédimentologiques détaillées sont
actuellement disponibles sur le Lias du bassin de

- Dépôts carbonates

L'accumulation plus ou moins continue de sédi¬
ments détritiques, à la faveur de subsidences liées au
jeu d'accidents tectoniques du socle, caractérise
essentiellement la zone centrale du bassin de Paris.
Vers le sud-est, on passe à une zone manifestement
beaucoup plus stable pendant la plus grande partie du
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Lias, c'est le « bloc bourguignon », sur lequel la sédi¬
mentation, beaucoup plus réduite, devient essentiel¬
lement carbonatée.

Cette sédimentation est cependant très différente de
celle que connaîtra le bassin de Paris au Jurassique
moyen : on n'y observe jamais de masses importantes
de calcaires purs, bien stratifiés. Ce sont le plus sou¬
vent soit des calcaires argileux (Carixien, parfois Toar¬
cien), soit des calcaires riches en bioclastes. Le plus
typique est le Calcaire à grfphées arpées de Bourgogne,
formation type du Sinémurien, dépôt peu épais (3 à
6 m) de calcaires noduleux en bancs assez minces (10
à 20 cm), très irréguliers, séparés par de minces délits
argileux. La texture est micritique, de type packstone,
parfois wackestone. Les bioclastes détaille inférieure à
0,5 mm, atteignent jusqu'à 40 % de la roche ; ils cor¬
respondent à des débris coquilliers et à des crinoïdes.
La pyrite et la matière organique sont abondantes ; on
note des grains de quartz ; la glauconie est fréquente.

Le même faciès se retrouve dans le Domérien supé¬
rieur, avec les Calcaires à pryphées léanles. Dans les deux
cas, l'abondance des gryptiées souvent en position de
vie indique un milieu de formation peu profond et rela¬
tivement calme.

On remarque l'absence totale, dans tout ce Lias du
bassin de Paris, des calcaires construits, et l'extrême
rareté des calcaires oolittiiques, connus seulement
clans l'Hettangien, dans le Lottiaringien (au niveau du
Calcaire ocreux) et le Pliensbachien fCalcaire du Grip).

5.3.2. - Caractères de la sédimentation

Bien que la comparaison précise des séries ne soit
pas aisée entre la zone centrale, connue essentielle¬
ment par des sondages et étudiée de façon globale, à
l'éctielle des grandes formations et les affleurements
du bloc bourguignon où l'analyse stratigraptiique a été
poussée jusqu'au détail des plus fins tiorizons biostra-
tigraptiiques, il semble cependant que dans le premier
cas, la sédimentation est beaucoup plus continue que
dans le second.

Sur le bloc bourguignon en effet, entre certaines
périodes à sédimentation assez constante (Calcaires à

gryphées du Sinémurien inférieur, larnes micacées du
Domérien inférieur, larnts à Bifrons du Toarcien
moyen) s'intercalent de longs intervalles à sédimenta¬
tion essentiellement discontinue, marquée par de très
fréquentes lacunes ou ia présence locale de dépôts
très réduits et lenticulaires. Cette réduction de la sédi¬
mentation ne paraît pas correspondre à une tendance à
rémersion, mais au contraire à des moments où
l'accumulation du matériel détritique est rendue
impossible, soit par l'absence d'apport, soit par
l'absence de subsidence et par une agitation plus
grande du milieu. Dans les minces « flaques » calcaires
déposées durant ces périodes, on note en effet la pré¬
sence constante d'une phase détritique réduite, mais
comparable à celle qui s'accumule plus au nord dans la
zone subsidente.

On peut également souligner l'absence de toute
trace d'indices sédimentaires de la zone intertidale, et
de diagénèse précoce. En particulier, on n'observe
jamais de surfaces perforées comparables à celles qui
abondent dans le Jurassique moyen de cette même
région. Bien au contraire, des observations récentes
(J. L. Dommergues, 1979) paraissent indiquer la per¬
sistance à l'état mou, durant d'assez longues périodes,
des sédiments du Carixien antérieurement à leur
reprise au Domérien inférieur.

Ces phases de sédimentation réduite ou nulle sont
particulièrement Importantes entre le Lias moyen et le
Lias supérieur et surtout entre Lias inférieur et Lias

moyen, où elles portent sur la majeure partie du Lotha¬
ringien et sur le Carixien. Un régime assez comparable
semble dominer pendant presque tout l'Hettangien
formé de calcaires réduits et vraisemblablement ricfies
en lacunes, dans tout le sud-est du bassin.

Enfin, ces zones stables sont caractérisées, du point
de vue biologique, par une grande abondance des
faunes de type « bassin », et notamment des céphalo¬
podes, qui indiquent des communications faciles avec
la Mésogée (voir ci-dessous).

En liaison avec ce régime à la fois stable et ouvert
apparaissent un certain nombre de caractéristiques
sédimentologiques absentes dans la zone centrale. On
doit signaler, par exemple, l'abondance dans ces
lacunes des tiorizons phosphatés ou glauconieux.
Ceux-ci sont fréquents dans le Lotharingien de Bour¬
gogne, soit sous forme de fossiles phosphatés dans le
sommet (Lottiaringien inférieur) des Caicaires à |rfptiées
arquées, soit dans des minces niveaux argileux sur¬
montant cette formation. On les trouve également dans
le sommet du Calcaire à gifplées liantes (région
d'Avallon), dans le Toarcien de Lorraine et de Nor¬
mandie. De même, la présence des oolitties ferrugi¬
neuses est constamment liée, soit à la transgression du
Lias (par exemple sur la bordure nord du Massif cen¬
tral), soit surtout aux grandes discontinuités entre
étages déjà signalées : Hettangien de l'Auxois,
Carixien de Bourgogne, Domérien de la Nièvre, Toar¬
cien supérieur de Lorraine...

Ces indices paraissent converger pour indiquer sur
le bloc bourguignon une énergie un peu plus élevée
quedaos le centre du bassin. Cependant, en detiorsde
certains faciès de la base de la transgression, dans
l'Hettangien, cette énergie ne dépasse sans doute
jamais un niveau très modéré, comme le montre
notamment l'excellente conservation des fossiles dans
les oolithes ferrugineuses du Carixien.

5.3.3. - Matière organique

La matière organique est généralement très abon¬
dante dans toute la série liasique, mais surtout dans la
région centrale. Des restes de végétaux abondent
notamment dans les formations détritiques de la bor¬
dure ouest où ils dénotent un climat chaud et tiumide.
Ils sont encore fréquents (algues, troncs d'arbre) dans
le centre du bassin, mais là cette matière organique se
trouve surtout à l'état dispersé. Son abondance est
particulièrement forte dans certains niveaux {Schistes
cartOi|.

A cette matière organique semble étroitement asso¬
ciée la présence de pyrite, diffuse dans le sédiment ou
concentrée, soit sur les fossiles (Toarcien) soit en
croûtes dans certaines surfaces de discontinuité. II ne
semble cependant pas que ces niveaux riches en
matière organique et en pyrite soient l'indice d'un
milieu confiné ou très réducteur. Sans doute la diagé¬
nèse joue-t-elle un rôle important dans l'évolution
réductrice des sédiments. Sur le bloc bourguignon, la
matière organique est moins abondante : à la vie
végétale semble se substituer une dominance de la vie
animale, dans un milieu sans doute plus oxygéné.

5.3.4. - Milieux de sédimentation

il semble possible de reconnaître dans le Lias du
bassin de Paris trois principaux milieux de sédimenta¬
tion :

Un milieu littoral, fait de plages sableuses ou calca-
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Lias, c'est le « bloc bourguignon », sur lequel la sédi¬
mentation, beaucoup plus réduite, devient essentiel¬
lement carbonatée.

Cette sédimentation est cependant très différente de
celle que connaîtra le bassin de Paris au Jurassique
moyen : on n'y observe jamais de masses importantes
de calcaires purs, bien stratifiés. Ce sont le plus sou¬
vent soit des calcaires argileux (Carixien, parfois Toar¬
cien), soit des calcaires riches en bioclastes. Le plus
typique est le Calcaire à grfphées arpées de Bourgogne,
formation type du Sinémurien, dépôt peu épais (3 à
6 m) de calcaires noduleux en bancs assez minces (10
à 20 cm), très irréguliers, séparés par de minces délits
argileux. La texture est micritique, de type packstone,
parfois wackestone. Les bioclastes détaille inférieure à
0,5 mm, atteignent jusqu'à 40 % de la roche ; ils cor¬
respondent à des débris coquilliers et à des crinoïdes.
La pyrite et la matière organique sont abondantes ; on
note des grains de quartz ; la glauconie est fréquente.

Le même faciès se retrouve dans le Domérien supé¬
rieur, avec les Calcaires à pryphées léanles. Dans les deux
cas, l'abondance des gryptiées souvent en position de
vie indique un milieu de formation peu profond et rela¬
tivement calme.

On remarque l'absence totale, dans tout ce Lias du
bassin de Paris, des calcaires construits, et l'extrême
rareté des calcaires oolittiiques, connus seulement
clans l'Hettangien, dans le Lottiaringien (au niveau du
Calcaire ocreux) et le Pliensbachien fCalcaire du Grip).

5.3.2. - Caractères de la sédimentation

Bien que la comparaison précise des séries ne soit
pas aisée entre la zone centrale, connue essentielle¬
ment par des sondages et étudiée de façon globale, à
l'éctielle des grandes formations et les affleurements
du bloc bourguignon où l'analyse stratigraptiique a été
poussée jusqu'au détail des plus fins tiorizons biostra-
tigraptiiques, il semble cependant que dans le premier
cas, la sédimentation est beaucoup plus continue que
dans le second.

Sur le bloc bourguignon en effet, entre certaines
périodes à sédimentation assez constante (Calcaires à

gryphées du Sinémurien inférieur, larnes micacées du
Domérien inférieur, larnts à Bifrons du Toarcien
moyen) s'intercalent de longs intervalles à sédimenta¬
tion essentiellement discontinue, marquée par de très
fréquentes lacunes ou ia présence locale de dépôts
très réduits et lenticulaires. Cette réduction de la sédi¬
mentation ne paraît pas correspondre à une tendance à
rémersion, mais au contraire à des moments où
l'accumulation du matériel détritique est rendue
impossible, soit par l'absence d'apport, soit par
l'absence de subsidence et par une agitation plus
grande du milieu. Dans les minces « flaques » calcaires
déposées durant ces périodes, on note en effet la pré¬
sence constante d'une phase détritique réduite, mais
comparable à celle qui s'accumule plus au nord dans la
zone subsidente.

On peut également souligner l'absence de toute
trace d'indices sédimentaires de la zone intertidale, et
de diagénèse précoce. En particulier, on n'observe
jamais de surfaces perforées comparables à celles qui
abondent dans le Jurassique moyen de cette même
région. Bien au contraire, des observations récentes
(J. L. Dommergues, 1979) paraissent indiquer la per¬
sistance à l'état mou, durant d'assez longues périodes,
des sédiments du Carixien antérieurement à leur
reprise au Domérien inférieur.

Ces phases de sédimentation réduite ou nulle sont
particulièrement Importantes entre le Lias moyen et le
Lias supérieur et surtout entre Lias inférieur et Lias

moyen, où elles portent sur la majeure partie du Lotha¬
ringien et sur le Carixien. Un régime assez comparable
semble dominer pendant presque tout l'Hettangien
formé de calcaires réduits et vraisemblablement ricfies
en lacunes, dans tout le sud-est du bassin.

Enfin, ces zones stables sont caractérisées, du point
de vue biologique, par une grande abondance des
faunes de type « bassin », et notamment des céphalo¬
podes, qui indiquent des communications faciles avec
la Mésogée (voir ci-dessous).

En liaison avec ce régime à la fois stable et ouvert
apparaissent un certain nombre de caractéristiques
sédimentologiques absentes dans la zone centrale. On
doit signaler, par exemple, l'abondance dans ces
lacunes des tiorizons phosphatés ou glauconieux.
Ceux-ci sont fréquents dans le Lotharingien de Bour¬
gogne, soit sous forme de fossiles phosphatés dans le
sommet (Lottiaringien inférieur) des Caicaires à |rfptiées
arquées, soit dans des minces niveaux argileux sur¬
montant cette formation. On les trouve également dans
le sommet du Calcaire à gifplées liantes (région
d'Avallon), dans le Toarcien de Lorraine et de Nor¬
mandie. De même, la présence des oolitties ferrugi¬
neuses est constamment liée, soit à la transgression du
Lias (par exemple sur la bordure nord du Massif cen¬
tral), soit surtout aux grandes discontinuités entre
étages déjà signalées : Hettangien de l'Auxois,
Carixien de Bourgogne, Domérien de la Nièvre, Toar¬
cien supérieur de Lorraine...

Ces indices paraissent converger pour indiquer sur
le bloc bourguignon une énergie un peu plus élevée
quedaos le centre du bassin. Cependant, en detiorsde
certains faciès de la base de la transgression, dans
l'Hettangien, cette énergie ne dépasse sans doute
jamais un niveau très modéré, comme le montre
notamment l'excellente conservation des fossiles dans
les oolithes ferrugineuses du Carixien.

5.3.3. - Matière organique

La matière organique est généralement très abon¬
dante dans toute la série liasique, mais surtout dans la
région centrale. Des restes de végétaux abondent
notamment dans les formations détritiques de la bor¬
dure ouest où ils dénotent un climat chaud et tiumide.
Ils sont encore fréquents (algues, troncs d'arbre) dans
le centre du bassin, mais là cette matière organique se
trouve surtout à l'état dispersé. Son abondance est
particulièrement forte dans certains niveaux {Schistes
cartOi|.

A cette matière organique semble étroitement asso¬
ciée la présence de pyrite, diffuse dans le sédiment ou
concentrée, soit sur les fossiles (Toarcien) soit en
croûtes dans certaines surfaces de discontinuité. II ne
semble cependant pas que ces niveaux riches en
matière organique et en pyrite soient l'indice d'un
milieu confiné ou très réducteur. Sans doute la diagé¬
nèse joue-t-elle un rôle important dans l'évolution
réductrice des sédiments. Sur le bloc bourguignon, la
matière organique est moins abondante : à la vie
végétale semble se substituer une dominance de la vie
animale, dans un milieu sans doute plus oxygéné.

5.3.4. - Milieux de sédimentation

il semble possible de reconnaître dans le Lias du
bassin de Paris trois principaux milieux de sédimenta¬
tion :

Un milieu littoral, fait de plages sableuses ou calca-
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réo-sableuses riches en végétaux, en terriers et en
organismes littoraux, surtout développé sur la bordure
ouest du bassin de Paris où il se déplace progressive-
ment d'est en ouest en suivant les étapes de la trans-
gression. Au début (Hettangien), ce littoral est bordé de
lagunes qui semblent disparaître par la suite. C e m ê m e
milieu se retrouve, plus localisé, sur le bord, beaucoup
plus stable, du bloc ardennais.

• Un milieu de vasières finement détritiques où
s'accumulent, à la faveur de subsidences locales, des
argiles et des silts d'origine lointaine, sous une tranche
d'eau sans doute peu profonde, mais ne remontant
jamais jusqu'à la zone intertidale. Dans cette vasière se
développent des végétaux, et notamment des algues,
dans un milieu assez semblable à nos - herbiers »
actuels. Cette zone reste cependant toujours large-
ment ouverte aux influences du type bassin.

• Un milieu de plate-forme où domine une sédimenta-
tion carbonatée, faite tantôt de vases calcaires, plus
souvent d'accumulations biodétritiques, toujours très
réduite et discontinue en raison de la grande stabilité
du domaine correspondant. Le fond est plus pauvre en
végétation, mais plus riche en faune benthique que
dans le milieu précédent. Il est sans doute plus oxy-
géné et plus agité que ce dernier, et peut-être aussi très
légèrement plus profond, encore que la différence soit
très faible, puisqu'on y constate au Sinémurien c o m m e
au Domérien supérieur la persistance des m ê m e s
associations à gryphées.

La distribution de ces milieux et leurs caractéristi-
ques semblent plutôt correspondre à des conditions
de contrôle tectonique local qu'à des différences
bathymétriques.

5.4 - Remarques
paléobiogéographiques

5.4.1. - Généralités (fig. 4.11)

Le Lias est caractérisé par un renouvellement
presque total des faunes ammonitiques : parmi les
nombreuses (ignées triasiques, seuls les pnyllocéra-
tacés traversent la limite des deux systèmes, mais
demeurent localisés dans la province mésogéenne où
ils n'évolueront que très lentement. Dans les mers épi-
continentales, on assiste à l'importante radiation
adaptative des ammonites, d'origine encore mal
connue, qui profitent lors de la transgression liasique
de l'ouverture de nouvelles niches écologiques inoc-
cupées pour se différencier très rapidement. Le taux
d'évolution extrêmement rapide de ces céphalopodes
permet ieur utilisation pour une biostratigraphie d'une
finesse sans doute inégalée dans les autres termes de
la série stratigraphique.

Cette évolution s'accompagne rapidement de la dif-
férenciation de provinces biogéographiques. Au Lias,
il semble que les faits majeurs, c o m m e l'apparition des
nouvelles super-familles, se déroulent essentiellement
dans la région mésogéenne, et que l'arrivée de ces
formes dans les régions subboréales c o m m e le bassin
de Paris ne se fasse que progressivement et plus ou
moins tardivement.

L'étude des rapports entre provinces est susceptible
d'apporter des renseignements importants à la
connaissance de la paléogéographie du Lias. Si l'étude
des ammonites est particulièrement féconde, en raison

I : Voie souabe

II : Voie mésogéenne

III : V o i e atlantique

Indication de l'époque de l'ouverture des voies

H = Hettangien ;

L - Lotharingien ;

p = Pliensbachien ;

T = Toarcien

Massif émergé

Zone de lagunes ou de faciès
très littoraux, formant barrière
pour les céphalopodes

Limite d'extension des faciès
à céphalopodes de l'Hettangien

Limite d'extension des faciès
ä céphalopodes du Pliensbachien

4.11 — Principales voies d'arrivée des faunes pendant le Lias (H. TINTANT).
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de la facilité de déplacement de ces organismes plus
ou moins pélagiques, d'autres groupes (lamellibran¬
ches, bractiiopodes, etc.) peuvent aussi présenter un
grand intérêt paléobiogéograptiique.

5,4,2. Lias inférieur

Au début du Lias, dès l'Hettangien inférieur, les pre¬
mières ammonites observées dans le bassin de Paris
appartiennent à la superfamille des psilocératacés ;

elles viennent manifestement du domaine alpin par
l'intermédiaire de la Souabe. II ne semble pas y avoir
alors de différenciation provinciale bien nette, et la
principale caractéristique des faunes occidentales est
leur appauvrissement notable par rapport à celles du
domaine alpin, ce qui correspond bien à la position
marginale du bassin de Paris.

Au Sinémurien, la différence entre les provinces
mésogéenne et sut)boréale s'affirme. Dans le bassin de
Paris, les développements des diverses familles de
psilocératacés (ariétitidés, éctiiocératidés, oxynoti¬
ceratidés) prolongent directement les formes tiettan-
giennes, par une évolution en partie sur place.

De même, les brachiopodes, apparus dès l'Hettan¬
gien dans le bassin de Paris avec une espèce souabe,
Zeilleria perforata, appartiennent pour la plupart à la
province celto-souabe, bien différenciée clés le Siné¬
murien de la province mésogéenne

Par contre, dès te sommet du Sinémurien inférieur,
avec l'horizon à Microderoceras birchi, puis dans le
Lotharingien à divers niveaux, on constate l'arrivée de
représentants variés de la super-famille des eodéro¬
cératacés, dont l'origine mésogéenne est probable.
Ces immigrations restent temporaires et ne semblent
pas faire souche dans le bassin de Paris. Elles parais¬
sent cheminer d'est en ouest à partir du domaine alpin.

Enfin, dans le golfe du Cotentin, étroitement lié au
bassin anglais dont il partage les faciès et les faunes,
on doit signaler l'arrivée au Lottiaringien supérieur
(zone à Raricostatum), des représentants du genre
Gemellaroceras forme typiquement mésogéenne, fré¬
quente au Portugal, qui n'ont pu venir que par la voie
atlantique en passant par la Manche occidentale où
sondages et dragages ont montré l'existence de sédi¬
ments à ammonites et nannoplancton dès le Lotharin¬
gien inférieur (zone à Obtusum). L'ouverture de cette
voie peut donc être datée avec précision (M, Rioult
1968).

En dehors des céphalopodes, le Sinémurien est
caractérisé par l'abondance des gryphées dont les
associations s'étendent aux faciès les plus divers, des
argiles aux calcaires, et dénotent une grande unifor¬
mité des conditions écologiques, dans tout le bassin de
Paris, comme en Angleterre. L'évolution de ce groupe
et sa systématique exigeraient, dans le bassin de Paris,
une étude approfondie qui déboucherait sans doute
sur des résultats intéressants, non seulement au point
de vue de leur évolution, mais aussi pour leur utilisa¬
tion en stratigraphie et en paléoécologie.

5.4.3. - Lias mof en

Le Pliensbachien est marqué par un renouvellement
important des faunes ammonitiques. La super-famille
des psilocératacés n'est plus représentée que par
quelques survivants, notamment des oxynoticeratidés,
mais dès le début du Carixien arrivent de nombreux
eodérocératacés, originaires du domaine mésogéen,
qui vont s'implanter sur place et donner l'essentiel des
faunes subboréales du Pliensbachien ; polymorphi

tidés, liparocératidés... L'apparition brutale de ces
formes avec le groupe d'Apoderoceras nodogigas peut
servir de point de référence pour la base de l'étage,
dans le bassin de Paris comme en Souabe.

Ces formes paraissent venir encore, au Carixien
inférieur, de la zone alpine, plutôt que du Sud de la
France, mais les discontinuités sédimentaires fré¬
quentes entre le Lias inférieur et le Lias moyen, ne
permettent pas de suivre avec précision leur cfiemine-
ment.

Pendant tout le Lias moyen, à ces groupes «< natura¬
lisés dans le bassin de Paris »> viendront s'adjoindre
temporairement, à certains niveaux, des formes plus
franchement mésogéennes qui apparaissent brus¬
quement en ctrassant parfois complètement les faunes
autochtones. Ces « transgressions » biologiques se
présentent comme de véritables invasions, sans doute
de brève durée, mais parfois de grande extension géo¬
graphique. Un bon exemple est celui de l'horizon à
Prodactylioceras davoei, qui dans toute l'Europe occi¬
dentale interrompt temporairement la succession
évolutive áesAegoceras dans la partie supérieure de la
sous-zone à Capricomus. On peut également citer les
arrivées de Coeloceras pettos, « Metaderoceras »

venarense, des Tragopliylloceras, et celle, plusieurs
fois répétée, de Lytoceras fimbriatum. Ces transgres¬
sions, qui à partir du Carixien supérieur s'étendront
jusqu'à la Normandie et l'Angleterre, dénotent une
communication aisée avec les domaines mésogéens,
et viennent sans doute maintenant du sud. Mais des
recfierches ultérieures seront nécessaires, ici encore,
pour Jalonner leur progression.

C'est certainement par cette même voie qu'arrivent
dans le Carixien terminal, les premiers hildocératacés,
super-famille dont l'origine doit être rectierchée dans
les derniers représentants méridionaux des Astero¬
ceras, au Lotharingien terminal, mais dont les premiers
représentants certains ne sont connus que dans le
Carixien inférieur de la Mésogée. Ils se trouvent pour la
première fois dans le bassin de Paris à l'extrême
sommet du Carixien, avec Protogrammoceras
dilectum, puis par vagues successives, à divers
niveaux du Domérien. Mais il ne s'agit ici encore que de
venues temporaires, sans installation réelle de ces
formes. C'est sans doute par ce même chemin que
parvient au Carixien, dans le sud du bassin de Paris, le
brachiopode « Terebratula » dawidsoni, espèce origi¬
naire de l'Espagne du Nord. Une autre preuve de ces
influences mésogéennes est la présence du genre
Ausseites dans le Carixien supérieur de Bourgogne
(H. Tintant, 1974).

Mais, à côté de cette voie méridionale, il faut souli¬
gner la persistance de la voie atlantique qui apporte
dans l'ouest du bassin de Paris des formes originales,
inconnues dans le reste du bassin.

C'est certainement en longeant te rivage de l'Atlan¬
tique, puis de la Manche occidentale que sont arrivés
Jusque dans la région d'Alençon, au Domérien infé¬
rieur, les grands lamellibranches des genres Lithiotis,
Protodiceras, Opisoma, Durga, qui constituent de
véritables lumachelles autour de l'île de Perseigne et
qui ne peuvent venir que du Portugal.

De même, au Domérien supérieur, la présence en
Normandie de genres typiquement mésogéens comme
Argutarpites et surtout Tauromeniceras, ne peut
s'expliquer que par des communications directes entre
cette région et le Portugal ou le Maroc. La même expli¬
cation vaut sans doute aussi pour la présence le long
du Massif armoricain de diverses faunes très particu¬
lières ou de brachiopodes {Fimbriothyris, Epicyrta,
etc., M. Rioult, 1968). C'est enfin sans doute par cette
même voie atlantique, empruntée en sens inverse, que
les amalthéidés, formes typiquement subboréales, ont
pu gagner, au cours du Domérien, le Portugal et
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rieur, les grands lamellibranches des genres Lithiotis,
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l'Afrique du Nord et que certaines espèces celto-
souabes de brachiopodes, Zeilleria cor et Zeilleria
numismalis ont pu atteindre la première dès le Lotha¬
ringien et la seconde au Carixien, le nord du Portugal et
les Asturies (J. H. Delance, 1974).

5.4.4. - Lias sypérieyr

Le Toarcien est marqué par l'installation définitive,
dans le bassin de Paris et toute l'Europe occidentale,
des hildocératacés originaires de la ftflésogée, dont les
précurseurs au Lias moyen ne représentaient, nous
l'avons vu, que des invasions temporaires. L'arrivée, à
l'extrême début du Toarcien, de Paltarpites paltus qui
peut servir à bon droit de point de référence à la base
de l'étage, correspond sans doute encore à une trans¬
gression de ce type. Mais, dès la zone à Serpentinus la
super-famille est bien installée dans le bassin de Paris
où son évolution va servir de base à l'établissement
d'une biostratigraphie particulièrement fine.

On peut cependant noter, avec J. Gabilly, la persis¬
tance de différences taxinomiques constantes, entre
les faunes toarciennes des hildocératacés méso¬
géennes et subboréaux, ce qui semtjle indiquer la pré¬
sence d'une barrière plus ou moins continue entre ces
deux domaines.

II semble par contre y avoir identité totale entre les
faunes du bassin de Paris et celles d'Angleterre ou
d'Allemagne, la communication entre ces diverses
régions étant alors très facile.

Enfin, l'apparition des hammatocératacés, dans le
Toarcien moyen, semble également se passer dans le
domaine mésogéen, mais ici, par suite des plus
grandes facilités de communication, l'implantation de
cette super-famille dans le domaine subboréal est plus
rapide et plus aisée que pour les super-familles précé¬
dentes.

A nouveau, au Toarcien comme au Domérien, des
brachiopodes ont emprunté les courants atlantiques,
pour venir coloniser les hauts-fonds de Normandie et
du sud-ouest de l'Angleterre pendant la zone à Tenui¬
costatum : ce sont les Pseudokingena et les minus¬
cules espèces de la couche à Koninckella présentes au
Portugal à la même époque (M. Rioult, 1968).

5,5. -

1. Dès le début du Lias, factuel bassin de Paris
est le siège d'une large transgression marine venant de
l'est (bassin souabe) ; la mer s'avance sur un territoire
fortement érodé et dépou rvu de reliefs notables, où elle
forme un golfe étroit et limité, bordé de lagunes (Het¬
tangien).

2. Par la suite, alors que le rivage nord de ce golfe
reste stable pendant tout le Lias, la transgression
s'avance largement sur la bordure ouest où le domaine
marin est constamment bordé d'une frange de sédi¬
ments littoraux.

Dès le Sinémurien, le golfe s'ouvre largement vers le
sud, submergeant largement ou même totalement
l'actuel Massif central. Vers le nord-ouest, il s'étend
jusqu'au golfe du Cotentin et communique plus ou
moins largement avec le bras de mer anglais à partir du
Lias moyen (Carixien supérieur).

Vers le sud-ouest enfin, la liaison avec l'Atlantique,
amorcée au Pliensbachien en faciès très littoral, ne
s'ouvre largement qu'au Toarcien.

3. - A l'intérieur de ces contours, s'opposent
constamment une zone centrale orientée NE-SW, de la
Lorraine au Berry, siège d'une subsidence importante
et d'une sédimentation argileuse continue, et un bloc
bourguignon plus ou moins étendu, situé au sud-est,
beaucoup plus stable et montrant une sédimentation à
dominance carbonatée, réduite et discontinue.

La zone centrale peut être considérée comme une
première ébauche d'un « Bassin parisien »,àcondition
de ne pas la prendre pour une cuvette topographique.
Le bloc bourguignon, de même, ne doit pas être
confondu avec un relief (ride morvano-vosgienne),
mais considéré comme une zone stable largement
ouverte aux faciès « bassins » au nord-ouest et aux
influences mésogéennes au sud-est.

4. La distribution des faciès et des variations
d'épaisseur paraît correspondre, plutôt qu'à des varia¬
tions bathymétriques, au jeu d'accidents tectoniques
du socle profond, dont la constance explique la per¬
manence de certains traits de la géologie du bassin de
Paris.
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JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

1. - Définition du Jurassique moyen

1.1 Historique

Actuellement d'un usage courant, le terme Juras¬
sique moyen est passé peu à peu dans le vocabulaire
stratigraphique sans avoir jamais été défini. Quelles
que soient leurs opinions, ies géologues ont toujours
désigné ainsi un épisode sédimentaire complexe, situé
entre deux discontinuités majeures qui se retrouvent
dans toute l'Europe de l'Ouest. Humboldt (1795) est à
l'origine de la conception du terme Jurassique dési¬
gnant le calcaire du Jura en Suisse, Souabe et Fran¬
conie, mais ce n'est qu'en 1829 que A. Brongniart
l'introduit définitivement. Dès 1799, W.Smith divisait
cette période en Lias et Oolithique, noms repris par de
nombreux auteurs tels P.A. Dufrenoy et L. Eliede-
Beaumont (1848), E. Haug (1907) qui leur assignent la
valeur de sous-systèmes ; R. Abrard (1950) est l'un des
derniers à parler de «' sous-système oolithique » dans
sa Géologie régionale du bassin de Paris.

Le terme Jurassique moyen est la traduction directe
de Mittlerer Jura utilisé par A. Oppel en 1856, à peine
20 ans après les subdivisions de Schivarzer Jura (Jura
noir), Brauner Jura (Jura brun) et Weisser Jura (Jura
blanc) proposées par L. von Buch en 1837. A. Oppel
met d'ailleurs en synonymie Unterer Jura, oder Lias,
Mittlerer Jura, oder Dogger et Obérer Jura, oder Malm.
Par la suite, les trois termes de Lias, Dogger et Malm
furent employés par divers auteurs européens (essen¬
tiellement allemands tel F. A. Quenstedt, 1858) sous
des sens très différents mais en les considérant tou¬
jours comme des sous-systèmes.

Guidés par des sentiments divers, les géologues
européens du début du siècle ne parlent jamais de
choses équivalentes lorsqu'ils emploient les termes de
Brauner Jura, Dogger et Jurassique moyen. Le Juras¬
sique moyen (ou séries mésojurassiques) des géolo¬
gues français (tels A. de Lapparent, 1883, 1885;
E. Munier-Chalmas et A. de Lapparent. 1893 ;

P. Lemoine 1911 ; H. Gignoux, 1926) correspond aux
seuls étages Bajocien et Bathonien d'A. d'Orbigny
auxquels viennent s'ajouter ou non des niveaux qui
seront rangés plus tard dans i'AaIénien. Le Dogger des
auteurs anglais comprend llnferior colite, la Greaf
oolite et le Cornbrash dont l'équivalence avec les
étages d'A. d'Orbigny est souvent difficile à établir. Le
Dogger ou Mittlerer Jura des auteurs allemands
(A. Oppel, 1856) comprend l'étage Callovien
d'A. d'Orbigny, en plus des deux étages Bajocien et
Bathonien ainsi que tout le futur Aalénien. Pour com¬
pliquer ce schéma, L. von Buch inclut dans le sommet
de son Jura brun (ou Jurassique moyen) les niveaux
condensés de Souabe, placés par la suite dans la base
de l'étage Oxfordien, ainsi qu'une partie des couches
qui seront plus tard rangées dans l'étage Aalénien,

par J. THIERRY

mais que les auteurs français considèrent comme un
équivalent du sommet de l'étage Toarcien et placent
donc dans le Lias. Enfin rappelons que pour E. Haug
(1907) l'Oolithique débute au-dessus de l'Aalénien (au
sens actuel), que ce dernier est inclus dans le liasique
et que l'Oolithique monte jusqu'au Portlandien (sens
actuel) inclus ; que dire d'ABRARD (1950) qui place le
Callovien et l'Oxfordien dans le Jurassique moyen.

A la suite de W. J. Arkell (1946, 1951) et des deux
colloques sur le Jurassique à Luxembourg (1962,
1967), il apparaît que le schéma de L. von Buch a prio¬
rité et que le Jurassique moyen comprend les étages
Bajocien. Bathonien et Callovien de d'Orbigny ;

chacun de ces étages étant à nouveau parfaitement
défini et délimité.

Pour l'étage Aalénien les auteurs européens étaient
encore divisés en 1962 mais semblent se rallier à la
tendance anglo-saxone qui le situe dans le Jurassique
moyen ; l'usage français était de le placer dans le
Jurassique inférieur.

Pour l'étage Callovien. que l'usage français
(A. DE Lapparent. 1906 ; E. Haug, 1907) plaçait dans le
Jurassique supérieur il faut revenir à A. Oppel (1856)
qui suivant von Buch en fait l'étage supérieur de son
Mittlerer Jura oder Dogger (J. H. Callomon, 1965).
Beaucoup de stratigraphes ont été trompés par les
conclusions de A. Oppel (1858) qui, voulant assurer un
compromis entre la nomenclature allemande à trois
termes et la nomenclature franco-anglaise à quatre
termes (Lias, Oolithique inférieur, moyen et supérieur)
revient sur sa décision dans les dernières pages de son
ouvrage et place le Callovien dans le Jurassique supé¬
rieur. Le déclin des familles d'ammonites si caractéris¬
tiques du Bathonien, invoqué comme argument
paléontologique, pour placer le Callovien dans le
Jurassique supérieur (Melville, 1956 ; Melville
eta/. 1964) n'est en fait pas réel. Au contraire il y a une
grande prolifération de formes mais dans le domaine
boréal, hors de l'Europe occidentale : ceci n'était pas
connu en 1956, età peine entrevu en 1964. Depuis cette
date, les faunes nordiques sont mieux étudiées
(J. H. Callomon. 1959, 1961, 1963) et l'on voit que
toutes les familles du Bathonien se poursuivent dans le
Callovien (sauf les clydonicératidés). Mieux, c'est à la
fin du Callovien qu'un grand nombre de familles s'étei¬
gnent (proplanulitidés. grossouvreinés. reineckeidés,
kosmoceratidés. phlycticeratidés, oppelidés. etc.) jus¬
tifiant d'autant la décision de laisser le Callovien dans
le Jurassique moyen {W. J. Arkell, 1956; J. H. Cal¬
lomon, 1965 ; colloques du Jurassique 1962 et 1967 ;

Gr. fr. et. Jurassique, 1971).

Sans qu'aucune résolution précise n'ait été adoptée,
pour la majorité des. géologues européens, l'usage
définissait donc un «Jurassique moyen français»
correspondant à un < Dogger anglo-saxon « amputé
de l'Aalénien ; ie sens originel de ces deux termes
ayant été complètement modifié depuis leur création.
Actuellement (R. Mouterde et al., 1971) les géologues
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1. - Définition du Jurassique moyen

1.1 Historique
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nombreux auteurs tels P.A. Dufrenoy et L. Eliede-
Beaumont (1848), E. Haug (1907) qui leur assignent la
valeur de sous-systèmes ; R. Abrard (1950) est l'un des
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choses équivalentes lorsqu'ils emploient les termes de
Brauner Jura, Dogger et Jurassique moyen. Le Juras¬
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5.1. — Historique des limites du Jurassique moyen (par rapport à la zonation adoptée
par le Groupe français d'étude du Jurassique en 1971) (J. THIERRY).

français parlent préférentiellement de Jurassique
moyen plutôt que de Dogger et considèrent que les
étages Aalénien. Bajocien, Bathonien et Callovien doi-
vent être rangés dans ce sous-système. Dans cette
optique Dogger et Jurassique moyen sont équivalents
et correspondent exactement à la conception qu'en
avait A . O P P E L (cf. tableau 5.1.).

1.2. - Limites géologiques

par un arrêt de sédimentation plus ou moins long :
parfois réduit à une ou deux biozones, il est souvent
plus important ; en Bourgogne le Callovien moyen et
supérieur, l'Oxfordien inférieur et une partie de
l'Oxfordien moyen peuvent manquer. De plus, les cou-
pures entre les grands ensembles sédimentaires ne
coïncident que très rarement avec les subdivisions
chronostratigraphiques (étages, zones). O n comprend
alors aisément d'une part les divergences d'interpréta-
tion et l'existence contestée d'un étage Aalénien
depuis sa création par C . M A Y E R - E Y M A R (1864) et
d'autre part le rattachement de l'étage Callovien soit au
Jurassique supérieur, soiî au Jurassique moyen.

Les meilleures limites du sous-système Jurassique
moyen doivent évidemment être recherchées dans des
régions à sédimentation marine et continue. Dans le
bassin de Paris, le passage Jurassique inférieur -
Jurassique moyen est au contraire presque toujours
marqué par une interruption de sédimentation qui se
traduit par une lacune stratigraphique plus ou moins
importante ; elle peut être réduite à une seule biozone
ou s'étendre sur plusieurs biozones successives : son
m a x i m u m est atteint en Bourgogne où le Toarcien
supérieur, tout l'Aalénien et le Bajocien inférieur peu-
vent manquer. De m ê m e , le passage Jurassique moyen
- Jurassique supérieur est aussi très souvent marqué

1.2.1. - Limite inférieure

Par définition, la limite inférieure d'un sous-système
est celle du premier étage qui le constitue ; pour le
Jurassique moyen, il s'agit de l'Aalénien qui débute par
la zone à Opalinum (colloques du Luxembourg 1962 et
1967). Rappelons que E. H A U G , rattachait au Lias un
étage Aalénien beaucoup plus vaste qui comprenait en
plus des trois zones qu'on lui reconnaît maintenant
(Opalinum - Murchisonae- Concavum), les deux zones
terminales de l'actuel Toarcien (Pseudoradiosa et
Aalensis).
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Très généralement, il y a un net changement du type
de sédimentation entre le Jurassique inférieur et le
Jurassique moyen ; le premier est essentiellement
argileux alors que le second est à prédominance cal¬
caire (Normandie, Poitou, Berry, Bourgogne, Lorraine
et Ardenne) : cette limite lithologique est donc tou¬
jours très facile à identifier. Cependant cette variation
dans lasédimentation n'est jamais isochrone et elle est
presque toujours accompagnée de lacunes. La fin des
faciès argileux se place vers la base du Toarcien supé¬
rieur dans le Poitou avec, à l'échelle régionale, une
période critique dans la sédimentation, qui se traduit
par des niveaux condensés à nodules remaniés,
taraudés et phosphatés ; ie reste du Toarcien supérieur
et l'Aalénien quand ils existent sont calcaires (luma¬
chelle àGfyphaeaÎjeaumonff, calcaires à silex, calcaires
à entroques, etc.). Un scfiéma sensiblement identique
existe en Bourgogne où la sédimentation argileuse
liasique cesse plus ou moins tôt dans le Toarcien
supérieur ; i'AaIénien n'existe qu'à l'état de rares et
minces lambeaux calcaires ; lasédimentation calcaire
ne s'installe définitivement que plus ou moins tard
dans le Bajocien inférieur ou moyen. En Normandie et
dans le nord du Maine, le schéma est le même avec fin
de la sédimentation marneuse plus ou moins tôt dans
le Toarcien ; le Toarcien supérieur est absent ou
remanié dans l'Aalénien qui est sous forme de cai¬
caires à oolithes ferrugineuses, parfois sableux. En
Lorraine le Toarcien inférieur et moyen est aussi argi¬
leux ; les célèbres couches à minerai de fer débutent
dans le sommet du Toarcien supérieur et se poursui¬
vent dans i'AaIénien. Dans les Ardennes, la série lia¬
sique argileuse se termine aussi dans le Toarcien ; les
faciès calcaires représentant le Bajocien et le Batho¬
nien reposent parfois directement dessus, l'Aalénien
est toujours absent. Dans le Boulonnais, l'Aalénien n'a
Jamais été reconnu et le Bajocien ou le Bathonien
reposent directement sur le Paléozoique.

Du point de vue paléontologique, il y a un renouvel¬
lement total de la faune ammonitique : les deux grands
groupes des Eoderocerataceae (Dactylioceratldae et
Coeloceratidae) et des Hildocerataceae (Harpocera¬
tidae), s'éteignent dès le Toarcien moyen ; le début du
Jurassique moyen co'incide avec l'épanouissement de
ia superfamille des Hammatocerataceae. Les limites
chronostratigraphiques ne co'incident cependant pas
exactement avec l'apparition et la disparition des
groupes puisque ies Hammatocerataceae sont connus
dès le Toarcien moyen. Ils sont cependant la souche de
toutes les faunes ammonitiques du Jurassique moyen
et supérieur. Le début de l'étage Aalénien correspond
exactement à l'explosion des Graphoceratinae, et des
Leioceratinae avec le^ genre Leioceras.

La limite Jurassique inférieur - Jurassique moyen
correspond donc dans le bassin de Paris surtout à des
changements de sédimentation qui traduisent des
modifications profondes de la paléogéograptiie du
vaste bassin sédimentaire de l'Europe occidentale. II

s'agit de la fin d'une période transgressive (Jurassique
inférieur) dominée par des dépôts marqués de nettes
influences pélagiques, tandis qu'au Jurassique moyen,
ia sédimentation prend un caractère plus epiconti¬
nental et nettement plus carbonaté.

1.2.2. - Limite supérieure

A la suite des deux colloques internationaux sur le
Jurassique tenus à Luxembourg en 1962 et 1967, elle a
été fixée entre la zone à Ouenstedtoceras lamberti
(zone terminale du Callovien supérieur) et la zone à
Quenstedtoceras mariae (zone básale de l'Oxfordien
inférieur). On retrouve ainsi très exactement la cou¬
pure entre « Mittlerer Jura ou Dogger » et « Obérer
Jura ou Malm » de A. Oppel, entre « Jura brun et Jura
blanc » de F. A. Quenstedt. On s'écarte par contre de
tous les auteurs français qui plaçaient le Callovien
dans le Jurassique supérieur ou qui amputaient le
Callovien de ses deux zones supérieures.

La limite litfiologique entre Jurassique moyen et
supérieur, dans l'ensemble, est aussi différente suivant
les régions que la limite entre Jurassique inférieur et
Jurassique moyen. Ainsi, des sédiments argileux se
déposent dans deux zones plus subsidentes dans
l'ouest et dans l'est du bassin (sillon de la Normandie à
la Nièvre et Lorraine). En Normandie, la sédimentation
calcaire fait place à la sédimentation argileuse dans le
sommet de l'étage Batlionien et se poursuit apparem¬
ment sans discontinuité importante jusque dans
l'Oxfordien inférieur ; les discontinuités stratigraphi¬
ques et lithologiques se placent à la fin de l'Oxfordien
moyen. Dans la Nièvre, les faciès argileux débutent dès
le Bathonien inférieur et occupent tout cet étage et le
Callovien, tout en ayant tendance à devenir légèrement
carbonates vers le sommet. Un régime identique existe
au Callovien inférieur, dans une partie du Poitou avec
des faciès plus calcaréo-marneux et dans une partie de
la Lorraine avec des faciès plus argileux. Dans le
Maine, le Berry, la Bourgogne, une partie de la Lorraine
et l'Ardenne, la sédimentation calcaire occupe tout le
Jurassique moyen, avec quelques minces intercala¬
tions calcaréo-marneuses, et s'interrompt plus ou
moins tôt dans l'étage Callovien ; elle reprend le plus
souvent de façon stable au sommet de l'Oxfordien
moyen alors que le Callovien moyen et supérieur et
l'Oxfordien inférieur sont, soit absents, soit repré¬
sentés par de minces lambeaux de calcaires et de cal¬
caires argileux, soit enfin remaniés dans des niveaux
condensés à oolithes ferrugineuses.

Les faunes d'ammonites sont plus ou moins abon¬
dantes suivant les régions mais toujours très diversi¬
fiées ; le changement n'est pas aussi important
qu'entre le Jurassique inférieur et le Jurassique moyen.
Les Perisphinctaceae et les Haplocerataceae, apparus
dans ia base du Jurassique moyen, poursuivent une
évolution pendant tout ce sous-système et prédomi¬
nent largement au Jurassique supérieur. Les Stepha-
nocemtaceae sont l'élément caractéristique ; ils se
poursuivent dans le Jurassique supérieur, mais dispa¬
raissent dans l'étage Oxfordien. L'événement le plus
important est l'existence de provinces faunistiques
différenciant les faunes nord-atlantiques ou subbo¬
réales et les faunes mésogéennes ou subméditerra¬
néennes. La fin du Jurassique moyen (étage Callovien)
correspond à une lente descente vers le sud des faunes
subboréales et boréales {Kosmoceratidae et Cardio-
ceratidae) qui, présentes sur le nord du bassin de Paris
au Callovien inférieur (Normandie, Ardenne), n'attei¬
gnent le Poitou et la Bourgogne qu'au Callovien
moyen.
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sique argileuse se termine aussi dans le Toarcien ; les
faciès calcaires représentant le Bajocien et le Batho¬
nien reposent parfois directement dessus, l'Aalénien
est toujours absent. Dans le Boulonnais, l'Aalénien n'a
Jamais été reconnu et le Bajocien ou le Bathonien
reposent directement sur le Paléozoique.

Du point de vue paléontologique, il y a un renouvel¬
lement total de la faune ammonitique : les deux grands
groupes des Eoderocerataceae (Dactylioceratldae et
Coeloceratidae) et des Hildocerataceae (Harpocera¬
tidae), s'éteignent dès le Toarcien moyen ; le début du
Jurassique moyen co'incide avec l'épanouissement de
ia superfamille des Hammatocerataceae. Les limites
chronostratigraphiques ne co'incident cependant pas
exactement avec l'apparition et la disparition des
groupes puisque ies Hammatocerataceae sont connus
dès le Toarcien moyen. Ils sont cependant la souche de
toutes les faunes ammonitiques du Jurassique moyen
et supérieur. Le début de l'étage Aalénien correspond
exactement à l'explosion des Graphoceratinae, et des
Leioceratinae avec le^ genre Leioceras.

La limite Jurassique inférieur - Jurassique moyen
correspond donc dans le bassin de Paris surtout à des
changements de sédimentation qui traduisent des
modifications profondes de la paléogéograptiie du
vaste bassin sédimentaire de l'Europe occidentale. II

s'agit de la fin d'une période transgressive (Jurassique
inférieur) dominée par des dépôts marqués de nettes
influences pélagiques, tandis qu'au Jurassique moyen,
ia sédimentation prend un caractère plus epiconti¬
nental et nettement plus carbonaté.

1.2.2. - Limite supérieure

A la suite des deux colloques internationaux sur le
Jurassique tenus à Luxembourg en 1962 et 1967, elle a
été fixée entre la zone à Ouenstedtoceras lamberti
(zone terminale du Callovien supérieur) et la zone à
Quenstedtoceras mariae (zone básale de l'Oxfordien
inférieur). On retrouve ainsi très exactement la cou¬
pure entre « Mittlerer Jura ou Dogger » et « Obérer
Jura ou Malm » de A. Oppel, entre « Jura brun et Jura
blanc » de F. A. Quenstedt. On s'écarte par contre de
tous les auteurs français qui plaçaient le Callovien
dans le Jurassique supérieur ou qui amputaient le
Callovien de ses deux zones supérieures.

La limite litfiologique entre Jurassique moyen et
supérieur, dans l'ensemble, est aussi différente suivant
les régions que la limite entre Jurassique inférieur et
Jurassique moyen. Ainsi, des sédiments argileux se
déposent dans deux zones plus subsidentes dans
l'ouest et dans l'est du bassin (sillon de la Normandie à
la Nièvre et Lorraine). En Normandie, la sédimentation
calcaire fait place à la sédimentation argileuse dans le
sommet de l'étage Batlionien et se poursuit apparem¬
ment sans discontinuité importante jusque dans
l'Oxfordien inférieur ; les discontinuités stratigraphi¬
ques et lithologiques se placent à la fin de l'Oxfordien
moyen. Dans la Nièvre, les faciès argileux débutent dès
le Bathonien inférieur et occupent tout cet étage et le
Callovien, tout en ayant tendance à devenir légèrement
carbonates vers le sommet. Un régime identique existe
au Callovien inférieur, dans une partie du Poitou avec
des faciès plus calcaréo-marneux et dans une partie de
la Lorraine avec des faciès plus argileux. Dans le
Maine, le Berry, la Bourgogne, une partie de la Lorraine
et l'Ardenne, la sédimentation calcaire occupe tout le
Jurassique moyen, avec quelques minces intercala¬
tions calcaréo-marneuses, et s'interrompt plus ou
moins tôt dans l'étage Callovien ; elle reprend le plus
souvent de façon stable au sommet de l'Oxfordien
moyen alors que le Callovien moyen et supérieur et
l'Oxfordien inférieur sont, soit absents, soit repré¬
sentés par de minces lambeaux de calcaires et de cal¬
caires argileux, soit enfin remaniés dans des niveaux
condensés à oolithes ferrugineuses.

Les faunes d'ammonites sont plus ou moins abon¬
dantes suivant les régions mais toujours très diversi¬
fiées ; le changement n'est pas aussi important
qu'entre le Jurassique inférieur et le Jurassique moyen.
Les Perisphinctaceae et les Haplocerataceae, apparus
dans ia base du Jurassique moyen, poursuivent une
évolution pendant tout ce sous-système et prédomi¬
nent largement au Jurassique supérieur. Les Stepha-
nocemtaceae sont l'élément caractéristique ; ils se
poursuivent dans le Jurassique supérieur, mais dispa¬
raissent dans l'étage Oxfordien. L'événement le plus
important est l'existence de provinces faunistiques
différenciant les faunes nord-atlantiques ou subbo¬
réales et les faunes mésogéennes ou subméditerra¬
néennes. La fin du Jurassique moyen (étage Callovien)
correspond à une lente descente vers le sud des faunes
subboréales et boréales {Kosmoceratidae et Cardio-
ceratidae) qui, présentes sur le nord du bassin de Paris
au Callovien inférieur (Normandie, Ardenne), n'attei¬
gnent le Poitou et la Bourgogne qu'au Callovien
moyen.

128 Mèm. BRGM n" 101 (1980)



Smith
1815-16

et
successeurs
(Buckland

1818,
Phillips

1829, etc.

d'Orbigny
1850-52

Oppel
1856-58

Ouenstedt
1858

de Lapparent
1883-85

Munier
Chaimas

et
de Lapparent

1893
idam 1906

Haug
1907

Lemoine
1911

Buckman
1922-30

Gignoux
lira «dit.

1936
Abrerd
1950

Arkell
1933

Gignoux
2e edit.

1936
et suivantes

Arkell
1946-1951

1956

Colloques
du

Jurassique
1962-1967

G.F.E.J.
1971

Oxfordien
Oxfordien
(Oxford-
gruppe)

Weiss.jur

Oxford

clay

Kelloway's
stone

Corn bras h

Callovien

Call avien

(Kelloway
gruppe)

Forest
marble

Stonefield
slate

Great
oolite

Bathonien

Bathonien

(Bath

gruppei

Fuller's

Earth

Bajocien

Inferior

oolite

Unter-

oolith

ou
Bajocien

(Bayeux-

gruppe)

Toarcien

Braun.

¡ur. ?

Braun,

¡ur. €

Braun.

jur. 6

Braun,

jur. 7

Braun.

Braun.
jur. a

"Viilersien"
{sensu

de Lapparent
1883)ou

"Divésien"

{sensu
c Renevier

f
o

Callovien

Oxfordien

Oxfordien Oxfordien Oxfordien

Oxfordien Oxfordien

"Divesien'

Qxford

Clay

Oxford

Clay

et

Kellaway

beds
Callovien Callovien Callovien

"Callovien'

S . S .
Callovien Callovien

Cornbrash

Bradfordien

Upper

-Cornbrash

Lower

"Bradfordien'

Bathonien

ou

'Bradfordien'
Bathonien Bathonien

Vésulien
Great

oolite

Bathonien Bathonien

"Vésulien' "Vésulien' Upper

inferior

oolite

Bajocien Bajocien Bajocien Bajocien

Bajocien

Bajocien

Aalénien

Inferior

oolite

Middle

inferior

oolite

or

Bajocian

Bajocien

Aalénien

Aalénien
Aalénien

Lower
inferior
oolite or

Upper
Aalenian

Lower
Aalenian

Aalénien

Lias
Lias

supérieur

Schwarz,

jur. I

Toarcien Toarcien
Toarcien

Upper

Lias Yeovilian Toarcien

Toarcien Toarcien

•o a Cordatum
Oxfordien

Mariae

Lamberti

Athleta

Callovien
Coronatum

Jason

Calloviense
= Gracilis

Macrocephalus

Discus

Retrocostatum

Bathonien
Subcontractus

Zigzag

Parkinsoni

G aran t¡ an a

Bajocien
Subfurcatum

Humphriesianum

Sauzei

Sowerbyi

Concavum

Aalénien Murchisona;

Opalinum

Toarcien
Aalensis

Pseudoradiosa

o
c
m

o
m
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JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

2. Stratigraphie

Sur les bordures actuelles, là où les affleurements le
permettent, les faunes d'ammonites restent le moyen le
plus sûr pour délimiter ces ensembles sédimentaires
parfois très complexes. Pour la corrélation avec les
autres groupes, brachiopodes par exemple, on se
référera aux travaux pul3liés dans les colloques du
Jurassique à Luxembourg (1962, 1967) notamment en
ce qui concerne les échelles d'ostracodes et de fora¬
minifères employées par les pétroliers. A la suite de ces
colloques et des travaux du Groupe français d'étude du
Jurassique (1971), le Jurassique moyen comprend les
quatre étages Aalénien, Bajocien, Bathonien et Callo¬
vien. Ces derniers représentent une succession de
19 zones d'ammonites, elles-mêmes subdivisées en
sous-zones et horizons (tableau 5.2.). Le Jurassique
moyen débute avec la zone à Opalinum (extension du
genre Leioceras) et se termine avec la zone à Lamberti
(extinction des liosmoceratidés et expansion des car-
dioceratidés du domaine subboréal dans le domaine
submésogéen).

Aalénien

2.1.1. - Origine

L'étage Aalénien fut proposé par C. Mayer-Eymar
clans son Tableau synchronistique des terrains jurassi¬
ques lithograpiiié à Zurich en 18§4. Jusque là, les
auteurs avaient nommé leurs étages à partir d'une ville
choisie à proxin-iité de coupes représentatives et fossi¬
lifères. Au contraire, C. IVIayer proposa sans aucun
commentaire son étage Aalénien pour regrouper les
quatre entités biostratigraphiques suivantes : Couches
de Boli ou de ÏAmmonites torulosus ; Couches de
Gundershofen ou du Trigonia navis ; Couches de
Cheltenham ou de l'Ammonites murchisonae ; Cou-
clies de Gingen ou de ¡'Ammonites sowerbyi. Les
quatre gisements de référence pour le contenu strati¬
graphique de cet étage étaient tous extérieurs à la
station éponyrrie de l'Aalénien et suffisamment éloi¬
gnés (dans les tjassins différents) pour que les corréla¬
tions n'en soient pas facilitées. Pourtant C. Mayer réu¬
nissait simplement les trois zones placées par A. Oppel
(1856-1858) à la base do Bayeux-Gruppe et le Sower-
byi-bank dont la faune venait d'être décrite en détail
par F. A. Quenstedt (1857). Ce nouvel étage était placé
à la base du Brauner-Jura. Ainsi, la petite ville alle¬
mande d'Aalen, connue des géologues par ses mine¬
rais de fer fossilifères, s'est trouvée sans autre explica¬
tion promue parmi les stratotypes du Jurassique.

2.1.2. - Localité-tfpe

Au pied de l'Alb souabe, à une soixantaine de kilo¬
mètres à l'est de Stuttgart, se trouve l'agglomération

* Par M, RIOULT

industrielle d'Aalen. Paradoxalement, ce n'est que
depuis une vingtaine d'années qu'une coupe-type de
l'étage Aalénien est recliercliée aux environs d'Aalen,
alors que les discussions sur ses limites durent depuis
plus d'un siècle. P. L. Maubeuge (1962, 1964) fut le
premier à proposer un stratotype près du hameau
d'Atenhofen, dans Aalen-Wasseralfingen et comme
parastratotype la coupe de la Wutach étudiée par
H. RiEBER (1963). Depuis cette proposition, une révi¬
sion méthodique des coupes de référence a été entre¬
prise dans la région d'Aalen (Weber, 1964, 1967;
RiEBEFi, 1977 ; DiELT et Etzdld, 1977) ainsi que dans les
régions de Boll, Gundershofen, Cheltenfiam et Gingen.

2.1,3. - Usages et wîcissitudes
de l'étage

Venant s'intercaler entre le Toarcien et le Bajocien
dans l'échelle stratigrapliique élaborée par
A. d'Orbigny, l'Aalénien en tant qu'étage ne fut pas
adopté aisément. A. d'Orbicsny lui-même citait Aalen
comme type allemand de son Toarcien, mais les ambi¬
guïtés relevées dans ses définitions ne permettaient
pas de fixer avec précision ia limite Toarcien-Bajo-
cien ; celle-ci varie si le lecteur se réfère successive¬
ment aux faits lithologiques, paléontologiques ou aux
coupes régionales.

La publication de l'étage Aalénien intervient après
les travaux fondamentaux de A. Oppel et de F. A.
Quenstedt, familiers à C. Mayer. Dans les éditions
ultérieures de son tableau (1881, 1884, 1888), C. Mayer
introduit des modifications ; en particulier, il déplace
en 1881 les Couches de Gingen (rebaptisées Mâconin)
à la base du Bajocien et réduit son nouvel Aalénien à
trois sous-étages : Bollin, Gundersltofin et Chelten-
hamin. Quelques auteurs utilisent cet étage, en inter¬
prétant ses limites à leur gré.

Après une révision du « Sypralias » de Gunder¬
shofen (1886), E. Haug reprend l'étage Aalénien (1892)
pour en justifier la signification. II se fonde sur les
nouvelles données biostratigraphiques obtenues par
lui en Alsace et dans les Alpes, par E. Munier-Chalmas
(1892) en Normandie, par S. S. Buckmaim (1889) en
Angleterre, par W. Waagen (1867, 1869) et F. A. Quens¬
tedt (1883-1888) en Allemagne, serrant au plus près la
proposition de C. Mayer. L'Aalénien est alors constitué
de quatre zones d'ammonites :

zone à Dumortieria pseudoradiosa ;
zone à Harpoceras opalinum ;

zone à H. murchisonae ;
zone à tf. concavum.

E. Haug descendait ainsi la limite inférieure de
l'étage en le faisant débuter avec l'apparition des
Dumortieria, et faisant sienne l'opinion de
S. S. Buckman à cette époque, il incluait ies Couches
de Gingen et leur faune à Ammonites sowerbyi au
sommet de sazoneàH. concavum (labasedu Bajocien
était donnée par la zone à Sphaeroceras sauzei). Mais,
toujours sous l'influence des travaux de révision du
Bajocien par S. S. Buckman (de 1893 à 1898), E. Haug
retrancfie bientôt la zone à Witchellia laeviuscula pour
la placer à la base du Bajocien (1894), avant de trans-
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férer toute la zone à Sonninia sowerbyi dans le Bajo¬
cien (1910). II revenait ainsi à une limite supérieure
utilisée antérieurement par C. Mayer (1881) et par
E. Renevier (1894). Diffusée dans le 7ra/ié de géologie
(E. Haug), cette version de l'Aalénien connut alors le
succès et, sur les cartes géologiques françaises, les
formations aaléniennes étaient désormal > individuali¬
sées au sommet du Lias. Les mines de fer de Lorraine
permirent de nombreuses analyses stratigraphiques
(C. Gérard 1930-1940 ; P. L. Maubeuge, depuis 1945),
de même que celles du Luxembourg.

Utilisé en France, cet étage était placé dans le Juras¬
sique inférieur. En Angleterre, W. J. Arkell (1956)
l'avait complètement abandonné et classait les forma¬
tions aaléniennes dans le Bajocien inférieur, à la base
du Jurassique moyen. En Allemagne, la limite Lias
(Schwarzer-Jura) Dogger (Brauner-Jura) était histori¬
quement placée à la base du Torulosus-bank ; l'étage
Aalénien peu usité, était à la base du Dogger. Les
études biostratigraphiques et sédimentologiques
effectuées depuis le colloque sur le Lias français (1 960)
et surtout les deux colloques du Jurassique à Luxem¬
bourg (1962, 1967) ont permis de réexaminer le statut
de l'étage et ses relations avec le Toarcien et le Bajo¬
cien. En se fondant sur les successions biostratigra¬
phiques observées à travers l'Europe et sur la nécessité
de faire coïncider les limites d'étages avec celles des
sous-systèmes, un consensus international a pu être
acquis. Après avoir été considéré comme faciès, sous-
étage du Bajocien ou du Toarcien, ou étage,

l'Aalénien est reconnu comme un étage indépen¬
dant, correspondant à des séquences Hthologiques et
biologiques intermédiaires entre celles du Toarcien et
celles du Bajocien ;

l'Aalénien représente le premier étage du Juras¬
sique moyen ;

l'Aalénien débute avec la zone à Leioceras opa¬
linum, et se termi ne à la base de la zone à Hyperlioceras
discites, appartenant au Bajocien.

2.1.4. - Limites

Limite inférieure

L'apparition du genre ¿.e/oceras, représenté perdes
ammonites comprimées, presque lisses et de petite
taille, marque la limite inférieure de l'Aalénien. Même si
le hiatus morphologique entre les genres en présence
à la limite Toarcien-Aalénien n'apparaît pas important,
il n'en reste pas moins que cette limite correspond à la
différenciation accélérée de la famille des Graphoce¬
ratidae, qui caractérisera l'Aalénien, après la brusque
disparition des derniers Grammoceratinae au sommet
de l'ultime zone toarcienne à Pleydellia aalensis.
Pachylytoceras torumosum, cité par C. Mayer à la base
de son étage, se trouve en réalité au toît du Toarcien,
avec les dernières Pleydellia (groupe de P. buckmani)
au-dessous des premiers Leioceras (J. Gabilly, 1967).

- Limite supérieure

Labasedu Bajocien constitue la limite supérieure de
l'Aalénien. La zone à Graphoceras concavum à la
partie supérieure de l'étage Aalénien se termine-par la
sous-zone à Graphoceras formosum, dont la faune est
dominée par les Graphoceras et dans laquelle les pre¬
miers Sonniniidae, toujours rares, apparaissent au
sommet

2.1.5. - Divisions

Après plus de cent ans de discussions, le volume
stratigraphique et les divisions de l'Aalénien sont
aujourd'hui très proches de la conception de l'étage
exprimée par C. Mayer en 1881. S. S. Buckman (1898)
avait souligné la correspondance de cet étage avec son
âge Ludwigien et c'est justement la famille des Gra¬
phoceratidae qui fournit dans le nord-ouest de
l'Europe les meilleurs indices. Après les travaux
récents (D. Contini, 1965-1969; G. Dubar, S. Élmi,
R. Mouterde et C. Ruget, 1967; J. Gabilly. 1967;
Caldo, 1970), les géologues français ont finalement
divisé l'Aalénien en trois zones correspondant respec¬
tivement à la répartition verticale des trois genres :

Leioceras, Ludwigia eî Graphoceras (tableau ci-
après).

Ce schéma tripartite s'applique au Bassin parisien. II

peut éventuellement favoriser l'emploi de trois divi¬
sions, Aalénien inférieur, moyen et supérieur, sans
pour autant impliquer la promotion des zones au rang
de sous-étages, ce que ne justifie pas la durée réduite
de l'étage.

Dans la province méditerranéenne, les Hammato¬
ceratidae ont fourni également de bons indices bios¬
tratigraphiques (B. Geczy, 1966), mais leurs représen¬
tants ne sont pas assez fréquents pour être utilisés
dans le Bassin parisien.

Zones à

Graphoceras
concavum

S. S. Buckman, 1892

Ludwigia
murchisonae

A. Oppel. 1856

Leioceras
opalium

S. S. Buckman, 1887

Sous-zones à

Graphoceras (Graphoceras)
formosum

Graphoceras (Graphoceras)
concavum

Ludwigia (Brasilia) bradfordensis

Ludwigia (Ludwigia) murchisonae

Ludwigia (Welschia) haugi

Leioceras (Cypholioceras) comptum'

Leioceras (Leioceras) opalinum

Échelle biostratigraphique de l'étage Aalénien
(d'après D. CONTINI. S, ELMI et R. MOUTERDE. 1971)

' Dans ce tableau, priorité est donnée aux Graphoceratidae. Ainsi
Leioceras comptum a été préféré à Tmetoceras scissum, indice
employé antérieurement en Angleterre. Le genre Tmetoceras, dernier
représentant des Grammoceratinae, est récolté de la zone à Opalinum
à la zone à Murchisonae.

2.1.6. - Distribution géographique

Les couches aaléniennes sont généralement peu
épaisses dans le bassin. Elles affleurent en bordure de
l'Ardenne et de la Lorraine au Nivernais. De là, elles
sont plus difficiles à suivre vers l'ouest à travers le
Berry, au nord du Massif central, mais elles réapparais¬
sent aux approches du Poitou. Elles bordent le Massif
armoricain, depuis les confins de l'Anjou jusqu'en
Normandie, mais restent mal connues sur les fonds de
la Manche.

2.1.7. - Lithoiogie

Durant l'Aalénien, la sédimentation est discontinue,
fréquemment tronquée par des surfaces d'érosion.
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mais les dépôts réduits sont souvent assez fossilifères.
Pour ces raisons qui reflètent une intense activité épi¬
rogénique, les faciès varient beaucoup d'une région à
l'autre. Pourtant, à l'échelle du bassin, les dépôts sont
plutôt franchement détritiques (argileux, sableux, gré¬
seux, à passées conglomératiques) ou à oolithes ferru¬
gineuses à la partie inférieure, avec des lacunes, tandis
qu'à la partie supérieure, ils tendent vers des forma¬
tions plus calcaires, souvent des calcaires à silex
(Indre, Poitou, Maine, Normandie), plus ou moins gré¬
seux, à Zoophycos, plus épais à l'ouest qu'à l'est.
L'apparition du régime carbonaté intervient plus ou
moins tôt, mais il s'installe toujours dès l'Aalénien,
contrastant avec les marnes toarciennes. La puissance
totale des formations aaléniennes excède rarement
une dizaine de mètres en moyenne à l'affleurement.

2.1.8. - Paiéontoiogie

- Macrofaune

Graphoceratidae et Hammatoceratidae dominent
chez les ammonites, mais les relations avec le domaine
méditerranéen se traduisent par des horizons riches en
Lytoceratidae et PhyUoceratidae. Les autres groupes
de céphalopodes sont présents : nautiles (Cenoceras,
premiers Pseudaganides) et belemnites {Rhabdobelus,
Acrocoelltes, Megateuthis et Brachybelus).

Les faunes benthiques se reconstituent au cours de
l'Aalénien après l'empoisonnement des fonds au Toar¬
cien inférieur. Dans les régions les plus ouvertes aux
influences du large, se rencontrent, surtout au début
de l'Aalénien, les associations des fonds à terrigènes
fins, riches en bivalves fSos/ira, < Inoceramus », astar-
tidés, nuculidés, Pinna, Lingula, Dlsclna), petits gas¬
téropodes, scaphopodes, petits polypiers solitaires et
restes de Cidaridae. Par contre, les fonds carbonates
sont dominés par les grands bivalves et les brachio¬
podes. Les faciès calcarénitiques sont riches en
Limidae, Pectinidae, (Varamusslum, pumilus),
Ostreidae, Trigoniidae, tandis que les fonds plus
vaseux s'enrichissent en fouisseurs. Les genres
Modiolus (avec Inoperna), Isognomon, Ctenostreon,
Ceratomya, Homomya, Pholadomya, Myoconcha et
Gervilleia si caractéristiques du Jurassique moyen y
sont bien représentés. Les brachiopodes fournissent
quelques indices ; les rhynchonelles du groupe cyno¬
cephala sont fréquentes dans la zone à Opalinum,
tandis que les térébratules du groupe /ngens abondent
dans les autres zones. Les polypiers et les éponges se
développent dans les eaux aérées et riches en suspen¬
sions organiques. Les nérinées, gastéropodes des
fonds carbonates abrités, prospèrent localement sur
les vases sableuses. Les oursins fouisseurs et les bryo¬
zoaires peuplent les sables calcaires. Les crinoïdes
commencent à fournir des bioclastes.

Poissons, ichthyosaures et plésiosaures ont fourni
quelques débris squelettiques. Par contre, la flore
(cycadophytes, caytoniales) est encore peu connue.

- Microfaune

La microfaune aalénienne du Bassin parisien est dif¬
ficile à étudier dans des formations discontinues, lenti¬
culaires et très souvent calcaires ou à oolithes ferrugi¬
neuses. Les faciès argileux ont tout de même livré
quelques-uns des indices reconnus en Allemagne et

retrouvés dans le Bassin parisien : ostracodes (Man-
delstamia, Camptocythere, Otocythere, Aphelo¬
cythere) et foraminifères (Ammodiscus, Ammomargi¬
nulina, Vaginulina, Citharina, Epistomina).

2.2. - Bajocien*

2.2.1. - Origine

Cité dans son tableau stratigraphique (1849, p. 157),
le Bajocien est défini pour la première fois par
A, d'Orbigny en 1850, à la fin du volume Cép/7a/opodes
jurassiques (pp. 606-607) : « Le nom est dérivé de la
ville de Bayeux ('Sa/oceJ, Calvados, où setrouve le plus
beau type français, le point étalon, en tout semblable à
celui de Dundry, où se trouve le type anglais ».

Cette définition est reprise et complétée (1852,
pp. 477-478) : le Bajocien correspond aux « zones des
Belemnites giganteus, des Ammonites interruptus
(Parkinsoni) et polymorphus, du Turbo gibbosus. de
l'Op/s similis, du Trigonia striata, de l'Osfrea subcre¬
nata, de YHemithyris spinosa, du Terebratula sphae¬
roidalis ». C'est l'Oolithe inférieure, plus la Terre à foulon,
c'est-à-dire la base de l'Oolithique par opposition au
Toarcien ou Lias supéneur.

2.2.2. - Localité type

Comme pour les autres étages, A. d'Orbigny a
désigné les environs de la ville de Bayeux comme
région de référence : « ...Bayeux (Ba/oce) étant laville
autour de laquelle cet étage est le mieux développé, le
mieux caractérisé de toutes les manières et pouvant
être toujours un point étalon » (1852, p. 477). Quelques
lignes plus loin, il précise: «Type français Bayeux,
Moutiers (Calvados), Mougon (Deux-Sèvres). Type
anglais, à Dundry. Type allemand, près de Balingen ».

La coupe de Sully a été révisée par E. Munier-
Chalmas (1892) et L. Brasil (1895), puis par Wetzel
(1924), mais la carrière a été remblayée après la der¬
nière guerre. Les carrières de Moutiers étudiées par
E. Eudes-Deslongchamps (1865) sont depuis long¬
temps abandonnées. De toutes les localisations citées
par A. d'Orbigny aux environs de Bayeux, seules
les falaises de Salnte-Honorine-des-Pertes sont
aujourd'hui facilement accessibles, toutes les car¬
rières autour de Bayeux ayant été plus ou moins nive¬
lées. C'est pourquoi la falaise des Hachettes, décrite en
détail et comparée par A. d'Orbigny à une coupe des
environs de Niort (1852, p. 483) peut être considérée
comme coupe de référence, d'autant plus qu'elle a
toujours été la seule à montrer à la fois le contact avec
la Mâlière à la base et celui avec les calcaires batho-
niens au sommet (M. Rioult, 1962-1964, 1967). Le
Bajocien des environs de Niort a été étudié par
J. Gabilly (1978), La région de Dundry fut analysée par
S. S. Buckman et Wilson (1896) et révisée récemment
par Parsons (1979).

La succession-type est à Sainte-Honorine-des-
Pertes la suivante :

Bajocien inférieur : sommet de la IVIâliàre et Couche
verte,

Bajocien moyen : Conglomérat de Bayeux,

Par M. rioult
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Bajocien supérieur : Oolithe ferrugineuse de Bayeux
et Calcaire à spongiaires.

2.2.3. - Usages du Bajocien

Le Bajocien de A. d'Orbigny correspondait à l'Oolithe
inférieure et à la Terre à foulon ; ii succédait au Toarcien
ou Lias supérieur et le Bathonien ou Grande oolithe le
recouvrait. Malgré le soin apporté à la définition de ces
étages sous tous les aspects, des ambiguïtés subsis¬
taient quant aux limites inférieure et supérieure du
Bajocien. Ces ambiguïtés dues à une conception mor¬
phologique très large des espèces caractéristiques
(phénomènes de convergences) aux remaniements ou
contradictions liées à des corrélations stratigraphi¬
ques fallacieuses (passages latéraux ignorés, faciès
hétérochrones) conduisirent à diverses interpréta¬
tions.

- Problème de la limite Toarcien-Aalénien et
l'étage Aalénien

A l'échelle européenne, les discussions concernant
la limite entre ces deux étages se superposent à celles
qui portent sur la limite Lias/Oolithique et plus préci¬
sément sur celle qui sépare le Lias (Jura noir) du
Dogger (Jura brun). Le Bajocien était le premier étage
de l'Oolithique. L'introduction de l'Aalénien remettait
en question ces trois limites.

A. d'Orbigny assimilait les calcaires à silex du
sommet de la carrière de Thouars à la IMâlière de Nor¬
mandie : d'après la coupe des falaises de Sainte-
Honorine-des-Pertes, la limite inférieure du Bajocien
se placerait entre le sommet de la Mâlière, raviné et
comblé par la Couche verte, et la base de l'Oolithe ferrugi¬
neuse de Bay 'UX marquée par le Conglomérat de Bayeux. La
liste des animonites bajociennes contient A. murchi¬
sonae (espèce dans laquelle A. d'Orbigny inclut gra¬
phocératidés et sonniniidés). A. sowerbyi et A. sauzei,
qui peuvent se trouver remaniées dans le Conglomérat
de Bayeux et en place dans les couches au toit de la
Mâlière.

A. Oppel (1856-1858) place la limite inférieure de son
Bayeux-Gruppe (Unteroolith) entre la zone à
A. jurensis (avec A. aalensis) et celle à A. torulosus
(avec A. opalinus). II divise son Bajocien en six zones.
C. Mayer (1864) sépare les trois zones inférieures pour
en faire son Aalénien, dont la limite supérieure passe¬
rait entre la zone à A. Sowerbyi et celle à A. Sauzei ;

plus tard (1881), la zone à Sowerbyi est placée à la base
du Bajocien. L'adoption de l'Aalénien à la suite des
travaux de E. Haug (et de S. S. Buckman), aboutissait à
amputer le sommet du Toarcien, ou la base du Bajo¬
cien, ou les deux à la fois, mais encore fallait-il faire
coïncider les limites d'étages et celles des sous-sys¬
tèmes Lias/Dogger et Jurassique inférieur/moyen.
L'accord semble s'être fait pour placer la limite infé¬
rieure du Bajocien entre la zone à Graphoceras
concavum et celle à Hyperlioceras discites, après les
dernières réunions internationales. (Colloques du
Jurassique, Luxembourg 1962 et 1967).

Problème de la limite Bajocien-Bathonien et
l'étage Vésulien

Le Bajocien est constitué en Normandie pour
A. D'Orbigny par l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, les Cal¬
caires blancs et la Terre à foulon.

Oppel plaçait la limite inférieure de son 8af/7-Gruppe
entre la zone à Ammonites parkinsoni et celle à Tere¬
bratula digona. A la partie terminale de son Bayeux-
Gruppe. il signale les couches à Ammonites deslong¬
champsi, zigzag, neuf fensis, polymorphus et
oolithicus ; il suivait donc A. d'Orbigny qui citait
A. zigzag eXpolymorphus dans son Bajocien. LeBath-
Gruppe de A. Oppel (1956-1858) commence en Angle¬
terre avec le Fuller's Earth. et traditionnellement le
Zigzag-Bed est au toit de VUpper Inferior Oolite. Pour¬
tant A. Oppel n'échappe pas aux contradictions repro¬
chées à A. d'Orbigny, puisqu'il mentionne A württem-
bergicus et A. ferruginous dans sa zone à T. digona.
Mais en 1865, Oppel distingue une zone à A. zigzag
dont il fait la base du Bath-Gruppe. De nombreux géo¬
logues français adoptent cette convention.

J. Marcou (1848) avait proposé d'appeler Marnes à

Ostrea acuminata de la région de Vesoul, les marnes
vésuliennes, correspondant aux zones à Garantiana et
à Parkinsoni, A. d'Orbigny les classe dans son Bajo¬
cien. Le Vésulien proposé par A. Vezian (1865) et
Mayer-Eymar (1881) englobe le Bajocien supérieur et
le Bathonien inférieure et moyen ; cette emendation
connaît une certaine faveur de la part de quelques
géologues ; puis le Vésulien fut considéré comme
sous-étage inférieur du Bathonien au début du siècle.

La zone à Zigzag s'impose finalement au cours des
premières décades du XX^ siècle (S. S. Buckman,
1910; L.Guillaume, 1927); A. de Grossouvre (1925,
1928) se rallie à cette conception. Depuis les travaux de
W. J. Arkell (1951-1958), les nombreuses analyses
biostratigraphiques ont montré que la limite supé¬
rieure du Bajocien pouvait être tracée entre la zone à
Parkinsoni et celle à Zigzag, le Bathonien commençant
avec l'apparition de Parkinsonia (Gonolkltes) conver-
gens.

Les limites des étages de A. d'Orbigny ne pouvaient
être plus précises que celles des formations qui les
matérialisaient ; mais devant les interprétations exten¬
sives ou restrictives proposées au mépris de la défini¬
tion originale, il a paru nécessaire de rappeler ce
qu'était le Bajocien dans sa région-type (M. Rioult,
1962-1964), certaines emendations abusives contredi¬
sant totalement les faits observés en Normandie.

Grandeur et décadence du Bajocien : les
conceptions extrêmes de l'étage

Le Bayeux-Gruppe d'A. Oppel recouvrait un volume
de couches plus important que le Bajocien dans sa
conception originale. Cette conception large était très
voisine de celle de W. J. Arkell (1956) qui rejetait
l'Aalénien et englobait dans son Bajocien toutes les
couches comprises entre la zone à Opalinum et celle à
Parkinsoni ; il classait l'équivalent de l'Aalénien (zone
à Opalinum - zone à Concavum) dans son Bajocien
inférieur, attitude qui rappelait celle de E. Munier-
Chalmas (1892).

A l'opposé, au cours de ses recherches sur les
hemeraedu Bajocien, S. S. Buckman (1895, 1896, 1898)
réservait le terme Bajocien pour l'étage équivalent de
son « âge » sonninien : son Aalénien sous-jacent cor¬
respondait au Ludwigien et son Bathonien sus-jacent
au Parkinsonien. Son Bajocien se réduisait aux
hemerae : Discitae. Sonniniae, Witchelliae, Sauzei,
Humphriesiani, c'est-à-dire dans les coupes de la
région de Bayeux, au sommet de la Mâlière et au
Conglomérat de Bayeux. Cette conception d'un Bajo¬
cien réduit est encore celle des stratigraphes polonais
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Bajocien supérieur : Oolithe ferrugineuse de Bayeux
et Calcaire à spongiaires.

2.2.3. - Usages du Bajocien
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Bajocien. Ces ambiguïtés dues à une conception mor¬
phologique très large des espèces caractéristiques
(phénomènes de convergences) aux remaniements ou
contradictions liées à des corrélations stratigraphi¬
ques fallacieuses (passages latéraux ignorés, faciès
hétérochrones) conduisirent à diverses interpréta¬
tions.

- Problème de la limite Toarcien-Aalénien et
l'étage Aalénien

A l'échelle européenne, les discussions concernant
la limite entre ces deux étages se superposent à celles
qui portent sur la limite Lias/Oolithique et plus préci¬
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phocératidés et sonniniidés). A. sowerbyi et A. sauzei,
qui peuvent se trouver remaniées dans le Conglomérat
de Bayeux et en place dans les couches au toit de la
Mâlière.

A. Oppel (1856-1858) place la limite inférieure de son
Bayeux-Gruppe (Unteroolith) entre la zone à
A. jurensis (avec A. aalensis) et celle à A. torulosus
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rait entre la zone à A. Sowerbyi et celle à A. Sauzei ;
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dernières réunions internationales. (Colloques du
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Problème de la limite Bajocien-Bathonien et
l'étage Vésulien

Le Bajocien est constitué en Normandie pour
A. D'Orbigny par l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, les Cal¬
caires blancs et la Terre à foulon.

Oppel plaçait la limite inférieure de son 8af/7-Gruppe
entre la zone à Ammonites parkinsoni et celle à Tere¬
bratula digona. A la partie terminale de son Bayeux-
Gruppe. il signale les couches à Ammonites deslong¬
champsi, zigzag, neuf fensis, polymorphus et
oolithicus ; il suivait donc A. d'Orbigny qui citait
A. zigzag eXpolymorphus dans son Bajocien. LeBath-
Gruppe de A. Oppel (1956-1858) commence en Angle¬
terre avec le Fuller's Earth. et traditionnellement le
Zigzag-Bed est au toit de VUpper Inferior Oolite. Pour¬
tant A. Oppel n'échappe pas aux contradictions repro¬
chées à A. d'Orbigny, puisqu'il mentionne A württem-
bergicus et A. ferruginous dans sa zone à T. digona.
Mais en 1865, Oppel distingue une zone à A. zigzag
dont il fait la base du Bath-Gruppe. De nombreux géo¬
logues français adoptent cette convention.

J. Marcou (1848) avait proposé d'appeler Marnes à

Ostrea acuminata de la région de Vesoul, les marnes
vésuliennes, correspondant aux zones à Garantiana et
à Parkinsoni, A. d'Orbigny les classe dans son Bajo¬
cien. Le Vésulien proposé par A. Vezian (1865) et
Mayer-Eymar (1881) englobe le Bajocien supérieur et
le Bathonien inférieure et moyen ; cette emendation
connaît une certaine faveur de la part de quelques
géologues ; puis le Vésulien fut considéré comme
sous-étage inférieur du Bathonien au début du siècle.

La zone à Zigzag s'impose finalement au cours des
premières décades du XX^ siècle (S. S. Buckman,
1910; L.Guillaume, 1927); A. de Grossouvre (1925,
1928) se rallie à cette conception. Depuis les travaux de
W. J. Arkell (1951-1958), les nombreuses analyses
biostratigraphiques ont montré que la limite supé¬
rieure du Bajocien pouvait être tracée entre la zone à
Parkinsoni et celle à Zigzag, le Bathonien commençant
avec l'apparition de Parkinsonia (Gonolkltes) conver-
gens.

Les limites des étages de A. d'Orbigny ne pouvaient
être plus précises que celles des formations qui les
matérialisaient ; mais devant les interprétations exten¬
sives ou restrictives proposées au mépris de la défini¬
tion originale, il a paru nécessaire de rappeler ce
qu'était le Bajocien dans sa région-type (M. Rioult,
1962-1964), certaines emendations abusives contredi¬
sant totalement les faits observés en Normandie.

Grandeur et décadence du Bajocien : les
conceptions extrêmes de l'étage

Le Bayeux-Gruppe d'A. Oppel recouvrait un volume
de couches plus important que le Bajocien dans sa
conception originale. Cette conception large était très
voisine de celle de W. J. Arkell (1956) qui rejetait
l'Aalénien et englobait dans son Bajocien toutes les
couches comprises entre la zone à Opalinum et celle à
Parkinsoni ; il classait l'équivalent de l'Aalénien (zone
à Opalinum - zone à Concavum) dans son Bajocien
inférieur, attitude qui rappelait celle de E. Munier-
Chalmas (1892).

A l'opposé, au cours de ses recherches sur les
hemeraedu Bajocien, S. S. Buckman (1895, 1896, 1898)
réservait le terme Bajocien pour l'étage équivalent de
son « âge » sonninien : son Aalénien sous-jacent cor¬
respondait au Ludwigien et son Bathonien sus-jacent
au Parkinsonien. Son Bajocien se réduisait aux
hemerae : Discitae. Sonniniae, Witchelliae, Sauzei,
Humphriesiani, c'est-à-dire dans les coupes de la
région de Bayeux, au sommet de la Mâlière et au
Conglomérat de Bayeux. Cette conception d'un Bajo¬
cien réduit est encore celle des stratigraphes polonais
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qyi proposaient récemment, un étage Kouyavien pour
les couches comprises entre la zone à Subfyrcatum et
celle à Wûrttembergica (incluse), c'est-à-dire pour la
portion la plys accessible du Bajocien-type, dans les
falaises de Sainte-Honorine-des-Pertes. Cette
conception remonte au moins à O. Terquem et
E. Jourdy (1869), qui faisaient débuter leur Battionien
avec la zone à Subfurcatum, en décapitant le Bajocien
de sa partie supérieure. Enfin, le Bajocien de E. Rene¬
vier (1894) commençait avec la zone à Discites pour se
terminer avec celle à Garantiana ; ay-dessus débytait
le Bathonien, avec la zone à Parl<insoni, jusqu'à la zone
à Discus. Une telle conception a été reprise par
P. L. Maubeuge (1965).

Depuis une vingtaine d'années, différents travaux
ont fortement contribué à préciser les limites et
les divisions biostratigraphiques du Bajocien.
Aujourd'hui, après tant de vicissitudes, cet étage
débute avec la zone à Discites et se termine à la base de
la zone à Zigzag (J. Gabilly et al., 1971).

- Umite inférieure

S. S. Buckman a insisté sur le changement important
de fayne qyi .se proclyit dans ia zone à Discites, avec le
brusque développement des Sonniniidae et rappari¬
tion des Stephanocerataceae (les Haplocerataceae
sont présents dans la zone à Laeviuscula pour ia pre¬
mière fois). Cette zone, reconnue en de nombreux
points, contient le dernier stock de Graphoceratinae,
qui disparaît à son sommet. On y remarque donc un
renouvellement des faunes ammonitiques et les
grands groupes qui domineront le Bajocien s'y subs¬
tituent rapidement aux familles d'ammorijtes qui
s'épanouissaient au cours de I'Aalenien.

La limite inférieure du Bajocien se place donc entre
la zone à Concavum et celle à Discites, au-dessus de la
sous-zone à Formosum, là où apparaissent les
Hyperlioceras et où se rencontrent déjà de nom¬
breuses Sonniniidae primitives du genre Euhoplo¬
ceras.

- Limite supérieure

Cette limite est unanin^ement acceptée après les
colloques du Jurassique (1962, 1967) et elle est située
entre la zone à Parkinsoni et celle à Zigzag, plus préci¬
sément au-dessus de la sous-zone à Bomfordi, dans
les couches contenant l'espèce Parkinsonia
{Gonoll<ites) conwergens, avec d'autres formes invo¬
lutes ou évolutes de Parkinsonia et des Zigzagicera-
tlnae.
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2.2.5. - Diwisions

\ i helle biostratigraphique clu Bajocien
près GABILLY et al.. 1971 ; PAVIAJ 1973 ;

PARSONS, 1974-75-76)

1. - Zpnt» A L>/Scltes.

La ZOI < 1 'H oerlioceras discites est définitivement
séparée c» îa baae du Bajocien, au-dessus de la zone à
Concavum et détactiée de l'ex-zone à « Sowerbyi ».
Elle contient les derniers Graphoceratidae.

2. - Zone à Laeviuscula.

Un nouvel indice est nécessaire poor remplacer
Sonninia sowerbyi dont le type est en fait y n ny cleus de
grande Sonniniidae de la zone à Sauzei, et par consé¬
quent, ne peut servir d'indice à yne zone antérieure.
Parsons (1974) propose Witchellia laeviuscula
(J. Sow.).

3. - Zone à Sayzel.

Aucune subdivision ne semble encore Jystifiée.

4. - Zone à Humphriesianum.

Parsons (1976) distingue toujours à ia base ia sous-
zone à Dorsetensia romani proposée par E. Haug
11891).

Les fondements biostratigraphiques des divisions
du Bajocien reposent essentiellement sur les trois
groupes d'ammonites qui dominent successivement la
faune bajocienne : les Sonniniidae dans le Bajocien
inférieur, les Stephanoceratidae dans le Bajocien
moyen et les Parkinsoniidae dans te Bajocien sypé¬
rieur.

L'échelle biostratigraphique proposée par J. Gabilly
etal. (1971) s'applique au Bajocien du Bassin parisien,
mais elle est ici modifiée poy r intégrer les remarques et
conclusions de Pavia (1973) et de Parsons (1971 à
1976).

5. - Zone à Subfurcatym.

La division tripartite de la zone à Sybforcatum est
conservée. S. S. Buckman (1910) avait choisi Teloceras
banksi (J. Sow.) comme indice pour la base de cette
zone : cette espèce a donc priorité sur Caumontls-
phinctes aplous Buck, désigné par Pavia et C. Sturani
(1968). A cet accord, s'ajoute le fait que C. aplous se
trouve à la base de la sous-zone à Banksi. Les Stepha¬
noceratidae se raréfient au sommet de cette sous-
zone, mais le choix de C. aplous mettait en valeur un
Jalon essentiel dans le développement rapide des pre-
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qyi proposaient récemment, un étage Kouyavien pour
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celle à Wûrttembergica (incluse), c'est-à-dire pour la
portion la plys accessible du Bajocien-type, dans les
falaises de Sainte-Honorine-des-Pertes. Cette
conception remonte au moins à O. Terquem et
E. Jourdy (1869), qui faisaient débuter leur Battionien
avec la zone à Subfurcatum, en décapitant le Bajocien
de sa partie supérieure. Enfin, le Bajocien de E. Rene¬
vier (1894) commençait avec la zone à Discites pour se
terminer avec celle à Garantiana ; ay-dessus débytait
le Bathonien, avec la zone à Parl<insoni, jusqu'à la zone
à Discus. Une telle conception a été reprise par
P. L. Maubeuge (1965).

Depuis une vingtaine d'années, différents travaux
ont fortement contribué à préciser les limites et
les divisions biostratigraphiques du Bajocien.
Aujourd'hui, après tant de vicissitudes, cet étage
débute avec la zone à Discites et se termine à la base de
la zone à Zigzag (J. Gabilly et al., 1971).

- Umite inférieure

S. S. Buckman a insisté sur le changement important
de fayne qyi .se proclyit dans ia zone à Discites, avec le
brusque développement des Sonniniidae et rappari¬
tion des Stephanocerataceae (les Haplocerataceae
sont présents dans la zone à Laeviuscula pour ia pre¬
mière fois). Cette zone, reconnue en de nombreux
points, contient le dernier stock de Graphoceratinae,
qui disparaît à son sommet. On y remarque donc un
renouvellement des faunes ammonitiques et les
grands groupes qui domineront le Bajocien s'y subs¬
tituent rapidement aux familles d'ammorijtes qui
s'épanouissaient au cours de I'Aalenien.

La limite inférieure du Bajocien se place donc entre
la zone à Concavum et celle à Discites, au-dessus de la
sous-zone à Formosum, là où apparaissent les
Hyperlioceras et où se rencontrent déjà de nom¬
breuses Sonniniidae primitives du genre Euhoplo¬
ceras.

- Limite supérieure

Cette limite est unanin^ement acceptée après les
colloques du Jurassique (1962, 1967) et elle est située
entre la zone à Parkinsoni et celle à Zigzag, plus préci¬
sément au-dessus de la sous-zone à Bomfordi, dans
les couches contenant l'espèce Parkinsonia
{Gonoll<ites) conwergens, avec d'autres formes invo¬
lutes ou évolutes de Parkinsonia et des Zigzagicera-
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r ::

F ^^

, f.i'Os

" f I' .c
}arl(fnson

>)PPEL, 185'-

^^n^ T^% H. s

, ^; goceras truellei

1 !

'-\ kinsonia acris.íarantian^
^jarantiariii ' 	 	

V CKMAN, 18 K, i '\'cuclogarantiarm dichotoma

\ ?
' trenoceres
ibfurcatu '
Tefiquem >

Jourdy, ia> -' i

'antiana baculata

imontisphiiictes polygyralis

\yceras banski

.i'1-.íceras blagdeni
s liphanocec h 	

ipliriesiai < , " 'ophanoceras humpttriesianum

' > ^setensia romani
-i-

Oppel. 185''

Witchellis
mwiuscul
imm, 189'

l'perliocef
discites

b' CKMAN, 19'

\ chellla lae¥iu.ícula

<, minia owalis

2.2.5. - Diwisions

\ i helle biostratigraphique clu Bajocien
près GABILLY et al.. 1971 ; PAVIAJ 1973 ;

PARSONS, 1974-75-76)

1. - Zpnt» A L>/Scltes.

La ZOI < 1 'H oerlioceras discites est définitivement
séparée c» îa baae du Bajocien, au-dessus de la zone à
Concavum et détactiée de l'ex-zone à « Sowerbyi ».
Elle contient les derniers Graphoceratidae.
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Un nouvel indice est nécessaire poor remplacer
Sonninia sowerbyi dont le type est en fait y n ny cleus de
grande Sonniniidae de la zone à Sauzei, et par consé¬
quent, ne peut servir d'indice à yne zone antérieure.
Parsons (1974) propose Witchellia laeviuscula
(J. Sow.).

3. - Zone à Sayzel.

Aucune subdivision ne semble encore Jystifiée.

4. - Zone à Humphriesianum.

Parsons (1976) distingue toujours à ia base ia sous-
zone à Dorsetensia romani proposée par E. Haug
11891).

Les fondements biostratigraphiques des divisions
du Bajocien reposent essentiellement sur les trois
groupes d'ammonites qui dominent successivement la
faune bajocienne : les Sonniniidae dans le Bajocien
inférieur, les Stephanoceratidae dans le Bajocien
moyen et les Parkinsoniidae dans te Bajocien sypé¬
rieur.

L'échelle biostratigraphique proposée par J. Gabilly
etal. (1971) s'applique au Bajocien du Bassin parisien,
mais elle est ici modifiée poy r intégrer les remarques et
conclusions de Pavia (1973) et de Parsons (1971 à
1976).

5. - Zone à Subfurcatym.

La division tripartite de la zone à Sybforcatum est
conservée. S. S. Buckman (1910) avait choisi Teloceras
banksi (J. Sow.) comme indice pour la base de cette
zone : cette espèce a donc priorité sur Caumontls-
phinctes aplous Buck, désigné par Pavia et C. Sturani
(1968). A cet accord, s'ajoute le fait que C. aplous se
trouve à la base de la sous-zone à Banksi. Les Stepha¬
noceratidae se raréfient au sommet de cette sous-
zone, mais le choix de C. aplous mettait en valeur un
Jalon essentiel dans le développement rapide des pre-
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miers Perisphinctidae, événement majeur qui caracté¬
rise la zone.

6. Zone à Garantiana.
L'espèce Garantiana (Hlawiceras) subgaranti pro¬

vient, d'après son auteur même, de la base de la zone à
Parkinsoni (Wetzel, 1954). De ce fait l'iiorizon à Bigo-
tites se trouve en position intermédiaire et il apparaît
préférable de prendre en considération, au-dessus de
la sous-zone à Pseudogarantiana dichotoma, directe¬
ment la sous-zone à Acris (jusqu'à présent appelée
sous-zone à Subarietis et placée à la base de la zone à
Parl<;insoni), qui ne contient que des Parkinsonia évo¬
lutes (P. acris et P. rarecosta-subarietis) et des Garan¬
tiana (Subgarantiana, Garantiana et Pseudogaran¬
tiana) qui disparaissent au sornmet de la sous-zone.

7. - Zone à Parkinsoni.
Cette zone se trouve ainsi réduite à deux sous-

zones : à la base, celle à Strigoceras truellei
(S. S. Buckman, 1891) dans laquelle apparaît P. parkin¬
soni et qui a priorité sur Parkinsonia (Durotrigensia. ?)
densicosta ctioisi par Pavia et C. Sturani ; au sommet,
la sous-zone à Bomfordi est conservée sans modifica¬
tion.

Le regroupement des zones, sur les bases biostrati-
graptiiqyes signalées plus fiayt, apparaît le plus
logique. Les coupures majeures se situent entre les
zones à Sauzei et à Humphriesianum d'une part, et
entre cette dernière et la zone à Subfyrcatym. Ces
coupures sont fréquemment marquées par des dis¬
continuités sédimentaires en bordure de massifs
anciens ou par des changements dans la sédimenta¬
tion.

Vers le nord-ouest de l'Ardenne, calcaires gréseux et
calcaires à polypiers se réduisent en épaisseur. Au
contraire, les Calcaires à entroques, à stratification
oblique, montrent un grand développement en Bour¬
gogne ; des lentilles de calcaires à polypiers s'y trou¬
vent toujours intercalées. Dans le Nivernais, les Cal¬
caires à entroques passent latéralement à des couches
à oolitties ferrugineuses qui, au cours du Bajocien,
tendent à migrer d'ouest en e.st à l'approctie du
Morvan. Plus à l'ouest, en bordure du Massif central, se
déposent dans le Berry et jusqu'au Poitou des calcaires
bioclastiques ou silteux, avec ou sans silex, faciès
également suivis en bordure du Massif armoricain,
clans ie Maine. En Normandie, ces faciès sont plus
glauconieux dans le Bajocien inférieur et des onco¬
lithes, stromatolitties et oolithes ferrugineux caractéri¬
sent le Bajocien moyen.

Au Bajocien supérieur, les larnes à Ostrea ammiâata
se déposent dans l'est (larnes ie LiiiWf) et seretrouvent
dans ie bassin au large de la plate-forme armoricaine,
dans les secteurs subsidents. Ailleurs, le régime de
plate-forme carbonatée semble bien installé et les for¬
mations calcaires y sont diversifiées : passées oolithi¬
ques ou boueuses, calcaires à silex, couches à oolithes
ferrugineuses.

La discontinyité sédimentaire qui sépare générale¬
ment les formations du Bajocien moyen de celles du
Bajocien supérieur est une discontinuité majeure dans
de nombreuses régions du bassin.

2.2.8. - Paléontologie

- Macrofaune

2.2.6. - Distribution géographique

L'auréole des terrains bajociens est très dissymé¬
trique sur le pourtour du Bassin parisien ; bien déve¬
loppée dans l'est et le sud-est, elle se pince progressi¬
vement vers le nord (Hirson) et vers le Massif armori¬
cain. En Anjou et au sud dy Maine, la transgression
crétacée masque de ses dépôts les affleurements
Jurassiques. Les formations bajociennes sont débor¬
dées par les couches bathoniennes et calloviennes
transgressives sur l'éperon du Perche, si bien qye les
affleurements bajociens sont discontinys entre la
vallée dy Loir et Falaise. L'ayréole prend en echarpe le
Calvados entre Falaise et la région de Bayeux. Un petit
témoin est piégé dans le fossé effondré de Sainte-
Mère-Église. L'ayréole se poursuit sur les fonds marins
de la baie de Seine au nord, et contourne le Cotentin.
Les falaises de Burton-Bradstock (Dorset), montrent
une succession stratigraphique qui présente des
points communs avec celles des côtes dy Bessin.

2.2.7. - Lithologie

Au Bajocien inférieur et moyen, les dépôts prolon¬
gent souvent ceyx de l'Aalénien supérieur ; la sédi¬
mentation reste discontinue et plus ou moins lenticu¬
laire. En Lorraine, les larnts micacéss, suivies des Cal¬
caires sableux forment le Bajocien inférieur, tandis que
les fonds marins du Bajocien moyen se partagent entre
Calcairts i pilf plers avec oolitties et Caleairis à iitropes.

Le Bajocien représente un épisode privilégié dans
l'évolution des faunes jurassiques, tant pélagiques que
benthiques. Les peuplements d'ammonites s'y renou¬
vellent totalement et les grands groupes qui domine¬
ront jusqu'à la fin des temps jurassiques y font leur
apparition ou s'y épanouissent. Les caractères des
provinces paléobiogéograptiiques s'affirment. Les
faunes benttiiqyes, appauvries par la crise toarcienne,
accélèrent leur conquête des niches écoiogiqyes nou¬
velles ouvertes au cours de la transgression bajo¬
cienne.

Les nautiles sont plus fréquents. Les belemnites sont
représentées par les premiers Belemnopsidae. Chez
les ammonites, les acmés de trois familles, à la faveur
de trois étapes de la transgression, se succèdent et
caractérisent trois sous-étages. Au Bajocien inférieur
ce sont les Sonniniidae, au Bajocien moyen, les Sfe-
phanoceratidae et au Bajocien supérieur, les Parkin-
soniidae. Mais à côté de ces grands groupes évoluent
des familles de moindre importance biostratigra¬
phique, au sein desquelles se produisent des « innova¬
tions » morphologiques intéressantes. Cfiez les Sfe-
ptianocerataceae, les Otoltidae puis les Sphaerocera-
tidae s'amorce une tendance au décollement et à
la contraction de la loge ; quelques modèles de
coquilles réapparaîtront dans la super-famille. Les
Haploceratidae, Strigoceratidae et Oppellinae bajo¬
ciens présentent déjà de nombreuses combinaisons
ornementales ; l'enroulement tend à devenir excentré
chez certaines formes des deux derniers groupes.
Enfin, les Leptosphlnctinae, premier stock de Peris¬
phinctidae typiques, se différencient rapidement dans
le Bajocien supérieyr, parallèlement aux premiers
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miers Perisphinctidae, événement majeur qui caracté¬
rise la zone.

6. Zone à Garantiana.
L'espèce Garantiana (Hlawiceras) subgaranti pro¬

vient, d'après son auteur même, de la base de la zone à
Parkinsoni (Wetzel, 1954). De ce fait l'iiorizon à Bigo-
tites se trouve en position intermédiaire et il apparaît
préférable de prendre en considération, au-dessus de
la sous-zone à Pseudogarantiana dichotoma, directe¬
ment la sous-zone à Acris (jusqu'à présent appelée
sous-zone à Subarietis et placée à la base de la zone à
Parl<;insoni), qui ne contient que des Parkinsonia évo¬
lutes (P. acris et P. rarecosta-subarietis) et des Garan¬
tiana (Subgarantiana, Garantiana et Pseudogaran¬
tiana) qui disparaissent au sornmet de la sous-zone.

7. - Zone à Parkinsoni.
Cette zone se trouve ainsi réduite à deux sous-

zones : à la base, celle à Strigoceras truellei
(S. S. Buckman, 1891) dans laquelle apparaît P. parkin¬
soni et qui a priorité sur Parkinsonia (Durotrigensia. ?)
densicosta ctioisi par Pavia et C. Sturani ; au sommet,
la sous-zone à Bomfordi est conservée sans modifica¬
tion.

Le regroupement des zones, sur les bases biostrati-
graptiiqyes signalées plus fiayt, apparaît le plus
logique. Les coupures majeures se situent entre les
zones à Sauzei et à Humphriesianum d'une part, et
entre cette dernière et la zone à Subfyrcatym. Ces
coupures sont fréquemment marquées par des dis¬
continuités sédimentaires en bordure de massifs
anciens ou par des changements dans la sédimenta¬
tion.

Vers le nord-ouest de l'Ardenne, calcaires gréseux et
calcaires à polypiers se réduisent en épaisseur. Au
contraire, les Calcaires à entroques, à stratification
oblique, montrent un grand développement en Bour¬
gogne ; des lentilles de calcaires à polypiers s'y trou¬
vent toujours intercalées. Dans le Nivernais, les Cal¬
caires à entroques passent latéralement à des couches
à oolitties ferrugineuses qui, au cours du Bajocien,
tendent à migrer d'ouest en e.st à l'approctie du
Morvan. Plus à l'ouest, en bordure du Massif central, se
déposent dans le Berry et jusqu'au Poitou des calcaires
bioclastiques ou silteux, avec ou sans silex, faciès
également suivis en bordure du Massif armoricain,
clans ie Maine. En Normandie, ces faciès sont plus
glauconieux dans le Bajocien inférieur et des onco¬
lithes, stromatolitties et oolithes ferrugineux caractéri¬
sent le Bajocien moyen.

Au Bajocien supérieur, les larnes à Ostrea ammiâata
se déposent dans l'est (larnes ie LiiiWf) et seretrouvent
dans ie bassin au large de la plate-forme armoricaine,
dans les secteurs subsidents. Ailleurs, le régime de
plate-forme carbonatée semble bien installé et les for¬
mations calcaires y sont diversifiées : passées oolithi¬
ques ou boueuses, calcaires à silex, couches à oolithes
ferrugineuses.

La discontinyité sédimentaire qui sépare générale¬
ment les formations du Bajocien moyen de celles du
Bajocien supérieur est une discontinuité majeure dans
de nombreuses régions du bassin.

2.2.8. - Paléontologie

- Macrofaune

2.2.6. - Distribution géographique

L'auréole des terrains bajociens est très dissymé¬
trique sur le pourtour du Bassin parisien ; bien déve¬
loppée dans l'est et le sud-est, elle se pince progressi¬
vement vers le nord (Hirson) et vers le Massif armori¬
cain. En Anjou et au sud dy Maine, la transgression
crétacée masque de ses dépôts les affleurements
Jurassiques. Les formations bajociennes sont débor¬
dées par les couches bathoniennes et calloviennes
transgressives sur l'éperon du Perche, si bien qye les
affleurements bajociens sont discontinys entre la
vallée dy Loir et Falaise. L'ayréole prend en echarpe le
Calvados entre Falaise et la région de Bayeux. Un petit
témoin est piégé dans le fossé effondré de Sainte-
Mère-Église. L'ayréole se poursuit sur les fonds marins
de la baie de Seine au nord, et contourne le Cotentin.
Les falaises de Burton-Bradstock (Dorset), montrent
une succession stratigraphique qui présente des
points communs avec celles des côtes dy Bessin.

2.2.7. - Lithologie

Au Bajocien inférieur et moyen, les dépôts prolon¬
gent souvent ceyx de l'Aalénien supérieur ; la sédi¬
mentation reste discontinue et plus ou moins lenticu¬
laire. En Lorraine, les larnts micacéss, suivies des Cal¬
caires sableux forment le Bajocien inférieur, tandis que
les fonds marins du Bajocien moyen se partagent entre
Calcairts i pilf plers avec oolitties et Caleairis à iitropes.

Le Bajocien représente un épisode privilégié dans
l'évolution des faunes jurassiques, tant pélagiques que
benthiques. Les peuplements d'ammonites s'y renou¬
vellent totalement et les grands groupes qui domine¬
ront jusqu'à la fin des temps jurassiques y font leur
apparition ou s'y épanouissent. Les caractères des
provinces paléobiogéograptiiques s'affirment. Les
faunes benttiiqyes, appauvries par la crise toarcienne,
accélèrent leur conquête des niches écoiogiqyes nou¬
velles ouvertes au cours de la transgression bajo¬
cienne.

Les nautiles sont plus fréquents. Les belemnites sont
représentées par les premiers Belemnopsidae. Chez
les ammonites, les acmés de trois familles, à la faveur
de trois étapes de la transgression, se succèdent et
caractérisent trois sous-étages. Au Bajocien inférieur
ce sont les Sonniniidae, au Bajocien moyen, les Sfe-
phanoceratidae et au Bajocien supérieur, les Parkin-
soniidae. Mais à côté de ces grands groupes évoluent
des familles de moindre importance biostratigra¬
phique, au sein desquelles se produisent des « innova¬
tions » morphologiques intéressantes. Cfiez les Sfe-
ptianocerataceae, les Otoltidae puis les Sphaerocera-
tidae s'amorce une tendance au décollement et à
la contraction de la loge ; quelques modèles de
coquilles réapparaîtront dans la super-famille. Les
Haploceratidae, Strigoceratidae et Oppellinae bajo¬
ciens présentent déjà de nombreuses combinaisons
ornementales ; l'enroulement tend à devenir excentré
chez certaines formes des deux derniers groupes.
Enfin, les Leptosphlnctinae, premier stock de Peris¬
phinctidae typiques, se différencient rapidement dans
le Bajocien supérieyr, parallèlement aux premiers
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!\Aorphoceratidae. Le déroulement complet, spiral ou
hélicoïdal des Spiroceratidae à la même époque
constitue aussi un événement capital. Le Bassin pari¬
sien reste dans un domaine subméditerranéen, mais
les apports de la province mésogéen ne sont accompa¬
gnés de PhyUoceratidae et Lytoceratidae (Nannolyto-
ceratidae) en particulier à la base des trois séquences
biostratigraphiques.

Les faunes benthiques sont plus riches qu'anté¬
rieurement. Les familles de bivalves et de gastéro¬
podes connues à l'Aalénien connaissent une forte spe¬
ciation sur les fonds sableux, bioclastiques ou ferrugi¬
neux, tandis que la faune particulière des fonds terri¬
gènes à Bositra persiste dans les secteurs subsidents
du bassin.

A l'échelle des bordures et d'une grande partie du
bassin, il faut noter que pour la première fois, les
grands groupes d'organismes «constructeurs»
jouent un rôle essentiel dans la sédimentation : petits
édifices récifaux à polypiers (biohermes), prairies à
éponges ou surtout à echinodermes (biostromes cri¬
noïdiques), avec leurs faunes commensales (épifaunes
et endofaunes comprises). Là encore, les peuplements
se renouvellent et de nombreux groupes d'invertébrés
caractéristiques du Jurassique apparaissent au Bajo¬
cien : par exemple, parmi les brachiopodes, l'irruption
des lignées nouvelles de rhynchonelles épineuses
(Acanthothyris, Acanthorhynchia) ou des Dictyothyris.
Ce phylum donne des indices biostratigraphiques
intéressants dans les faciès calcaires pauvres en
ammonites. Bryozoaires, oursins, crustacés sont plus
fréquents.

Parmi les vertébrés, les crocodiliens et dinosauriens
ont fourni des restes squelettiques importants dans le
Bassin anglo-parisien à partir du Bajocien.

- Microfaune

Les faciès calcaires bajociens nese prêtaient guère à
l'analyse des microfaunes. Seules les marnes du Bajo¬
cien supérieur de l'est de la France ont permis une
étude des foraminifères (0. Terquem, W. Deecke) et
des ostracodes (O. Terquem). Les principales associa¬
tions micropaléontologiques caractérisées dans le
Bajocien de Basse-Saxe et de Souabe ont été rencon¬
trées plus récemment dans les sondages pétroliers.
Aux différentes zones d'ammonites correspondent des
microfaunes distinctes. Rappelons par exemple :

- Bajocien inférieur

Foraminifères : Citharina inconstans, Nodosaria
regularis, Ammodiscus tolypa ;

Ostracodes : Camptocythere pusilla, Procytheridea
triangula, F. (Praefuhrbergiella) sauzei, Ljubimovella
piriformis.

- Bajocien moyen

Foraminifères : L. (Lenticulina) bicostata, Episto¬
mina stelligera (apparition).

- Bajocien supérieur

Foraminifères : Reinholdella ornata, L. (Planularia)
dietyodes ;

Ostracodes : Procytheridea hoffmanni, F. (Prae-
fuhrbergiella) hórrida, F. (Fuhrbergiella) primitiva,

Glyptocythere regularis, G. tenulsulcaîa. G. dorsi-
cosîata, Pleurocythere regularis, P. impar. P. hyero-
glyphica, P. tuberodentina et P. richteri.

2.3. Bathonien

2.3.1. - Création de l'étage Bathonien

En 1843 J. J. Omalius d'Halloy {Précis élémentaire
de géologie, p. 470) créé le nom de Bathonien (tiré de
Bath, Wiltshire, Angleterre) pour désigner l'ensemble
des formations s'étendant de l'/n^er/o/' Oo//ie (Aalénien
et Bajocien au sens actuel) au Cornbrash (Bathonien
supérieur et Callovien inférieur au sens actuel) inclus :

ce Bathonien de J. J. Omalius d'Halloy correspond
à peu près au Dogger de A. Oppel (1858) amputé
du Callovien moyen et inférieur au sens actuel.

A. d'Orbigny V) divise cet ensemble en deux, il dis¬
tingue une partie básale à laquelle il donne le nom de
Bajocien (Fuller's Earth et inferior Oolite) et réserve le
terme de Bathonien uniquement pour la partie supé¬
rieu refGreaiOoZ/fe et Cornb/'asrtJ. Prenant la région de
Bath (Grande-Bretagne) comme stratotype, il indique
clairement les formations anglaises retenues pour la
définition de cet étage : la Greaf Oolite, le Forest
Marble, le Sîonefield Slate de Morris, le Cornbrash et
VUpper Sandstone de J. Phillipps pour le Yorkshire. II

précise en même temps que des parastratotypes doi¬
vent être pris en Normandie afin de comprendre les
relations du Bathonien avec le Bajocien sous-jacent.
Dans cette dernière région, le Bathonien inclut, selon
l'auteur, les termes suivants : le Calcaire de Caen,
l'Oolithe de Caen et le Calcaire de Ranville.

En 1874, E. Renevier tente de reprendre la définition
originelle d'OMALius d'Halloy pour les formations
du Jura allant de l'Oolithe ferrugineuse à Ludwigia
murchisonae au Cornsbrash, mais il ne sera pas
suivi. Les stratigraphes se référeront à la définition
de A. d'Orbigny.

2.3.2. - Critiques et amendements

Il convient d'amender pour partie quelques points
concernant la place de certaines formations du bassin
de Paris placées par A. d'Orbigny dansson Bathonien :

il situe, en effet, dans le Bajocien, les Marnes de
Port-en-Bessin. (Normandie) pensant que le Calcaire de
Caen leur est superposé. Ces formations commencent
toutes les deux à la base de la zone à Zigzag, leur
passage latéral a été largement démontré et elles sont
effectivement dans le Bathonien inférieur et moyen.

Les Marnes à Ostrea acuminata (Haute-Marne et
Bourgogne) de J. Thurmann et E. Thirria («Marnes
vésuliennes »deJ. Marcou) furent incluses à tort dans
le Bathonien alors qu'il est désormais acquis qu'elles
se situent dans la zone à Garantiana du Bajocien supé¬
rieur.

Par G, FlLYetJ. THIERRY.
C) A. D'ORBIGNY(1850).Résumégéologiquesur[es Céphalopodes

des terrains jurassiques, p, 607 m . - Paléontologie française, Terrains
Oolitiques ou Jurassiques, Céphalopodes», tomel, A. D'ORBIGNY
(1852). Cours élémentaire de géologie et paléontologie, p. 491 et suiv.
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!\Aorphoceratidae. Le déroulement complet, spiral ou
hélicoïdal des Spiroceratidae à la même époque
constitue aussi un événement capital. Le Bassin pari¬
sien reste dans un domaine subméditerranéen, mais
les apports de la province mésogéen ne sont accompa¬
gnés de PhyUoceratidae et Lytoceratidae (Nannolyto-
ceratidae) en particulier à la base des trois séquences
biostratigraphiques.

Les faunes benthiques sont plus riches qu'anté¬
rieurement. Les familles de bivalves et de gastéro¬
podes connues à l'Aalénien connaissent une forte spe¬
ciation sur les fonds sableux, bioclastiques ou ferrugi¬
neux, tandis que la faune particulière des fonds terri¬
gènes à Bositra persiste dans les secteurs subsidents
du bassin.

A l'échelle des bordures et d'une grande partie du
bassin, il faut noter que pour la première fois, les
grands groupes d'organismes «constructeurs»
jouent un rôle essentiel dans la sédimentation : petits
édifices récifaux à polypiers (biohermes), prairies à
éponges ou surtout à echinodermes (biostromes cri¬
noïdiques), avec leurs faunes commensales (épifaunes
et endofaunes comprises). Là encore, les peuplements
se renouvellent et de nombreux groupes d'invertébrés
caractéristiques du Jurassique apparaissent au Bajo¬
cien : par exemple, parmi les brachiopodes, l'irruption
des lignées nouvelles de rhynchonelles épineuses
(Acanthothyris, Acanthorhynchia) ou des Dictyothyris.
Ce phylum donne des indices biostratigraphiques
intéressants dans les faciès calcaires pauvres en
ammonites. Bryozoaires, oursins, crustacés sont plus
fréquents.

Parmi les vertébrés, les crocodiliens et dinosauriens
ont fourni des restes squelettiques importants dans le
Bassin anglo-parisien à partir du Bajocien.

- Microfaune

Les faciès calcaires bajociens nese prêtaient guère à
l'analyse des microfaunes. Seules les marnes du Bajo¬
cien supérieur de l'est de la France ont permis une
étude des foraminifères (0. Terquem, W. Deecke) et
des ostracodes (O. Terquem). Les principales associa¬
tions micropaléontologiques caractérisées dans le
Bajocien de Basse-Saxe et de Souabe ont été rencon¬
trées plus récemment dans les sondages pétroliers.
Aux différentes zones d'ammonites correspondent des
microfaunes distinctes. Rappelons par exemple :

- Bajocien inférieur

Foraminifères : Citharina inconstans, Nodosaria
regularis, Ammodiscus tolypa ;

Ostracodes : Camptocythere pusilla, Procytheridea
triangula, F. (Praefuhrbergiella) sauzei, Ljubimovella
piriformis.

- Bajocien moyen

Foraminifères : L. (Lenticulina) bicostata, Episto¬
mina stelligera (apparition).

- Bajocien supérieur

Foraminifères : Reinholdella ornata, L. (Planularia)
dietyodes ;

Ostracodes : Procytheridea hoffmanni, F. (Prae-
fuhrbergiella) hórrida, F. (Fuhrbergiella) primitiva,

Glyptocythere regularis, G. tenulsulcaîa. G. dorsi-
cosîata, Pleurocythere regularis, P. impar. P. hyero-
glyphica, P. tuberodentina et P. richteri.

2.3. Bathonien

2.3.1. - Création de l'étage Bathonien

En 1843 J. J. Omalius d'Halloy {Précis élémentaire
de géologie, p. 470) créé le nom de Bathonien (tiré de
Bath, Wiltshire, Angleterre) pour désigner l'ensemble
des formations s'étendant de l'/n^er/o/' Oo//ie (Aalénien
et Bajocien au sens actuel) au Cornbrash (Bathonien
supérieur et Callovien inférieur au sens actuel) inclus :

ce Bathonien de J. J. Omalius d'Halloy correspond
à peu près au Dogger de A. Oppel (1858) amputé
du Callovien moyen et inférieur au sens actuel.

A. d'Orbigny V) divise cet ensemble en deux, il dis¬
tingue une partie básale à laquelle il donne le nom de
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2.3.2. - Critiques et amendements

Il convient d'amender pour partie quelques points
concernant la place de certaines formations du bassin
de Paris placées par A. d'Orbigny dansson Bathonien :

il situe, en effet, dans le Bajocien, les Marnes de
Port-en-Bessin. (Normandie) pensant que le Calcaire de
Caen leur est superposé. Ces formations commencent
toutes les deux à la base de la zone à Zigzag, leur
passage latéral a été largement démontré et elles sont
effectivement dans le Bathonien inférieur et moyen.

Les Marnes à Ostrea acuminata (Haute-Marne et
Bourgogne) de J. Thurmann et E. Thirria («Marnes
vésuliennes »deJ. Marcou) furent incluses à tort dans
le Bathonien alors qu'il est désormais acquis qu'elles
se situent dans la zone à Garantiana du Bajocien supé¬
rieur.

Par G, FlLYetJ. THIERRY.
C) A. D'ORBIGNY(1850).Résumégéologiquesur[es Céphalopodes

des terrains jurassiques, p, 607 m . - Paléontologie française, Terrains
Oolitiques ou Jurassiques, Céphalopodes», tomel, A. D'ORBIGNY
(1852). Cours élémentaire de géologie et paléontologie, p. 491 et suiv.
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La Grande oolithe des auteurs français (traduction
directe cie « Greaf Oolite », E. Thirria 1883) placée par
A. d'Orbigny dans le Bathonien, est en fait un terme
peu précis et qui n'a aucun sens stratigraphique ou
valeur de formation ; à la suite des utilisations très
diverses qui en ont été faites, il doit disparaître du
vocabulaire géologique.

La ialle naerée de J. Thurmann doit être mise en
partie dans le Bathonien supérieur et en partie dans le
Callovien inférieur ; elle se place tant dans la zone à
Discus que dans la zone à Macrocephalus.

La base du Cornbrash (zone à Discus, sous-zone
à Discus) doit être maintenue dans le Bathonien, sa
partie supérieure voit par contre l'apparition des
ammonites de la zone à Macrocephalus et doit être
placée dans le Callovien inférieur (voir les Arfilas dt
Uoi-sir-ler et les larnes i'Escoïiile).

2.3.3. - Historique des limites
et subdiwisions

Successivement, A. Oppel (1856-1858), O. Terquem et
E. Jourdy (1869) et Neumayr (1871) reconnaissent res¬
pectivement quatre zones dans l'étage Bathonien :

zones à Aspidoides, Quercinus et Ferruginea, Fusca.
Deux seront retenues par la plupart des géologues
(zone à Oppelia fusca à la base, zone à Oppelia aspi¬
doides au sommet) malgré les nombreuses modifica¬
tions apportées jusqu'en 1951 par divers auteurs, date
à laquelle W. J. Arkell propose une zonation dont les
bases sont encore valables aujourd'hui. Souvent, cer¬
tains auteurs ne créent pas de nouveaux indices de
zones mais ajoutent les noms de plusieurs ammonites
récoltées avec celle qui est la plus fréquente : certaines
seront pourtant retenues comme telles (Zigzag Oppel
1865 : Subcontractus Woodward 1894 ; Morrisi Muhl-
berg 1898; Retrocostatum Lissajous 1923; Discus
Steuer 1897) d'autres seront abandonnées (A. pro¬
cerus = A. arbustigerus ; A. serrigerus, A. polymor¬
phus, etc.).

2.3.4. - Stratotype

« Greaf Oolite limestone' » de Bath (Wiltshire), divisé
par W. J. Arkell (1950-1959), 4 Monograph of English
Bathonian Ammonites, pp. 11 et 12) en « Lower Rags »

(incluant « Twinhoe Ironshot's »j, « Bath Stone » et
« Upper .Rags » ; visible dans les carrières de Twinhoe,
Farley Down (sous Brown's Folly), toutes les carrières
des environs de Bath exploitant le « Bath Stone » et les
affleurements de Wellow près de Hinton Chartertiouse.
Dans toute cette région, cette formation ne représen¬
te qu'une partie (zones à Zigzag, Subcontractus et
Retrocostatum) de l'étage bathonien tel qu'il est défini
actuellement. Les formations normandes (nord-ouest
<Jy bassin de Paris) peuvent être prises comme para¬
stratotypes pour le bassin de Paris (voir ci-dessous).

2.3.5. - Limites et subdiwlsions
actuelles

Reprenant ie cadre lithostratigraphique de
A. d'Orbigny et les limites biostratigraphiques établies
par W. J. Arkell (1950-1959), le premier colloque
international sur le Jurassique à Luxembourg (1962,

p. 78, 259 et 265) recommandait de faire commencer le
Bathonien avec la zone àZigzagiceras zigzag et de le
terminer par la zone à Clydoniceras discus. Par la suite,
l'étude des faunes du Bathonien et des essais de zona¬
tion furent tentés au cours du deuxième colloque
international du Jurassique à Luxembourg (1967, p. 6
et 103). Ces travaux récents précisent la zonation éta¬
blie par W. J. Arkell, qui reste fondamentale au même
titre que les premières subdivisions établies par
A. Oppel, peu à peu complétées par de nombreux
auteurs. Le tableau ci-dessous ne reprend que les sub¬
divisions généralement adoptée à l'échelle de la zone
et pouvant intéresser le bassin de Paris.
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Convergen.s

Plus récemment encore, le Groupe français d'étude
du Jurassique (1971, R. Mouterde et a/.) pour répondre
à la demande de nombreux géologues, a fait le point
sur les problèmes de zonation du Jurassique et a pro¬
posé ie tableau suivant pour le Bathonien. Ce tableau a
été complété en 1971, 1974 et 1975 dans des livrets
guide d'excursions réalisées par le G. F. E.J. en Bour¬
gogne, Poitou et Normandie. Les tiorizons, de valeur
souvent trop locale n'ont pas été figurés, la précision
est menée jusqu'à l'échelle de la sous-zone.

- Remarques

Un problème subsiste pour la zone à Progracilis qui
n'est connue que dans les parties anglaise et nor¬
mande du bassin anglo-parisien ; dans les régions
méridionales et orientales du bassin, celle-ci n'a pas
été reconnue sauf en Bourgogne où l'espèce indice a
été récoltée. L'ancienne zone à Aspidoides (A. Oppel,
1862) souvent placée en équivalence de la zone à
Retrocostatum est maintenant considérée comme une
sous-zone de cette dernière ; il en est de même pour
l'ancienne zone à Yeovilensis (auct.) devenant une
sous-zone de la zone à Zigzag.

La limite supérieure du Bathonien se situe entre les
coucties à Clydoniceras discus et celles à Macroce¬
phalites macrocephalus ; il n'y a pas lieu de revenir sur
les décisions de certains auteurs qui, se basant sur des
arguments pétrograpfiiques, plaçaient les couches à
M. macrocephalus dans le Bathonien.

Mém, BRGM n" 101 |1980) 137

Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

La Grande oolithe des auteurs français (traduction
directe cie « Greaf Oolite », E. Thirria 1883) placée par
A. d'Orbigny dans le Bathonien, est en fait un terme
peu précis et qui n'a aucun sens stratigraphique ou
valeur de formation ; à la suite des utilisations très
diverses qui en ont été faites, il doit disparaître du
vocabulaire géologique.

La ialle naerée de J. Thurmann doit être mise en
partie dans le Bathonien supérieur et en partie dans le
Callovien inférieur ; elle se place tant dans la zone à
Discus que dans la zone à Macrocephalus.

La base du Cornbrash (zone à Discus, sous-zone
à Discus) doit être maintenue dans le Bathonien, sa
partie supérieure voit par contre l'apparition des
ammonites de la zone à Macrocephalus et doit être
placée dans le Callovien inférieur (voir les Arfilas dt
Uoi-sir-ler et les larnes i'Escoïiile).

2.3.3. - Historique des limites
et subdiwisions

Successivement, A. Oppel (1856-1858), O. Terquem et
E. Jourdy (1869) et Neumayr (1871) reconnaissent res¬
pectivement quatre zones dans l'étage Bathonien :

zones à Aspidoides, Quercinus et Ferruginea, Fusca.
Deux seront retenues par la plupart des géologues
(zone à Oppelia fusca à la base, zone à Oppelia aspi¬
doides au sommet) malgré les nombreuses modifica¬
tions apportées jusqu'en 1951 par divers auteurs, date
à laquelle W. J. Arkell propose une zonation dont les
bases sont encore valables aujourd'hui. Souvent, cer¬
tains auteurs ne créent pas de nouveaux indices de
zones mais ajoutent les noms de plusieurs ammonites
récoltées avec celle qui est la plus fréquente : certaines
seront pourtant retenues comme telles (Zigzag Oppel
1865 : Subcontractus Woodward 1894 ; Morrisi Muhl-
berg 1898; Retrocostatum Lissajous 1923; Discus
Steuer 1897) d'autres seront abandonnées (A. pro¬
cerus = A. arbustigerus ; A. serrigerus, A. polymor¬
phus, etc.).

2.3.4. - Stratotype

« Greaf Oolite limestone' » de Bath (Wiltshire), divisé
par W. J. Arkell (1950-1959), 4 Monograph of English
Bathonian Ammonites, pp. 11 et 12) en « Lower Rags »

(incluant « Twinhoe Ironshot's »j, « Bath Stone » et
« Upper .Rags » ; visible dans les carrières de Twinhoe,
Farley Down (sous Brown's Folly), toutes les carrières
des environs de Bath exploitant le « Bath Stone » et les
affleurements de Wellow près de Hinton Chartertiouse.
Dans toute cette région, cette formation ne représen¬
te qu'une partie (zones à Zigzag, Subcontractus et
Retrocostatum) de l'étage bathonien tel qu'il est défini
actuellement. Les formations normandes (nord-ouest
<Jy bassin de Paris) peuvent être prises comme para¬
stratotypes pour le bassin de Paris (voir ci-dessous).

2.3.5. - Limites et subdiwlsions
actuelles

Reprenant ie cadre lithostratigraphique de
A. d'Orbigny et les limites biostratigraphiques établies
par W. J. Arkell (1950-1959), le premier colloque
international sur le Jurassique à Luxembourg (1962,

p. 78, 259 et 265) recommandait de faire commencer le
Bathonien avec la zone àZigzagiceras zigzag et de le
terminer par la zone à Clydoniceras discus. Par la suite,
l'étude des faunes du Bathonien et des essais de zona¬
tion furent tentés au cours du deuxième colloque
international du Jurassique à Luxembourg (1967, p. 6
et 103). Ces travaux récents précisent la zonation éta¬
blie par W. J. Arkell, qui reste fondamentale au même
titre que les premières subdivisions établies par
A. Oppel, peu à peu complétées par de nombreux
auteurs. Le tableau ci-dessous ne reprend que les sub¬
divisions généralement adoptée à l'échelle de la zone
et pouvant intéresser le bassin de Paris.

BATHONIEN

terieurj"lo^ensupfr,eur

c

Arkell
1950-59,

1956

Discus

< 1" ndi

rides

M t

> ¡lis

. ilLix

. ag

Tintant
1961

Discus

Aspidoides

gracilis

Yeo¥i-
lensis

Zigzag

TORRENS
1965

Discus

Hollandi

Aspidoide;

-n

IPS nom

> ostatiMn

LL.rrisi

'Il ntract '

r, jarar-t'ir'

Zigzag Yeovi
lensis

Macresc"

Converge n

Co
Je

L

1

Hoque du
rassique
1967

Oiscus

H )llandi

aspidoides
ou Retro¬
costatum

Horrieo-
morpha
ou Juiii

Morrisi

Sub-
ontractus

Orbignyii

gracilis

Yeovi-
lensis

L'acrescens

Convergen.s

Plus récemment encore, le Groupe français d'étude
du Jurassique (1971, R. Mouterde et a/.) pour répondre
à la demande de nombreux géologues, a fait le point
sur les problèmes de zonation du Jurassique et a pro¬
posé ie tableau suivant pour le Bathonien. Ce tableau a
été complété en 1971, 1974 et 1975 dans des livrets
guide d'excursions réalisées par le G. F. E.J. en Bour¬
gogne, Poitou et Normandie. Les tiorizons, de valeur
souvent trop locale n'ont pas été figurés, la précision
est menée jusqu'à l'échelle de la sous-zone.

- Remarques

Un problème subsiste pour la zone à Progracilis qui
n'est connue que dans les parties anglaise et nor¬
mande du bassin anglo-parisien ; dans les régions
méridionales et orientales du bassin, celle-ci n'a pas
été reconnue sauf en Bourgogne où l'espèce indice a
été récoltée. L'ancienne zone à Aspidoides (A. Oppel,
1862) souvent placée en équivalence de la zone à
Retrocostatum est maintenant considérée comme une
sous-zone de cette dernière ; il en est de même pour
l'ancienne zone à Yeovilensis (auct.) devenant une
sous-zone de la zone à Zigzag.

La limite supérieure du Bathonien se situe entre les
coucties à Clydoniceras discus et celles à Macroce¬
phalites macrocephalus ; il n'y a pas lieu de revenir sur
les décisions de certains auteurs qui, se basant sur des
arguments pétrograpfiiques, plaçaient les couches à
M. macrocephalus dans le Bathonien.

Mém, BRGM n" 101 |1980) 137



JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

supérieur

1 1 "
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2.3.6. - Réwislon des parastratotypes

La révision des formations des parastratotypes du
Bathonien de la côte normande donne la succession et
l'âge des formations suivantes :

Bathonien
supérieur

Baîhofiirn

movcd

Battionien
inférieur

Ar|iles ie Lioii-sir-ier

Calcilre ii Latpuie

Caiiiasss ie la lasse-Ecarie

Caicairi ie Raniille

Caillasse rte Blaimille

Calcaire rte Blainïille

Caillasse de Fontaine-Henrf

Calcaife de Creull^

Zone à Discus

Zone à

Retrocostatum

'"ine à

Subcontractus

Zone à
Progracilis

Caleaire ie Caen '

e! , . ^°"®
larnes de Port en-Bessm

2.3.7. - Extension géographique

L'étage Battionien est connu dans ia presque totalité
du bassin de Paris. En affleurement, ii forme une
auréole continue depuis le Poitou jusqu'aux Ardennes
en passant par le Berry, le Nivernais, la Bourgogne, le
Bassigny et la Lorraine ; interrompue dans l'ouest par
la vallée de la Loire et les dépôts du Crétacé, cette
auréole se continue dans le Maine et ia Normandie ; le
Battionien affleure aussi dans la boutonnière du Bou¬
lonnais. En sondage, cet étage a été reconnu dans tout

le centre du bassin recouvert par le reste du Juras¬
sique, le Crétacé et le Tertiaire. En bordure des
Ardennes, il peut manquer au nord de la vallée de
l'Authie, entre le socle primaire et le Crétacé ou le
Tertiaire.

2.3.8. - Faciès et lithologie

Les formations calcaires sont dans l'ensemble lar¬
gement dominantes avec des faciès oolithiques et bio¬
clastiques (Calcaire de Iliiiwille et Calcaire ii Bon iesiil
en Normandie, Oolithe de Clawipf dans le Poitou,
Oilitls Mande ia Boirppe, ialle d'Etain du nord de la
Lorraine et des Ardennes etc.), des faciès micritiques
souvent à oncoi'des et pelleto'ides (Oolithe ii larpise du
Boulonnais, Calcaire ie Caei en Normandie, Calcaire ie
falframlert dans l'Orne, Calcaire de Comblancliei en
Bourgogne etc.).

Les faciès dolomitiques sont présents mais en
général discrets et toujours d'origine secondaire
(bancs dolomitiques dans le faciès comblancfiien) ; ils
sont plus développés dans le Berry. Les accidents sili¬
ceux (chailles) ne sont pas rares mais dispersés :

chailles à la base du Bathonien bourguignon et silex
dans le Calcaire ii Caen (Normandie), silex dans le
Bathonien moyen poitevin etc.

Les faciès bioclastiques peuvent se charger légère¬
ment en détritiques fins (silts fins et argiles, toujours
moins de 10 %) ou présenter une lithification incom¬
plète leur donnant un aspect crayeux et un débit en
bancs noduleux : ils prennent alors le nom de «< cail¬
lasses » (Caillasses ie la Basse Estarte et de llainwllle en
Normandie, Caillasse à âmbacia de Lorraine).

Les faciès plus franchement argileux sont disposés
latéralement aux faciès calcaires et occupent en partie
les bordures est et ouest du bassin : larnes de Port-en-
Bessii du Battionien inférieur et Arpies ie Uon-sw-ler
du Bathonien supérieur de Normandie, larits ies
laroiilères du Bathonien supérieur de la Sarthe, laries
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à rlipcloielles du Bathonien moyen et supérieur de
Lorraine. Le maximum de développement vertical des
faciès marneux et argileux se rencontre dans le Niver¬
nais où ils occupent presque tout l'étage avec à la base
des niveaux condensés à oolithes ferrugineuses.

Des indices d'émersion sont connus en bordure du
Massif central et surtout en bordure du Massif armori¬
cain. Pour le premier il s'agit de l'épisode laguno-sau-
inâtre du Berry avec des marnes ligniteuses à chara¬
cées et Bathonella (Viwiparus) intercalés entre les cal¬
caires récifaux (Saint-Gaultier) et les calcaires oolithi¬
ques du Bathonien moyen. Pour le second on peut
citer : le Piuiinpe ie Challliié, interprété comme un
dépôt conglomératique d'âge bathonien supérieur
recouvrant une plate-forme d'abrasion taillée dans
le grès armoricain ; le Con|loiitrat úi Saiit-iermaii-ls-
Wieii (Orne) formé des galets de quartzite ordovicien
intercalé dans des formations carbonatées et qui
indique une reprise de l'érosion du socle paléozo'ique
bordant le bassin de Sees, lors d'un court épisode
épirogénique vers la fin du Bathonien moyen début
du Battionien supérieur ; des paléosols avec racines en
place, intercalés dans le Calcaire sililltlio|rapli|it it
Walframlert, aux confins de la Normandie et do Maine.
Enfin, il ne faut pas oublier les indices d'émersion des
faciès comblanchiens de la Bourgogne, ils sont tout à
fait différents des précédents puisqu'ils ne sont pas liés
à la proximité d'une zone émergée ; il s'agit de l'exon¬
dation temporaire et répétée d'une plate-forme carbo¬
natée interne (lagon) en domaine marin protégé par
des cordons oolithiques.

tula auct. des Ardennes ; laries à ilpnella iipia,
EuaeslÊ multiemtata et Cererilhfris Mermeiia de la Bour¬
gogne, des Ardennes et de Normandie) ; ces brachio¬
podes jouent souvent le rôle de marqueur biocfirono-
logique en l'absence de céptialopodes. Les lamelli¬
branches et les gastéropodes sont parfois abondants
ICalcaires Waics à Pteromriia pes-bovis, larnes à Ostrea
knBrri} alors que les echinodermes sont nettement plus
rares en tant que macrofossiles mais toujours présents
dans les bioclastes (entroques). Les madréporaires
hermatypiques sont rares, ou ne construisent que de
modestes édifices noyés dans les sédiments bioclasti¬
ques ou micritiques (petits biohermes du Battionien
supérieur bourguignon) ; les polypiers solitaires sont
mieux représentés notamment par les Anafcacia auct.
{= Chomatoseris) assez fréquents dans les formations
oolithiques et bioclastiques (Caillasses à ñnabxm de
Lorraine, Oolithe Winetii ie l0ir|0|ne| ou dans les faciès
micritiques à pelleto'ides (faciès comblanchoïde). On
peut noter en Normandie la présence de petits
bio-thermes à calcisponges dans le Bathonien moyen
fCaillasse ie Fontalii-Henrf)et surtout dans le Bathonien
supérieur (Caillasse ie la lasse Ecarie à Saint-Aubin-
sur-Mer).

Dans tous les cas, ces peuplements benttiiques sont
étroitement localisés dans une formation (banc cen¬
timétrique souvent lenticulaire) et éloignés les uns des
autres dans l'espace et dans le temps ; ils sont toute¬
fois toujours ricties en espèces et en individus et tou¬
jours liés à des conditions de milieu eurytialin et tlia-
lassogène totalement exempt ou avec très peu
d'apports terrigènes.

2.3.9. - Caractères paléontologiques

Le grand développement des faciès calcaires
déposés en grande ma|orité en domaine marin epicon¬
tinental très peu profond, soit en nailieu de forte
énergie (cordons ou barres oolithiques, zones d'épan¬
dages bioclastiques), soit en milieu abrité de faible
énergie (zone de lagon interne, passage aux zones
intertidales et supratidales) réduit considérablement
l'importance des faunes nectoniques et pélagiques tels
que les céptialopodes. Ceux-ci sont parfois totalement
absents (Calcaire ie Ciwllaicliiii) et restent localisés
dans les faciès marno-calcaires. La faune ammoni¬
tique est essentiellement caractérisée par les Peris¬
phinctaceae (Zigzagice ratinae et Grossouvreinae)
présents dans tout le bassin ; les Haplocerataceae
(Oppelinae etHecticoratinae), sont mieux représentés
dans le sud que dans le nord du bassin. Parmi les
Stephanocerataceae, les Parkinsoniidae et Morptio-
ceratldae sont abondants à la base de l'étage et loca¬
lisés dans le Nivernais, le Poitou, le Bessin et la cam¬
pagne de Caen, plus rares en Lorraine ; les Stepha
r^oceratldae sont très rares, les Tulitidae sont mieux
représentés dans tout l'ouest (Poitou et Nivernais).
Enfin, parmi lesWammafocerateceae, les Clydonlcera-
tidae, bien que parfois très rares, constituent un élé¬
ment original et le marqueur indiscutable du sommet
de l'étage.

Les faunes benthiques sont nettement plus variées et
plus nombreuses, constituant parfois de véritables
lumacftelles dans les faciès oolithiques et bioclasti¬
ques, plus rarement dans les faciès calcaréo-argileux.
Les brachiopodes en sont souvent l'élément domi¬
nant : Calcaires à ÊhfÊCÈmellB ieeomta des Ardennes ;

larws à ñtifmlioBella varians auct. (= Ivanowiella ale¬
mánica) de Lorraine ; larnes à HhfnchBmlla elegan

tes algues calcaires sont fréquentes, notamment
dans les faciès micritiques (associés souvent à des
foraminifères encroûtants) du Calcaire tfe falfraiilert ou
du Calcaire ie Comllanelien.

Les grands foraminifères sont parfois un élément
important tant par leurs associations que par leur utili¬
sation stratigraphique lorsque toute autre faune est
absente ; le cas des faciès comblancfioïdes du Batho¬
nien moyen et supérieur est typique avec Meyendorf¬
fina bathonica, Orbitammiria elliptica, Mesoendothyra
croatica et Haurania amigii.

Les calcaires micritiques parfois à onco'fdes et pel¬
leto'ides fCaleaire ie Caen, ealcalrt ii CmiWaicliii)
contiennent des restes de grands reptiles crocodiliens
marins tels que Teleosaurus, Teleidosaurus, Metrio-
rhynchus et Steneosaurus associés à des Dinosauriens
(Megalosaurus, Pliosaurus, Ichthyosaurus) et des
poissons (Hybodus, Strophodus, Pycr^odon).

2.4. -^'

2.4.1. -- Origine

A. D'Orbigny (') fait dériver ce nom de Kellaways
(Wiltsfiire, Angleterre). Ce terme, préalablement lati-

* Par J. THIERRY.
C) A. D'ORBIGNY (1850). Résumé géologique sur les Céphalopodes

des terrains jurassiques, p. 608 in ; « Paléontologie française. Terrains
oolithiques ou Jurassiques. Céphalopodes, tome I ».

A. D'ORBIGNY (1852|. Cours élémentaire de géologie et paléonto¬
logie, p. 509 et sui¥.
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nisé (Callovium) par Sowerby (1815) est utilisé ensuite
par W. Smith (1816, « Keffaivay's Stone ») et J. Phillips
(1829, « Kellaway Rock ») pour désigner les couches
qui contiennent parmi de nombreux autres fossiles,
Ammonites calloviensis Sow. 1815.

2.4.2. - Stratotfpe

Si l'on se reporte au texte de d'Orbigny, ce dernier
déclare clairement que son Callovien est basé sur le
« Kellaway Rock » de Phillips, seule description
détaillée et convenable des couches de Kellaways à
cette époque ; mais, le travail de J. Phillips (1829,
2" édition 1835) porte sur les falaises du Yorsfiire et
non sur les affleyrements du Wiltshire en Angleterre.

Jusqu'aux travaux de W. J. Arkell (1933), ces faits
semblent avoir été ignorés et le terme de Callovien était
souvent restreint aux seuls « Kellaway beds » du
Wiltshire. En France suivant la liste de synonymie
donnée par A. d'Orbigny cet auteur place dans l'étage,
les Arfilss ie Dites en Normandie, le linerai de fer de
Marault en Haute-Marne, les marnes du Pas-de-Jeux
des Deux-Sèvres, les argiles à pyriteux de la Voulte-
sur-Rtiône en Ardèche, etc. Pour cette raison et bien
d'autres (variations de faciès, variations géographi¬
ques des faunes, lacunes, etc.) le Callovien d'Angle¬
terre ne correspondait pas au Callovien de France (et
d'Allemagne) ; ce dernier était plus étendu vers le haut
et recouvrait ainsi une partie de l'Oxfordien anglais
(voir ci-dessous).

En 1946, pulsen 1956, W. J. Arkell estime qu'il a été
précédemment (1933) trop influencé par le nom de
l'étage ; à l'époque de d'Orbigny, on connaissait trop
mal les affleurements du Wiltstiîreique ce dernier ne
cite d'ailleurs jamais) et on doit prendre les coupes-
types du Callovien sur les côtes du Yorkstiire. A sa
suite, J. Callomon (1955, 1962) estime que ce choix est
préférable, non pas parce qu'il correspond mieux à la
définition de d'Orbigny mais parce que les terrains
sédimentaires considérés renferment une faune
d'ammonites originale, nettement différenciée à la
base et au sommet, des autres faunes qui précèdent ou
qui suivent.

Le stratotype du Callovien est alors non pas une
coupe-type mais la totalité des affleurements anglais
de cet étage, depuis le sud (Dorset et Wiltshire)
jusqu'au nord-est (Yorkshire) ; clans toute cette aire
cfiaque zone d'ammonite qui le compose doit être
définie avec précision là où les successions sont les
plus complètes (J. Callomon 1962, M. Mortoi^ etal.,
1967).

(L. F. Spath, 1930-1933) soit de considérer que les
couches à macfocepftalus appartenaient au Bathonien
(A. de Grossouvre 1887, 1930; G. Corroy 1941,
A. BONTE 1945).

A. Oppel (1856-1858), divise le Callovien («Kel-
loway gruppe ») en trois zones d'ammonites (Macro¬
cephalus, Anceps et Athleta) ; la première se divise en
deux. Ammonites bullatus à la base et Ammonites cal¬
loviensis au sommet, la dernière renferme Ammon/fes
lamberti au sommet. Le Callovien d'OPPEL, plus
important que celui de d'Orbigny, est alors l'équivalent
des « Kellaway beds » du Whiltshire et de la base des
« Oxford clay » : il correspond au Callovien tel qu'on'
l'entend à l'heure actuelle, mais cet étage est encore
placé dans le Jurassique supérieur ou Malm (voir
introduction sur le Jurassique moyen). Oppel a été
suivi par de nombreux auteurs tels que Waagen (1864),
J. Wolgemuth (1883), etc.

Ces subdivisions ne sont pas adoptées par tous les
stratigraphes. Ainsi, dans la 1 édition de son traité,
bien que les conservant toutes les trois, A. de Lappa¬
rent (1889) range les zones à Macrocephalus et
Anceps dans un « Callovien » sensu stricto et la zone à
Athleta dans un sous-étage, le Villersien lui-même
divisé en zone à Athleta à la base et Lamberti au
sommet (avec 0. mariae et C. cordatum) : le Callovien
restant un étage du Jurassique supérieur. Pour E. Haug
(1907), le Callovien est réduit aux deux zones à Macro¬
cephalus et Anceps ; les zones à Athleta et Lamberti
sont placées dans l'Oxfordien : ces deux étages rangés
dans le sous-système oolithique inférieur.

En 1885, ce même auteur remplace le Villersien par le
Divésien {sensu E. Renevier 1874) ; en 1893 (avec
E. Munier-Chalmas), puis dans la dernière édition de
son traité (1906) il enlève la zone à Cordatum du Divé¬
sien pour la passer dans l'Oxfordien (voir introduction
sur le Jurassique moyen). Par la suite, et ceci jusqu'en
1946, les géologues interpréteront l'étage callovien de
deux façons différentes : soit en le restreignant aux
deux zones à Macrocephalus et Anceps lorsqu'ils se
réfèrent à certains des stratotypes de d'Orbigny {Kel¬
laway Rock de J. Phillips, minerai de fer oolithique de
E. Thirria etc.), soit en lui ajoutant la zone à Athleta
d'OPPEL, se référant alors à d'autres stratotypes de
d'Orbigny (Argiles de Dives etc.). Le tableau suivant
résume ces diverses opinions.

Dès 1933 pourtant, W. J. Arkell avait adopté un
Callovien découpé en 8 zones qu'il ramènera à 7 en
1946 (p. 13 et 19) et 1956 (p. 10) ;J. H. Callomon (1955,
p. 256) suit les résolutions de W. J. Arkell mais réduit
encore le nombre de zones à 6 tout en les divisant en
sous-zones. Ce cadre, établi en Grande Bretagne, mais
souvent comparé par ses auteurs avec la stratigraphie
du bassin de Paris ou du Jura reste fondamental et n'a
subi que peu de modifications par la suite. Le tableau
ci-contre présente cette zonation qui est celle en
vigueur actuellement.

2.4.3. - Historique

D'après ce qui précède, il est bien évident que depuis
sa création, l'étage callovien a subi de nombreuses
modifications. On peut en rappeler les grandes étapes.

Pour A. d'Orbigny (1850, p. 608), c'est la zone des
Ammonites ¡ason etrefractus et de l'Osfrea dilatata (ex
étage Kellovien, d'Orbigny 1844) qui correspond à peu
près au Callovien inférieur et moyen au sens actuel. II

faut se souvenir que d'Orbigny plaçait le Cornbrash
d'Angleterre dans te Bathonien, citant ainsi des
macrocephalites (Ammonites macrocephalus, A. fier-
veyi) à la fois dans le Bathonien et le Callovien : ceci
eut pour conséquence soit de conduire certains à
placer le Cornbrash en totalité dans le Bathonien

2.4.4. Umites

Le premier colloque international sur ie Jurassique à
Luxembourg, reprend le cadre biostratigraphique
établi par W. J. Arkell et J. H. Callomon ; ies limites de
l'étage sont soigneusement définies.

- Limite Inférieure

Le Callovien débute avec la zone à Macrocephalus ;

ceci était l'opinion de A. d'Orbigny (malgré les cita¬
tions d'A. macrocephalus et Â. hecticus dans le
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des « Kellaway beds » du Whiltshire et de la base des
« Oxford clay » : il correspond au Callovien tel qu'on'
l'entend à l'heure actuelle, mais cet étage est encore
placé dans le Jurassique supérieur ou Malm (voir
introduction sur le Jurassique moyen). Oppel a été
suivi par de nombreux auteurs tels que Waagen (1864),
J. Wolgemuth (1883), etc.

Ces subdivisions ne sont pas adoptées par tous les
stratigraphes. Ainsi, dans la 1 édition de son traité,
bien que les conservant toutes les trois, A. de Lappa¬
rent (1889) range les zones à Macrocephalus et
Anceps dans un « Callovien » sensu stricto et la zone à
Athleta dans un sous-étage, le Villersien lui-même
divisé en zone à Athleta à la base et Lamberti au
sommet (avec 0. mariae et C. cordatum) : le Callovien
restant un étage du Jurassique supérieur. Pour E. Haug
(1907), le Callovien est réduit aux deux zones à Macro¬
cephalus et Anceps ; les zones à Athleta et Lamberti
sont placées dans l'Oxfordien : ces deux étages rangés
dans le sous-système oolithique inférieur.

En 1885, ce même auteur remplace le Villersien par le
Divésien {sensu E. Renevier 1874) ; en 1893 (avec
E. Munier-Chalmas), puis dans la dernière édition de
son traité (1906) il enlève la zone à Cordatum du Divé¬
sien pour la passer dans l'Oxfordien (voir introduction
sur le Jurassique moyen). Par la suite, et ceci jusqu'en
1946, les géologues interpréteront l'étage callovien de
deux façons différentes : soit en le restreignant aux
deux zones à Macrocephalus et Anceps lorsqu'ils se
réfèrent à certains des stratotypes de d'Orbigny {Kel¬
laway Rock de J. Phillips, minerai de fer oolithique de
E. Thirria etc.), soit en lui ajoutant la zone à Athleta
d'OPPEL, se référant alors à d'autres stratotypes de
d'Orbigny (Argiles de Dives etc.). Le tableau suivant
résume ces diverses opinions.

Dès 1933 pourtant, W. J. Arkell avait adopté un
Callovien découpé en 8 zones qu'il ramènera à 7 en
1946 (p. 13 et 19) et 1956 (p. 10) ;J. H. Callomon (1955,
p. 256) suit les résolutions de W. J. Arkell mais réduit
encore le nombre de zones à 6 tout en les divisant en
sous-zones. Ce cadre, établi en Grande Bretagne, mais
souvent comparé par ses auteurs avec la stratigraphie
du bassin de Paris ou du Jura reste fondamental et n'a
subi que peu de modifications par la suite. Le tableau
ci-contre présente cette zonation qui est celle en
vigueur actuellement.

2.4.3. - Historique

D'après ce qui précède, il est bien évident que depuis
sa création, l'étage callovien a subi de nombreuses
modifications. On peut en rappeler les grandes étapes.

Pour A. d'Orbigny (1850, p. 608), c'est la zone des
Ammonites ¡ason etrefractus et de l'Osfrea dilatata (ex
étage Kellovien, d'Orbigny 1844) qui correspond à peu
près au Callovien inférieur et moyen au sens actuel. II

faut se souvenir que d'Orbigny plaçait le Cornbrash
d'Angleterre dans te Bathonien, citant ainsi des
macrocephalites (Ammonites macrocephalus, A. fier-
veyi) à la fois dans le Bathonien et le Callovien : ceci
eut pour conséquence soit de conduire certains à
placer le Cornbrash en totalité dans le Bathonien

2.4.4. Umites

Le premier colloque international sur ie Jurassique à
Luxembourg, reprend le cadre biostratigraphique
établi par W. J. Arkell et J. H. Callomon ; ies limites de
l'étage sont soigneusement définies.

- Limite Inférieure

Le Callovien débute avec la zone à Macrocephalus ;

ceci était l'opinion de A. d'Orbigny (malgré les cita¬
tions d'A. macrocephalus et Â. hecticus dans le
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JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

Battionien qui devaient être probablement dans cer¬
tains cas des Morrisiceras et des Prohectlceras, de
P. Hébert (1857, p. 30) et surtout de A. Oppel
(1856-58) et de Waagen (1864). Malgré quelques pro¬
positions (A. DE GROSSOUVRE, 1887, 1930 ; J. Lambert,
1885; L.F. Spath, 1932, 1933; G. Corroy. 1941;
A. Bonté, 1945) il n'y a aucune raison valable (voir ci-
dessous caractères paléontologiques) de vouloir
incorporer la zone à Macrocepfialus dans le Batho¬
nien. Le sommet du Cornbrash (Upper Cornbrash)
d'Angleterre et de la Dalli nacrée du sud-est du bassin
de Paris, appartiennent donc au Callovien.

- Limite sypérieyre

Le Callovien se termine avec la zone à Lamberti ;

cette limite correspond bien avec la définition
d'A. d'Orbigny si l'on prend son stratotype des Argiles
de Dives comme exemple (rien au-dessus de celles-ci
n'était placé dans le Callovien). Tel est aussi le choix de
P. HÉBERT (1857, 1860), de J. Wolgemuth (1881, p. 276)
dans l'est du bassin de Paris et de nombreux auteurs
russes ou allemands (Krenkel, 1915; R. Brinkmann,
1927). Ce choix est aussi en accord avec les coupes
types du Yorkshire où le « Kellaway floclc » de Ptiillips

se termine par le « Hackness Rock » avec la zone à
Lamberti ; au-dessus, l'« Oxford Clay » appartient à la
zone à Mariae de l'Oxfordien inférieur. Dans le Wilt¬
sfiire et le Dorset, !'« Oxford Clay » débute plus tôt
(sommet Callovien inférieur), au-dessus du « Kellaway
Rock » ; la limite Callovien-Oxfordien est dans
r Oxford Clay.

2.4.5. - SubdWsions

Déjà définie au cours du premier colloque sur le
Jurassique à Luxembourg (J. H. Callomon, 1962) la
subdivision en zones est confirmée et précisée par
H. Tintant (1963) au cours de la révision des kosmo¬
ceratidés, une des plus importantes familles d'ammo¬
nites du Callovien. Dans le second colloque interna¬
tional sur le Jurassique à Luxembourg (1967), le
conteny faunistique de chaque zone est analysé en
détail (M. Morton etal. ; E. Cariou etal.) ; des infor¬
mations complémentaires sont apportées par le
Groupe Français d'Étude du Jurassique (R. Mouterde
etal., 1971 ; E. Cariou et ai., 1971 ; E. Cariou 1974). II

apparaît alors qu'une double zonation doit être envi¬
sagée : l'une est appliquée au domaine subboréal

CALLOVIEN

supérieur

moyen

Inférieur

DOMAINE SUBBORÉAL
ou Prmince nord-ouest européenne

(NE et NW du bassin de Paris), Mormandie,
Maine, Boulonnais, Ardennes pars (J. Cal¬
lomon, 1962) ; H. Tintant, 1963)
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OO Province subméditerranéenne

(SE et SW du bassin de Paris), Poitou, Berry,
Nivernais, Bourgogne, Lorraine pars.
(E. Cariou etal., 1971 ; E. Cariou, 1974)
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Petitclerci

Bullatus

Zonation du Callovien dans les domaines subboréal
et subtéthysien du bassin de Paris.
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(nord-ouest de l'Europe y compris le nord-est et le
nord-ouest du bassin de Paris) où dominent les kos¬
moceratidés pyis les cardiocératidés ; l'autre est
valable pour le domaine subméditerranéen (sud et
sud-est de l'Europe y compris le sud-est et le sud-ouest
du bassin de Paris) où les macrocéptialitidés et oppe¬
lidés constituent l'élément fondamental de la faune
(voir tableau ci-après).

moyenne (marnes sableuse à Erymnoceras de Nor¬
mandie, marnes sableuses à Tetniysis quadrata du
Saosnois) ou supérieure de l'étage (Salles ie Saint Ful-
pn! du Maine) où elles peuvent se charger en glau¬
conie (Gaize ies Ariennes). Le passage latéral aux faciès
calcaires est assuré par des faciès plus ou moins car¬
bonates (marnes et calcaires à Erymnoceras du Maine,
Piirre ie ievers).

- Remarque

II faut aussi rappeler qu'historiquement (J. H. Cal¬
lomon, 1962) ia limite entre Callovien moyen et supé¬
rieur avait été placée à la base de la sous-zone à Medea.
H. Tintant (1963) suivi par E. Cariou (1965) la situèrent
ensuite à la base de la sous-zone à Enodatum car à ce
niveau se situe une coupure faunique importante
(apparition des genres Kosmoceras et Hecticoceras,
abondance des Indosp/i/ncfes et Elatmites). Pour des
raisons de stabilités de nomenclature stratigraphique
cette limite a été ramenée à sa position initiale
(E. Cariou etal., 1971).

2.4.6. - Extension géographique

Seulement interrompus dans l'ouest du bassin à
hauteur de la vallée de la Loire et dans le nord entre la
Normandie et les Ardennes, les affleurements callo¬
viens forment yne auréole presque complète depuis la
Normandie et la Sarttie, le Poitou, le Berry et le Niver¬
nais, la Bourgogne, la Lorraine et les Ardennes. Le
Callovien affleure dans le Boulonnais assurant un
relais entre la Normandie et les Ardennes. Toutefois, il
semble absent dans une bonne partie du Berry (entre
Le Blanc et Ardentes) où l'Oxfordien moyen repose
directement sur le Bathonien moyen ou supérieur.

En sondage, cet étage a été reconnu dans la presque
totalité du bassin de Paris, sous les dépôts du Juras¬
sique supérieur, du Crétacé et du Tertiaire ; il manque
cependant par place sur la bordure sud-ouest des
Ardennes, sous ies dépôts crétacés et tertiaires, entre
les derniers affleurements des Ardennes et le Boulon¬
nais, au nord d'une ligne Saint-Quentin-Montreuil-
sur-Mer (vallée de l'Autfiie).

2.4.7. - Faciès et lithologie

La sédimentation caicaire, dominante pendant le
Battionien se réduit considérablement au Callovien.
Elle se maintient au Callovien inférieur dans l'est et le
sud-est (Balle nacrée de la plate-forme- bourguignonne,
de la vallée de l'Yonne à la vallée de la Marne). II en est
de même dans l'est du Poitou (Pierre ies Louriiies et
Pierre de Lawoui du domaine poitevin). Dans ces deux
régions les faciès sont essentiellement bioclastiques et
oolithiques, plus rarement micritiques ; localement se
développent des faciès à onco'fdes et de petits bio-
fiermes à polypiers. Les dépôts calcaires sont plus
épais en Poitou (50 m) qu'en Bourgogne (25 mètres).

Dans le reste du bassin de puissantes séries mar¬
neuses se développent : Arplis ii la Woiwrs en Lorraine
et dans les Ardennes ; larnes i'EscowlIle, Marnes
i'Arieices, larnes ii ii»ss de la campagne de Caen et
du pays d'Auge ; laries ielontWzot du nord du Maine,
etc. Dans l'ensemble ces coucties sont épaisses,^ attei¬
gnant souvent une puissance de 50 à 100 mètres. Elles
ont tendance à 'être plus sableuses dans la partie

Le 'phénomène le plus caractéristique de l'étage
callovien est l'abondance des niveaux à oolithes ferru¬
gineuses. Tout en montrant en général une épaisseur
faible (rarement plus du mètre) et une disposition lenti¬
culaire, ils sont très ricties en ammonites et peuvent
occuper tout ou partie de l'étage (calcaires argileux à
oolithes ferrugineuses des Deux-Sèvres et du Maine-
et-Loire, au sud de la Loire). Le plus souvent ils
constituent des lambeaux discontinus, intercalées à la
base ou au sein des formations argileuses ou mar¬
neuses, et en position stratigraphique très variable :

Oilitli ie Sure (Callovien inférieur) et Callowiei riip
(Callovien moyen) du nord du Maine ; oolithes ferrugi¬
neuses du fMivernais (Callovien inférieur) ; Mineral di fer
du Châtillonnais (Callovien moyen et supérieur) et de
Haute-Marne (Callovien moyen) ; calcaires ferrugi¬
neux des Ardennes (Callovien inférieur et moyen). Les
accidents siliceux sont fréquents surtout à la partie
moyenne de l'étage, sous forme de cfiailles noduleuses
et rubanées (Balle nacrée de l'Yonne) ou de silex (Pierre
its Louriines du Poitou).

2.4.8. - Caractères paléontologiques

- liacrofaune

Les faunes pélagiques ou nectoniques sont très bien
représentées surtout par ies céptialopodes qui, rares
dans les faciès carbonates deviennent plus abondants
dans les faciès calcaréo-argileux. Dans les niveaux à
oolitties ferrugineuses ils sont dominants sur le reste
de la faune ; associés avec de nombreux filaments
microscopiques (algues ?, coquilles larvaires delamel-
librancties) ils témoignent d'un milieu de mer ouverte
(plate-forme externe).

Trois superfamilles, les stépfianocératacés, les
périsphinctacés et les haplocératacés constituent la
part la plus importante. Une attention toute particulière
doit être portée, d'une part aux kosmoceratidés dont
révolution se déroule en totalité dans l'étage et qui
fournissent les éléments biocfrronologîques fonda¬
mentaux ; d'autre part aux macrocépfialitidés dont
l'apparition en Europe marque la base de l'étage callo¬
vien ; enfin, aux reineckeidés et aux cardiocératidés
qui, en plus de leur valeur biochronologique, souli¬
gnent par leur présence certains événements paléo¬
biogéograptiiques.

La faune ammonitique est en effet marquée au Callo¬
vien par une avancée progressive vers le sud des
influences boréales sur le domaine mésogéen du Cal¬
lovien inférieur, les macrocéptialitidés de caractère
mésogéen, existent dans tout le bassin de Paris, y
compris dans les affleurements les plus nordiques de
la Normandie, du Boulonnais et des Ardennes ; les
reineckeidés submésogéens sont connus très tôt
(sous-zone à Kamptus) dans le Poitou et se dévelop¬
pent ensuite dans le reste du Callovien sur tout le
sud-est, l'est et le nord du bassin ; ils sont-un peu plus
rares dans le Maine et surtout en Normandie.

Les influences nordiques ne se font d'abord sentir
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En sondage, cet étage a été reconnu dans la presque
totalité du bassin de Paris, sous les dépôts du Juras¬
sique supérieur, du Crétacé et du Tertiaire ; il manque
cependant par place sur la bordure sud-ouest des
Ardennes, sous ies dépôts crétacés et tertiaires, entre
les derniers affleurements des Ardennes et le Boulon¬
nais, au nord d'une ligne Saint-Quentin-Montreuil-
sur-Mer (vallée de l'Autfiie).

2.4.7. - Faciès et lithologie

La sédimentation caicaire, dominante pendant le
Battionien se réduit considérablement au Callovien.
Elle se maintient au Callovien inférieur dans l'est et le
sud-est (Balle nacrée de la plate-forme- bourguignonne,
de la vallée de l'Yonne à la vallée de la Marne). II en est
de même dans l'est du Poitou (Pierre ies Louriiies et
Pierre de Lawoui du domaine poitevin). Dans ces deux
régions les faciès sont essentiellement bioclastiques et
oolithiques, plus rarement micritiques ; localement se
développent des faciès à onco'fdes et de petits bio-
fiermes à polypiers. Les dépôts calcaires sont plus
épais en Poitou (50 m) qu'en Bourgogne (25 mètres).

Dans le reste du bassin de puissantes séries mar¬
neuses se développent : Arplis ii la Woiwrs en Lorraine
et dans les Ardennes ; larnes i'EscowlIle, Marnes
i'Arieices, larnes ii ii»ss de la campagne de Caen et
du pays d'Auge ; laries ielontWzot du nord du Maine,
etc. Dans l'ensemble ces coucties sont épaisses,^ attei¬
gnant souvent une puissance de 50 à 100 mètres. Elles
ont tendance à 'être plus sableuses dans la partie

Le 'phénomène le plus caractéristique de l'étage
callovien est l'abondance des niveaux à oolithes ferru¬
gineuses. Tout en montrant en général une épaisseur
faible (rarement plus du mètre) et une disposition lenti¬
culaire, ils sont très ricties en ammonites et peuvent
occuper tout ou partie de l'étage (calcaires argileux à
oolithes ferrugineuses des Deux-Sèvres et du Maine-
et-Loire, au sud de la Loire). Le plus souvent ils
constituent des lambeaux discontinus, intercalées à la
base ou au sein des formations argileuses ou mar¬
neuses, et en position stratigraphique très variable :

Oilitli ie Sure (Callovien inférieur) et Callowiei riip
(Callovien moyen) du nord du Maine ; oolithes ferrugi¬
neuses du fMivernais (Callovien inférieur) ; Mineral di fer
du Châtillonnais (Callovien moyen et supérieur) et de
Haute-Marne (Callovien moyen) ; calcaires ferrugi¬
neux des Ardennes (Callovien inférieur et moyen). Les
accidents siliceux sont fréquents surtout à la partie
moyenne de l'étage, sous forme de cfiailles noduleuses
et rubanées (Balle nacrée de l'Yonne) ou de silex (Pierre
its Louriines du Poitou).

2.4.8. - Caractères paléontologiques

- liacrofaune

Les faunes pélagiques ou nectoniques sont très bien
représentées surtout par ies céptialopodes qui, rares
dans les faciès carbonates deviennent plus abondants
dans les faciès calcaréo-argileux. Dans les niveaux à
oolitties ferrugineuses ils sont dominants sur le reste
de la faune ; associés avec de nombreux filaments
microscopiques (algues ?, coquilles larvaires delamel-
librancties) ils témoignent d'un milieu de mer ouverte
(plate-forme externe).

Trois superfamilles, les stépfianocératacés, les
périsphinctacés et les haplocératacés constituent la
part la plus importante. Une attention toute particulière
doit être portée, d'une part aux kosmoceratidés dont
révolution se déroule en totalité dans l'étage et qui
fournissent les éléments biocfrronologîques fonda¬
mentaux ; d'autre part aux macrocépfialitidés dont
l'apparition en Europe marque la base de l'étage callo¬
vien ; enfin, aux reineckeidés et aux cardiocératidés
qui, en plus de leur valeur biochronologique, souli¬
gnent par leur présence certains événements paléo¬
biogéograptiiques.

La faune ammonitique est en effet marquée au Callo¬
vien par une avancée progressive vers le sud des
influences boréales sur le domaine mésogéen du Cal¬
lovien inférieur, les macrocéptialitidés de caractère
mésogéen, existent dans tout le bassin de Paris, y
compris dans les affleurements les plus nordiques de
la Normandie, du Boulonnais et des Ardennes ; les
reineckeidés submésogéens sont connus très tôt
(sous-zone à Kamptus) dans le Poitou et se dévelop¬
pent ensuite dans le reste du Callovien sur tout le
sud-est, l'est et le nord du bassin ; ils sont-un peu plus
rares dans le Maine et surtout en Normandie.

Les influences nordiques ne se font d'abord sentir
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que sur le nord du bassin (Normandie, Ardennes) avec
l'arrivée des kosmoceratidés au début du Callovien
inférieur ; ceux-ci n'atteindront le Poitou et la Bour¬
gogne qu'au sommet du Callovien inférieur (sous-zone
à Calloviense et Enodatum), Avec les cardiocératidés
(cadocératinés) l'envahissement se fait par à-coups
successifs : si quelques exemplaires de Cadoceras et
Chamousseîîia sont connus dans le Callovien inférieur
et moyen de Normandie et de Lorraine, ils sont encore
plus rares en Poitou et en Bourgogne ; avec le sommet
du Callovien supérieur (zone à Lamberti) les cardio-
cératinési'Ouensfedfoceras^ envahissent tout le bassin
et deviennent un élément déterminant de cette
avancée.

Parmi les autres familles, les proplanulitidés sont
présents à peu près partout mais assez discrets, les
périsphinctidés sont assez ubiquistes mais nettement
plus fréquents ; les hecticocératidés, phlycticeratidés
et taramellicératidés, plus submésogéens, sont plus
abondants dans le sud que dans le nord. Les îulitidés,
submésogéens eux aussi, sont abondants dans le
Poitou mais très rares ailleurs.

(R. spaîhica), Minerai de fer du Callovien moyen et
supérieur de la Haute-Marne et de la Lorraine
(R. spathica, R. orbignyana), calcaires marneux ferru¬
gineux des Ardennes. Localement, les lamellibranches
peuvent former de véritables lumachelles {Plagios¬
toma cardiiformis ou Pernostrea pellati dans la Dalle
nacrée bourguignonne) comme d'ailleurs certains
echinides irréguliers (Coiiyrites) dans le Callovien
moyen du Nivernais ou de la Sarthe.

Les polypiers hermatypiques sont rares et n'ont
laissé que de petits biohermes dans le Callovien infé¬
rieur de Bourgone où ils sont souvent associés à des
faciès à oncolithes (Calcaires d'Étrochey). Ils voisinnent
des restes de gymnospermes (Brachyphyllum et
Palaeocyparis). de fougères (Lomatopteris) et de cro¬
codiliens marins ("SíeneosaurusJ. Une faune identique
mais sans bioherme à polypiers est connue dans le
Poitou (Pierre de Lourdines) avec 'steneosaurus, Metrior-
hynchus associé à des gymnospermes bennettitales
(Otozamites, Ptliophylum), cycadophytes (Bucklandia)
et coniférales (Brachyphyllum).

Les faunes benthiques sont moins variées mais
assez riches ; elles sont développées surtout dans les
faciès calcaires et calcaréo-argileux, mais ne sont pas
absentes des faciès marneux francs ou des niveaux à
oolithes ferrugineuses : elles y sont dominées par les
céphalopodes, mais non rares. Les brachiopodes sont
bien représentés ; Marnes à digonelles de la Dalle nacrée
bourguignonne. Calcaires à rhynchonelles (Burmirhyn-
chia latiscencis) du Châtillonnais, Marnes d'Escoville
(Rhynchonelloidella. Digoneiia), Pierre de Nevers

- Microtaune

La microfaune peut être très abondante : dans des
faciès calcaires elle est très riche en bryozoaires (dalles
à bryozoaires). Dans les faciès moins carbonates les
foraminifères et les ostracodes sont présents : les
formes à test microgranuleux sont en général plus
abondantes à la base de l'étage qu'au sommet où
dominent les lagenidés, discorbidés et polymorphi¬
nidés.

3. - Descriptions régionales

3 1 - Cadre général

3.1.1 - Limites

Les limites actuelles d'affleurement du Jurassique
moyen forment une auréole presque complète sur tout
le pourtour du bassin de Paris. Celle-ci n'est inter¬
rompue que par le recouvrement des terrains du Juras¬
sique supérieur, du Crétacé et du Tertiaire, au niveau
des côtes de la Manche, entre la baie de Seine et le
pas de Calais et entre ce dernier et la bordure arden¬
naise : la boutonnière du Boulonnais assure un point
d'observation intermédiaire. Une seconde interruption
se place au niveau de la vallée de la Loire entre le
Poitou et le Maine. Enfin, le Jurassique moyen a été
reconnu en sondage dans tout le centre de l'actuel
bassin de Paris.

Ces limites actuelles ne sont pas celles du vaste

Par J. THIERRY.

ensemble sédimentaire, constitué de bassins et de
plates-formes plus ou moins subsidents, qui s'étendait
sur une grande partie de l'Europe occidentale. Les
mers du Jurassique moyen débordaient largement sur
l'est du Massif armoricain et le Massif central, commu¬
niquant trés Jargement avec le bassin d'Aquitaine par
l'actuel seuil du Poitou. En Bourgogne par exemple, il
est maintenant prouvé, par comparaison entre les
faunes et les faciès, que ce système de bassins et de
plates-formes recouvrait tout le Morvan pour se pour¬
suivre vers le sud et le sud-est jusqu'au-delà de la
Saône-et-Loire, vers le Jura et le domaine alpin. Vers
l'est cet ensemble s'ouvrait largement sur l'Allemagne,
compte tenu des nombreux points communs entre les
faciès du fossé rhénan et de la Lorraine prouvant
l'inexistence des Vosges et de la Forêt Noire qui sont
une acquisition de la fin du Tertiaire. Vers le nord-est,
le manque d'observations précises ne permet pas
d'affirmer si la ride de l'Artois, sur les actuelles
Ardennes, a été totalement ou partiellement recou¬
verte : les faciès du Jurassique moyen de la bordure
sud des Ardennes n'indiquent pas toujours la proxi¬
mité d'un continent ; bien au contraire il semble que le
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faciès calcaires et calcaréo-argileux, mais ne sont pas
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bien représentés ; Marnes à digonelles de la Dalle nacrée
bourguignonne. Calcaires à rhynchonelles (Burmirhyn-
chia latiscencis) du Châtillonnais, Marnes d'Escoville
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La microfaune peut être très abondante : dans des
faciès calcaires elle est très riche en bryozoaires (dalles
à bryozoaires). Dans les faciès moins carbonates les
foraminifères et les ostracodes sont présents : les
formes à test microgranuleux sont en général plus
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moyen forment une auréole presque complète sur tout
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rompue que par le recouvrement des terrains du Juras¬
sique supérieur, du Crétacé et du Tertiaire, au niveau
des côtes de la Manche, entre la baie de Seine et le
pas de Calais et entre ce dernier et la bordure arden¬
naise : la boutonnière du Boulonnais assure un point
d'observation intermédiaire. Une seconde interruption
se place au niveau de la vallée de la Loire entre le
Poitou et le Maine. Enfin, le Jurassique moyen a été
reconnu en sondage dans tout le centre de l'actuel
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Ces limites actuelles ne sont pas celles du vaste
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mers du Jurassique moyen débordaient largement sur
l'est du Massif armoricain et le Massif central, commu¬
niquant trés Jargement avec le bassin d'Aquitaine par
l'actuel seuil du Poitou. En Bourgogne par exemple, il
est maintenant prouvé, par comparaison entre les
faunes et les faciès, que ce système de bassins et de
plates-formes recouvrait tout le Morvan pour se pour¬
suivre vers le sud et le sud-est jusqu'au-delà de la
Saône-et-Loire, vers le Jura et le domaine alpin. Vers
l'est cet ensemble s'ouvrait largement sur l'Allemagne,
compte tenu des nombreux points communs entre les
faciès du fossé rhénan et de la Lorraine prouvant
l'inexistence des Vosges et de la Forêt Noire qui sont
une acquisition de la fin du Tertiaire. Vers le nord-est,
le manque d'observations précises ne permet pas
d'affirmer si la ride de l'Artois, sur les actuelles
Ardennes, a été totalement ou partiellement recou¬
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bassin de Paris était alors en liaison directe avec le
bassin du nord-ouest de l'Allemagne. Enfin, vers le
nord-ouest, les dépôts tertiaires et la transgression
flandrienne (Manche et mer du Nord) interrompent les
affleurements entre le bassin de Paris et le bassin
anglais mais ces deux régions étaient en continuité et
en liaison directe puis débouchaient alors sur le bassin
de la mer du Nord (continuité de la faune et des carac¬
tères lithologiques).

Les descriptions régionales qui suivent se limitent
aux seules auréoles de Tactuel bassin de Paris, dont la
disposition est héritée des mouvements tectoniques
du Tertiaire,

3.1.3. ~ Présentation régionale

De nombreux éléments font que les descriptions
régionales sont forcément hétérogènes. L'abondance
ou la rareté des faunes et des affleurements, la disposi¬
tion souvent complexe des faciès, l'état d'avancement
des travaux font que certaines régions apparaissent
comme mieux connues que d'autres. Chaque auteur.
s'est efforcé de faire le point de l'ensemble des
connaissances de sa région : certains se sont appuyés
sur le cadre chronologique des étages et des zones,
d'autres ont préféré utiliser celui des grands ensem¬
bles sédimentaires (séquences) tout en les replaçant à
chaque fois dans une échelle d'étages et de zones.

3.1.2. - Subdivisions lithologiques

Il est impossible de fournir pour l'ensemble du
bassin de Paris un tableau synthétique, même très
simplifié, résumant brièvement la succession des dif¬
férents niveaux du Jurassique moyen. D'une région à
l'autre, tout en restant dans un domaine de plate-forme
carbonatée faiblement subsidente où s'individualisent
parfois latéralement des sillons ou des régions plus
subsidentes à sédimentation plus détritique, les varia¬
tions verticales et horizontales sont considérables. Le
résultat des différentes éludes aboutit à une mosaïque
d'ensembles sédimentaires souvent diachrones.

Cependant, depuis quelques années (B. H. Purser,
1972) on subdivise les dépôts du Jurassique moyen en
plusieurs ensembles sédimentaires superposés, ou
séquences lithoclinales, considérés comme autant de
cycles à tendance régressive qui se terminent généra¬
lement par une surface durcie et taraudée d'extension
régionale (discontinuité sédimentaire majeure) voire
provinciale (à l'échelle d'un bassin).

Ceci aide considérablement à la compréhension de
la disposition des différents faciès et faci lite entre autre
les corrélations avec le centre du bassin connu uni¬
quement par les sondages (voir ci-après l'étude du
bassin par les sondages). Ces séquences, basées sur ta
lithologie, sont toutefois souvent indépendantes des
coupures chronostratigraphiques basées sur les
faunes d'ammonites ; leurs limites sont la plupart du
temps diachrones et ne coïncident généralement pas
avec celles des étages et des biozones. L'organisation
verticale des faciès (niveau inférieur pélitique, ouvert
aux influences externes et de faible énergie ; niveau
moyen oolithique ou bioclastique de forte énergie ;

niveau supérieur protégé et interne, de faible énergie,
pouvant aller jusqu'à l'émersion) peut être inter¬
rompue à un moment quelconque (séquences incom¬
plètes) ou peut se déplacer dans l'espace (migrations
latérales ou alignements de cordons bioclastiques et
oolithiques, séparant une aire de « lagon » interne
d'aires périphériques, etc.).

Malgré une tentative de hiérarchisation de ces dis¬
continuités (J. Delfaud et a/., 1975) les auteurs donnent
plus ou moins d'importance à l'une ou à l'autre de
celles qu'ils observent dans leur région. Le nombre de
séquences lithoclinales varie donc d'une région à
l'autre et avec les observations faites sur les sondages
au centre du bassin.

Autant quefaire se peut, on atenté, notamment dans
les descriptions régionales, de situer Qes séquences
lithoclinales par rapport aux coupures chronostrati¬
graphiques. Ceci est assez facile sur les bordures
grâce aux affleurements, mais de nombreuses incerti¬
tudes persistent dans le centre du bassin où l'argument
lithologique est prépondérant.

II est apparu ainsi qu'il était assez logique de com¬
mencer ces descriptions par la Normandie et le Maine,
ce qui permet de comparer le nord-ouest du bassin de
Paris avec l'Angleterre. On passera ensuite au Poitou et
au Berry ; ce dernier très difficile à étudier du fait d'un
manque de faune sera comparé au Poitou pour sa
partie occidentale, et au Nivernais pour sa partie
orientale. Le Nivernais et la Bourgogne d'une part, la
Lorraine d'autre part, en continuité d'affleurement,
seront traités séparément en les limitant à la vallée de la
Meuse qui constitue une limite paléogéographique,
L'Ardenne, de la région de Stenay à Hirson, sera traitée
avec la boutonnière du Boulonnais qui lui a souvent
servi de point de comparaison.

3.2 Normandie et Maine

3.2.1. - Généralités

Le Jurassique moyen de Normandie et du Maine pré¬
sente un intérêt historique et stratigraphique. C'est en
effet à partir des coupes des falaises littorales du Cal¬
vados et de ia basse-vallée de l'Orne que A. d'Orbigny a
défini dès 1850 le stratotype du Bajocien et les para¬
stratotypes français du Bathonien.

En outre de par leur situation géographique dans te
bassin anglo-parisien, la Normandie et le Maine ont
une position charnière, permettant de faire la liaison
entre les domaines anglais du Dorset, les fonds actuels
de la Manche et la partie méridionale du bassin. C'est
une région clef, témoin selon les époques tantôt des
avancées de la sédimentation carbonatée et de la
remontée vers le nord des faunes à cachet mésogéen,
tantôt de l'envahissement précoce du régime argi¬
leux d'origine nordique précédant la descente des
faunes d'affinité subboréale vers le sud et l'est du
bassin. Par ailleurs c'est une région de plate-forme
d'allure singulière par rapport au reste du bassin : son
extension reste toujours limitée, d'un côté par l'aire
continentale constituée par le Massif armoricain
émergé et de l'autre par le grand sillon qui borde la
plate-forme armoricaineà l'est (voir ci-après : te bassin
d'après les données de sondages).

3.2.2. - Principales unités
de la région type

Dans les falaises du littoral de la baie de Seine,
le Jurassique moyen montre la succession de qua-

Par G. FILY et M. RIOULT.
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l'autre, tout en restant dans un domaine de plate-forme
carbonatée faiblement subsidente où s'individualisent
parfois latéralement des sillons ou des régions plus
subsidentes à sédimentation plus détritique, les varia¬
tions verticales et horizontales sont considérables. Le
résultat des différentes éludes aboutit à une mosaïque
d'ensembles sédimentaires souvent diachrones.

Cependant, depuis quelques années (B. H. Purser,
1972) on subdivise les dépôts du Jurassique moyen en
plusieurs ensembles sédimentaires superposés, ou
séquences lithoclinales, considérés comme autant de
cycles à tendance régressive qui se terminent généra¬
lement par une surface durcie et taraudée d'extension
régionale (discontinuité sédimentaire majeure) voire
provinciale (à l'échelle d'un bassin).

Ceci aide considérablement à la compréhension de
la disposition des différents faciès et faci lite entre autre
les corrélations avec le centre du bassin connu uni¬
quement par les sondages (voir ci-après l'étude du
bassin par les sondages). Ces séquences, basées sur ta
lithologie, sont toutefois souvent indépendantes des
coupures chronostratigraphiques basées sur les
faunes d'ammonites ; leurs limites sont la plupart du
temps diachrones et ne coïncident généralement pas
avec celles des étages et des biozones. L'organisation
verticale des faciès (niveau inférieur pélitique, ouvert
aux influences externes et de faible énergie ; niveau
moyen oolithique ou bioclastique de forte énergie ;

niveau supérieur protégé et interne, de faible énergie,
pouvant aller jusqu'à l'émersion) peut être inter¬
rompue à un moment quelconque (séquences incom¬
plètes) ou peut se déplacer dans l'espace (migrations
latérales ou alignements de cordons bioclastiques et
oolithiques, séparant une aire de « lagon » interne
d'aires périphériques, etc.).

Malgré une tentative de hiérarchisation de ces dis¬
continuités (J. Delfaud et a/., 1975) les auteurs donnent
plus ou moins d'importance à l'une ou à l'autre de
celles qu'ils observent dans leur région. Le nombre de
séquences lithoclinales varie donc d'une région à
l'autre et avec les observations faites sur les sondages
au centre du bassin.

Autant quefaire se peut, on atenté, notamment dans
les descriptions régionales, de situer Qes séquences
lithoclinales par rapport aux coupures chronostrati¬
graphiques. Ceci est assez facile sur les bordures
grâce aux affleurements, mais de nombreuses incerti¬
tudes persistent dans le centre du bassin où l'argument
lithologique est prépondérant.

II est apparu ainsi qu'il était assez logique de com¬
mencer ces descriptions par la Normandie et le Maine,
ce qui permet de comparer le nord-ouest du bassin de
Paris avec l'Angleterre. On passera ensuite au Poitou et
au Berry ; ce dernier très difficile à étudier du fait d'un
manque de faune sera comparé au Poitou pour sa
partie occidentale, et au Nivernais pour sa partie
orientale. Le Nivernais et la Bourgogne d'une part, la
Lorraine d'autre part, en continuité d'affleurement,
seront traités séparément en les limitant à la vallée de la
Meuse qui constitue une limite paléogéographique,
L'Ardenne, de la région de Stenay à Hirson, sera traitée
avec la boutonnière du Boulonnais qui lui a souvent
servi de point de comparaison.

3.2 Normandie et Maine

3.2.1. - Généralités

Le Jurassique moyen de Normandie et du Maine pré¬
sente un intérêt historique et stratigraphique. C'est en
effet à partir des coupes des falaises littorales du Cal¬
vados et de ia basse-vallée de l'Orne que A. d'Orbigny a
défini dès 1850 le stratotype du Bajocien et les para¬
stratotypes français du Bathonien.

En outre de par leur situation géographique dans te
bassin anglo-parisien, la Normandie et le Maine ont
une position charnière, permettant de faire la liaison
entre les domaines anglais du Dorset, les fonds actuels
de la Manche et la partie méridionale du bassin. C'est
une région clef, témoin selon les époques tantôt des
avancées de la sédimentation carbonatée et de la
remontée vers le nord des faunes à cachet mésogéen,
tantôt de l'envahissement précoce du régime argi¬
leux d'origine nordique précédant la descente des
faunes d'affinité subboréale vers le sud et l'est du
bassin. Par ailleurs c'est une région de plate-forme
d'allure singulière par rapport au reste du bassin : son
extension reste toujours limitée, d'un côté par l'aire
continentale constituée par le Massif armoricain
émergé et de l'autre par le grand sillon qui borde la
plate-forme armoricaineà l'est (voir ci-après : te bassin
d'après les données de sondages).

3.2.2. - Principales unités
de la région type

Dans les falaises du littoral de la baie de Seine,
le Jurassique moyen montre la succession de qua-

Par G. FILY et M. RIOULT.
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tre séquences lithologiques majeures d'épaisseur
variable, mais aisément repérables en fonction des
discontinuités importantes qui les encadrent (voir
tableau 5.3.).

Séquence 1 : Aalénren-Bajocien inférieur

La séquence 1 est peu épaisse : l'Aalénien débute
par un horizon condensé (0,5 à 1 m ) : l'Oolithe ferrugi-
neuse à Leioceras opatinum qui repose sur la surface de
ravinement terminale des Marnes à ammonites du
Toarcien. Lui fait suite la Mâlière (6 à 9 m ) , formée d'un
calcaire gris bleuté glauconieux à accidents siliceux
tabulaires et àZoophycos ; les zones à Murchisonae et
à Concavum de l'Aalénien moyen et supérieur y sont
représentées et le sommet de cette formation se pour-
suit jusque dans le Bajocien inférieur (zones à Discites
et Laeviscula).

Cette séquence se termine avec la Couche verte (0 à

0.3 m ) , correspondant à la zone à Sauzei ; elle remplit
les anfractuosités de la surface d'érosion sommitale de
la Mâlière. C'est un conglomérat constitué par des
éléments de Mâlière remaniés, phosphatés, glauconi-
tisés et cimentés par un calcaire glauconieux. Cette
couche est interrompue par une surface durcie phos-
phatée et glauconieuse ; elle contient de nombreuses
ammonites souvent remaniées dont Otoites sauzei et
une faune abondante de bivalves, gastéropodes, échi-
nodermes et brachiopodes.

- Séquence 2 : Bajocien moyen et supérieur

La séquence débute par le Conglomérat ferrugineux de
Bayeux, zone à Humphriesianum (0,05-0,5 m ) , fait
d'oncolithes ferrugineux à nucleus de Mâlière ou de
Couche verte, et terminé par un niveau stromato-
lith¡que également minéralisé en limoniteet goethite. Il
est recouvert par une Oolithe ferrugineuse (0,2 à 0,3 m )
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Marnes à ammonites

NORD DU MAINE

Sables de Saint-Fulgent

Marnes de Montmarlo

Callovien rouge

Callovien sableux

Callovien argileux

y////////
Marnes de Bourg-le-Roi

Caillasse des Baronnières

Calcaire de M a m e r s

Calcaire sublithographique de

Valframbert

•»

Oolithe de Villaines-la-Carelle

Sables de Tessé

Y////////
5.3. — Les formations du Jurassique moyen dans le nord de la Basse-Normandie

et le nord du Maine (G. FILY).
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dans laquelle les zones à Subfurcatum et à Garantiana
sont condensées avec la base de la zone à Parkinsoni.
Ceîte dernière se continue avec un Calcaire à spon-
gliaires (10 à 12 m) qui marque la fin des dépôts bajo¬
ciens ; la faune, en dehors des ammonites, est essen¬
tiellement constituée par des éponges ("Cupu/ospong/a
compressa), des echinides, des brachiopodes
{Goniothyris phillipsi) et des bivalves.

- Séquence 3 : Bathonien

Contrairement aux deux précédentes, la séquence 3
est complète et relativement puissante (110 m), elle
s'étend sur l'ensemble du Bathonien, à l'exclusion de
la partie terminale de la zone à Discus, Elle commence,
après un arrêt de sédimentation, par des niveauxmar-
neux ou marno-calcaires. Elle peut être subdivisée en
3 séquences d'ordre inférieur : 3a, Bathonien inférieur
et moyen ; 3b et 3c, Bathonien supérieur pro parte.

La séquence 3a débute dans le secteur de Caen par
le Calcaire de Caen bioclastique très fin (30 à 35 m), la
base est marneuse avec des horizons condensés
d'ammonites tandis que le sommet est nettement car¬
bonate avec des concrétions siliceuses ; la faune com¬
prend des bivalves et des ammonites à côté desquels il
faut mentionner des restes assez nombreux de verté¬
brés {Megalosaurus poekilopleuron, Teleosaurus
cadomensis, etc.) des restes de végétaux tels Brachy¬
phyllum ; le Calcaire de Caen passe progressivement à
des calcaires plus grossiers à stratification oblique
oolithique vers le sommet : Calcaire de Creuliy (16 à
18 m), ces deux formations représentent l'ensemble
des zones à Zigzag et à Progracilis. Localement une
calcarénite marneuse Caillasse de Fontaine-Henry (en
général moins d'un mètre) interrompt sporadiquement
le régime carbonaté et marque le début de la zone à
Subcontractus. Rapidement la sédimentation carbo¬
natée pure reprend avec le Calcaire de Blainville (8 à
12 m) oolithique et bioclastique grossier avec des
polypiers (Isastraea) sous forme de « coral-patches ».

La séquence 3a se termine par une surface durcie et
perforée d'extension régionale.

Le Bathonien supérieur se décompose en
2 séquences : 3b, Caillasse de Blainville (2 à 3 m) et Cal¬

caire de Ranville (Bail m) ; 3c, Caillasse de la Basse Ecarde
(1 à 13 m)etCalcairedeLangrune(8à1Û m). Chacune de
ces deux séquences a une base argilo-carbonatée
contenant de nombreux brachiopodes (en particulier :

« Terebratula » circumdata dans 3b, Gonlorhynchia
boueti dans 3c) et des ammonites ; ces niveaux mar¬
neux passent à des calcaires bioclastiques et oolithi¬
ques à stratification oblique, tronqués au sommet par
une surface durcie et perforée d'extension régionale.
La séquence 3b correspond à la zone à Aspidoides
tandis que la séquence 3c ne comprend que le début
de la zone à Discus (sous-zone à Hollandi). Localement
la Caillasse de la Basse Ecarde montre des construc¬
tions récifales à éponges.

- Séquence 4 : Battionien terminal - Callovien

La séquence 4 est caractérisée par le changement
brutal du régime sédimentaire : remplacement des
carbonates par une arrivée massive de terrigènes fins
se produisant dès la sous-zone à Discus : Argiles de
Lion-sur-Mer (3 à 4 m). Le Callovien, qui est marqué par
l'envahissement de faunes boréales, commence par
les Argiles d'Escoville (10 m), poursuite de la sédimenta¬
tion argileuse se traduisant par une alternance d'hori

zons marneux et de petits bancs calcáreo- marneux à
brachiopodes {Omithella) ; tous les horizons de la
zone à Macrocephalus y sont reprérentés. Elles sont
surmontées par les Marnes d'Argences (8 à 9 m),
ensemble essentiellement marneux à l'exception de
quelques nodules calcaires à septaria et d'un ou deux
bancs calcaires au sommet, elles contiennent princi¬
palement des ammonites de la zone à Gracilis (Prop/a-
nulites, Cadoceras, Kepplerites, Sigaloceras), accom¬
pagnées d'astéroïdes et d'ossements de vertébrés
{Lexovisaurus).

Au-dessus viennent les Marnes ^Belemnopsis latesul¬
catus (8 m), entité lithologique homogène caractérisée
par de fréquentes serpules et la présence de Kosmo¬
ceras jason (Callovien moyen). Elles passent aux
Marnes sableuses de Crèvec�ur-en-Auge rarement visibles
à l'affleurement. Les Couches du Mauvais Pas, générale¬
ment masquées, appartiennent à la zone à Athleta
{Peltoceras athleta. Kosmoceras proniae) et renfer¬
ment des poissons {Asteracanthus) et des dinosau¬
riens {Megalosaurus. Eustreptospondylus divesense).
Le Callovien s'achève par les Marnes de Dives (8 à 10 m),
légèrement silteuses, caractérisées par d'abondantes
ammonites pyriteuses {Lamberticeras lamberti, Kos¬
moceras compressum) ; l'Oxfordien inférieur voit la
continuation du même type de sédimentation. Les car¬
diocératidés, remplaçant les kosmoceratidés, mon¬
trent une deuxième invasion d'origine boréale.

3.2.3. - Variation de faciès,
sédimentologie
et paléogéographie

La transgression du Jurassique moyen s'étant pro¬
gressivement avancée sur le domaine continental du
Massif armoricain, les variations latérales de faciès
sont rapides et souvent brutales en fonction d'une
morphologie côtière découpée et sous-marine parfois
accidentée, parsemée d'écueils dès le sud de la cam¬
pagne de Caen jusqu'au Maine. Deux domaines paléo¬
géographiques sont alors individualisés: le domaine
normand au nord et le domaine manceau au sud,
séparés par l'éperon du Perche qui correspond à une
structure du socle sensible à l'épirogénèse et qui est
limité par l'axe du Merlerault et l'alignement des mas¬
sifs paléozoïques des Coëvrons et de Perseigne.

Si Ton considère l'ensemble du Jurassique moyen, la
majorité des organismes pélagiques et benthiques du
domaine normand se rattachent à une province nord-
européenne comme les faunes d'Angleterre tandis que
celles du Maine présentent des affinités nettement plus
marquées avec le sud du Bassin parisien. L'extension
maximale des mers se situe au Bathonien moyen, les
eaux venant du nord-nord-est en domaine normand et
du sud-est sud-ouest dans le domaine manceau ; au
Callovien les eaux continuent d'avancer sur les der¬
niers écueils paléozoïques qui subsistent en bordure
de Perseigne et qui seront définitivement recouverts au
Callovien moyen.

Les variations d'épaisseur sont importantes : ainsi
les dépôts du Jurassique moyen avoisinent 200 m
(dont 80 pour le Callovien) dans la région de Caen et
vont en s'amincissant vers le sud, de manière irrégu¬
lière, en raison des paléoreliefs, pour atteindre 75 m
(dont 60 pour le Callovien) dans la campagne
d'Alençon. Une fois passé l'éperon du Perche, ils ten¬
dent à s'épaissir vers le sud : ils atteignent 130 m (dont
80 pour le Callovien) dans la région de Mamers.
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dans laquelle les zones à Subfurcatum et à Garantiana
sont condensées avec la base de la zone à Parkinsoni.
Ceîte dernière se continue avec un Calcaire à spon-
gliaires (10 à 12 m) qui marque la fin des dépôts bajo¬
ciens ; la faune, en dehors des ammonites, est essen¬
tiellement constituée par des éponges ("Cupu/ospong/a
compressa), des echinides, des brachiopodes
{Goniothyris phillipsi) et des bivalves.

- Séquence 3 : Bathonien

Contrairement aux deux précédentes, la séquence 3
est complète et relativement puissante (110 m), elle
s'étend sur l'ensemble du Bathonien, à l'exclusion de
la partie terminale de la zone à Discus, Elle commence,
après un arrêt de sédimentation, par des niveauxmar-
neux ou marno-calcaires. Elle peut être subdivisée en
3 séquences d'ordre inférieur : 3a, Bathonien inférieur
et moyen ; 3b et 3c, Bathonien supérieur pro parte.

La séquence 3a débute dans le secteur de Caen par
le Calcaire de Caen bioclastique très fin (30 à 35 m), la
base est marneuse avec des horizons condensés
d'ammonites tandis que le sommet est nettement car¬
bonate avec des concrétions siliceuses ; la faune com¬
prend des bivalves et des ammonites à côté desquels il
faut mentionner des restes assez nombreux de verté¬
brés {Megalosaurus poekilopleuron, Teleosaurus
cadomensis, etc.) des restes de végétaux tels Brachy¬
phyllum ; le Calcaire de Caen passe progressivement à
des calcaires plus grossiers à stratification oblique
oolithique vers le sommet : Calcaire de Creuliy (16 à
18 m), ces deux formations représentent l'ensemble
des zones à Zigzag et à Progracilis. Localement une
calcarénite marneuse Caillasse de Fontaine-Henry (en
général moins d'un mètre) interrompt sporadiquement
le régime carbonaté et marque le début de la zone à
Subcontractus. Rapidement la sédimentation carbo¬
natée pure reprend avec le Calcaire de Blainville (8 à
12 m) oolithique et bioclastique grossier avec des
polypiers (Isastraea) sous forme de « coral-patches ».

La séquence 3a se termine par une surface durcie et
perforée d'extension régionale.

Le Bathonien supérieur se décompose en
2 séquences : 3b, Caillasse de Blainville (2 à 3 m) et Cal¬

caire de Ranville (Bail m) ; 3c, Caillasse de la Basse Ecarde
(1 à 13 m)etCalcairedeLangrune(8à1Û m). Chacune de
ces deux séquences a une base argilo-carbonatée
contenant de nombreux brachiopodes (en particulier :

« Terebratula » circumdata dans 3b, Gonlorhynchia
boueti dans 3c) et des ammonites ; ces niveaux mar¬
neux passent à des calcaires bioclastiques et oolithi¬
ques à stratification oblique, tronqués au sommet par
une surface durcie et perforée d'extension régionale.
La séquence 3b correspond à la zone à Aspidoides
tandis que la séquence 3c ne comprend que le début
de la zone à Discus (sous-zone à Hollandi). Localement
la Caillasse de la Basse Ecarde montre des construc¬
tions récifales à éponges.

- Séquence 4 : Battionien terminal - Callovien

La séquence 4 est caractérisée par le changement
brutal du régime sédimentaire : remplacement des
carbonates par une arrivée massive de terrigènes fins
se produisant dès la sous-zone à Discus : Argiles de
Lion-sur-Mer (3 à 4 m). Le Callovien, qui est marqué par
l'envahissement de faunes boréales, commence par
les Argiles d'Escoville (10 m), poursuite de la sédimenta¬
tion argileuse se traduisant par une alternance d'hori

zons marneux et de petits bancs calcáreo- marneux à
brachiopodes {Omithella) ; tous les horizons de la
zone à Macrocephalus y sont reprérentés. Elles sont
surmontées par les Marnes d'Argences (8 à 9 m),
ensemble essentiellement marneux à l'exception de
quelques nodules calcaires à septaria et d'un ou deux
bancs calcaires au sommet, elles contiennent princi¬
palement des ammonites de la zone à Gracilis (Prop/a-
nulites, Cadoceras, Kepplerites, Sigaloceras), accom¬
pagnées d'astéroïdes et d'ossements de vertébrés
{Lexovisaurus).

Au-dessus viennent les Marnes ^Belemnopsis latesul¬
catus (8 m), entité lithologique homogène caractérisée
par de fréquentes serpules et la présence de Kosmo¬
ceras jason (Callovien moyen). Elles passent aux
Marnes sableuses de Crèvec�ur-en-Auge rarement visibles
à l'affleurement. Les Couches du Mauvais Pas, générale¬
ment masquées, appartiennent à la zone à Athleta
{Peltoceras athleta. Kosmoceras proniae) et renfer¬
ment des poissons {Asteracanthus) et des dinosau¬
riens {Megalosaurus. Eustreptospondylus divesense).
Le Callovien s'achève par les Marnes de Dives (8 à 10 m),
légèrement silteuses, caractérisées par d'abondantes
ammonites pyriteuses {Lamberticeras lamberti, Kos¬
moceras compressum) ; l'Oxfordien inférieur voit la
continuation du même type de sédimentation. Les car¬
diocératidés, remplaçant les kosmoceratidés, mon¬
trent une deuxième invasion d'origine boréale.

3.2.3. - Variation de faciès,
sédimentologie
et paléogéographie

La transgression du Jurassique moyen s'étant pro¬
gressivement avancée sur le domaine continental du
Massif armoricain, les variations latérales de faciès
sont rapides et souvent brutales en fonction d'une
morphologie côtière découpée et sous-marine parfois
accidentée, parsemée d'écueils dès le sud de la cam¬
pagne de Caen jusqu'au Maine. Deux domaines paléo¬
géographiques sont alors individualisés: le domaine
normand au nord et le domaine manceau au sud,
séparés par l'éperon du Perche qui correspond à une
structure du socle sensible à l'épirogénèse et qui est
limité par l'axe du Merlerault et l'alignement des mas¬
sifs paléozoïques des Coëvrons et de Perseigne.

Si Ton considère l'ensemble du Jurassique moyen, la
majorité des organismes pélagiques et benthiques du
domaine normand se rattachent à une province nord-
européenne comme les faunes d'Angleterre tandis que
celles du Maine présentent des affinités nettement plus
marquées avec le sud du Bassin parisien. L'extension
maximale des mers se situe au Bathonien moyen, les
eaux venant du nord-nord-est en domaine normand et
du sud-est sud-ouest dans le domaine manceau ; au
Callovien les eaux continuent d'avancer sur les der¬
niers écueils paléozoïques qui subsistent en bordure
de Perseigne et qui seront définitivement recouverts au
Callovien moyen.

Les variations d'épaisseur sont importantes : ainsi
les dépôts du Jurassique moyen avoisinent 200 m
(dont 80 pour le Callovien) dans la région de Caen et
vont en s'amincissant vers le sud, de manière irrégu¬
lière, en raison des paléoreliefs, pour atteindre 75 m
(dont 60 pour le Callovien) dans la campagne
d'Alençon. Une fois passé l'éperon du Perche, ils ten¬
dent à s'épaissir vers le sud : ils atteignent 130 m (dont
80 pour le Callovien) dans la région de Mamers.
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	 Séqyence 1 : .Aalénien-Bajociien inférieur

Les variations de faciès reflètent en grande partie
cette paléotopographie. La séquence 1 «< Aalénien-
Bajocien inférieur », s'amincit considérablement au
niveau des écueils du sud de la campagne en raison de
lacunes plus ou moins importantes suivant les
endroits : elle n'est plus représentée que par des lam¬
beaux partiellement préservés de calcaires conglo¬
mératiques, souvent phosptiatés dont l'âge varie sui¬
vant les gisements (toute ou une partie de la zone à
Murchiusonae ou à Concavum peut manquer) ; dans la
région de Trun elle ne semble pas exister. Dans la
région de Mamers la séquence 1 est limitée aux
«sables de Tessé »> (6 à 15 m) qui correspondent
essentiellement à l'Aalénien inférieur et moyen ; ces
dépôts sableux remontentvers l'ouest jusqu'à Alençon
en s'enrichissant en bioclastes (entroques en particu¬
lier). La faune constituée de bivalves et de brachio¬
podes témoigne de dépôts peu profonds. L'analyse des
minéraux lourds des sables aaléniens indique, avec la
prédominance des zircons, rutiles et tourmalines, une
source souvent très proche, simple remaniement des
altérations continentales du Massif armoricain ; même
dans les milieux de plate-forme carbonatée externe (la
Mâlière) les décharges détritiques se matérialisent
sous forme d'une faible quantité de silt quartzeux.

Plus au sud. des calcaires à silex rappelant ceux de la
Mâlière, mais moins glauconieux, se développent
jusqu'aux confins de l'Anjou sur4 à6 m d'épaisseur et
se terminent également par une surface d'érosion.
Vers le nord-est de la Normandie, aucun témoin de la
séquence 1 n'a été rencontré en sondage entre le
Toarcien et le Bajocien moyen (Le Havre). Sur les fonds
de la Manche (baie de Seine et nord du Cotentin), les
dépôts aaléniens et bajociens inférieurs sont encore
mal délimités et vrEisemblablement peu épais.

-' Séquencfi 2 : Bajocien moyen et supérieur

Globalement la séquence 2 «Bajocien moyen et
sypérieur «diminue d'épaisseur du Bessin vers le sud ;

toutefois l'Oolithe ferru|ineyse atteint localement jusqu'à
2 m sur les écueils de May-sur-Orne puis disparaît
avant Falaise ; le Calcaire à spoifialres passe à un cal¬
caire fin, bioclastique à Acanttiothyris spinosa (zone à
Parkinsoni) dans les campagnes de Falaise et
d'Argentan, avec parfois à la base un poudingue phos¬
phaté à éléments des zones à Subfurcatum et Garan¬
tiana. Dans les régions d'Alençon et de Mamers, ces
calcaires bioclastiques sont relayés par les calcaires
oolithiques de Villaines-la-Carelle (sommet de la zone
à Parkinsoni). Par sondage. l'Oilithe ferrufinguse et le
Calcaire à spon|iairis sont suivis au nord-ouest en baie
de Seine et au nord-est jusqu'au pays de Caux ; les
Sponge-beds du Dorset sont moins épais que leur
équivalent normand.

	 Séquence 3 : Bathonien

La séquence 3 « bathonienne » est, du fait de son
développement, plus complexe que les deux précé¬
dentes dans ses variations latérales de faciès (voir
tableau 5.4,).

Pour la séquence 3a, Battionien inférieur et moyen,
on notera essentiellement que le Calcaire de Caen
passe au nord et au nord-ouest aux Marnes ie Port-en-
lessin ; ce faciès argileux a été reconnu en affleurement

sous-marin dans les fonds de la Mancfie et se raccorde
avec les dépôts marneux du « Fuller's Eartti » en
Angleterre, tandis qu'au nord-est de Caen le faciès des
Marnes de Port-en-Bessin se prolonge dans le grand
sillon marneux qui borde le Massif armoricain (voir
données de sondages). A la partie supérieure de cette
séquence 3a, existent des calcaires oolithiques à stra¬
tification oblique qui s'étendent depuis le sud de la
campagne de Caen jusqu'au nord de Sees ; en bordure
immédiate des écueils paléozo'iques ils sont remplacés
par des calcaires bioclastiques grossiers, à stratifica¬
tion oblique, ricties en coelentérés. Entre Argentan et
Sees, ces calcaires oolithiques passent à un calcaire
sublithographique à passées ligniteuses et paléosols
intercalés, le Calcaire ie ïalframtert qui s'étend jusqu'à
Mamers ceinturant ainsi l'éperon du Perche ; la limite
inférieure du Calcaire de Valframbert n'est pas connue
avec précision sur le plan biostratigraptiique.

Le Bathonien moyen marque l'apogée de la sédi¬
mentation carbonatée sur la bordure occidentale du
Bassin parisien au Jurassique, avec l'individualisation
de trois aires de sédimentation ; du sud au nord, un
milieu littoral et pré-littoral peu profond correspondant
au calcaire sublithographique, un domaine de plate¬
forme interne caractérisé par les calcaires oolithiques
et bioclastiques grossiers et un domaine de plate¬
forme externe matérialisé par ies faciès argileux des
Marnes de Port-en-Bessin. A la fin du Battionien
moyen a lieu une courte ptiase épirogénique suivie
d'une reprise d'érosion sur le domaine continental
armoricain.

La séquence 3b, première séquence du Bathonien
supérieur, débute par une avancée très nette du
domaine plate-forme externe en Normandie jusqu'à
Trun avec le dépôt de marno-calcaires à brachiopodes
et ammonites (Caillassss de llaimille, i'Aubrf-in-Eimes) ;

rapidement des conditions de plate-forme interne
reviennent avec les calcaires bioclastiques et ooiittii-
ques (Calcaires de Ranïille et de Ftl) ; plus au sud dans les
campagnes d'Argentan et de Sees il y a lacune de la
séquence 3b. Dans la région de Mamers, la séquen¬
ce 3b est représentée par le Calcaire ie lamers à
bioclastes, oolithes et pelletoïdes et contenant de
nombreux débris de fougères, cycadales et conifères
qui montrent l'influence encore active du continent
armoricain sur la sédimentation marine de cette
région ; cette formation est surmontée par des cal¬
caires marneux à bractiiopodes et rares ammonites
(Caillasse ies laronnières) indiquant un approfondisse¬
ment du milieu de dépôt dans ce secteur du Nord saos¬
nois.

Après un arrêt de sédimentation perceptible sur
l'ensemble de la Normandie, la séquence 3c com¬
mence par des dépôts calcaréo-marneux à brachio¬
podes correspondant à un milieu de plate-forme
externe qui va s'étendre plus loin vers le sud que lors de
la précédente séquence, jusqu'à la campagne
d'Argentan (Caillasse ie lelle-Éau), mais dans la cam¬
pagne de Sees, il y a lacune et seules quelques lam¬
beaux marneux à brachiopodes (Caillasses lu Fourneai,
Marnes de Biurp-le-Rol) sont conservées dans la cam¬
pagne d'Alençon et dans le Saosnois. Des sables à
bryozoaires (Calcaires ie Lan|rme, d'Arpitan) envahis¬
sent d'u ne manière unif orme tout le domaine normand,
mais ne semblent pas avoir atteint la région de f\^amers.

Ilfautnoterque pour la séquence 3 « bathonienne »,
les données de paléocourants ont mis en évidence
dans le nord de la campagne de Caen une rotation
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	 Séqyence 1 : .Aalénien-Bajociien inférieur

Les variations de faciès reflètent en grande partie
cette paléotopographie. La séquence 1 «< Aalénien-
Bajocien inférieur », s'amincit considérablement au
niveau des écueils du sud de la campagne en raison de
lacunes plus ou moins importantes suivant les
endroits : elle n'est plus représentée que par des lam¬
beaux partiellement préservés de calcaires conglo¬
mératiques, souvent phosptiatés dont l'âge varie sui¬
vant les gisements (toute ou une partie de la zone à
Murchiusonae ou à Concavum peut manquer) ; dans la
région de Trun elle ne semble pas exister. Dans la
région de Mamers la séquence 1 est limitée aux
«sables de Tessé »> (6 à 15 m) qui correspondent
essentiellement à l'Aalénien inférieur et moyen ; ces
dépôts sableux remontentvers l'ouest jusqu'à Alençon
en s'enrichissant en bioclastes (entroques en particu¬
lier). La faune constituée de bivalves et de brachio¬
podes témoigne de dépôts peu profonds. L'analyse des
minéraux lourds des sables aaléniens indique, avec la
prédominance des zircons, rutiles et tourmalines, une
source souvent très proche, simple remaniement des
altérations continentales du Massif armoricain ; même
dans les milieux de plate-forme carbonatée externe (la
Mâlière) les décharges détritiques se matérialisent
sous forme d'une faible quantité de silt quartzeux.

Plus au sud. des calcaires à silex rappelant ceux de la
Mâlière, mais moins glauconieux, se développent
jusqu'aux confins de l'Anjou sur4 à6 m d'épaisseur et
se terminent également par une surface d'érosion.
Vers le nord-est de la Normandie, aucun témoin de la
séquence 1 n'a été rencontré en sondage entre le
Toarcien et le Bajocien moyen (Le Havre). Sur les fonds
de la Manche (baie de Seine et nord du Cotentin), les
dépôts aaléniens et bajociens inférieurs sont encore
mal délimités et vrEisemblablement peu épais.

-' Séquencfi 2 : Bajocien moyen et supérieur

Globalement la séquence 2 «Bajocien moyen et
sypérieur «diminue d'épaisseur du Bessin vers le sud ;

toutefois l'Oolithe ferru|ineyse atteint localement jusqu'à
2 m sur les écueils de May-sur-Orne puis disparaît
avant Falaise ; le Calcaire à spoifialres passe à un cal¬
caire fin, bioclastique à Acanttiothyris spinosa (zone à
Parkinsoni) dans les campagnes de Falaise et
d'Argentan, avec parfois à la base un poudingue phos¬
phaté à éléments des zones à Subfurcatum et Garan¬
tiana. Dans les régions d'Alençon et de Mamers, ces
calcaires bioclastiques sont relayés par les calcaires
oolithiques de Villaines-la-Carelle (sommet de la zone
à Parkinsoni). Par sondage. l'Oilithe ferrufinguse et le
Calcaire à spon|iairis sont suivis au nord-ouest en baie
de Seine et au nord-est jusqu'au pays de Caux ; les
Sponge-beds du Dorset sont moins épais que leur
équivalent normand.

	 Séquence 3 : Bathonien

La séquence 3 « bathonienne » est, du fait de son
développement, plus complexe que les deux précé¬
dentes dans ses variations latérales de faciès (voir
tableau 5.4,).

Pour la séquence 3a, Battionien inférieur et moyen,
on notera essentiellement que le Calcaire de Caen
passe au nord et au nord-ouest aux Marnes ie Port-en-
lessin ; ce faciès argileux a été reconnu en affleurement

sous-marin dans les fonds de la Mancfie et se raccorde
avec les dépôts marneux du « Fuller's Eartti » en
Angleterre, tandis qu'au nord-est de Caen le faciès des
Marnes de Port-en-Bessin se prolonge dans le grand
sillon marneux qui borde le Massif armoricain (voir
données de sondages). A la partie supérieure de cette
séquence 3a, existent des calcaires oolithiques à stra¬
tification oblique qui s'étendent depuis le sud de la
campagne de Caen jusqu'au nord de Sees ; en bordure
immédiate des écueils paléozo'iques ils sont remplacés
par des calcaires bioclastiques grossiers, à stratifica¬
tion oblique, ricties en coelentérés. Entre Argentan et
Sees, ces calcaires oolithiques passent à un calcaire
sublithographique à passées ligniteuses et paléosols
intercalés, le Calcaire ie ïalframtert qui s'étend jusqu'à
Mamers ceinturant ainsi l'éperon du Perche ; la limite
inférieure du Calcaire de Valframbert n'est pas connue
avec précision sur le plan biostratigraptiique.

Le Bathonien moyen marque l'apogée de la sédi¬
mentation carbonatée sur la bordure occidentale du
Bassin parisien au Jurassique, avec l'individualisation
de trois aires de sédimentation ; du sud au nord, un
milieu littoral et pré-littoral peu profond correspondant
au calcaire sublithographique, un domaine de plate¬
forme interne caractérisé par les calcaires oolithiques
et bioclastiques grossiers et un domaine de plate¬
forme externe matérialisé par ies faciès argileux des
Marnes de Port-en-Bessin. A la fin du Battionien
moyen a lieu une courte ptiase épirogénique suivie
d'une reprise d'érosion sur le domaine continental
armoricain.

La séquence 3b, première séquence du Bathonien
supérieur, débute par une avancée très nette du
domaine plate-forme externe en Normandie jusqu'à
Trun avec le dépôt de marno-calcaires à brachiopodes
et ammonites (Caillassss de llaimille, i'Aubrf-in-Eimes) ;

rapidement des conditions de plate-forme interne
reviennent avec les calcaires bioclastiques et ooiittii-
ques (Calcaires de Ranïille et de Ftl) ; plus au sud dans les
campagnes d'Argentan et de Sees il y a lacune de la
séquence 3b. Dans la région de Mamers, la séquen¬
ce 3b est représentée par le Calcaire ie lamers à
bioclastes, oolithes et pelletoïdes et contenant de
nombreux débris de fougères, cycadales et conifères
qui montrent l'influence encore active du continent
armoricain sur la sédimentation marine de cette
région ; cette formation est surmontée par des cal¬
caires marneux à bractiiopodes et rares ammonites
(Caillasse ies laronnières) indiquant un approfondisse¬
ment du milieu de dépôt dans ce secteur du Nord saos¬
nois.

Après un arrêt de sédimentation perceptible sur
l'ensemble de la Normandie, la séquence 3c com¬
mence par des dépôts calcaréo-marneux à brachio¬
podes correspondant à un milieu de plate-forme
externe qui va s'étendre plus loin vers le sud que lors de
la précédente séquence, jusqu'à la campagne
d'Argentan (Caillasse ie lelle-Éau), mais dans la cam¬
pagne de Sees, il y a lacune et seules quelques lam¬
beaux marneux à brachiopodes (Caillasses lu Fourneai,
Marnes de Biurp-le-Rol) sont conservées dans la cam¬
pagne d'Alençon et dans le Saosnois. Des sables à
bryozoaires (Calcaires ie Lan|rme, d'Arpitan) envahis¬
sent d'u ne manière unif orme tout le domaine normand,
mais ne semblent pas avoir atteint la région de f\^amers.

Ilfautnoterque pour la séquence 3 « bathonienne »,
les données de paléocourants ont mis en évidence
dans le nord de la campagne de Caen une rotation
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NORMANDIE
MAINE Zones TRUN ARGENTAN ALENpON MAMERS
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Caillasse
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Calcaire à bryozoaires
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Calcaire oolithique de
Villaine-la-Carelle

5.4. — Les formations du Bathonien de la Normandie au Maine (G. FILY).

dextre des résultantes de courants marins : elles sont
duN40audébu tdu Bathonien moyen et atteignent par
paliers successifs, le N 180 vers la fin du Bathonien
supérieur.

- Séquence 4 : Bathonien terminal - Callovien

— La séquence 4 marque le passage à un milieu de
plate-forme externe. Elle débute dès le Bathonien ter-
minal (sous-zone à Discus), connu seulement dans la
région de Caen (Argiles de Lion-sur-Mer) et d'Argentan
(Caillasse du Moncel), alors que les dépôts marneux du
Callovien inférieur (zone à Macrocephalus) s'étendent
pratiquement sur l'ensemble de la Normandie et du
Maine ; seuls certains écueils c o m m e celui de la
Basse-Sussaye (Sarthe) émergent encore et seront
définitivement ennoyés au Callovien moyen. Dans le
nord du Maine le Callovien présente une lithologie
moins monotone qu'en Normandie en raison d'une
morphologie sous-marine plus accidentée.

A la limite de l'Orne et de la Sarthe, le Callovien est
classiquement divisé en plusieurs ensembles : « Callo-
vien argileux », « Callovien sableux » (Sables et calcaires du
Val), - Callovien rouge » avec I Oolithe ferrugineuse des
Cormiers et les Sables et argiles d'Origny-le-Roux qui termi-
nent le Callovien moyen, le Callovien supérieur qui est
subdivisé en Marnes de Montmarlo et en Sables de Saint-
Fulgent (J. TRIGER et A. GUILLIER, A. P O I S S O N et

M . RIOULT) . Dans le Nord de la Sarthe, les travaux
récents d'A. L E B E R T (thèse en cours, carte à 1 /50 000 de

Fresnay-sur-Sarthe) ont apporté des précisions bios-
tratigraphiques dans cette série : il a distingué au-
dessus du Callovien rouge une formation marneuse
représentant le sommet de la zone à Coronatum,

Au Callovien supérieur, dans l'Orne, les sables fins se
sédimentent surtout pendant la zone à Athleta, alors
que dans ia région de Mamers les sablons et calcaires
gréseux dominent lors de la zone à Lamberti.

Le Jurassique supérieur de cette région c o m m e n c e
avec les Marnes à pernes. Dans l'état actuel des
connaissances, en raison des mauvaises qualités
d'affleurement et du diachronisme de faciès, il est diffi-
cile de préciser davantage les relations entre les diffé-
rentes formations des domaines manceaux et nor-
mand à l'intérieur de la séquence4.

3.2.4. - Données sédimentologiques
particulières

Le Jurassique moyen montre l'existence d'un véri-
table cycle dans le cortège des minéraux argileux dans
l'ensemble du Bessin et le nord de la campagne de
Caen. Les variations suivantes sont enregistrées : (cf.
tableau ci-après).

Le Jurassique moyen paraît caractérisé par l'arrivée
progressive de la smectite à partir du Bajocien moyen ;
au cours du Bathonien moyen elle devient très large-
ment prédominante. Dès la fin du Bathonien moyen, sa
teneur décroît, avec un retour important de la kaolinite.
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Callovien

Bathonien

Bajocien

Aalénien

Marnes d'Argences

kaolinite

3

Argiles de Lion-sur-Mer 6

Caillasse de la Basse-Ecarde 5-7

Caillasse de Blainville 5

Calcaire de Blainville i
Caillasses de Fontaine-

Henry et de Longues 1

sommet +
Marnes de Port-en-Bessin : 1

base 2

Calcaires à spongiaires
Oolithe ferrugineuse
Conglomérat de Bayeux

Couche verte

Mâlière

0-2

2-3
1

0-1

0-1

illite

4

4

3-4
2

2

9

1

4

3-6
2-4

3-6

8-10

9-10

smectite

-h

3

7

9

4

4-5
3-6

0-6

0-1

inter¬
stratifiés

3

-1-

0-2

0-4

-t-

-(-

Évolution du cortège des minéraux argileux au cours du Jurassique moyen
dans la Campagne de Caen {teneurs relatives en dixièmes de la fraction argileuse).

3.2.5. ~ Conditions de dépôt

En résumé on peut envisager les étapes suivantes
pour le Jurassique moyen de Normandie et du Maine :

- Séquence 1 : Aalénien - Bajocien inférieur

phase la: zones de condensation en milieu
plate-forme externe dans le Bessin et la campagne de
Caen ;

phase 1 b : dépôt de calcaire à silex en domaine
plate-forme externe dans ie Bessin et la campagne de
Caen, épandage de sables siliceux et bioclastiques en
domaine littoral et prélittoral dans le sud de l'Orne et le
nord de la Sarthe ; entre ces 2 milieux de dépôts, la
sédimentation passe par un régime de dépôts réduits,
voire de lacunes. (Notons que la reprise de sédimenta¬
tion détritique commence, dans le sud de l'Angleterre,
dés le Toarcien supérieur).

- Séquence 2 : Bajocien moyen et supérieur

phase 2a : lacune de sédimentation au sud de la
campagne de Caen ; au nord, dépôts condensés ;

phase 2b: autour de l'éperon du Perche se
développe une ceinture oolithique, accolée ou presque
au domaine continental ; entre le Bessin et le sud de
Caen existe un domaine de plate-forme externe franc
représenté par des calcaires à spongiaires, ie passage
entre les deux se fait par l'intermédiaire d'un calcaire
fin à brachiopodes.

Dans une seconde période, il y a eu une progradation
rapide depuis le sud de l'Orne en direction du nord, de
sédiments oolithiques, qui atteindront Caen vers le
milieu du Bathonien moyen. La création de ce front
oolithique amène la ségrégation de trois milieux sédi¬
mentaires :

milieu littoral de calcaires sublithographiques
souvent émergés,

un domaine de plate-forme interne avec de
petites barrières oolithiques et des sables bioclasti¬
ques grossiers,

un domaine de plate-forme externe avec des cal¬
caires bioclastiques fins et des marnes.

A partir du Bathonien supérieur ce schéma va se
modifier ; au cours des deux courtes séquences 3b et
3c il y a déplacement vers le sud du domaine externe
par étapes progressives, suivies d'un retour plus ou
moins généralisé à des conditions de plate-forme
interne.

- Séquence 4 : Bathonien terminal - Callovien -
Oxfordien

Dès la fin du Bathonien, ilya un ennoyage de toute la
bordure nord-orientale du Massif armoricain sous des
sédiments marneux de plate-forme externe. Locale¬
ment dans te nord du Maine la sédimentation de terri¬
gènes fins est troublée parfois par un enrichissement
en carbonates ou en sables siliceux, montrant que
l'éperon du Perche influe encore sur la répartition des
faciès.

- Séquence 3 : Bathonien

Séquence 3a : elle débute par l'installation d'un
régime marneux dans le Bessin qui, latéralement,
passe à des calcaires marneux ou bioclastiques très
fins à sédimentation condensée dans la région de Caen
et d'Argentan ; plus au sud l'absence de marqueurs
biostratigraphiques nets ne permet pas de préciser s'il
y a eu ou non lacune de sédimentation.

3.3. - Poitou

Les variations de faciès du Jurassique moyen du
Poitou sont schématisées sur les tableaux 5.5. (Aalé¬
nien, Bajocien, Bathonien) et 5.6. (Callovien).

Par E. CARIOU et J. GABILLY.
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base 2
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Évolution du cortège des minéraux argileux au cours du Jurassique moyen
dans la Campagne de Caen {teneurs relatives en dixièmes de la fraction argileuse).

3.2.5. ~ Conditions de dépôt

En résumé on peut envisager les étapes suivantes
pour le Jurassique moyen de Normandie et du Maine :

- Séquence 1 : Aalénien - Bajocien inférieur

phase la: zones de condensation en milieu
plate-forme externe dans le Bessin et la campagne de
Caen ;

phase 1 b : dépôt de calcaire à silex en domaine
plate-forme externe dans ie Bessin et la campagne de
Caen, épandage de sables siliceux et bioclastiques en
domaine littoral et prélittoral dans le sud de l'Orne et le
nord de la Sarthe ; entre ces 2 milieux de dépôts, la
sédimentation passe par un régime de dépôts réduits,
voire de lacunes. (Notons que la reprise de sédimenta¬
tion détritique commence, dans le sud de l'Angleterre,
dés le Toarcien supérieur).

- Séquence 2 : Bajocien moyen et supérieur

phase 2a : lacune de sédimentation au sud de la
campagne de Caen ; au nord, dépôts condensés ;

phase 2b: autour de l'éperon du Perche se
développe une ceinture oolithique, accolée ou presque
au domaine continental ; entre le Bessin et le sud de
Caen existe un domaine de plate-forme externe franc
représenté par des calcaires à spongiaires, ie passage
entre les deux se fait par l'intermédiaire d'un calcaire
fin à brachiopodes.

Dans une seconde période, il y a eu une progradation
rapide depuis le sud de l'Orne en direction du nord, de
sédiments oolithiques, qui atteindront Caen vers le
milieu du Bathonien moyen. La création de ce front
oolithique amène la ségrégation de trois milieux sédi¬
mentaires :

milieu littoral de calcaires sublithographiques
souvent émergés,

un domaine de plate-forme interne avec de
petites barrières oolithiques et des sables bioclasti¬
ques grossiers,

un domaine de plate-forme externe avec des cal¬
caires bioclastiques fins et des marnes.

A partir du Bathonien supérieur ce schéma va se
modifier ; au cours des deux courtes séquences 3b et
3c il y a déplacement vers le sud du domaine externe
par étapes progressives, suivies d'un retour plus ou
moins généralisé à des conditions de plate-forme
interne.

- Séquence 4 : Bathonien terminal - Callovien -
Oxfordien

Dès la fin du Bathonien, ilya un ennoyage de toute la
bordure nord-orientale du Massif armoricain sous des
sédiments marneux de plate-forme externe. Locale¬
ment dans te nord du Maine la sédimentation de terri¬
gènes fins est troublée parfois par un enrichissement
en carbonates ou en sables siliceux, montrant que
l'éperon du Perche influe encore sur la répartition des
faciès.

- Séquence 3 : Bathonien

Séquence 3a : elle débute par l'installation d'un
régime marneux dans le Bessin qui, latéralement,
passe à des calcaires marneux ou bioclastiques très
fins à sédimentation condensée dans la région de Caen
et d'Argentan ; plus au sud l'absence de marqueurs
biostratigraphiques nets ne permet pas de préciser s'il
y a eu ou non lacune de sédimentation.

3.3. - Poitou

Les variations de faciès du Jurassique moyen du
Poitou sont schématisées sur les tableaux 5.5. (Aalé¬
nien, Bajocien, Bathonien) et 5.6. (Callovien).

Par E. CARIOU et J. GABILLY.
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ETAGES ZONES
THOUARS-AIR VAULT

(vallée du Thouet)

POITIERS
(vallée du Clain)

L U S S A C - C H A U V I G N Y
(vallée de la Vienne}

MONTMORILLON
(vallée de la Gartempe)

Discus LACUNE

Retrocostatum
Calcaires bioclastiques

(1,25m) àsilex (7 m )

Oolithe de Chauvigny
(25 m )

Calcaires à oncolithes de
Lussac

Subcontractus
Calcaires ponctués bioclastiques

noduleux à terriers â barres de silexites
(4,50 m ) (5,50 m )

Zigzag

Calcaires bioclastiques
à points ferrugineux
et silex au sommet (7 m )

(4,25 m )

Calcaires crayeux ten-
dres ou sublithographiques
ou encore dolomitiques

(20 m )

Calcaires
bioclastiques et
oolithiques

Calcaires fins à
characées

Parkinson i à points ferrugineux
(8-10 m )

Calcaires bioclastiques à silex

Garantiana
Calcaires bioclastiques

(2,50 m )

Subfurcatum

à polypiers coloniaux Calcaires à polypiers et
127 m ) calcaires massifs subli-

tographiques

(16m)

Calcaires à polypiers

Dolomie de
Montmorillon

(15 m )

^LACUNE
/ / '

Humphriesianum Calcaires bioclastiques
(9,50 m ) à trichites (7,50 m )

Calcaires crinoïdiques
et calcaires fins dolo-
mitiques (12,50 m )

Sauzei

Sowerbyi

Calcaires bioclastiques

et ooiithes â
(10 m ) trichites

(17 m )

Calcaires bioclastiques
à entroques et silex

(5 m)

Marnes à oolithes
ferrugineuses

(0,20-0,40 m )

Calcaires

fins

dolomitiques

à

silex

(10 m )

Concavum
Calcaires roux
bioclastiques à Calcaires finement
oncolithes (10 m )

gréseux

Murchisonae
Calcaires finement dolomitiques à silex

(10m)
(0,50 à 1 m )

Opal i nu m (5 m )
Calcaires argileux

(4 m )
Calcaires argileux dolomitiques

(? 2 m ) (? 1 m )

5.5. — Les formations de l'Aalénien, Bajocien. Bathonien du Poitou (J- GABILLY et E. C A R I O U ) .

3.3.1. - Aalénien

Au-dessus du Toarcien argilo-calcaire, l'Aalénien

inférieur présente encore un faciès calcaréo-argileux

de plate-forme externe. Puis, dès la zone à Murchi-

sonae, apparaît une plate-forme carbonatée qui sub-

sistera durant tout le Jurassique mais dont les limites

varieront avec le temps. Tout d'abord installée sur un

éperon vendéen à l'Aalénien et au début du Bajocien,

elle se déplace ensuite vers le sud-est et s'appuie fina-

lement sur le Massif central au Bathonien supérieur et

au Callovien,

L'Aalénien inférieur (zone à Opalinum) est repré-

senté dans les vallées de la Vienne et de la Gartempe

par quelques mètres de calcaires argileux à a m m o -

nites, souvent dolomitiques. Plus à l'ouest, dans les

vallées du Clain et du Thouet, ce sont des calcaires

argileux un peu plus épais qui constituent la partie

inférieure de l'étage.

Les zones à Murchisonae et à Concavum sont peu

épaisses, condensées et incomplètes dans les vallées

de la Gartempe et de la Vienne où elles se réduisent

souvent à quelques décimètres de calcaires fins.

Par contre, dans les régions de Poitiers et de

Thouars, la zone à Murchisonae (sous-zones à Brad-

fordensis et à Murchisonae), beaucoup plus épaisse,

est constituée par 10 m de calcaires à silex finement

dolomitiques. La sous-zone à Bradfordensis et la zone

à Concavum correspondent à 10 m de calcaires bio-

clastiques à oncolithes et oolithes.

La limito supérieure de l'Aalénien est partout carac-

térisée, soit par de minces niveaux de condensation (à

l'est), soit par une surface usée qui tronque les cal-

caires bioclastiques (vallée du Clain).

Entre Airvault et Thouars, la zone à Concavum se

biseaute progressivement jusqu'à disparaître com-

plètement.

3.3.2. - Bajocien

Le Bajocien inférieur et moyen se présente dans la

vallée de la Gartempe sous la forme d'une barre de
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calcaires fins, dolomitiques, à silex. Ceux-ci passent en
direction de l'ouest à des calcaires bioclastiques sou¬
vent crinoïdiques. A partir cie Poitiers et jusqu'à
Thouars, les grands frlcfiites sont fréquents à ce
niveau. Dans la vallée de la Vienne, le Bajocien débute
localement par quelques décimètres de marnes à
oolitties ferrugineuses.

Le Bajocien moyen se termine par une surface usée
extrêmement nette de Poitiers à Thouars.

Bien que ces faciès soient pauvres en ammonites, les
éléments de faune recueillis permettent de noter une
lacune importante au sommet de la zone à Humphrie¬
sianum et couvrant au moins la sous-zone à Blagdeni,

calcaires à oncolithes (Lussac-les-Ctiâteaux) ou
oolittiiques fOolithe ie Chawiinf).

Vers l'ouest, dans les vallées du Clain et du Ttiouet,
l'épaisseur de l'étage diminue notablement et l'on
passe progressivement à des sédiments de mer plus
ouverte (calcaires bioclastiques à silex et à ammo¬
nites).

A Poitiers, les ammonites sont encore très rares et les
colonies isolées de polypiers sont fréquentes à diffé¬
rents niveaux, notamment au sommet de l'étage.

Le sommet du Bathonien est marqué par une lacune
de la zone à Discus et par une surface usée très nette
sur laquelle se sont déposées les formations beaucoup
plus fossilifères du Callovien inférieur.

La première zone du Bajocien supérieur (zone à
Subfurcatym) manque également entre Ttiouars et
Poitiers ; elle n'a pas été identifiée non plus clans les
vallées de la Vienne et de la Gartempe. Ilya donc aussi
une importante lacune à la base du Bajocien supérieur
qui englobe à Ttiouars les zones à Subfurcatum et à
Garantiana.

A Poitiers, le genre Garantiana se rencontre à la base
d'une assise de calcaires bioclastiques, sans silex, où
l'on trouve Clypeus ploti et qui se termine par une
nouvelle discontinuité.

La partie terminale clu Bajocien est constituée par
une importante barre de calcaires ponctués, bioclasti¬
ques et à silex. Son épaisseur passe de 10 m à 27 m
entre Airvault et Poitiers. Dans cette dernière localité
apparaissent des colonies isolées de polypiers. Entre
Clain et Vienne, les silex se raréfient, mais les polypiers
subsistent. A Lussac-les-Ctiâteaux, B. Bourgueil
(1962) a décrit un faciès très particulier de cette forma¬
tion représentée par au moins 16 m de calcaires mas¬
sifs sublittiograpfiiques. Dans la vallée de la Gartempe,
des calcaires graveleux à polypiers surmontent
l'épaisse assise dolomitique de Montmorillon.

La t)arre sommitale du Bajocien de Poitiers paraît
correspondre à l'importante assise oolittiique à poly¬
piers de Saint-Gaultier (Indre)*.

J 3 J Bathonien

La limite entre les étages Bajocien et Bathonien peut
être facilement reconnue dans les régions de Tfiouars-
Airvault et Ayron, où les ammonites de la zone à Zigzag
sont fréquentes. A Poitiers et dans la région de Lussac-
les-Ctiâteaux, la base du Battionien est beaucoup plus
difficile à reconnaître. II en est de même dans la vallée
de ia Gartempe où l'on peut admettre, en prennière
approximation, que l'étage battionien débute par une
assise de calcaires fins à characées. F. Bernard,
J.-J. Bizon et H. J. Oertli (1956), ont également signalé
dans la vallée de la Vienne des lentilles argileuses à
ostracodes saumâtres ; elles se placent à peu près à la
limite entre le Bajocien et le Bathonien.

Dans la vallée de la Gartempe, l'étage se termine par
des calcaires oolithiques et bioclastiques qui sont pro¬
bablement l'équivalent de l'assise oolittiique à Meyen¬
dorffina de Saint-Gaultier.

Dans la vallée de la Vienne, des calcaires fins,
crayeux ou sublittiograpfiiques correspondent à la
moitié inférieure de l'étage. Au-dessus, viennent des

* Le « banc à Céphalopodes » des anciens auteurs a livré une
Parkinsonia de grande taille déterminée par E. HAUG ; ce 'niveau
appartient donc ay Bajocien terminal ou, au plus, au Bathonien infé¬
rieur. La seconde hypotiièse a été retenue par J. LORENZ (voir § 3.4.).

3.3.4. - Callovien

A l'éctielle régionale, il convient de distinguer,
d'après la nature des sédiments, deux grands
domaines sédimentaires :

un domaine pictave, qui se rattacfie à une vaste
plate-forme carbonatée occupant l'emplacement de
l'actuel Massif central. II recouvre la moitié orientale du
seuil du Poitou. On y trouve des calcaires formés en
milieux plus ou moins agités et de faible bathymétrie ;

un domaine atlantique, à l'ouest, caractérisé
essentiellement par des calcaires argileux à céptialo¬
podes, c'est-à-dire par des faciès francfiement marins
que l'on peut supposer relativement plus profonds.

Dans la vallée de la Vienne, l'étage callovien est
représenté par une cinquantaine de mètres de cal¬
caires fins à la base, graveleux et oncolittiiques au
sommet, à faune surtout benttiique ; lamellibranches
{Entolium, Ctilamys), gastéropodes, bractiiopodes.

Plus à l'ouest, dans la région de Lavoux, aux cal¬
caires fins inférieurs se superposent des calcaires
finement oolittiiques, la Piirre ie LaïOiï, ricties en pec¬
tinidés. Ils sont eux-mêmes surmontés par des faciès
plus grossiers de calcaires graveleux contenant des
trocholines.

Dans la vallée du Clain, ce sont des calcaires blancs
relativement homogènes, finement bioclastiques, de
texture grumeleuse à micrograveleuse, d'une quaran¬
taine de nnètres de puissance : la Pierre íes Loirtiies.
Cette formation renferme notamment des ammonites
du Callovien inférieur et moyen : Macrocepfialites
macrocephalus (Schl.), Rehmannia rehmanni (Opp.),
Reineckeia ance:ps (Rein.), Erymnoceras coronatum
(Brug. -d'Orb.).

Dans ces régions du département de la Vienne, on
constate une lacune à l'extrême base de l'étage (sous-
zone à Bullatus) et au sommet (zones à Athleta et à
Lamberti).

En bordure du massif vendéen, les calcaires blancs
des Lourdines passent brusquement à une série
réduite (2 à 2,50 m d'épaisseur environ) de calcaires
fins, argileux, à microfilaments et lits de marnes grises.
Les calcaires contiennent des oolitties ferrugineuses à
différents niveaux, parfois associées à des grains de
quartz, ainsi qu'à de la glauconie au sommet. Ils sont
très fossilifères, les faunes benttiiques (lamellibran¬
cfies, gastéropodes, bractiiopodes, echinodermes) et
pélagiques (céptialopodes) étant également abon¬
dantes. Surfaces durcies et taraudées témoignent de
lacunes sédimentaires partielles. L'étage se révèle
incomplet notamment à la base (zone à Macrocephalus
pro parte) et au sommet (partie supérieure de la zone à
Lamberti).
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calcaires fins, dolomitiques, à silex. Ceux-ci passent en
direction de l'ouest à des calcaires bioclastiques sou¬
vent crinoïdiques. A partir cie Poitiers et jusqu'à
Thouars, les grands frlcfiites sont fréquents à ce
niveau. Dans la vallée de la Vienne, le Bajocien débute
localement par quelques décimètres de marnes à
oolitties ferrugineuses.

Le Bajocien moyen se termine par une surface usée
extrêmement nette de Poitiers à Thouars.

Bien que ces faciès soient pauvres en ammonites, les
éléments de faune recueillis permettent de noter une
lacune importante au sommet de la zone à Humphrie¬
sianum et couvrant au moins la sous-zone à Blagdeni,

calcaires à oncolithes (Lussac-les-Ctiâteaux) ou
oolittiiques fOolithe ie Chawiinf).

Vers l'ouest, dans les vallées du Clain et du Ttiouet,
l'épaisseur de l'étage diminue notablement et l'on
passe progressivement à des sédiments de mer plus
ouverte (calcaires bioclastiques à silex et à ammo¬
nites).

A Poitiers, les ammonites sont encore très rares et les
colonies isolées de polypiers sont fréquentes à diffé¬
rents niveaux, notamment au sommet de l'étage.

Le sommet du Bathonien est marqué par une lacune
de la zone à Discus et par une surface usée très nette
sur laquelle se sont déposées les formations beaucoup
plus fossilifères du Callovien inférieur.

La première zone du Bajocien supérieur (zone à
Subfurcatym) manque également entre Ttiouars et
Poitiers ; elle n'a pas été identifiée non plus clans les
vallées de la Vienne et de la Gartempe. Ilya donc aussi
une importante lacune à la base du Bajocien supérieur
qui englobe à Ttiouars les zones à Subfurcatum et à
Garantiana.

A Poitiers, le genre Garantiana se rencontre à la base
d'une assise de calcaires bioclastiques, sans silex, où
l'on trouve Clypeus ploti et qui se termine par une
nouvelle discontinuité.

La partie terminale clu Bajocien est constituée par
une importante barre de calcaires ponctués, bioclasti¬
ques et à silex. Son épaisseur passe de 10 m à 27 m
entre Airvault et Poitiers. Dans cette dernière localité
apparaissent des colonies isolées de polypiers. Entre
Clain et Vienne, les silex se raréfient, mais les polypiers
subsistent. A Lussac-les-Ctiâteaux, B. Bourgueil
(1962) a décrit un faciès très particulier de cette forma¬
tion représentée par au moins 16 m de calcaires mas¬
sifs sublittiograpfiiques. Dans la vallée de la Gartempe,
des calcaires graveleux à polypiers surmontent
l'épaisse assise dolomitique de Montmorillon.

La t)arre sommitale du Bajocien de Poitiers paraît
correspondre à l'importante assise oolittiique à poly¬
piers de Saint-Gaultier (Indre)*.

J 3 J Bathonien

La limite entre les étages Bajocien et Bathonien peut
être facilement reconnue dans les régions de Tfiouars-
Airvault et Ayron, où les ammonites de la zone à Zigzag
sont fréquentes. A Poitiers et dans la région de Lussac-
les-Ctiâteaux, la base du Battionien est beaucoup plus
difficile à reconnaître. II en est de même dans la vallée
de ia Gartempe où l'on peut admettre, en prennière
approximation, que l'étage battionien débute par une
assise de calcaires fins à characées. F. Bernard,
J.-J. Bizon et H. J. Oertli (1956), ont également signalé
dans la vallée de la Vienne des lentilles argileuses à
ostracodes saumâtres ; elles se placent à peu près à la
limite entre le Bajocien et le Bathonien.

Dans la vallée de la Gartempe, l'étage se termine par
des calcaires oolithiques et bioclastiques qui sont pro¬
bablement l'équivalent de l'assise oolittiique à Meyen¬
dorffina de Saint-Gaultier.

Dans la vallée de la Vienne, des calcaires fins,
crayeux ou sublittiograpfiiques correspondent à la
moitié inférieure de l'étage. Au-dessus, viennent des

* Le « banc à Céphalopodes » des anciens auteurs a livré une
Parkinsonia de grande taille déterminée par E. HAUG ; ce 'niveau
appartient donc ay Bajocien terminal ou, au plus, au Bathonien infé¬
rieur. La seconde hypotiièse a été retenue par J. LORENZ (voir § 3.4.).

3.3.4. - Callovien

A l'éctielle régionale, il convient de distinguer,
d'après la nature des sédiments, deux grands
domaines sédimentaires :

un domaine pictave, qui se rattacfie à une vaste
plate-forme carbonatée occupant l'emplacement de
l'actuel Massif central. II recouvre la moitié orientale du
seuil du Poitou. On y trouve des calcaires formés en
milieux plus ou moins agités et de faible bathymétrie ;

un domaine atlantique, à l'ouest, caractérisé
essentiellement par des calcaires argileux à céptialo¬
podes, c'est-à-dire par des faciès francfiement marins
que l'on peut supposer relativement plus profonds.

Dans la vallée de la Vienne, l'étage callovien est
représenté par une cinquantaine de mètres de cal¬
caires fins à la base, graveleux et oncolittiiques au
sommet, à faune surtout benttiique ; lamellibranches
{Entolium, Ctilamys), gastéropodes, bractiiopodes.

Plus à l'ouest, dans la région de Lavoux, aux cal¬
caires fins inférieurs se superposent des calcaires
finement oolittiiques, la Piirre ie LaïOiï, ricties en pec¬
tinidés. Ils sont eux-mêmes surmontés par des faciès
plus grossiers de calcaires graveleux contenant des
trocholines.

Dans la vallée du Clain, ce sont des calcaires blancs
relativement homogènes, finement bioclastiques, de
texture grumeleuse à micrograveleuse, d'une quaran¬
taine de nnètres de puissance : la Pierre íes Loirtiies.
Cette formation renferme notamment des ammonites
du Callovien inférieur et moyen : Macrocepfialites
macrocephalus (Schl.), Rehmannia rehmanni (Opp.),
Reineckeia ance:ps (Rein.), Erymnoceras coronatum
(Brug. -d'Orb.).

Dans ces régions du département de la Vienne, on
constate une lacune à l'extrême base de l'étage (sous-
zone à Bullatus) et au sommet (zones à Athleta et à
Lamberti).

En bordure du massif vendéen, les calcaires blancs
des Lourdines passent brusquement à une série
réduite (2 à 2,50 m d'épaisseur environ) de calcaires
fins, argileux, à microfilaments et lits de marnes grises.
Les calcaires contiennent des oolitties ferrugineuses à
différents niveaux, parfois associées à des grains de
quartz, ainsi qu'à de la glauconie au sommet. Ils sont
très fossilifères, les faunes benttiiques (lamellibran¬
cfies, gastéropodes, bractiiopodes, echinodermes) et
pélagiques (céptialopodes) étant également abon¬
dantes. Surfaces durcies et taraudées témoignent de
lacunes sédimentaires partielles. L'étage se révèle
incomplet notamment à la base (zone à Macrocephalus
pro parte) et au sommet (partie supérieure de la zone à
Lamberti).
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Etage Zona VIENNE DEUX-SEVRES
MAINE ET LOIRE
(au Sud de la Loire)

Lamberti

a
s

M Athelta

Calcaires argileux, bleutés,

à grosses oolithes ferrugi-

neuses et grains glauconieux

(niveau très réduit)

Marnes grises

Calcaires bleutés à grains

glauconieux

Calcaires un peu argileux à microfilaments, glauconieux au

s o m m e t .

Calcaires argileux blanchâtres à oolithes ferrugineuses et

marnes grises.

Coronatum
Calcaires graveleux,

oncolithiques

>•

o
S

Jason
Pierre de

Lavoux

Pierre

des

Calcaires argileux à oolithes ferrugineuses

Gracilis

{= Calloviense)

Lourdines

Macrocephalus

5.6. — Callovien du Poitou (E. CARIOU et J. GABILLY).

3.4. - Berry 3.4.1. - Aalénien - Bathonien inférieur

Le Jurassique moyen du Berry (départements de
l'Indre et du Cher, entre Le Blanc et Sancoins) est
caractérisé par le développement de faciès carbonates
de plate-forme compris entre les formations mar-
neuses à céphalopodes de l'ouest du Poitou et celles
du Nivernais (fig. 5.7).

L'absence d'ammonites rend délicat l'établissement
d'une stratigraphie dans ces formations qui, par ail-
leurs, affleurent mal. La présence locale de Meyendorf-
fina et d'AIzonella permet seule, le plus souvent, de
mettre en place le repère du Bathonien supérieur.

Une importante lacune apparaît dès le Bathonien
probablement inférieur et se poursuit jusqu'à l'Oxfor-
dien moyen-supérieur dans la région située au sud
d'Issoudun (région d'Ambrault). Cette zone de haut-
fond ou plus probablement soumise à des emersions
sépare deux domaines où, à partir du Bathonien moyen
la sédimentation sera différente :

— l'un, situé à l'ouest, où les faciès essentiellement
carbonates prolongent ceux rencontrés à l'est du
Poitou. La lacune y apparaît au Bathonien supérieur et
se poursuit jusqu'à l'Oxfordien moyen ou supérieur ;

— l'autre, à l'est, avec des faciès carbonates jusqu'à
la base du Callovien {Saint-Amand) ou déjà calcaréo-
marneux (Sancoins), devenant essentiellement mar-
neux et marno-calcaires au Callovien. Dans cette zone
la série stratigraphique semble continue, en tout cas
on n'y observe pas la lacune importante du domaine
ouest.

1 par J LORENZ.

Dans le domaine ouest une séquence régressive
peut être mise en évidence dans la région où la série
semble la plus complète (Le Blanc, Argenton-sur-
Creuse). Au-dessus des argiles noires micacées du
Toarcien-Aalénien se développent des calcaires à
entroques parfois dolomitiques qui doivent appartenir
à l'Aalénien supérieur et au Bajocien sans qu'on puisse
établir de divisions stratigraphiques fi nés dans ces cal-
caires à peu près complètement dépourvus de cépha-
lopodes. Localement (Argenton-sur-Creuse) apparais-
sent dans le Bajocien des niveaux oolithiques et à
polypiers.

Le Bathonien probablement tout-à-fait inférieur, est
représenté par des calcaires graveleux et oolithiques
qui passent à Saint-Gaultier à des formations récifales
bien développées,

Cette séquence se termine par un mince niveau mar-
neux ou calcaréo-marneux à ostracodes. characées.
parfois ligniteux, qui pourrait se situer au sommet du
Bathonien inférieur.

Dans la région où la lacune est m a x i m u m (Ambrault),
la série du Jurassique moyen débute par des forma-
tons à entroques qui peuvent être complètement sili-
cifiées {donnant naissance en surface aux Terrains à
chaules) ou par des calcaires à entroques contenant de
très nombreuses chaules. Au-dessus viennent les cal-
caires oolithiques du Bathonien au sommet desquels
un mince niveau à polypiers branchus ou à grosses
entroques peut être mis en parallèle avec le sommet de
la Formation récifale de Saint-Gaultier. U n e croûte ferrugi-
neuse marque la fin de la série dans cette région où la
sédimentation ne reprendra qu'à l'Oxfordien moyen-
supérieur. Le début de la lacune pourrait être contem-
porain de l'épisode saumâtre de Saint-Gaultier.
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5.7. — Jurassique moyen du Berry (J. LORENZ).

Le domaine oriental montre, à Saint-Amand, un
Aalénien mal daté représenté par quelques mètres de
calcaires crinoïdiques et marneux. Ils passent à des
calcaires biodétritiques très riches en entroques et en
bryozoaires, renfermant des silicifications et rapportés
au Bajocien. Au-dessus, le Bathonien inférieur est
représenté par des calcaires oolithiques et biodétriti-
ques avec des silicifications locales.

Plus à l'est (Sancoins), on passe progressivement
aux faciès de la vallée de la Loire. Les calcaires biodé-
tritiques de l'Aalénien supérieur et du Bajocien infé-
rieur sont surmontés par les calcaires marneux du
Bajocien supérieur-Bathonien inférieur. Insupportent
le calcaire fin dit Pierre d'Apremont.

3.4.3. - Callovien m o y e n et supérieur

Le Callovien n'existe que dans le domaine oriental.
Aussi bien dans la région de Saint-Amand que dans
celle de Sancoins, il est représenté par des marnes et
des calcaires marneux parfois ri ches en céphalopodes,
surtout au sommet où la série semble être continue
dans un milieu ouvert plus ou moins profond.

3.5. - Bourgogne et Nivernais *

3.4.2. - Bathonien supérieur et
Callovien inférieur

Dans le domaine ouest on rencontre au-dessus de
l'épisode saumàtre, des calcaires marneux ou pseudo-
oolithiques à Meyendorffîna etAIzonella, puis des cal-
caires graveleux très riches en solénopores rapportés
classiquement au Callovien mais qui sont encore du
Bathonien supérieur. Le Jurassique moyen s'achève
dans cette région et la sédimentation ne reprendra,
là-aussi, qu'à l'Oxfordien moyen ou supérieur.

A l'est (Saint-Amand), on ne note aucun changement
dans la sédimentation au cours du Bathonien. Il s'agit
toujours de calcaires oolithiques ou à bryozoaires. Les
marqueurs micropaléontologiques sont totalement
absents. Le Callovien débute par des calcaires de
haute énergie, calcaires à entroques essentiellement.

La série du Jurassique moyen est représentée en
Bourgogne par des sédiments essentiellement carbo-
nates, sparitiques et micritiques. le plus souvent à bio-
clastes, oolithes et pellets qui contrastent nettement
avec le Jurassique inférieur. Les apports détritiques,
faibles ou presque nuls, ne jouent qu'un rôle épiso-
dique et secondaire dans le sud de la Haute-Marneet la
Côte-d'Or ; ils ont toutefois tendance à augmenter
dans la base de la série vers le sud-ouest, dès l'Yonne
pour dominer par rapport aux carbonates et envahir
presque tout le sous-système dans la Nièvre. Le m ê m e
phénomène se reproduit dans le nord de la Haute-
Marne en direction de la Lorraine.

La relative rareté des céphalopodes, qui appartien-
nent pour la plupart à la province subboréale, rend

• Par J. THIERRY.
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parfois difficile une stratigraptiie très détaillée, m.ms
tous les étages et zones d'ammonites ont été reconnus.
La sédimentation carbonatée apparaît alors très active
mais entrecoupée de nombreux arrêts ; ceux-ci se tra¬
duisent alors régionalement par des lacunes stratigra¬
ptiiques plus ou moins longues, surtout dans les
étages Aalénien, Bajocien et Callovien, alors que le
Bathonien montre un régime apparemment plus
continu. II est aussi possible et commode de subdiviser
l'ensemble clu Jurassique rnoyen bourguignon en trois
séquences littioclinales qui', replacées dans un cadre
chronostratigraphique d'étages et de zones d'ammo¬
nites, apparaissent nettement diachrones à l'éctielle
régionale.

Ces trois séquences, bien que différentes dans le
détail témoignent d'un certain nombre de caractères et
de tendances communes {sédimentation essentielle¬
ment calcaire et biodétritique, ptiénornènes de lithifi¬
cation .précoce, tendance régressive caractérisée par
une bathymétrie de moins en moins profonde, pouvant
aller jusqu'à l'émersion).

Le rôle de haut-fond, joué au Jurassique inférieur et
surtout au Trias (emersion), par une ride de direction
varisque dite « éperon bourguignon » s'efface
momentanément. Les milieux de sédimentation cor¬
respondent à un modèle assez constant de plate-forme
carbonatée étendue, à battiymétrie faible ou s'indivi¬
dualisent des domaines à grande énergie séparant des
régions plus abritées, en position interne par rapport à
des domaines externes ouverts aux influences pélagi¬
ques et aux apports terrigènes d'origine sans doute
boréale.

Le tableau 5.8. accompagnant la description régio¬
nale de la Bourgogne et du Nivernais ne respecte pas
les épaisseurs des formations ni les distances géogra¬
phiques. L'épaisseur arbitraire donnée aux zones
(colonnes latérales) peut avoir une valeur chronolo¬
gique en ce sens qu'elles sont d'autant plus grandes
qu'on y a reconnu de sous-zones ; chaque zone est
sensiblement équivalente à l'acmé d'un genre
d'ammonite.

Les fiactiures obliques correspondent aux lacunes.
Les noms de formations cités dans le tableau se

retrouvent dans le le.xique (Mérn. BRGy, n° 103).

3.5.1. - Aalénien-Bajocien moyen

Le Jurassique moyen présente une discontinuité à la
base et une séquence lithoclinale incomplète, dite
séquence bajocienne.

- Les lambeaux aaléniens

Entre le Jurassique inférieur et le Jurassique moyen
se place une importante lacune stratigraphique qui
s'accompagne d'un changement radical du type de
sédimentation. Au-dessus du .Toarcien moyen argi¬
leux, le Toarcien supérieur et l'Aalénien inférieur (zone
à Opalinum) manquent totalement en Bourgogne et
dans le Nivernais. Le reste de I'Aalenien n'est repré¬
senté que par de très rares et minces « flaques » de
calcaires gréseux à Cancellophycus (zone à Murcfii-
sonae près de Semur-en-Auxois) et de calcaires bleus
à galets perforés (zone à Concavum près de Montbard
et Semur). On lui attribue aussi, mais sans certitude,
des calcaires bioclastiques ferrugineux de la vallée de
la Seine (St-Marc-sur-Seine) et de l'Aube (Auinay-sur-
Aube). Partout ailleurs, sur la bordure occidentale,
septentrionale et orientale du Morvan, I'Aalenien
manque.

Par contre, dans l'ouest clu Nivernais (Tendron), le
faciès des calcaires à entroques, associé à quelques
minces bancs de calcaires marneux à oolithes ferrugi¬
neuses, pourrait débuter dans l'Aalénien supérieur.
Ces faciès à oolitties ferrugineuses existeraient aussi
dans le sud du bassin de Paris (sondage de St-Flo-
rentin) et dans l'est du plateau de Langres.

Les calcaire roques

La série est ens ièrement carbonatée : elle ne
traduit aucune influence pélagique notable et corres¬
pond à ce qu'on appelle en Bourgogne, les Calcaires à
eitrmues. Sa base est caractérisée par une installation
des faciès calcaires de plus en plus tardive du sud-
ouest vers le nord-est : débutant parfois dans l'Aalé¬
nien, essentiellement dans le Bajocien inférieur et
montant parfois jusqu'au Bajocien moyen (zone à
Humphriesianum) dans la Nièvre et l'Avallonnais, ils
ne représentent plus que le sommet do Bajocien infé¬
rieur et débordent à peine sur le Bajocien moyen dans
l'est de l'Yonne et l'ouest de la Côte-d'Or. Dans tout le
reste de la Côte-d'Or et la Haute-Marne, ils sont loca¬
lisés au Bajocien moyen mais au nord de Chaumont ils
descendent de nouveau dans le Bajocien inférieur
(zones à Sauzei et Sowerbyi).

L'épaisseur totale de la formation reste assez puis¬
sante du Bassigny au Ctiâtillonnais puisqu'elle varie
entre 30 et 40 m ; dans l'Avallonnais elle se réduit à une
quinzaine de mètres et dans le Nivernais, malgré une
extension stratigraphique plus importante, son épais¬
seur ne dépasse jamais 5 à 10 m, voire même moins
d'un mètre.

Malgré une unité d'ensemble, laformation présente
des variations fréquentes dans le détail ; les corps
sédimentaires sont très intriqués et chacun d'eux a une
individualité propre incontestable ; homogénéité de
faciès, limites précises, extension limitée. Les faciès
sont très variés : biosparites à entroques (encrinites) et
calcaires bioclastiques variés (oosparites, biomicrites,
biohermes et biostromes à polypiers, etc.). L'agitation
du milieu, marquée dans de nombreux cas par de
vigoureuses stratifications obliques, voire entrecroi¬
sées, est confirmée par le tri et l'usure des éléments et
le mélange des bioclastes. Mais elle semble avoir été
très variable suivant fes points. Les encrinites francties
ne montrent qu'un transport faible ; celui-ci est plus
important dans le cas des biosparites hétérogènes à
éléments très roulés, où le matériel s'accumule par
vagues successives. Les corps sédimentaires sont
séparés par des surfaces d'érosion, perforées de litho¬
phages et encroûtées, témoignant d'arrêts plus ou
moins longs de la sédimentation.

La reconstitution de la paléotopographie du fond de
la mer à cette époque montre une surface assez irrégu¬
lière recouverte par des eaux très peu profondes ricties
en carbonates, du domaine intratidal. Deux types de
biotopes existent alors : des prairies de crinoïdes à
peuplement monotone excluant la prolifération
d'espèces accompagnatrices ; des biofiermes et bios¬
tromes à polypiers avec une riche faune associée, pro¬
voquant les seules inégalités topographiques du fond,
en dehors des talus d'accumulation.

- Les calcaires à nubéculalres

Épais d'une dizaine de mètres en moyenne, les Cal-
ealres à nifcécilaires reposent directement sur la surface
perforée des calcaires à entroques dans tout l'Auxcis
et appartiennent au Bajocien moyen (zone à Hum-
ptiriesianum). Plus au nord-est (Châtillonnais, Barrois)
ils sont moins ricfies en nubéculaires et plus argileux
fCilcaires marneii à pholaiomfesl ; ils n'existent pas
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parfois difficile une stratigraptiie très détaillée, m.ms
tous les étages et zones d'ammonites ont été reconnus.
La sédimentation carbonatée apparaît alors très active
mais entrecoupée de nombreux arrêts ; ceux-ci se tra¬
duisent alors régionalement par des lacunes stratigra¬
ptiiques plus ou moins longues, surtout dans les
étages Aalénien, Bajocien et Callovien, alors que le
Bathonien montre un régime apparemment plus
continu. II est aussi possible et commode de subdiviser
l'ensemble clu Jurassique rnoyen bourguignon en trois
séquences littioclinales qui', replacées dans un cadre
chronostratigraphique d'étages et de zones d'ammo¬
nites, apparaissent nettement diachrones à l'éctielle
régionale.

Ces trois séquences, bien que différentes dans le
détail témoignent d'un certain nombre de caractères et
de tendances communes {sédimentation essentielle¬
ment calcaire et biodétritique, ptiénornènes de lithifi¬
cation .précoce, tendance régressive caractérisée par
une bathymétrie de moins en moins profonde, pouvant
aller jusqu'à l'émersion).

Le rôle de haut-fond, joué au Jurassique inférieur et
surtout au Trias (emersion), par une ride de direction
varisque dite « éperon bourguignon » s'efface
momentanément. Les milieux de sédimentation cor¬
respondent à un modèle assez constant de plate-forme
carbonatée étendue, à battiymétrie faible ou s'indivi¬
dualisent des domaines à grande énergie séparant des
régions plus abritées, en position interne par rapport à
des domaines externes ouverts aux influences pélagi¬
ques et aux apports terrigènes d'origine sans doute
boréale.

Le tableau 5.8. accompagnant la description régio¬
nale de la Bourgogne et du Nivernais ne respecte pas
les épaisseurs des formations ni les distances géogra¬
phiques. L'épaisseur arbitraire donnée aux zones
(colonnes latérales) peut avoir une valeur chronolo¬
gique en ce sens qu'elles sont d'autant plus grandes
qu'on y a reconnu de sous-zones ; chaque zone est
sensiblement équivalente à l'acmé d'un genre
d'ammonite.

Les fiactiures obliques correspondent aux lacunes.
Les noms de formations cités dans le tableau se

retrouvent dans le le.xique (Mérn. BRGy, n° 103).

3.5.1. - Aalénien-Bajocien moyen

Le Jurassique moyen présente une discontinuité à la
base et une séquence lithoclinale incomplète, dite
séquence bajocienne.

- Les lambeaux aaléniens

Entre le Jurassique inférieur et le Jurassique moyen
se place une importante lacune stratigraphique qui
s'accompagne d'un changement radical du type de
sédimentation. Au-dessus du .Toarcien moyen argi¬
leux, le Toarcien supérieur et l'Aalénien inférieur (zone
à Opalinum) manquent totalement en Bourgogne et
dans le Nivernais. Le reste de I'Aalenien n'est repré¬
senté que par de très rares et minces « flaques » de
calcaires gréseux à Cancellophycus (zone à Murcfii-
sonae près de Semur-en-Auxois) et de calcaires bleus
à galets perforés (zone à Concavum près de Montbard
et Semur). On lui attribue aussi, mais sans certitude,
des calcaires bioclastiques ferrugineux de la vallée de
la Seine (St-Marc-sur-Seine) et de l'Aube (Auinay-sur-
Aube). Partout ailleurs, sur la bordure occidentale,
septentrionale et orientale du Morvan, I'Aalenien
manque.

Par contre, dans l'ouest clu Nivernais (Tendron), le
faciès des calcaires à entroques, associé à quelques
minces bancs de calcaires marneux à oolithes ferrugi¬
neuses, pourrait débuter dans l'Aalénien supérieur.
Ces faciès à oolitties ferrugineuses existeraient aussi
dans le sud du bassin de Paris (sondage de St-Flo-
rentin) et dans l'est du plateau de Langres.

Les calcaire roques

La série est ens ièrement carbonatée : elle ne
traduit aucune influence pélagique notable et corres¬
pond à ce qu'on appelle en Bourgogne, les Calcaires à
eitrmues. Sa base est caractérisée par une installation
des faciès calcaires de plus en plus tardive du sud-
ouest vers le nord-est : débutant parfois dans l'Aalé¬
nien, essentiellement dans le Bajocien inférieur et
montant parfois jusqu'au Bajocien moyen (zone à
Humphriesianum) dans la Nièvre et l'Avallonnais, ils
ne représentent plus que le sommet do Bajocien infé¬
rieur et débordent à peine sur le Bajocien moyen dans
l'est de l'Yonne et l'ouest de la Côte-d'Or. Dans tout le
reste de la Côte-d'Or et la Haute-Marne, ils sont loca¬
lisés au Bajocien moyen mais au nord de Chaumont ils
descendent de nouveau dans le Bajocien inférieur
(zones à Sauzei et Sowerbyi).

L'épaisseur totale de la formation reste assez puis¬
sante du Bassigny au Ctiâtillonnais puisqu'elle varie
entre 30 et 40 m ; dans l'Avallonnais elle se réduit à une
quinzaine de mètres et dans le Nivernais, malgré une
extension stratigraphique plus importante, son épais¬
seur ne dépasse jamais 5 à 10 m, voire même moins
d'un mètre.

Malgré une unité d'ensemble, laformation présente
des variations fréquentes dans le détail ; les corps
sédimentaires sont très intriqués et chacun d'eux a une
individualité propre incontestable ; homogénéité de
faciès, limites précises, extension limitée. Les faciès
sont très variés : biosparites à entroques (encrinites) et
calcaires bioclastiques variés (oosparites, biomicrites,
biohermes et biostromes à polypiers, etc.). L'agitation
du milieu, marquée dans de nombreux cas par de
vigoureuses stratifications obliques, voire entrecroi¬
sées, est confirmée par le tri et l'usure des éléments et
le mélange des bioclastes. Mais elle semble avoir été
très variable suivant fes points. Les encrinites francties
ne montrent qu'un transport faible ; celui-ci est plus
important dans le cas des biosparites hétérogènes à
éléments très roulés, où le matériel s'accumule par
vagues successives. Les corps sédimentaires sont
séparés par des surfaces d'érosion, perforées de litho¬
phages et encroûtées, témoignant d'arrêts plus ou
moins longs de la sédimentation.

La reconstitution de la paléotopographie du fond de
la mer à cette époque montre une surface assez irrégu¬
lière recouverte par des eaux très peu profondes ricties
en carbonates, du domaine intratidal. Deux types de
biotopes existent alors : des prairies de crinoïdes à
peuplement monotone excluant la prolifération
d'espèces accompagnatrices ; des biofiermes et bios¬
tromes à polypiers avec une riche faune associée, pro¬
voquant les seules inégalités topographiques du fond,
en dehors des talus d'accumulation.

- Les calcaires à nubéculalres

Épais d'une dizaine de mètres en moyenne, les Cal-
ealres à nifcécilaires reposent directement sur la surface
perforée des calcaires à entroques dans tout l'Auxcis
et appartiennent au Bajocien moyen (zone à Hum-
ptiriesianum). Plus au nord-est (Châtillonnais, Barrois)
ils sont moins ricfies en nubéculaires et plus argileux
fCilcaires marneii à pholaiomfesl ; ils n'existent pas
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dans le Bassigny où les larnes à Osfrea ammimta du
Bajocien supérieur reposent directement sur les cal¬
caires à entroques. Une disposition différente
s'observe dès l'Avallonnais jusque dans la Nièvre, où
de minces « flaques » de marnes et calcaires marneux
à oolitties ferrugineuses représentant le Bajocien
supérieur et le Bathonien inférieur viennent s'inter¬
caler entre les calcaires à entroques et les dépôts mar¬
neux du Bathonien inférieur. Des oolithes ferrugi¬
neuses peuvent même apparaître dès la zone à Sauzei
(Nièvre) du Bathonien inférieur.

Encore très pure à la base (biopelmicrites à fausses
oolithes, ou pelotons de nubéculaires) cette fortnation
montre pourtant à son sommet quelques passées mar¬
neuses qui annoncent les dépôts plus pélagiques et
détritiques du Bajocien supérieur ; elle est toujours
terminée par une surface perforée et encroûtée. Le
matériel, ni usé, ni trié, et non transporté, la présence
de faune nectonique telles qu'ammonites et filaments
(coquilles de lamellibranches pélagiques et algues)
indiquent un milieu marin, moins agité et plus ouvert
sur une zone externe, que dans le cas des calcaires à
entroques.

La première séquence lithoclinale du Jurassique
moyen de Bourgogne, se termine avec ces calcaires à
nubéculaires quand ils existent (Côte-d'Or) ; ailleurs
(Haute-Marne, Yonne, Nièvre) elle coïncide avec le toit
des calcaires à entroques. Elle est très fortement dia¬
chrone : débutant dès l'Aalénien ou le Bajocien infé¬
rieur (zone à Sowerbyi) et se terminant dans le Bajo¬
cien moyen (zone à Humpfiriesianum, sous-zone à
Humphriesianum) dans la Nièvre et l'Avallonnais, elle
commence plus tard (base Bajocien moyen, sous-zone
à Humphriesianum) et finit plus tard (sommet Bajocien
moyen, sous-zone à Blagdeni) dans l'Auxois et le Ctiâ¬
tillonnais ; son minimum de durée se situe dans le
Bassigny. Vers la Lorraine elle débute de nouveau dans
l'Aalénien supérieur ou le Bajocien inférieur et se ter¬
mine avec le Bajocien moyen. Cette séquence est aussi
très incomplète, d'une part par sa base puisque les
termes pélitiques sont absents (ou à l'état de rares
flaques discontinues) ; d'autre part à son sommet
puisqu'elle n'aboutit jamais aux termes de basse
énergie à tendance lagunaire, mais s'arrête avec des
termes moyens bioclastiques de forte énergie.

3.5.2. - Bajocien sypérleur-
Bathonlen supérieyr

Du Bajocien supérieur au Bathonien supérieur, ia
«< séquence bathonienne » fournit le modèle d'une
séquence lithoclinale.

La sédimentation détritique en milieu calme et
ouvert, timidement et localement amorcée au sommet
du Bajocien moyen prédomine au Bajocien supérieur.
Puis, très vite les apports diminuent et il y a retour à la
sédimentation calcaire avec tout d'abord des dépôts
calcaréo-pélitiques qui se chargent peu à peu en bio¬
clastes, puis en oolithes, pour aboutir à des formations
franchement bioclastiques et oolithiques et de forte
énergie. La série se termine par des calcaires micriti¬
ques à pellets correspondants à des formations
internes, de type lagunaire et de faibie énergie. Cette
évolution verticale correspond de façon typique à une
séquence lithoclinale complète et c'est d'ailleurs en
Bourgogne, sur ces séries que le modèle a été établi.
Cependant, une telle séquence n'est complète
qu'entre les vallées du Serein et de la Marne ; les diffé¬
rents termes qui la composent sont diachrones et pas¬
sent latéralement de l'un à l'autre : dans l'ouest de
l'Yonne le terme lagunaire est absent ; les termes
DOlithiqyes et bioclastiques disparaissent totalement

dans la Nièvre où la sédimentation détritique domine.
Un schéma sensiblement identique s'observe vers la
Lorraine, mais les apports y sont plus modestes.

- Le retour au calme ; Bajocleti supéricîtir-
Bathonitîfi inférieur

- Les marnes à Osfrea actiinfnata et les nlweaux à
oolithes ferrugineuses

Dans l'Auxois, la série débute par les Calcaires jrime-
l8ii(5 m) où l'apport terrigène reste discret (4 à 7 %)et
toujours très fin (illites et kaolinites). Les nubéculaires
sont encore nombreux et la macrofaune riche en mya¬
cées, huîtres et brachiopodes avec quelques ammo¬
nites du Bajocien supérieur (zone à Subfurcatum). Le
dépôt est très régulier, en petits bancs minces et cor¬
respond à on milieu très calme : absence de tri, fossiles
en position de vie (myacées avec ouverture arrière de la
coquille tournée vers le haut), bioturbations abon¬
dantes.

Puis, la sédimentation terrigène devient peu à peu
plus abondante et très uniforme (milieu de faible
énergie soumis aux influences pélagiques) et on passe
à des alternances de calcaires et de marnes, puis à des
marnes où la teneur en terrigène atteint jusqu'à 40 %
(kaolinite, illite et quartz). La faune est très abondante
avec de véritables Lumacliellis i Ostrea acuminata, de
nombreuses myacées, des brachiopodes et des
ammonites.

Dans tout le nord de la Côte-d'Or, ces marnes repré¬
sentent le Bajocien supérieur (zones à Garantiana et
Parkinsoni) ; elles sont le prolongement vers le sud-
ouest des Éaries le Loiiwf de la Lorraine et vers l'ouest
et le nord-ouest des Éarnes fésilieiies de la Haute-
Saône. La distribution géograpfiique de l'apport détri¬
tique montre que leur origine doit être recherchée
encore plus vers le nord-est (Bassin rhéno-souabe).
Leur puissance décroît notablement du nord-est vers
le sud-ouest : de 30 m dans le Bassigny à 20 m dans le
Barrois et le Châtillonnais, elles n'ont plus qu'une
dizaine de mètres dans l'Auxois (quelques mètres à
Montbard) ; elles disparaissent entre les vallées de
l'Armançon et du Serein. Au-delà, dans l'Avallonnais et
l'ouest de l'Yonne, elles font place à de minces dépôts
discontinus de marnes et calcaires marneux à oolithes
ferrugineuses très fossilifères ; ceux-ci essentielle¬
ment localisés au Bajocien supérieur (zones à Garan¬
tiana et Parkinsoni) peuvent toutefois atteindre le
Bathonien inférieur (zone à Zigzag) ou descendre dans
le Bajocien inférieur et moyen. Dans le Nivernais, des
faciès argileux réapparaissent ; ils sont dépourvus
d'ostréidés mais riches en myacées et traces de biotur¬
bations (pistes, terriers) ; de minces lentilles à oolithes
ferrugineuses persistent çà et là, du Bajocien inférieyr
au Bajocien supérieur, parfois même dans le Batho¬
nien inférieur.

- Les faciès calcaréo-marneux du Bathonien
Inférieur

Très rapidement, les influences pélagiques et les
apports terrigènes diminuent d'importance (5 à 10 %).
Dans le Barrois, le Châtillonnais et l'est de l'Auxois ils
ne se marquent plus que dans les formations calcaréo-
marneuses de l'extrême base du Bathonien (Calcaires
hfirailiqies, Calcaires nantii à plilaiomps, Calcaires
tlaïc ¡aunâtre, etc. de la zone à Zigzag). Le grain moyen
des apports varie entre 2 et 10 n, des lits de chailles
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dans le Bassigny où les larnes à Osfrea ammimta du
Bajocien supérieur reposent directement sur les cal¬
caires à entroques. Une disposition différente
s'observe dès l'Avallonnais jusque dans la Nièvre, où
de minces « flaques » de marnes et calcaires marneux
à oolitties ferrugineuses représentant le Bajocien
supérieur et le Bathonien inférieur viennent s'inter¬
caler entre les calcaires à entroques et les dépôts mar¬
neux du Bathonien inférieur. Des oolithes ferrugi¬
neuses peuvent même apparaître dès la zone à Sauzei
(Nièvre) du Bathonien inférieur.

Encore très pure à la base (biopelmicrites à fausses
oolithes, ou pelotons de nubéculaires) cette fortnation
montre pourtant à son sommet quelques passées mar¬
neuses qui annoncent les dépôts plus pélagiques et
détritiques du Bajocien supérieur ; elle est toujours
terminée par une surface perforée et encroûtée. Le
matériel, ni usé, ni trié, et non transporté, la présence
de faune nectonique telles qu'ammonites et filaments
(coquilles de lamellibranches pélagiques et algues)
indiquent un milieu marin, moins agité et plus ouvert
sur une zone externe, que dans le cas des calcaires à
entroques.

La première séquence lithoclinale du Jurassique
moyen de Bourgogne, se termine avec ces calcaires à
nubéculaires quand ils existent (Côte-d'Or) ; ailleurs
(Haute-Marne, Yonne, Nièvre) elle coïncide avec le toit
des calcaires à entroques. Elle est très fortement dia¬
chrone : débutant dès l'Aalénien ou le Bajocien infé¬
rieur (zone à Sowerbyi) et se terminant dans le Bajo¬
cien moyen (zone à Humpfiriesianum, sous-zone à
Humphriesianum) dans la Nièvre et l'Avallonnais, elle
commence plus tard (base Bajocien moyen, sous-zone
à Humphriesianum) et finit plus tard (sommet Bajocien
moyen, sous-zone à Blagdeni) dans l'Auxois et le Ctiâ¬
tillonnais ; son minimum de durée se situe dans le
Bassigny. Vers la Lorraine elle débute de nouveau dans
l'Aalénien supérieur ou le Bajocien inférieur et se ter¬
mine avec le Bajocien moyen. Cette séquence est aussi
très incomplète, d'une part par sa base puisque les
termes pélitiques sont absents (ou à l'état de rares
flaques discontinues) ; d'autre part à son sommet
puisqu'elle n'aboutit jamais aux termes de basse
énergie à tendance lagunaire, mais s'arrête avec des
termes moyens bioclastiques de forte énergie.

3.5.2. - Bajocien sypérleur-
Bathonlen supérieyr

Du Bajocien supérieur au Bathonien supérieur, ia
«< séquence bathonienne » fournit le modèle d'une
séquence lithoclinale.

La sédimentation détritique en milieu calme et
ouvert, timidement et localement amorcée au sommet
du Bajocien moyen prédomine au Bajocien supérieur.
Puis, très vite les apports diminuent et il y a retour à la
sédimentation calcaire avec tout d'abord des dépôts
calcaréo-pélitiques qui se chargent peu à peu en bio¬
clastes, puis en oolithes, pour aboutir à des formations
franchement bioclastiques et oolithiques et de forte
énergie. La série se termine par des calcaires micriti¬
ques à pellets correspondants à des formations
internes, de type lagunaire et de faibie énergie. Cette
évolution verticale correspond de façon typique à une
séquence lithoclinale complète et c'est d'ailleurs en
Bourgogne, sur ces séries que le modèle a été établi.
Cependant, une telle séquence n'est complète
qu'entre les vallées du Serein et de la Marne ; les diffé¬
rents termes qui la composent sont diachrones et pas¬
sent latéralement de l'un à l'autre : dans l'ouest de
l'Yonne le terme lagunaire est absent ; les termes
DOlithiqyes et bioclastiques disparaissent totalement

dans la Nièvre où la sédimentation détritique domine.
Un schéma sensiblement identique s'observe vers la
Lorraine, mais les apports y sont plus modestes.

- Le retour au calme ; Bajocleti supéricîtir-
Bathonitîfi inférieur

- Les marnes à Osfrea actiinfnata et les nlweaux à
oolithes ferrugineuses

Dans l'Auxois, la série débute par les Calcaires jrime-
l8ii(5 m) où l'apport terrigène reste discret (4 à 7 %)et
toujours très fin (illites et kaolinites). Les nubéculaires
sont encore nombreux et la macrofaune riche en mya¬
cées, huîtres et brachiopodes avec quelques ammo¬
nites du Bajocien supérieur (zone à Subfurcatum). Le
dépôt est très régulier, en petits bancs minces et cor¬
respond à on milieu très calme : absence de tri, fossiles
en position de vie (myacées avec ouverture arrière de la
coquille tournée vers le haut), bioturbations abon¬
dantes.

Puis, la sédimentation terrigène devient peu à peu
plus abondante et très uniforme (milieu de faible
énergie soumis aux influences pélagiques) et on passe
à des alternances de calcaires et de marnes, puis à des
marnes où la teneur en terrigène atteint jusqu'à 40 %
(kaolinite, illite et quartz). La faune est très abondante
avec de véritables Lumacliellis i Ostrea acuminata, de
nombreuses myacées, des brachiopodes et des
ammonites.

Dans tout le nord de la Côte-d'Or, ces marnes repré¬
sentent le Bajocien supérieur (zones à Garantiana et
Parkinsoni) ; elles sont le prolongement vers le sud-
ouest des Éaries le Loiiwf de la Lorraine et vers l'ouest
et le nord-ouest des Éarnes fésilieiies de la Haute-
Saône. La distribution géograpfiique de l'apport détri¬
tique montre que leur origine doit être recherchée
encore plus vers le nord-est (Bassin rhéno-souabe).
Leur puissance décroît notablement du nord-est vers
le sud-ouest : de 30 m dans le Bassigny à 20 m dans le
Barrois et le Châtillonnais, elles n'ont plus qu'une
dizaine de mètres dans l'Auxois (quelques mètres à
Montbard) ; elles disparaissent entre les vallées de
l'Armançon et du Serein. Au-delà, dans l'Avallonnais et
l'ouest de l'Yonne, elles font place à de minces dépôts
discontinus de marnes et calcaires marneux à oolithes
ferrugineuses très fossilifères ; ceux-ci essentielle¬
ment localisés au Bajocien supérieur (zones à Garan¬
tiana et Parkinsoni) peuvent toutefois atteindre le
Bathonien inférieur (zone à Zigzag) ou descendre dans
le Bajocien inférieur et moyen. Dans le Nivernais, des
faciès argileux réapparaissent ; ils sont dépourvus
d'ostréidés mais riches en myacées et traces de biotur¬
bations (pistes, terriers) ; de minces lentilles à oolithes
ferrugineuses persistent çà et là, du Bajocien inférieyr
au Bajocien supérieur, parfois même dans le Batho¬
nien inférieur.

- Les faciès calcaréo-marneux du Bathonien
Inférieur

Très rapidement, les influences pélagiques et les
apports terrigènes diminuent d'importance (5 à 10 %).
Dans le Barrois, le Châtillonnais et l'est de l'Auxois ils
ne se marquent plus que dans les formations calcaréo-
marneuses de l'extrême base du Bathonien (Calcaires
hfirailiqies, Calcaires nantii à plilaiomps, Calcaires
tlaïc ¡aunâtre, etc. de la zone à Zigzag). Le grain moyen
des apports varie entre 2 et 10 n, des lits de chailles
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s'intercalent fréquemment et la faune contient surtout
de nombreux myacées encore associés toutefois à des
éléments pélagiques (radiolaires, filaments et ammo¬
nites). Le passage aux formations caicaires qui ies
surmontent est toujours très progressif ; il se marque
encore par une diminution des apports (moins de 5 %)
tandis que les faciès sont de plus en plus bioclastiques
avec notamment des épisodes de Calcaires à oolithes
cannabines(foraminifères nubéculaires) connus dans la
région des sources de la Seine sous le nom de Pierre de
Chanceaux. Ailleurs le passage peut se faire par des
séries d'alternances où le microfaciès bioclastique
devient peu à peu prédominant (vallée de l'Armançon
et vallée de l'Aube).

Dans tous ces niveaux, le microfaciès correspond à
des bio-pel micrites à débris de lamellibranches,
d'encrines, de foram in ifères (lagenidés et lituolidés) de
radiolaires, ainsi que de nombreuses serpules. La
matrice, assez abondante emballe des grains toujours
trés dispersés (10 à 20 %de bioclastes et rares pellets).
Tout ceci indique un milieu d'énergie faible, sans trace
de courants, favorable aux organismes fouisseurs, où
arrivent des terrigènes fins et trés évolués, et quelques
éléments de faunes pélagiques : il s'agit sans doute de
la bordure d'une vasière infratidale qui est beaucoup
plus développée vers le sud-ouest.

En effet, dés la vallée de l'Armançon, les faciès cal¬
caréo-marneux du Bathonien inférieur (Marnes à phola¬
domyes) deviennent plus argileux et prennent une plus
grande extension stratigrapliique. Encore confinés
dans le Bathonien inférieur (zone à Zigzag) près des
Laumes et dans l'Avallonnais (Lucy-le-Bois et Sermi-
zelles), ils montent dans le Bathonien moyen (zone à
Subcontractus) au-delà des vallées du Serein et de
l'Yonne (Vézelay-Clamecy, Asquin). Dans la Nièvre ils
occupent presque tout l'étage bathonien puisqu'ils
atteignent les zones à Retrocostatum et Discus.

Au contraire, vers le nord-est les influences pélagi¬
ques sont beaucoup moins marquées : dès le Barrois
et le Bassigny les marnes à O. acuminata ne sont sur¬
montées que par de minces niveaux calcaréo-argileux
à nubéculaires qui passent très vite verticalement à des
faciès bioclastiques et oolithiques ; aux abords de la
Lorraine le Bajocien supérieur est totalement calcaire
(Oolithe miliaire).

- L'Installation d'une barrière oolitique proté¬
geant une zone interne ; le complexe << Oolithe
blanche-Combtanchien »

Au-dessus des couches calcaréo-argileuses, les
dépôts sont franchement bioclastiques et oolithiques.
Les rares céphalopodes qu'on y trouve montrent que
par exemple dans le sud du Châtillonnais l'Oolithe
blanche débute dans le sommet du Bathonien inférieur
(zone à Zigzag, sous-zone à Yeovilensis). Mais, vers
l'ouest (région de Nuits-sous-Ravières), elle ne com¬
mence que dans le Bathonien (zone à Subcontractus),
le Bathonien inférieur étant argileux ; vers le nord-est
au contraire, elle débute avec le Bathonien inférieur
(zone à Zigzag, sous-zone à Convergens), séparée
seulement du Bajocien supérieur marneux à Ostrea
acuminata, par quelques mètres de calcaires argileux,
bioclastiques, à oolithes cannabines et pholadomyes.
Dans les Vosges (région de Neufchâteau) les faciès
oolithiques et bioclastiques commencent dans le
Bajocien supérieur. Cette formation est donc très for¬
tement diachrone et sa progression dans l'espace et
dans le temps ne peut s'expliquer que par le déplace¬
ment de cordons bioclastiques et oolithiques qui pro¬
tégeaient des influences externes une aire de sédi¬
mentation plus calme, de type lagunaire, où se dépo¬
sait le calcaire à faciès combtanchien.

A sa partie supérieure, l'Oolithe blanche passe de
façon très progressive au Calcaire de Comblanchien qui,
toujours au-dessus de celle-ci, en est cependant en
partie l'équivalent latéral. En effet, ce faciès très
caractéristique s'épaissit du sud-ouest vers le nord-
est et apparaît de plus en plus tôt dans cette direc¬
tion. II en résulte que, variant en sens inverse de
l'Oolithe blanche, le faciès calcaire de Comblanchien
ne mesure que quelques mètres dans l'Yonne (Nuits-
sous-Ravières, vallée de l'Armançon). atteint 25 mètres
dans le Châtillonnais, 30 à 35 m dans le Barrois, 45 m
dans le Bassigny. Sa puissance décroît de nouveau
entre la vallée de la Marne et celte de la Meuse (Calcaire
à Rhynchonella decorata de Chaumont et Neufchâteau) ;

au-delà il disparaît. Ces variations de puissance sont
étroitement liées à l'hétérochronie de la base du faciès
comblanchien ; ce dernier ne contient aucune ammo¬
nite mais il est daté, d'une part par celles récoltées au
toit du faciès oolithe blanche (Bathonien inférieur à
moyen) et d'autre part grâce à la riche faune de bra¬
chiopodes et à quelques ammonites contenues dans
les marnes et calcaires qui recouvrent sa surface
supérieure (Bathonien supérieur). Le faciès comblan¬
chien est toutefois directement daté du Bathonien
supérieur par des grands foraminifères {Meyendorf¬
fina, Orbitammina).

Les stratifications obliques ou entrecroisées, les
faciès oolithiques et bioclastiques grossiers (oospa¬
rites et biosparites), la texture toujours granulaire avec
éléments jointifs dans un ciment peu abondant où les
détritiques sont presque nuls (jamais plus de 1 %),
l'usure et le tri des grains, permettent d'envisager à
l'origine de laformation du faciès Oolithe blanche, des
bancs de sables carbonates situés en milieu de très
haute énergie ; la cimentation a été souvent précoce
avec une compaction notable, souvent antérieure à
l'induration des oolithes.

Au contraire, de nombreux caractères du faciès
comblanchien conduisent à le considérer comme une
formation de basse énergie, déposée dans une eau très
peu profonde et dans un milieu bien protégé, abrité des
vagues et des courants par des cordons de sables
oolithiques : absence de stratification obi ique, fossiles
nombreux et non brisés, bioturbation souvent intense,
absence d'éléments pélagiques. II s'agit sans doute à
l'origine d'un sédiment dont l'essentiel (matrice micri¬
tique et pellets) a dû être une boue calcaire emballant
une quantité variable de grains dont l'identité est sou¬
vent difficile à établir (transformation microcristalline
effaçant les structures) exception faite de quelques
rares bioclastes et oncolithes souvent de grande taille.
D'autre part, de nombreux niveaux montrent qu'ils ont
été l'objet d'une lithification précoce et portent des
indices d'émersion (dômes stromatolithiques,
oncoïdes et tapis algaires, terriers avec remplissage
géopète, structures oeillées, fentes de dessiccation syn¬
sédimentaire, microstalactites) ; ces phénomènes se
répètent plusieurs fois dans la totalité de la formation
et sont de plus en plus fréquents dans son sommet où
de petites séquences boueuses alternent avec des
séquences plus granulaires riches en indices d'émer¬
sion. Le Calcaire de Comblanchien se termine par une
magnifique surface d'érosion, couverte d'huîtres et
perforée qui est générale en Bourgogne puisqu'on
peut la suivre depuis la vallée du Serein (Yonne)
jusqu'à la vallée de la Meuse (Vosges).

Dans toute cette région la séquence lithoclinale est
complète et le toit du Comblanchien marque donc la fin
de la séquence dite bathonienne ; ailleurs, au nord de
Neufchâteau et à l'ouest de Clamecy, ce sont les cal¬
caires oolithiques : la séquence est alors incomplète.
Dans la Nièvre, les faciès calcaires sont inexistants et la
sédimentation carbonatée ne se traduit que par quel¬
ques épisodes plus calcaréo-argileux, très rarement
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s'intercalent fréquemment et la faune contient surtout
de nombreux myacées encore associés toutefois à des
éléments pélagiques (radiolaires, filaments et ammo¬
nites). Le passage aux formations caicaires qui ies
surmontent est toujours très progressif ; il se marque
encore par une diminution des apports (moins de 5 %)
tandis que les faciès sont de plus en plus bioclastiques
avec notamment des épisodes de Calcaires à oolithes
cannabines(foraminifères nubéculaires) connus dans la
région des sources de la Seine sous le nom de Pierre de
Chanceaux. Ailleurs le passage peut se faire par des
séries d'alternances où le microfaciès bioclastique
devient peu à peu prédominant (vallée de l'Armançon
et vallée de l'Aube).

Dans tous ces niveaux, le microfaciès correspond à
des bio-pel micrites à débris de lamellibranches,
d'encrines, de foram in ifères (lagenidés et lituolidés) de
radiolaires, ainsi que de nombreuses serpules. La
matrice, assez abondante emballe des grains toujours
trés dispersés (10 à 20 %de bioclastes et rares pellets).
Tout ceci indique un milieu d'énergie faible, sans trace
de courants, favorable aux organismes fouisseurs, où
arrivent des terrigènes fins et trés évolués, et quelques
éléments de faunes pélagiques : il s'agit sans doute de
la bordure d'une vasière infratidale qui est beaucoup
plus développée vers le sud-ouest.

En effet, dés la vallée de l'Armançon, les faciès cal¬
caréo-marneux du Bathonien inférieur (Marnes à phola¬
domyes) deviennent plus argileux et prennent une plus
grande extension stratigrapliique. Encore confinés
dans le Bathonien inférieur (zone à Zigzag) près des
Laumes et dans l'Avallonnais (Lucy-le-Bois et Sermi-
zelles), ils montent dans le Bathonien moyen (zone à
Subcontractus) au-delà des vallées du Serein et de
l'Yonne (Vézelay-Clamecy, Asquin). Dans la Nièvre ils
occupent presque tout l'étage bathonien puisqu'ils
atteignent les zones à Retrocostatum et Discus.

Au contraire, vers le nord-est les influences pélagi¬
ques sont beaucoup moins marquées : dès le Barrois
et le Bassigny les marnes à O. acuminata ne sont sur¬
montées que par de minces niveaux calcaréo-argileux
à nubéculaires qui passent très vite verticalement à des
faciès bioclastiques et oolithiques ; aux abords de la
Lorraine le Bajocien supérieur est totalement calcaire
(Oolithe miliaire).

- L'Installation d'une barrière oolitique proté¬
geant une zone interne ; le complexe << Oolithe
blanche-Combtanchien »

Au-dessus des couches calcaréo-argileuses, les
dépôts sont franchement bioclastiques et oolithiques.
Les rares céphalopodes qu'on y trouve montrent que
par exemple dans le sud du Châtillonnais l'Oolithe
blanche débute dans le sommet du Bathonien inférieur
(zone à Zigzag, sous-zone à Yeovilensis). Mais, vers
l'ouest (région de Nuits-sous-Ravières), elle ne com¬
mence que dans le Bathonien (zone à Subcontractus),
le Bathonien inférieur étant argileux ; vers le nord-est
au contraire, elle débute avec le Bathonien inférieur
(zone à Zigzag, sous-zone à Convergens), séparée
seulement du Bajocien supérieur marneux à Ostrea
acuminata, par quelques mètres de calcaires argileux,
bioclastiques, à oolithes cannabines et pholadomyes.
Dans les Vosges (région de Neufchâteau) les faciès
oolithiques et bioclastiques commencent dans le
Bajocien supérieur. Cette formation est donc très for¬
tement diachrone et sa progression dans l'espace et
dans le temps ne peut s'expliquer que par le déplace¬
ment de cordons bioclastiques et oolithiques qui pro¬
tégeaient des influences externes une aire de sédi¬
mentation plus calme, de type lagunaire, où se dépo¬
sait le calcaire à faciès combtanchien.

A sa partie supérieure, l'Oolithe blanche passe de
façon très progressive au Calcaire de Comblanchien qui,
toujours au-dessus de celle-ci, en est cependant en
partie l'équivalent latéral. En effet, ce faciès très
caractéristique s'épaissit du sud-ouest vers le nord-
est et apparaît de plus en plus tôt dans cette direc¬
tion. II en résulte que, variant en sens inverse de
l'Oolithe blanche, le faciès calcaire de Comblanchien
ne mesure que quelques mètres dans l'Yonne (Nuits-
sous-Ravières, vallée de l'Armançon). atteint 25 mètres
dans le Châtillonnais, 30 à 35 m dans le Barrois, 45 m
dans le Bassigny. Sa puissance décroît de nouveau
entre la vallée de la Marne et celte de la Meuse (Calcaire
à Rhynchonella decorata de Chaumont et Neufchâteau) ;

au-delà il disparaît. Ces variations de puissance sont
étroitement liées à l'hétérochronie de la base du faciès
comblanchien ; ce dernier ne contient aucune ammo¬
nite mais il est daté, d'une part par celles récoltées au
toit du faciès oolithe blanche (Bathonien inférieur à
moyen) et d'autre part grâce à la riche faune de bra¬
chiopodes et à quelques ammonites contenues dans
les marnes et calcaires qui recouvrent sa surface
supérieure (Bathonien supérieur). Le faciès comblan¬
chien est toutefois directement daté du Bathonien
supérieur par des grands foraminifères {Meyendorf¬
fina, Orbitammina).

Les stratifications obliques ou entrecroisées, les
faciès oolithiques et bioclastiques grossiers (oospa¬
rites et biosparites), la texture toujours granulaire avec
éléments jointifs dans un ciment peu abondant où les
détritiques sont presque nuls (jamais plus de 1 %),
l'usure et le tri des grains, permettent d'envisager à
l'origine de laformation du faciès Oolithe blanche, des
bancs de sables carbonates situés en milieu de très
haute énergie ; la cimentation a été souvent précoce
avec une compaction notable, souvent antérieure à
l'induration des oolithes.

Au contraire, de nombreux caractères du faciès
comblanchien conduisent à le considérer comme une
formation de basse énergie, déposée dans une eau très
peu profonde et dans un milieu bien protégé, abrité des
vagues et des courants par des cordons de sables
oolithiques : absence de stratification obi ique, fossiles
nombreux et non brisés, bioturbation souvent intense,
absence d'éléments pélagiques. II s'agit sans doute à
l'origine d'un sédiment dont l'essentiel (matrice micri¬
tique et pellets) a dû être une boue calcaire emballant
une quantité variable de grains dont l'identité est sou¬
vent difficile à établir (transformation microcristalline
effaçant les structures) exception faite de quelques
rares bioclastes et oncolithes souvent de grande taille.
D'autre part, de nombreux niveaux montrent qu'ils ont
été l'objet d'une lithification précoce et portent des
indices d'émersion (dômes stromatolithiques,
oncoïdes et tapis algaires, terriers avec remplissage
géopète, structures oeillées, fentes de dessiccation syn¬
sédimentaire, microstalactites) ; ces phénomènes se
répètent plusieurs fois dans la totalité de la formation
et sont de plus en plus fréquents dans son sommet où
de petites séquences boueuses alternent avec des
séquences plus granulaires riches en indices d'émer¬
sion. Le Calcaire de Comblanchien se termine par une
magnifique surface d'érosion, couverte d'huîtres et
perforée qui est générale en Bourgogne puisqu'on
peut la suivre depuis la vallée du Serein (Yonne)
jusqu'à la vallée de la Meuse (Vosges).

Dans toute cette région la séquence lithoclinale est
complète et le toit du Comblanchien marque donc la fin
de la séquence dite bathonienne ; ailleurs, au nord de
Neufchâteau et à l'ouest de Clamecy, ce sont les cal¬
caires oolithiques : la séquence est alors incomplète.
Dans la Nièvre, les faciès calcaires sont inexistants et la
sédimentation carbonatée ne se traduit que par quel¬
ques épisodes plus calcaréo-argileux, très rarement
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bioclastiques : il est alors impossible de limiter le
sommet de cette sécpence au sein de faciès qui se
poursuivent Jusqu'au sommet du Callovien.

3.5.3. - Bathonien supérieur-
Callowien moyen

Du Bathonien supérieur au Callovien moyen, il se
présente une séquence réduite, souvent interrompue
et parfois incomplète dite « séquence callovienne ».

Au-dessus de la surface terminale du Cornbianctiien,
qui marque la fin de la deuxième séquence du Juras¬
sique moyen de Bourgogne, vient un ensemble varié de
formations de 30 à 40 m d'épaisseur, regroupées sous
le terme contestable mais commode de ialle nacrée.
Le.s premiers niveaux sont fossilifères et renferment
une faune de brachiopodes et quelques rares ammo¬
nites du Battionien supérieur : la fin de ia «< séquence
bathonienne » ne coïncide donc pas avec la limite des
étages, mais se place dans le Bathonien supérieur.

Les éléments de datation montrent que cette troi¬
sième séquence bourguignorîne contraste fortement
avec la seconde par sa réduction, tant en épaisseur
réelle de sédiments qu'en durée, et par la fréquence
des discontinuités (lacunes stratigraptiiques, arrêts de
sédimentation) ; des intercalations terrigènes, plus
importantes à sa base qu'au sommet, viennent l'inter¬
rompre fréquemment. Ces apports détritiques,
modestes en Côte-d'Or, en Haute-Marne et dans une
partie de l'Yonne, sont de plus en plus fréquents et
abondants vers le nord-est (vallée de la Meuse) et vers
le sud-ouest (vallée de la Loire) pour l'emporter sur les
faciès carbonaté,s et finalement occuper toute la série.

Les faciès calcaires sont surtout bioclastiques ou
oolithiques, à stratifications obliques ou entrecroisées
et témoignent d'un milieu d'énergie modérée à forte ;

des retours épisodiques à une sédimentation calcaréo-
argileuse indiquent des milieux plus calmes mais
ouverts aux influences pélagiques. En Côte-d'Or et
dans l'Yonne la fin de la séquence marque yne nette
tendance régressive avec des faciès micritiques de
faible énergie témoignant de la présence de zones
internes calmes et protégées, à l'abri des apports, et où
peuvent se développer de petits édifices construits à
polypiers et algues calcaires.

- La série basai© : un cycle bref ay Bathonien
supérieyr

La surface terminale du Comblancfiien est en
général recouverte par un mince niveau marneux (0,30
à 0,50 m) pénétrant profondément dans les perfora¬
tions ; localement il peut être réduit à un simple joint,
ailleurs développé sur plus d'un mètre. Ces marnes
sont riches en argiles (jusqu'à 45 %) et pauvres en
éléments grossiers (moins de 1 %). La macrofaune,
lorsqu'elle existe est riche en brachiopodes et en our¬
sins (cidaridés conservés en place dans leur cavité
creusée dans le toit du Comblanchien) ; quelques rares
ammonites indiquent sans discussion le Bathonien
supérieur (zone à Discus).

Au-dessus viennent 3 à 10 m de calcaires bioclasti¬
ques (bio et intrasparites) et oolithiques (oosparites) à
stratifications obliques très prononcées ; la textyre est
toujours granulaire avec ciment peu abondant. La
macrofaune est identique à celle des marnes sous-
jacentes ; il s'y ajoute, au sommet, de petits biotrermes
à polypiers faisant saillie dans les marnes sus-jacentes

ou tronqués par une surface d'érosion couverte d'huî¬
tres et de perforations de lithopfiages.

Ces deux formations, larnes à Eiitlesia et Calcaires
llcolores, pourraient constituer à elles seules un cycle
sédimentaire court, débutant par un horizon pélitique à
faible énergie, et ouvert aux influences externes, se
terminant par un horizon bioclastique à forte énergie.
Elles sont très constantes et connues de la vallée de la
Meuse (un peu à l'ouest de Neufchâteau) à la vallée de
l'Yonne (un peu à l'ouest de Clamecy) ; dans les
Vosges et la Nièvre elles passent à des faciès argileux
et la, base de la séquence callovienne est alors difficile à
déterminer.

^"^ La série calcaire du Callowlen Inférieur

Un second cycle détjute au-dessus de la surface
perforée des Calcaires blcilires par les Hames à Digmella
aivionensis. Ce sont des niveaux calcaréo-argileux,
irréguliers (épais en moyenne de 0,50 m ils peuvent se
réduire à un simple joint ou atteindre 1 m) qui alternent
avec des bancs plus ou moins calcaires (biomicrites de
basse énergie) ou l'apport reste toujours très fin. La
faune de brachiopodes, lamellibrancfies, oursins est
toujours très abondante ; les quelques ammonites
trouvées indiquent un âge callovien inférieur certain
(zone à Macrocepfialus) mais l'extrême base de l'étage
(sous-zone à Bullatus) paraît manquer.

Ces marnes passent de façon très progressive à des
calcaires bioclastiques et ootitfiiques (oo-, bio- ou
intrasparite) très comparables aux calcaires bicolores
du Bathonien supérieur mais qui s'en différencient par
leur richesse en bractiiopodes fCalcaires et calcaires
arpleui à flif «eila Ê'vimemis}. Dans le Barrois, le Ctiâ¬
tillonnais et l'Avallonnais, ces calcaires bioclastiqyes
et oolithiques de haute énergie passent à leur tour
insensiblement (verticalement et latéralement) à des
formations calcaires de faible énergie fCaleaires à rlifii-
ctioielles) très riches en Burmirhynchia latiscensis du
Callovien inférieur (autrefois confondue avec Rtiyn-
chonella hopkinsi du Battionien). Au-dessus et latéra¬
lement aux Calcaires à rtiynctronelles, terminant la
série de la Dalle nacrée, dans une zone encore plus
calme et plus abritée, se développent enfin de petites
formations construites à polypiers et oncolithes (Cal¬
caires i'Etrochef et Calcaires ie Glpfî, à faciès granulaire
Jointif et matrice boueuse, présentant des indices
d'émersion (lithification précoce, fentes de dessicca¬
tion, etc.) et une flore terrestre.

Une telle évolution verticale des faciès n'est pas sans
rappeler la séquence lithoclinale Bajocien supérieur-
Bathonien inférieur et moyen décrite plus haut mais
sur une épaisseur de sédiments beaucoup moins
importante. Le processus à tendance régressive bien
marquée en fin de séquence aurait même été plus loin ici
puisqu'on peut penser à une emersion suffisamment
longue pour qu'une végétation puisse s'installer. Dans
une zone calme et protégée une (ou plusieurs)
modeste construction récifale se serait édifiée, s'éle¬
vant légèrement au-dessus des fonds peu importants
où se formaient les Calcaires à rhynchonelles ; les
marées, les courants et les vents ont pu élever de petits
îlots avec les débris des récifs et les oolitties formés
dans les courants. Sur le platier de ces récifs, les pois¬
sons (pycnodontes) et les reptiles (crocodiliens marins
du groupe des Steneosaurus) trouvaient des condi¬
tions favorables tandis que sur les îles la végétation
pouvait s'installer (fougères et gymnospermes).

Latéralement (Haute-Marne et Yonne) les faciès
construits n'existent pas, ils passent à des formations

Mém. BRGM n» '101 (1980) 159

Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

bioclastiques : il est alors impossible de limiter le
sommet de cette sécpence au sein de faciès qui se
poursuivent Jusqu'au sommet du Callovien.

3.5.3. - Bathonien supérieur-
Callowien moyen

Du Bathonien supérieur au Callovien moyen, il se
présente une séquence réduite, souvent interrompue
et parfois incomplète dite « séquence callovienne ».

Au-dessus de la surface terminale du Cornbianctiien,
qui marque la fin de la deuxième séquence du Juras¬
sique moyen de Bourgogne, vient un ensemble varié de
formations de 30 à 40 m d'épaisseur, regroupées sous
le terme contestable mais commode de ialle nacrée.
Le.s premiers niveaux sont fossilifères et renferment
une faune de brachiopodes et quelques rares ammo¬
nites du Battionien supérieur : la fin de ia «< séquence
bathonienne » ne coïncide donc pas avec la limite des
étages, mais se place dans le Bathonien supérieur.

Les éléments de datation montrent que cette troi¬
sième séquence bourguignorîne contraste fortement
avec la seconde par sa réduction, tant en épaisseur
réelle de sédiments qu'en durée, et par la fréquence
des discontinuités (lacunes stratigraptiiques, arrêts de
sédimentation) ; des intercalations terrigènes, plus
importantes à sa base qu'au sommet, viennent l'inter¬
rompre fréquemment. Ces apports détritiques,
modestes en Côte-d'Or, en Haute-Marne et dans une
partie de l'Yonne, sont de plus en plus fréquents et
abondants vers le nord-est (vallée de la Meuse) et vers
le sud-ouest (vallée de la Loire) pour l'emporter sur les
faciès carbonaté,s et finalement occuper toute la série.

Les faciès calcaires sont surtout bioclastiques ou
oolithiques, à stratifications obliques ou entrecroisées
et témoignent d'un milieu d'énergie modérée à forte ;

des retours épisodiques à une sédimentation calcaréo-
argileuse indiquent des milieux plus calmes mais
ouverts aux influences pélagiques. En Côte-d'Or et
dans l'Yonne la fin de la séquence marque yne nette
tendance régressive avec des faciès micritiques de
faible énergie témoignant de la présence de zones
internes calmes et protégées, à l'abri des apports, et où
peuvent se développer de petits édifices construits à
polypiers et algues calcaires.

- La série basai© : un cycle bref ay Bathonien
supérieyr

La surface terminale du Comblancfiien est en
général recouverte par un mince niveau marneux (0,30
à 0,50 m) pénétrant profondément dans les perfora¬
tions ; localement il peut être réduit à un simple joint,
ailleurs développé sur plus d'un mètre. Ces marnes
sont riches en argiles (jusqu'à 45 %) et pauvres en
éléments grossiers (moins de 1 %). La macrofaune,
lorsqu'elle existe est riche en brachiopodes et en our¬
sins (cidaridés conservés en place dans leur cavité
creusée dans le toit du Comblanchien) ; quelques rares
ammonites indiquent sans discussion le Bathonien
supérieur (zone à Discus).

Au-dessus viennent 3 à 10 m de calcaires bioclasti¬
ques (bio et intrasparites) et oolithiques (oosparites) à
stratifications obliques très prononcées ; la textyre est
toujours granulaire avec ciment peu abondant. La
macrofaune est identique à celle des marnes sous-
jacentes ; il s'y ajoute, au sommet, de petits biotrermes
à polypiers faisant saillie dans les marnes sus-jacentes

ou tronqués par une surface d'érosion couverte d'huî¬
tres et de perforations de lithopfiages.

Ces deux formations, larnes à Eiitlesia et Calcaires
llcolores, pourraient constituer à elles seules un cycle
sédimentaire court, débutant par un horizon pélitique à
faible énergie, et ouvert aux influences externes, se
terminant par un horizon bioclastique à forte énergie.
Elles sont très constantes et connues de la vallée de la
Meuse (un peu à l'ouest de Neufchâteau) à la vallée de
l'Yonne (un peu à l'ouest de Clamecy) ; dans les
Vosges et la Nièvre elles passent à des faciès argileux
et la, base de la séquence callovienne est alors difficile à
déterminer.

^"^ La série calcaire du Callowlen Inférieur

Un second cycle détjute au-dessus de la surface
perforée des Calcaires blcilires par les Hames à Digmella
aivionensis. Ce sont des niveaux calcaréo-argileux,
irréguliers (épais en moyenne de 0,50 m ils peuvent se
réduire à un simple joint ou atteindre 1 m) qui alternent
avec des bancs plus ou moins calcaires (biomicrites de
basse énergie) ou l'apport reste toujours très fin. La
faune de brachiopodes, lamellibrancfies, oursins est
toujours très abondante ; les quelques ammonites
trouvées indiquent un âge callovien inférieur certain
(zone à Macrocepfialus) mais l'extrême base de l'étage
(sous-zone à Bullatus) paraît manquer.

Ces marnes passent de façon très progressive à des
calcaires bioclastiques et ootitfiiques (oo-, bio- ou
intrasparite) très comparables aux calcaires bicolores
du Bathonien supérieur mais qui s'en différencient par
leur richesse en bractiiopodes fCalcaires et calcaires
arpleui à flif «eila Ê'vimemis}. Dans le Barrois, le Ctiâ¬
tillonnais et l'Avallonnais, ces calcaires bioclastiqyes
et oolithiques de haute énergie passent à leur tour
insensiblement (verticalement et latéralement) à des
formations calcaires de faible énergie fCaleaires à rlifii-
ctioielles) très riches en Burmirhynchia latiscensis du
Callovien inférieur (autrefois confondue avec Rtiyn-
chonella hopkinsi du Battionien). Au-dessus et latéra¬
lement aux Calcaires à rtiynctronelles, terminant la
série de la Dalle nacrée, dans une zone encore plus
calme et plus abritée, se développent enfin de petites
formations construites à polypiers et oncolithes (Cal¬
caires i'Etrochef et Calcaires ie Glpfî, à faciès granulaire
Jointif et matrice boueuse, présentant des indices
d'émersion (lithification précoce, fentes de dessicca¬
tion, etc.) et une flore terrestre.

Une telle évolution verticale des faciès n'est pas sans
rappeler la séquence lithoclinale Bajocien supérieur-
Bathonien inférieur et moyen décrite plus haut mais
sur une épaisseur de sédiments beaucoup moins
importante. Le processus à tendance régressive bien
marquée en fin de séquence aurait même été plus loin ici
puisqu'on peut penser à une emersion suffisamment
longue pour qu'une végétation puisse s'installer. Dans
une zone calme et protégée une (ou plusieurs)
modeste construction récifale se serait édifiée, s'éle¬
vant légèrement au-dessus des fonds peu importants
où se formaient les Calcaires à rhynchonelles ; les
marées, les courants et les vents ont pu élever de petits
îlots avec les débris des récifs et les oolitties formés
dans les courants. Sur le platier de ces récifs, les pois¬
sons (pycnodontes) et les reptiles (crocodiliens marins
du groupe des Steneosaurus) trouvaient des condi¬
tions favorables tandis que sur les îles la végétation
pouvait s'installer (fougères et gymnospermes).

Latéralement (Haute-Marne et Yonne) les faciès
construits n'existent pas, ils passent à des formations
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bioclastiques ou oolitliiques de haute énergie, formant
sans doute des cordons protégeant la région où se
formaient les Calcaires à rhynclionelles et les bio-
Inermes ; localement et à leur sommet, entre les vallées
de l'Armançon et l'Yonne, la Dalle nacrée renferme des
niveaux de calcaires silicifiés, et des chailles rubanées
ou en lits discontinus. Dans tous ces ensembles, les
céphalopodes sont rares ; toutefois ceux trouvés dans
de minces intercalations plus marneuses des Calcaires à

Digoneiia àivionensis et dans les Calcaires à rhynchonelles
indiquent le seul Callovien inférieur (zones à Macroce¬
phalus et Gracilis).

Au-delà de la vallée de la Meuse vers la Lorraine, et
au-delà de la vallée de l'Yonne vers la Nièvre, les faciès
bioclastiques et oolithiques du Callovien inférieur pas¬
sent latéralement et progressivement à des calcaires
marneux, puis à des marnes. Dans la Nièvre de minces
niveaux à oolithes ferrugineuses viennent se placer au
sein des formations détritiques ; toujours lenticulaires
et discontinus, ils représentent diverses zones et sous-
zones du Callovien inférieur.

- La discontinuité sommitale du Jurassique
moyen : le début de la séquence oxfordienne

Le toit de la Dalle nacrée, dont l'âge ne semble pas
dépasser le Callovien inférieur ou moyen ( ? } est tou¬
jours marqué par une très belle surface d'érosion,
parfois perforée et couverte de coquilles d'huîtres,
parfois ondulée avec des ripple-marks ; les couches
attribuées au Callovien moyen et supérieur sont la plu¬
part du temps de minces niveaux lenticulaires à
oolithes ferrugineuses. La base du Callovien moyen
(zone à Jason) est toujours absente.

Dans le Châtillonnais et le Barrois, les zones à Coro¬
natum, Athleta et Lamberti ont été mises en évidence
quoique souvent très incomplètes : l'abondance de la
fau ne permet de montrer que parfois seule la base ou le
sommet d'une zone est présent et que les phénomènes
de condensation et de remaniements sont fréquents.
Dans le Bassigny, seules les zones à Coronatum et
Athleta montrent des oolithes ferrugi neuses ; la zone à
Lamberti est marneuse. Cette reprise de sédimentation
argileuse semble se poursuivre sans interruption nette
jusque dans l'Oxfordien inférieur. Aux limites de la
Haute-Marne et des Vosges {vallée de la Meuse) la
sédimentation marneuse qui occupe déjà le Callovien
inférieur se poursuit jusque dans le Callovien supérieur
qui semble complet (passage latéral vers le nord-est
aux argiles de la Woëvre).

Entre la vallée de l'Armançon (Nuits-sous-Ravières)
et celle de la Cure (Arcy/Cure) le Callovien moyen et
supérieur manquent totalement et l'Oxfordien moyen
(faciès à oolithes ferrugineuses ou marnes à spon¬
giaires) repose directement sur le toit de la Dalle
nacrée du Callovien inférieur. Encore plus vers l'ouest,
dès la vallée de l'Yonne, le Callovien moyen existe sous
forme de calcaires cristallins durs à chailles et rares
ammonites ; en direction du Nivernais il passe à des
calcaires argileux et marneux (Pierre de Nevers) datés de
la zone à Coronatum ; la zone à Jason existe dans de
minces niveaux à oolithes ferrugineuses, intercalés
entre la Pierre de Nevers et les calcaires marneux du
Callovien inférieur. Le Callovien supérieur est encore
incomplet puisque seule la base de la zone à Athleta
existe dans le sommet de la Pierre de Nevers tandis que
la zone à Lamberti n'est représentée que par quelques
centimètres d'argiles et de marnes à fossiles phos¬
phatés, immédiatement recouverts par les couches à
oolithes ferrugineuses de l'Oxfordien moyen.

D'un point de vue plus général, la présence ou
l'absence du Callovien moyen et supérieur ne paraît
obéir à aucune règle précise ; l'épaisseur des cou¬
ches, heureusement toujours très fossilifères, est très
variable et l'occurence de l'une ou l'autre zone de ces
sous-étages est tout à fait aléatoire : les coupes peu¬
vent varier considérablement sur de courtes distances.
On peut toutefois retenir que le maximum d'extension
de la lacune stratigraphique se situe dans l'Yonne, au
niveau de la vallée de la Cure. Vers le sud-ouest ceîte
lacune se comble assez vite avec des faciès marneux
ou calcaréo-argileux, épais, faisant suite à ceux du
Callovien inférieur: les niveaux à oolithes ferrugi¬
neuses sont localisés dans ce dernier. Vers le nord-est
la lacune se comble plus lentement et la série ne sera
complète qu'au-delà de la vallée de la Meuse: les
faciès à oolithes ferrugineuses sont dominants dans le
Callovien moyen et supérieur, minces et discontinus.

II est difficile de savoir si la distribution lenticulaire
de tous ces niveaux du Callovien supérieur est un phé¬
nomène sédimentaire originel, ou si elle est due à des
érosions sous-marines ultérieures. D'une part, la pré¬
sence fréquente dans les couches sus-jacentes au
Callovien supérieur (oolithe ferrugineuse oxfordienne)
de galets et de fossiles repris de ces niveaux et forte¬
ment brisés, usés et perforés de lithophages, montre
en tout cas l'importance des phénomènes d'érosion et
de remaniement à cette époque. D'autre part, l'abon¬
dance des fossiles pélagiques (céphalopodes et fila¬
ments, grands reptiles nageurs) à côté d'une faune
benthique variée (brachiopodes, lamellibranches, our¬
sins, crinoïdes) confirme que loin de correspondre à
une phase positive tendant à rémersion, cette sédi¬
mentation très réduite indique plutôt une accentuation
des influences d'une zone externe sur une plate-forme
intensément balayée par des courants : une vie intense
a pu y exister mais son installation et sa prolifération
ont constamment été remises en question pendant tout
le Callovien supérieur et l'Oxfordien inférieur.

On a alors tendance à arrêter la séquence dite callo¬
vienne, au toit de la Dalle nacrée, les dépôts venant
au-dessus appartiendraient à une autre séquence, dite
oxfordienne. Une fois de plus la coupure entre les deux
grands ensembles sédimentaires ne coïncide pas avec
les limites des divisions chronostratigraphiques. Cette
grande discontinuité lithologique et stratigraphique,
qui marque la fin du Jurassique moyen en Bourgogne,
est due sans aucun doute, et de nouveau, au rôle positif
joué par l'» éperon bourguignon ». Effacé momenta¬
nément pendant la plus grande partie du Jurassique
moyen, celui-ci réapparaît dès le sommet du sous-
système et la base du Jurassique supérieur ; pendant
ce dernier les apports terrigènes d'origine boréale vont
de nouveau atteindre la Bourgogne à deux reprises.

3.6. - Lorraine

3.6.1. - Généralités

Dans l'ensemble carbonaté du Jurassique moyen de
l'est du bassin de Paris, la Lorraine occupe une place
originale, liée à plusieurs facteurs :

la sédimentation carbonatée y commence dès le

' Par J. LEROUX.
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bioclastiques ou oolitliiques de haute énergie, formant
sans doute des cordons protégeant la région où se
formaient les Calcaires à rhynclionelles et les bio-
Inermes ; localement et à leur sommet, entre les vallées
de l'Armançon et l'Yonne, la Dalle nacrée renferme des
niveaux de calcaires silicifiés, et des chailles rubanées
ou en lits discontinus. Dans tous ces ensembles, les
céphalopodes sont rares ; toutefois ceux trouvés dans
de minces intercalations plus marneuses des Calcaires à

Digoneiia àivionensis et dans les Calcaires à rhynchonelles
indiquent le seul Callovien inférieur (zones à Macroce¬
phalus et Gracilis).

Au-delà de la vallée de la Meuse vers la Lorraine, et
au-delà de la vallée de l'Yonne vers la Nièvre, les faciès
bioclastiques et oolithiques du Callovien inférieur pas¬
sent latéralement et progressivement à des calcaires
marneux, puis à des marnes. Dans la Nièvre de minces
niveaux à oolithes ferrugineuses viennent se placer au
sein des formations détritiques ; toujours lenticulaires
et discontinus, ils représentent diverses zones et sous-
zones du Callovien inférieur.

- La discontinuité sommitale du Jurassique
moyen : le début de la séquence oxfordienne

Le toit de la Dalle nacrée, dont l'âge ne semble pas
dépasser le Callovien inférieur ou moyen ( ? } est tou¬
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parfois perforée et couverte de coquilles d'huîtres,
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attribuées au Callovien moyen et supérieur sont la plu¬
part du temps de minces niveaux lenticulaires à
oolithes ferrugineuses. La base du Callovien moyen
(zone à Jason) est toujours absente.

Dans le Châtillonnais et le Barrois, les zones à Coro¬
natum, Athleta et Lamberti ont été mises en évidence
quoique souvent très incomplètes : l'abondance de la
fau ne permet de montrer que parfois seule la base ou le
sommet d'une zone est présent et que les phénomènes
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Dans le Bassigny, seules les zones à Coronatum et
Athleta montrent des oolithes ferrugi neuses ; la zone à
Lamberti est marneuse. Cette reprise de sédimentation
argileuse semble se poursuivre sans interruption nette
jusque dans l'Oxfordien inférieur. Aux limites de la
Haute-Marne et des Vosges {vallée de la Meuse) la
sédimentation marneuse qui occupe déjà le Callovien
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minces niveaux à oolithes ferrugineuses, intercalés
entre la Pierre de Nevers et les calcaires marneux du
Callovien inférieur. Le Callovien supérieur est encore
incomplet puisque seule la base de la zone à Athleta
existe dans le sommet de la Pierre de Nevers tandis que
la zone à Lamberti n'est représentée que par quelques
centimètres d'argiles et de marnes à fossiles phos¬
phatés, immédiatement recouverts par les couches à
oolithes ferrugineuses de l'Oxfordien moyen.

D'un point de vue plus général, la présence ou
l'absence du Callovien moyen et supérieur ne paraît
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neuses sont localisés dans ce dernier. Vers le nord-est
la lacune se comble plus lentement et la série ne sera
complète qu'au-delà de la vallée de la Meuse: les
faciès à oolithes ferrugineuses sont dominants dans le
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dance des fossiles pélagiques (céphalopodes et fila¬
ments, grands reptiles nageurs) à côté d'une faune
benthique variée (brachiopodes, lamellibranches, our¬
sins, crinoïdes) confirme que loin de correspondre à
une phase positive tendant à rémersion, cette sédi¬
mentation très réduite indique plutôt une accentuation
des influences d'une zone externe sur une plate-forme
intensément balayée par des courants : une vie intense
a pu y exister mais son installation et sa prolifération
ont constamment été remises en question pendant tout
le Callovien supérieur et l'Oxfordien inférieur.

On a alors tendance à arrêter la séquence dite callo¬
vienne, au toit de la Dalle nacrée, les dépôts venant
au-dessus appartiendraient à une autre séquence, dite
oxfordienne. Une fois de plus la coupure entre les deux
grands ensembles sédimentaires ne coïncide pas avec
les limites des divisions chronostratigraphiques. Cette
grande discontinuité lithologique et stratigraphique,
qui marque la fin du Jurassique moyen en Bourgogne,
est due sans aucun doute, et de nouveau, au rôle positif
joué par l'» éperon bourguignon ». Effacé momenta¬
nément pendant la plus grande partie du Jurassique
moyen, celui-ci réapparaît dès le sommet du sous-
système et la base du Jurassique supérieur ; pendant
ce dernier les apports terrigènes d'origine boréale vont
de nouveau atteindre la Bourgogne à deux reprises.

3.6. - Lorraine

3.6.1. - Généralités

Dans l'ensemble carbonaté du Jurassique moyen de
l'est du bassin de Paris, la Lorraine occupe une place
originale, liée à plusieurs facteurs :

la sédimentation carbonatée y commence dès le
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Toarcien supérieur (Formation ferri|iieise), contraire¬
ment à ce qui se passe en Ardennes ou en Bourgogne,
où les lacunes stratigraptiiques sont de règle à ce
niveau ;

après l'épisode des Calcaires i polfpiers, ou des
Calcaires à iitropes, général sur toute la bordure du
bassin, les faciès à tiaute énergie s'annoncent rapide¬
ment dès la base du Bajocien supérieur (Oolithes
niiliaires), alons que de part et d'autre ces mêmes faciès
apparaissent au Bathonien inférieur (Bourgogne et
Ardennes) ;

la sédimentation carbonatée de type barrière ou
plate-forme (interne ou externe), bien que souvent très
f ranctre, est parfois intimement liée à des apports terri¬
gènes (Calcaires sableix ie Haye, Calcaires siliceux ie
l'Orie, etc.) ;

les faciès argileux externes peut-être plus pro¬
fonds, de type bassin ou mer ouverte, font leur appari¬
tion dès le Bajocien supérieur flarnes ii Jarnisf), se
généralisent au Battionien inférieur, et se poursuivent
jusqu'à l'Oxfordien inférieur, alors que de part et
d'autre (Ardennes, Bourgogne) se développent des
faciès de plate-forme carbonatée.

Les événements sédimentologiques sont donc plus
précoces en Lorraine. La sédimentation de tiaute
énergie (dunes oolittiiques), y a débuté au Bajocien
supérieur, puis elle a migré latéralement tant au nord
qu'au sud, participant à l'élaboration de la plate-forme
battionienne, tandis qu'un approfondissement sen¬
sible du bassin assurait son envatrissement par des
faciès marneux.

3.6.2. - Principales unités lithologiques
(tableau 5,9, et coupe 5.14.)

La division en séquences sédimentaires (séquence
de 3" ordre de B. H. Purser), basée sur la distribution
verticale des faciès, la présence d'une surface durcie
terminale et d'extension régionale (ici, plus de 250 l<m),
marquant un changement profond dans la sédimenta¬
tion, conduit à la mise en évidence de six grands
ensembles nettement individualisés qui sont :

4, la séquence des Argiles de la Woëvre du Callo¬
vien ;

3, la séquence des Marnes à rhynchonelles,
recouvrant la totalité du Bathonien ;

26, la séquence de l'Oolittie miliaire supérieure,
du sommet du Bajocien supérieur ;

2a, la séquence de l'Oolithe miliaire inférieure
(Bâiin), de la base du Bajocien supérieur ;

1,1a séquence des Calcaires à polypiers, du Bajo¬
cien moyen et inférieur ;

0, la séquence du Minerai de fer (Formation fer¬
rugineuse), de l'Aalénien et du Toarcien supérieur.

3.6.3. - Corrélation awec les régions ¥0¡-
sines

La corrélation de ces séquences avec celles des
régions voisines, nettement diaclirones, n'est pas
encore pleinement assurée, les zones de transition
(Montmedy-Rancourt, au nord ; Ctiaumont-Nogent-
en-Bassigny au sud), voient en effet la disparition des
surfaces indurées terminales de ctiaque séquence ; en
outre la rareté des faunes ne permet pas d'assurer des
synctironismes rigoureux (voir tableau 5.9.) :

la séquence du Minerai de fer n'est développée
qu'en Lorraine ;

la séquence des Calcaires à polfpiers correspond à
la séquence des Calcaires à entropes (séquence bajo¬
cienne) de Bourgogne. Sa surface terminale est
approximativement synchrone (limite Bajocien
moyen-Bajocien supérieur) ;

les séquences des Oolithes milialres, bien que
nettement individualisées ont beaucoup de points
communs, et en particulier une extension géogra-
ptiiqye sensiblement identique (du sud de Neufchâ¬
teau, au nord deStenay). Leurlimitesupérieure semble
également isochrone. Vers les Ardennes, il n'est pas
possible actuel lement de savoir ce qu'elles deviennent.
Peut-être passent-elles latéralement aux larnes à

Ostrea acuminata. Peut-être leurs faciès passent-ils dia-
ctironiquement à l'Oolittie miliaire battionienne. Vers
la Haute-Marne (Nogent), elles disparaissent (Oolithe
miliaire iiiférieire) ou elles s'intègrent à la base de la
séquence bathonienne bourguignonne (Oolithe miliaire
supérieur), les faciès oolittiiques montant obliquement
du Bajocien au Bathonien.

Quant aux séquences des laries à rhpcloielles et
des Afilies ie la Woivre, elles correspondent à une
sédimentation de zone externe (bassin) entre les deux
plates-formes carbonatées ardennaise et tjourgui-
gnonne.

3.6.4. - Séqyence du Minerai de fer
(coupe 5.10.)

Contrairement aux autres régions du bassin de Paris,
où le passage entre la sédimentation argileuse du Lias
et la sédimentation caicaire du Jurassique moyen
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Toarcien supérieur (Formation ferri|iieise), contraire¬
ment à ce qui se passe en Ardennes ou en Bourgogne,
où les lacunes stratigraptiiques sont de règle à ce
niveau ;

après l'épisode des Calcaires i polfpiers, ou des
Calcaires à iitropes, général sur toute la bordure du
bassin, les faciès à tiaute énergie s'annoncent rapide¬
ment dès la base du Bajocien supérieur (Oolithes
niiliaires), alons que de part et d'autre ces mêmes faciès
apparaissent au Bathonien inférieur (Bourgogne et
Ardennes) ;

la sédimentation carbonatée de type barrière ou
plate-forme (interne ou externe), bien que souvent très
f ranctre, est parfois intimement liée à des apports terri¬
gènes (Calcaires sableix ie Haye, Calcaires siliceux ie
l'Orie, etc.) ;

les faciès argileux externes peut-être plus pro¬
fonds, de type bassin ou mer ouverte, font leur appari¬
tion dès le Bajocien supérieur flarnes ii Jarnisf), se
généralisent au Battionien inférieur, et se poursuivent
jusqu'à l'Oxfordien inférieur, alors que de part et
d'autre (Ardennes, Bourgogne) se développent des
faciès de plate-forme carbonatée.

Les événements sédimentologiques sont donc plus
précoces en Lorraine. La sédimentation de tiaute
énergie (dunes oolittiiques), y a débuté au Bajocien
supérieur, puis elle a migré latéralement tant au nord
qu'au sud, participant à l'élaboration de la plate-forme
battionienne, tandis qu'un approfondissement sen¬
sible du bassin assurait son envatrissement par des
faciès marneux.

3.6.2. - Principales unités lithologiques
(tableau 5,9, et coupe 5.14.)

La division en séquences sédimentaires (séquence
de 3" ordre de B. H. Purser), basée sur la distribution
verticale des faciès, la présence d'une surface durcie
terminale et d'extension régionale (ici, plus de 250 l<m),
marquant un changement profond dans la sédimenta¬
tion, conduit à la mise en évidence de six grands
ensembles nettement individualisés qui sont :

4, la séquence des Argiles de la Woëvre du Callo¬
vien ;

3, la séquence des Marnes à rhynchonelles,
recouvrant la totalité du Bathonien ;

26, la séquence de l'Oolittie miliaire supérieure,
du sommet du Bajocien supérieur ;

2a, la séquence de l'Oolithe miliaire inférieure
(Bâiin), de la base du Bajocien supérieur ;

1,1a séquence des Calcaires à polypiers, du Bajo¬
cien moyen et inférieur ;

0, la séquence du Minerai de fer (Formation fer¬
rugineuse), de l'Aalénien et du Toarcien supérieur.

3.6.3. - Corrélation awec les régions ¥0¡-
sines

La corrélation de ces séquences avec celles des
régions voisines, nettement diaclirones, n'est pas
encore pleinement assurée, les zones de transition
(Montmedy-Rancourt, au nord ; Ctiaumont-Nogent-
en-Bassigny au sud), voient en effet la disparition des
surfaces indurées terminales de ctiaque séquence ; en
outre la rareté des faunes ne permet pas d'assurer des
synctironismes rigoureux (voir tableau 5.9.) :

la séquence du Minerai de fer n'est développée
qu'en Lorraine ;

la séquence des Calcaires à polfpiers correspond à
la séquence des Calcaires à entropes (séquence bajo¬
cienne) de Bourgogne. Sa surface terminale est
approximativement synchrone (limite Bajocien
moyen-Bajocien supérieur) ;

les séquences des Oolithes milialres, bien que
nettement individualisées ont beaucoup de points
communs, et en particulier une extension géogra-
ptiiqye sensiblement identique (du sud de Neufchâ¬
teau, au nord deStenay). Leurlimitesupérieure semble
également isochrone. Vers les Ardennes, il n'est pas
possible actuel lement de savoir ce qu'elles deviennent.
Peut-être passent-elles latéralement aux larnes à

Ostrea acuminata. Peut-être leurs faciès passent-ils dia-
ctironiquement à l'Oolittie miliaire battionienne. Vers
la Haute-Marne (Nogent), elles disparaissent (Oolithe
miliaire iiiférieire) ou elles s'intègrent à la base de la
séquence bathonienne bourguignonne (Oolithe miliaire
supérieur), les faciès oolittiiques montant obliquement
du Bajocien au Bathonien.

Quant aux séquences des laries à rhpcloielles et
des Afilies ie la Woivre, elles correspondent à une
sédimentation de zone externe (bassin) entre les deux
plates-formes carbonatées ardennaise et tjourgui-
gnonne.

3.6.4. - Séqyence du Minerai de fer
(coupe 5.10.)

Contrairement aux autres régions du bassin de Paris,
où le passage entre la sédimentation argileuse du Lias
et la sédimentation caicaire du Jurassique moyen
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s'accompagne de lacunes, en Lorraine, un passage
plus progressif est assuré par l'intermédiaire de la Fir-
mation ferrifineusi. La base de cette séquence, en effet,
est peu nette. On la fait traditionnellement débuter
avec le premier banc minéralisé, mais il n'apparaît pas
possible de la séparer des grès supraliasiques sous-
jacents, la minéralisation intervenant plus ou moins
haut selon le contexte sédimentologique (voir à Foma-
tiinferruiiieuss). En réalité, il y a passage progressif des
sédiments argileux francs du Lias, à des arénites argi¬
leuses puis calcaires, par l'intermédiaire de nom¬
breuses séquences élémentaires intriquées les unes
dans ies autres, s'organisant au total en une mégasé¬
quence régressive.

Le sommet de la formation est généralement sou¬
ligné par une surface d'arrêt de sédimentation indurée,
accompagnée de conglomérats. La série stratigra¬
ptiique est la plus complète dans les bassins de
Longwy et d'Ottange-Ammermont. Elle s'étend depuis
la zone à Levesquei (Toarcien sypérieur), jusqu'à ia
zone à Concavum (sommet de l'Aalénien). La forma¬
tion diminue de puissance, tant vers le nord que vers le
sud, en même temps que se développent probable¬
ment des lacunes stratigraphiques, particulièrement
vers le sommet. Tout se passe comme si ie dépôt de la
formation ferrugineuse avait été suivi d'une phase
d'érosion plusou moinsintense selon les régions. C'est
ainsi que dans le bassin de Nancy les couches exploi¬
tées ne dépassent pas la zone à Pseudoradiosa,
n'atteignant pas le sommet du Toarcien, mais que les
conglomérats terminaux immédiatement superposés
révèlent une sédimentation condensée s'étalant sur
tout l'Aalénien.

La faune est très abondante, ies organismes nériti¬
ques, fouisseurs ou benthiques y voisinent avec les
céptialopodes, révélant un milieu largement ouvert aux
influences marines.

L. BuBENiCEK situe le milieu de sédimentation en bor¬
dure d'un continent émergé au nord-est, au débouché
d'un ou plusieurs fleuves, à la limite d'influence des
eaux douces. Cette disposition, favorable à l'accumu¬
lation d'un matériel détritique terrigène et bioclas¬
tique, ainsi qu'à la minéralisation ferrugineuse, s'est
accompagnée dans la région d'Ottange et de Briey
d'une condition paléotectonique favorable au pié

geage des sédiments. C'est en effet dans cette région
que passe le synclinal d'Ottange (qui devient le syn¬
clinal du Luxembourg, plus au nord-est), structure
actuelle du bassin, qui a joué au moins pendant une
bonne partie de la sédimentation du Jurassique
moyen. La coupe 5.10. où la formation ferrugineuse a
été reportée avec ses épaisseurs propres sur toute
l'auréole est du bassin de Paris, montre bien ce phé¬
nomène.

3.6.5. - Sequence des Calcaires
à polfpiers (coupe 5.11.)

Au-dessus des conglomérats terminant le cycle fer¬
rugineux, apparaissent d'abord des sédiments terri¬
gènes révélant une sédimentation de bassin domi¬
nante. Progressivement ia sédimentation devient plus
carbonatée mais reste cependant soumise aux apports
externes : les larnes micacées passent à des calcaires
sableux, puis aux Caicaires à entropes. L'énergie du
milieu croît en même temps et les stratifications hori¬
zontales deviennent obliques pendant le dépôt des
encrinites. Vient ensuite un régime de sédimentation à
énergie variable, essentiellement carbonatée, où les
récifs coralliens, peu développés mais abondants
prennent place entre des dunes oolithiques ou bio¬
clastiques peu étendues et des zones protégées où se
déposent des boues micritiques. Ces Calcairts à polf¬
piers, se divisent en deux masses distinctes, avec un
retour à des conditions plus calmes et plus homogènes
pendant le dépôt de f Oolltle eannaWie (à nubéculaires),
au sud du synclinal du Luxembourg ; dans celui-ci
persistent les apports terrigènes fCalcaires silice» ie
l'Orne), encouragés sans doute par une subsidence
locale encore très marquée.

Dans l'ensemble, les conditions de sédimentation
sont donc de moins en moins profondes, sauf dans le
synclinal du Luxembourg, qui cependant ne se diffé¬
rencie réellement qu'à partir des Calcaires siliceux
(zone à Humptiriesianum). La sédimentation n'évolue
pasjusqu'au lagon, cequi laisseàpenserqu'il n'y a pas
développement d'une véritable plate-forme, mais
plutôt d'un platier, balayé au moins périodiquement
par les courants, interdisant le développement impor¬
tant de faciès de basse énergie.
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5.11. Puissance de la séquence des Calcaires à polypiers (J. Le Roux).
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s'accompagne de lacunes, en Lorraine, un passage
plus progressif est assuré par l'intermédiaire de la Fir-
mation ferrifineusi. La base de cette séquence, en effet,
est peu nette. On la fait traditionnellement débuter
avec le premier banc minéralisé, mais il n'apparaît pas
possible de la séparer des grès supraliasiques sous-
jacents, la minéralisation intervenant plus ou moins
haut selon le contexte sédimentologique (voir à Foma-
tiinferruiiieuss). En réalité, il y a passage progressif des
sédiments argileux francs du Lias, à des arénites argi¬
leuses puis calcaires, par l'intermédiaire de nom¬
breuses séquences élémentaires intriquées les unes
dans ies autres, s'organisant au total en une mégasé¬
quence régressive.

Le sommet de la formation est généralement sou¬
ligné par une surface d'arrêt de sédimentation indurée,
accompagnée de conglomérats. La série stratigra¬
ptiique est la plus complète dans les bassins de
Longwy et d'Ottange-Ammermont. Elle s'étend depuis
la zone à Levesquei (Toarcien sypérieur), jusqu'à ia
zone à Concavum (sommet de l'Aalénien). La forma¬
tion diminue de puissance, tant vers le nord que vers le
sud, en même temps que se développent probable¬
ment des lacunes stratigraphiques, particulièrement
vers le sommet. Tout se passe comme si ie dépôt de la
formation ferrugineuse avait été suivi d'une phase
d'érosion plusou moinsintense selon les régions. C'est
ainsi que dans le bassin de Nancy les couches exploi¬
tées ne dépassent pas la zone à Pseudoradiosa,
n'atteignant pas le sommet du Toarcien, mais que les
conglomérats terminaux immédiatement superposés
révèlent une sédimentation condensée s'étalant sur
tout l'Aalénien.

La faune est très abondante, ies organismes nériti¬
ques, fouisseurs ou benthiques y voisinent avec les
céptialopodes, révélant un milieu largement ouvert aux
influences marines.

L. BuBENiCEK situe le milieu de sédimentation en bor¬
dure d'un continent émergé au nord-est, au débouché
d'un ou plusieurs fleuves, à la limite d'influence des
eaux douces. Cette disposition, favorable à l'accumu¬
lation d'un matériel détritique terrigène et bioclas¬
tique, ainsi qu'à la minéralisation ferrugineuse, s'est
accompagnée dans la région d'Ottange et de Briey
d'une condition paléotectonique favorable au pié

geage des sédiments. C'est en effet dans cette région
que passe le synclinal d'Ottange (qui devient le syn¬
clinal du Luxembourg, plus au nord-est), structure
actuelle du bassin, qui a joué au moins pendant une
bonne partie de la sédimentation du Jurassique
moyen. La coupe 5.10. où la formation ferrugineuse a
été reportée avec ses épaisseurs propres sur toute
l'auréole est du bassin de Paris, montre bien ce phé¬
nomène.

3.6.5. - Sequence des Calcaires
à polfpiers (coupe 5.11.)

Au-dessus des conglomérats terminant le cycle fer¬
rugineux, apparaissent d'abord des sédiments terri¬
gènes révélant une sédimentation de bassin domi¬
nante. Progressivement ia sédimentation devient plus
carbonatée mais reste cependant soumise aux apports
externes : les larnes micacées passent à des calcaires
sableux, puis aux Caicaires à entropes. L'énergie du
milieu croît en même temps et les stratifications hori¬
zontales deviennent obliques pendant le dépôt des
encrinites. Vient ensuite un régime de sédimentation à
énergie variable, essentiellement carbonatée, où les
récifs coralliens, peu développés mais abondants
prennent place entre des dunes oolithiques ou bio¬
clastiques peu étendues et des zones protégées où se
déposent des boues micritiques. Ces Calcairts à polf¬
piers, se divisent en deux masses distinctes, avec un
retour à des conditions plus calmes et plus homogènes
pendant le dépôt de f Oolltle eannaWie (à nubéculaires),
au sud du synclinal du Luxembourg ; dans celui-ci
persistent les apports terrigènes fCalcaires silice» ie
l'Orne), encouragés sans doute par une subsidence
locale encore très marquée.

Dans l'ensemble, les conditions de sédimentation
sont donc de moins en moins profondes, sauf dans le
synclinal du Luxembourg, qui cependant ne se diffé¬
rencie réellement qu'à partir des Calcaires siliceux
(zone à Humptiriesianum). La sédimentation n'évolue
pasjusqu'au lagon, cequi laisseàpenserqu'il n'y a pas
développement d'une véritable plate-forme, mais
plutôt d'un platier, balayé au moins périodiquement
par les courants, interdisant le développement impor¬
tant de faciès de basse énergie.
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5.11. Puissance de la séquence des Calcaires à polypiers (J. Le Roux).
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Les faunes pélagiques (ammonites) sont présentes,
parfois abondantes, dans les épisodes sédimentaires
ouverts aux influences externes : Marnes micacées.
Calcaires sableux. Calcaires siliceux de l'Orne. Dans
les Calcaires à polypiers, abonde une faune néritique
très variée de lamellibranches, bractiiopodes, oursins,
variable selon les conditions locales de dépôts.

Cette séquence ne présente pas de variations laté¬
rales importantes et se prolonge sans grand cfiange-
ment vers le nord et le sud. II faut noter cependant pour
la Lorraine la plus grande abondance des faciès à
polypiers et le développement important des faciès
détritiques terrigènes à la base de la série ; ces derniers
disparaissent au nord comme au sud, en même temps
que se manifestent des lacunes stratigraphiques, ce
qui est significatif, comme pour la séquence de la For¬
mation ferrugineuse, d'une région centrale à subsi¬
dence active.

très modérée, semblent donc être de règle pendant
cette séquence (régime de barrière ou de bordure de
plate-forme).

La subsidence y a été fiomogène, malgré un faible
épaississement dans la région de Neufchâteau. Les
influences terrigènes se manifestent encore à la base
dans le synclinal du Luxembourg (partie supérieure
des Calcaires silICMx de l'Orne), et même vers le sommet
(Caleaires sliiceyi (gréseux)), répartis dans la masse de
la formation, tout au long des affleurements.

Les arguments paléontologiques font souvent
défaut : dans cet ensemble à trop haute énergie, les
tests et coquilles n'ont pas résisté à l'agitation de l'eau.
Seul l'horizon de base est riche en fossiles néritiques,
essentiellement fouisseurs, lamellibranches et our¬
sins. De rares ammonites permettent cependant d'en
assurer la chronologie.

3.6.6. - Séquence de l'Oolithe miliaire
Inférieyre (fig. 5.12.)

Elle débute presque partout par un mince épisode
marno-calcaire, riche en pseudo-oolithes à nubécu¬
laires (larnes ie Lingwy) qui cède rapidement le pas à
des faciès à plus haute énergie, essentiellement
oolithiques (lâlln ou Oolithe miliaire ¡iférleire) ou bio¬
clastiques (Oolitle ie Jaymoit). Nulle part des faciès
calme de type lagon ne se sont développés. Des condi¬
tions hydrodynamiques sévères et une bathymétrie

Latéralement cette séquence disparaît rapidement
vers le sud, le nord et le centre du bassin de Paris, où
elle se perd dans ia masse des Maries à Ostrea amminata,
équivalent sédimentologique des larnes ie LonfWf,
base de la séquence bathonienne de Bourgogne. La
Lorraine apparaît donc à cette époque, comme à celle
de l'Oolithe miliaire supérieure, et contrairement à ce
qui se passait pour les séquences inférieures, comme
une zone positive, où les conditions bathymétriques
permettent le développement important de faciès à
haute énergie, pendant que ie reste du bassin, plus
profond, est le siège d'une sédimentation argileuse.
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les Calcaires à polypiers, abonde une faune néritique
très variée de lamellibranches, bractiiopodes, oursins,
variable selon les conditions locales de dépôts.

Cette séquence ne présente pas de variations laté¬
rales importantes et se prolonge sans grand cfiange-
ment vers le nord et le sud. II faut noter cependant pour
la Lorraine la plus grande abondance des faciès à
polypiers et le développement important des faciès
détritiques terrigènes à la base de la série ; ces derniers
disparaissent au nord comme au sud, en même temps
que se manifestent des lacunes stratigraphiques, ce
qui est significatif, comme pour la séquence de la For¬
mation ferrugineuse, d'une région centrale à subsi¬
dence active.

très modérée, semblent donc être de règle pendant
cette séquence (régime de barrière ou de bordure de
plate-forme).

La subsidence y a été fiomogène, malgré un faible
épaississement dans la région de Neufchâteau. Les
influences terrigènes se manifestent encore à la base
dans le synclinal du Luxembourg (partie supérieure
des Calcaires silICMx de l'Orne), et même vers le sommet
(Caleaires sliiceyi (gréseux)), répartis dans la masse de
la formation, tout au long des affleurements.

Les arguments paléontologiques font souvent
défaut : dans cet ensemble à trop haute énergie, les
tests et coquilles n'ont pas résisté à l'agitation de l'eau.
Seul l'horizon de base est riche en fossiles néritiques,
essentiellement fouisseurs, lamellibranches et our¬
sins. De rares ammonites permettent cependant d'en
assurer la chronologie.

3.6.6. - Séquence de l'Oolithe miliaire
Inférieyre (fig. 5.12.)

Elle débute presque partout par un mince épisode
marno-calcaire, riche en pseudo-oolithes à nubécu¬
laires (larnes ie Lingwy) qui cède rapidement le pas à
des faciès à plus haute énergie, essentiellement
oolithiques (lâlln ou Oolithe miliaire ¡iférleire) ou bio¬
clastiques (Oolitle ie Jaymoit). Nulle part des faciès
calme de type lagon ne se sont développés. Des condi¬
tions hydrodynamiques sévères et une bathymétrie

Latéralement cette séquence disparaît rapidement
vers le sud, le nord et le centre du bassin de Paris, où
elle se perd dans ia masse des Maries à Ostrea amminata,
équivalent sédimentologique des larnes ie LonfWf,
base de la séquence bathonienne de Bourgogne. La
Lorraine apparaît donc à cette époque, comme à celle
de l'Oolithe miliaire supérieure, et contrairement à ce
qui se passait pour les séquences inférieures, comme
une zone positive, où les conditions bathymétriques
permettent le développement important de faciès à
haute énergie, pendant que ie reste du bassin, plus
profond, est le siège d'une sédimentation argileuse.
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3.6.7. - Séquence de l'OoHthe miliaire
supérieure (fig. 5.12.)

Bien qu'ayant une étroite parentée avec la séquence
de l'Oolithe miliaire inférieure, cet ensemble s'en dis¬
tingue par des variations de faciès beaucoup plus
importantes, des apports terrigènes réduits, et l'appa¬
rition au sommet, de faciès de plate-forme interne,
calmes, de type lagon.

Dans la région centrale (Nancy-Toul), la séquence
débute par une épaisse série néritique de faible
énergie, analogue aux Marnes de Longwy : l'Oolithe à
Clfpeus ploti, essentiellement formée d'oolithes à nubé¬
culaires ; la stratification y est horizontale et la biotur¬
bation intense. L'énergie du milieu croît progressive¬
ment vers le sommet, jusqu'à l'établissement d'un
régime dunaire franc (Oolithe miliairt supérieure), où les
stratifications obliques sont de règle et les pseudo-
oolithes remplacées par des oolithes vraies. Locale¬
ment, à l'abri des dunes, se développent des faciès fins,
micritiques, qui peuvent débuter directement sur
l'Oolithe à Clypeus ploti : les Caleaires à polfpiers ie
Husson.

Vers le nord, l'énergie de la séquence diminue tant
au sommet qu'à ia base. L'Oolithe à Clypeus ploti
envahit d'abord toute la série (c'est l'Oolithe ie fionfllle,
de la région de Briey), il ne reste plus que quelques
rares amas d'Oolithe miliaire supérieure à son
sommet. Encore plus vers le nord les apports terri¬
gènes externes se font plus importants. A la base,
l'Oolithe à Clypeus ploti passe aux laries ie irawlote,
marno-calcaires pseudo-oolithiques où la fraction
argileuse est beaucoup plus importante ; celles-ci sont
surmontées par des marnes franches (lifies ii Jar-
iisf ), qui indiquent des conditions de dépôts nettement
plus externes, liées, encore une fois à la présence du
synclinal du Luxembourg.

Au nord de Briey, apparaissent à nouveau des sédi¬
ments oolithiques et bioclastiques de haute énergie :

l'Oolithe ie DoiCOirt-les-Loiiipn, débutant par un épi¬
sode marneux qui va en s'ammenuisant vers les
Ardennes : le iiweai des Clapes.

Vers le sud, au contraire, l'Oolithe à Clypeus ploti
diminue d'épaisseur, au profit de l'Oolithe miliaire
supérieure, dans laquelle les épisodes de sédimenta¬
tion abritée se font de plus en plus abondants. On
passe ainsi progressivement, au nord de Neufchâteau
à des calcaires micritiques et à oncolithes identiques
aux calcaires bathoniens du Comblanchien de
Côte-d'Or : les Calcaires cimpacts ie ieifchateai qui ne
tardent pas à envahir la presque totalité de la séquence
(sondage de Liffol et St-Blin).

Plus au sud, entre Chaumont et Neufchâteau, la
limite supérieure de la séquence disparaît, car les
Marnes à rhynchonelles bathoniennes sus-jacentes
passent latéralement aux Calcaires cristallins, puis au
faciès comblanchien des Calcaires compacts de
Chaumont. La séquence de l'Oolithe miliaire supé¬
rieure devient indissociable de celle du Bathonien qui
se développe alors en direction de la Bourgogne.
L'Oolithe WaiEit, équivalent séquentiel de l'Oolithe
miliaire supérieure (Bajocien supérieur), révélant une
faune du Bathonien inférieur puis moyen en allant vers
le sud-ouest, la disparition de la séquence de l'Oolithe
miliaire supérieure s'accompagne donc d'une-migra-
tion oblique des faciès dans le temps.

La faune, non représentée dans les milieux à forte
énergie, est abondante dans les milieux plus calmes

avec principalement des organismes fouisseurs,
lamellibranches, oursins (Clypeus ploti), brachio¬
podes, mais aussi ammonites dans les niveaux de base
(Oolithe i Clypeus ploti, laries ûe Gravilitte) ouverts aux
infloences externes. Les milieux internes ne livrent
généralement pas de faune (Calcaires compacts de ieuf-
château), mais sont parfois riches en polypiers et bra¬
chiopodes (Calcaires à polfpiers de Husson).

Ainsi, de part et d'autre du synclinal du Luxembourg,
toujours ouvert vers la pleine mer, et dont cependant la
présence ne s'est pas manifestée par une subsidence
particulière à cette époque, se développent des aires
de sédimentation moins profondes, à haut niveau
d'énergie. II semble que vers le nord, l'Oolithe de ion-
Gwrtait marqué le début de l'importante sédimentation
oolithique et lagunaire qui se développera au Batho¬
nien sur la plate-forme ardennaise. Vers le sud, le
développement des massifs dunaires oolithiques est
suffisant pour permettre l'installation de lagons
abrités, de faible extension dans le Toulois, beaucoup
plus importants vers Neufchâteau. Vers la Côte-d'Or
cependant, domine à cette même époque un régime de
plate-forme externe peu profonde (Marnes à Ostrea
acuminata). Les faciès de lagon développés à Neuf¬
château pendant le Bajocien supérieur vont persister
au Bathonien puis migrer progressivement vers le sud,
participant à la séquence bathonienne de Bourgogne.

3.6.8. - Séqyence des Marnes
à rhf nchonelles (tig. 5.13.)

Sur la majeure partie de la Lorraine, elle est indisso¬
ciable de la séquence des Argiles de la Woëvre, qui voit
le développement d'une épaisse série de marnes
entrecoupée de rares épisodes de calcaires argileux.

Vers le sud, c'est seulement à partir de Colom¬
bey-les-Belles, qu'elle commence à s'individualiser,
avec l'apparition de niveaux oolithiques francs au sein
des larnes à rhpchonelles. Très rapidement, avant
Neufchâteau, se développe un massif de calcaires
rnicropelleto'fdique et micro-détritique, les Calcaires
eristalliiS, à stratifications obliques, souvent terminés
par une dalle oolithique sur laquelle reposent les mar¬
no-calcaires du Callovien. Les Calcaires cristallins
admettent à leur base une mince passée argileuse à
rhynchonelles, qui disparaît aux environs de Neufchâ¬
teau.

Vers Saint-Blin, au sud de Neufchâteau, ils passent,
aux Calcaires compacts ie Claumoit qui ne tardent pas à
les remplacer totalement (sommet de la séquence
bathonienne bourguignonne).

Les faciès oolithiques de type barrière sont ici peu
représentés ou absents, les calcaires à pelleto'ides
révèlent des conditions hydrodynamiques intermé¬
diaires entre plates-formes interne et moyenne (bar¬
rière). Ils n'en ont pas moins été capables d'isoler le
lagon bathonien des influences externes, ce qui pour¬
rait s'expliquer par le développement dissymétrique de
la plate-forme, le côté sud-ouest, au vent,' voyant le
développement important des barrières, le côté sous le
vent pouvant en être démuni, et les sédiments de lagon
passer directement à ceux des eaux profondes
(B. H. Purser, 1975).

Vers le nord, c'est dans la région d'Étain que se
produisent des changements similaires, cependant les
faciès oolithiques sont ici bien développés dans la Dalle
i'Étaii. Des intercalations argileuses básales y subsis¬
tent jusque vers Stenay. Vers les Ardennes, les faciès
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cependant, domine à cette même époque un régime de
plate-forme externe peu profonde (Marnes à Ostrea
acuminata). Les faciès de lagon développés à Neuf¬
château pendant le Bajocien supérieur vont persister
au Bathonien puis migrer progressivement vers le sud,
participant à la séquence bathonienne de Bourgogne.

3.6.8. - Séqyence des Marnes
à rhf nchonelles (tig. 5.13.)

Sur la majeure partie de la Lorraine, elle est indisso¬
ciable de la séquence des Argiles de la Woëvre, qui voit
le développement d'une épaisse série de marnes
entrecoupée de rares épisodes de calcaires argileux.

Vers le sud, c'est seulement à partir de Colom¬
bey-les-Belles, qu'elle commence à s'individualiser,
avec l'apparition de niveaux oolithiques francs au sein
des larnes à rhpchonelles. Très rapidement, avant
Neufchâteau, se développe un massif de calcaires
rnicropelleto'fdique et micro-détritique, les Calcaires
eristalliiS, à stratifications obliques, souvent terminés
par une dalle oolithique sur laquelle reposent les mar¬
no-calcaires du Callovien. Les Calcaires cristallins
admettent à leur base une mince passée argileuse à
rhynchonelles, qui disparaît aux environs de Neufchâ¬
teau.

Vers Saint-Blin, au sud de Neufchâteau, ils passent,
aux Calcaires compacts ie Claumoit qui ne tardent pas à
les remplacer totalement (sommet de la séquence
bathonienne bourguignonne).

Les faciès oolithiques de type barrière sont ici peu
représentés ou absents, les calcaires à pelleto'ides
révèlent des conditions hydrodynamiques intermé¬
diaires entre plates-formes interne et moyenne (bar¬
rière). Ils n'en ont pas moins été capables d'isoler le
lagon bathonien des influences externes, ce qui pour¬
rait s'expliquer par le développement dissymétrique de
la plate-forme, le côté sud-ouest, au vent,' voyant le
développement important des barrières, le côté sous le
vent pouvant en être démuni, et les sédiments de lagon
passer directement à ceux des eaux profondes
(B. H. Purser, 1975).

Vers le nord, c'est dans la région d'Étain que se
produisent des changements similaires, cependant les
faciès oolithiques sont ici bien développés dans la Dalle
i'Étaii. Des intercalations argileuses básales y subsis¬
tent jusque vers Stenay. Vers les Ardennes, les faciès
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de barrière de la Dalle d'Étain permettent sans doute le
développement de sédiments de lagon, les Calcaires
blancs à Cardium pes-bovis (Pierre d'Aubenton). La rareté
des faunes ne permet pas d'être certain des synchro¬
nismes.

grande partie du Bathonien semble possible dans cette
description régionale. Compte tenu de l'étai des
connaissances sur les autres formations, celles-ci ont
fait l'objet d'une description dans un ordre stratigra¬
phique.

La faune est riche dans les niveaux de plate-forme
externe, essentiellement représentée par de petites
huîtres et des brachiopodes. Les ammonites y sont
rares, surtout concentrées dans les niveaux marno-
calcaires (Caillasse àAnabacla, Caillasse à rbynchonelles).
La faune est pratiquement absente ailleurs (Calcaires
cristallins. Dalle d'Étain),

3.6.9. - Séquence des Argiles
de la Woëvre

La séquence des Argiles de la Woëvre marque la conti¬
nuation de ta sédimentation argileuse monotone du
Bathonien. Ce n'est que dans la région de St-Blin, vers
le sud, qu'apparaissent brutalement les calcaires à
entroques et oolithiques de la Dalle nacrée (début de la
séquence callovienne bourguignonne). II n'est pas
certain toutefois que la sédimentation soit continue
pendant tout le Callovien. Si les niveaux à oolithes
ferrugineuses, révélateurs de lacunes sédimentaires
ou de niveaux condensés, ne sont pas connus dans la
Woëvre, ils apparaissent sur les bords du bassin, dans
la région de Liffol au sud, et vers Étain au nord.

3.7.2. - Jurassique moyen de l'Ardenne

Les formations du Jurassique moyen ardennais peu¬
vent être présentées en quatre parties :

les formations de base avec leurs faciès trans¬
gressifs ;

la séquence - bathonienne > ;

les dernières formations carbonatées ;

les formations argilo-marneuses calloviennes.

- Les formations de base

Le Jurassique moyen débute par un conglomérat à
oolithes ferrugineuses remaniant des éléments toar¬
ciens et domériens, surmontés de grès calcaires et
localement de sables : cet ensemble correspondrait au
Bajocien inférieur (zone à Sauzei). Le Bajocien moyen
est représenté par des Calcaires à débris (épais d'une
quarantaine de mètres), comportant à leur sommet un
niveau à polypiers et surmontés localement d'une
Lumachelle à Ostrea acuminata, dont la partie supérieure
pourrait être attribuée, vers l'est, alabase du Bajocien
supérieur.

3.7 - Ardenne et Boulonnais

3.7.1. - Généralités (fig. 5.15.)

La série du Jurassique moyen commence dans
l'Ardenne et le Boulonnais par des faciès témoignant
d'une transgression sur le massif anglo-belge. Cette
transgression débute tardivement dans les deux
régions : l'Aalénien y est en effet totalement absent et
les formations les plus anciennes sont localement
datées du Bajocien inférieur (zone à Sauzei) dans
l'Ardenne. Succédant aux faciès transgressifs, géné¬
ralement peu épais, se développe ensuite une sédi¬
mentation essentiellement carbonatée dans laquelle
les datations sont difficiles en raison de la rareté des
ammonites. La reconnaissance de séquences et leurs
corrélations avec celle des régions voisines est égale¬
ment peu aisée :

- La séquence bathonienne

Les Marnes à Ostrea acuminata débutent cette
séquence, surmontées à l'est par des calcaires détriti¬
ques. Cet ensemble a pu être daté de la zone à Garan¬
tiana du Bajocien supérieur et mis en corrélation avec
les Marnes de Longwy et l'Oolithe de Jaumont de Lor¬
raine, La fin du Bajocien supéneur (zone à Parkinsoni)
est représentée essentiellement par des marnes à
pholadomyes qui passent vers l'est à des marnes
sableuses.

A cette phase marneuse succède une phase de haute
énergie représentée par l'Oolithe miliaire. Dans
l'Ardenne, cette formation est datée du Bathonien
inférieur en raison de sa position géométrique au-
dessus des niveaux de la zone à Parkinsoni, mais les
arguments paléontologiques font défaut. Les faciès
dominants sont oolithiques à l'ouest (où la formation
atteint une épaisseur de 15 m) et biodétritiques à l'est
(où l'épaisseur n'est plus que de 8 à 9 m), l'ensemble
étant affecté de stratifications entrecroisées.

le passage entre Lorraine et Ardenne n'a pas
encore été bien mis en évidence à cause de la pauvreté
des informations fournies par les terrains de la région
charnière de Stenay ;

les corrélations Ardenne-Boulonnais reposent
essentiellement sur des arguments lithologiques, des
relais ayant néanmoins été mis en évidence par son¬
dage sous la couverture crétacée qui sépare ces deux
régions.

Seule la mise en évidence dans l'Ardenne d'une
séquence comprenant le sommet du Bajocien et une

' Par B. LAURIN.

La séquence se poursuit par des formations de
dépôts calmes (calcaires pseudo-oolithiques :

J. C. Fischer, 1969) : ellessontcomposées de calcaires
fins crayeux, bordés à l'ouest et à l'est par des calcaires
graveleux ou pseudopisolithiques. L'ensemble cor¬
respond à la plus grande partie des Calcaires blancs à

Pterocardia pes-bovis des auteurs. Son épaisseur varie de
10 m à l'ouest, à 50 m au centre (vers Poix-Terron) et
diminue légèrement à l'est (40 m env.). II peut être
divisé en deux assises séparées par un niveau riche en
Blastochaetetes bathonicus. Ces calcaires renferment
une faune d'invertébrés benthiques très diversifiée:
outre un récif de polypiers très localisé à leur base,
J.C. Fischer (1969) a pu reconnaître des madrépo¬
raires, 62 espèces de lamellibranches et 144 espèces
de gastéropodes.
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5.15. — Le Jurassique moyen du Boulonnais, de Picardie et des Ardennes (B. LAURIN).

Les quatre colonnes centrales correspondent à des sondages. Le

Pas-de-Calais et S o m m e

Bajocien : 1 - Sables d'Hydrequent ; 2 - Calcaires ootithiques et pseu-
doolithiques avec polypiers ; 3 - Marnes d'Hydrequent (ou équiva-
lents)

Bathonien : 4 - Calcaire de Rinxent , 5 - Ooiithe de Marquise : 6 - Cal-
caire des Pichones (ou équivalents).

Callovlen : 7 - Banc calcaire du sommet du Calcaire des Pichottes
(Cornbrash) : 8 - Marnes ferrugineuses de Belle; 9-Argiles de
Moniaubert (ou équivalents).

substratum anté-jurassique moyen est indiqué pour chaque coupe.

Ardennes

a - Toarcien moyen.

Bajocien : b - Conglomérat à oolithes ferrugineuses

débris . calcaire à polypiers
calcaire à

c - Lumachelle à Ostrea acuminata ;

Bathonien : d - Oolithe miliaire ; e - Calcaires pseudoolithiques avec
niveaux à Blastochaetetes bathonicus ; f - Calcaires marno-crayeux
avec Is/uminella decórala ; g - Calcaires marno-oolithiques àRhyn-
chonella elegantula .

Callovien : h - Calcaires oolithiques terminés par un hard-ground ;
i - Niveaux a oolithes ferrugineuses : argiles et marnes.

Au-dessus de cette formation, la séquence semble se
terminer avec d'autres faciès de plate-forme : calcaires
marno-crayeux (J. C . FISCHER, 1969), comprenant à
leur base le banc repère à Isjuminella decorata (Banc à
Rhynchonella decorata). La présence du foraminifère
Orbitammina elliptica accompagné de Meyendorffina
bathonica permet de l'attribuer au Bathonien supé-
rieur. La partie supérieure de la formation correspond
à des calcaires à Nerinea patella. C o m m e dans la for-
mation sous-jacente, la faune de ces niveaux est très
riche en espèces (par exemple 63 espèces de lamelli-
branches et 109 espèces de gastéropodes reconnues
par J. C . FISCHER, 1969). Associée au faciès, eue
témoigne de l'extension de conditions particulière-
ment calmes et homogènes dans l'ensemble de
I'Arderme à la fin de la séquence.

- Les formations carbonatées du s o m m e t du

Bathonien et du Callovien inférieur

Au-dessus des calcaires marno-crayeux se déve-
loppe une formation comprenant des calcaires mar-

neux, puis une oolithe à matrice marneuse (Calcaires
marneux à Rhynchonella elegantula) attribuée au Batho-
nien supérieur, et enfin un niveau oolithique franc, à
stratifications entrecroisées. Ce niveau est le premier à
être daté par ammonites au-dessus du Bajocien supé-
rieur : il correspond au Callovien inférieur (zone à
Macrocephalus). Son épaisseur augmente d'ouest en
est (6 à 15 m ) et il se termine par une surface durcie
perforée dans toute la région.

La partie inférieure, marneuse et oolithique, de la
formation est épaisse de 2 à 3 m , et renferme une faune
très riche {brachiopodes, madréporaires, bryozoaires,
62 espèces de lamellibranches, 70 espèces de gasté-
ropodes). La partie supérieure, oolithique, est prati-
quement dépourvue de macrofaune, exceptés quel-
ques céphalopodes et lamellibranches.

L'ensemble, terminé par un hard-ground, pourrait
représenter un début de séquence, n'ayant pas atteint
le stade des faciès calmes.
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- Les formations callowiennes

Au-dessus de la surface d'arrêt de sédimentation, les
dépôts du sommet du Callovien inférieur semblent
absents ou lenticulaires. La série dont l'épaisseur est
d'une soixantaine de mètres vers Raucourt se déve¬
loppe bien à partir de marnes à lumachelles et à
nodules au sein desquelles s'intercalent des niveaux
conglomératiques et ferrugineux (Callovien moyen).
Puis le Callovien supérieur est représenté par des
argiles sableuses et des calcaires marneux fÉarnts i
Serpula vertebralis) qui passent insensiblement à la gaize
oxfordienne.

3.7.3. - Jyrassiqye moyen dy Boulonnais

Comparées à celles du reste du bassin de Paris, les
formations du Jurassique moyen du Boulonnais occu¬
pent une position originale, en discordance sur les
schistes frasniens ou les calcaires carbonifères. Leur
puissance à l'affleurement est relativement peu
importante (au maximum 35 m environ) et les diffé¬
rentes unités qui les composent présentent des chan¬
gements rapides d'épaisseur. En sondage, elles ont été
retrouvées sur des niveaux liasiques (sondage de
Boulogne-sur-Mer). L'interprétation stratigraphique
de ces terrains, qui est due pour l'essentiel aux travaux
de A. B0NTE(1958, 1960, 1969, 1974, 1978), est particu¬
lièrement délicate en raison de la relative pauvreté des
faunes et notamment de la rareté des ammonites. La
plupart des datations reposent sur des analogies de
faciès et de faunes (lamellibranches, brachiopodes et
même serpules) avec les formations latérales observa¬
bles dans l'Ardenne ou reconnues par sondage en
Picardie.

'^^ Stratigraphie

La subdivision actuelle proposée est résumée dans
le tableau ci-dessous (les chiffres entre parenthèses
renvoient à la figure ñ.15.) :

Callovien

moy. -sup.

inf.

fsup.

(9)
(8)

(7)

(6)

Bathonien

Ba|ocien

Aalénien

un!.-moy. f{5)
1(4)

fsup.
I moy.

linf.

Argiles de Montaubert
Marnes ferrugineuses
de Belle
Calcaire beige
oolithique à débris
coquilliers
Alternances calcaréo-
marneuses à Rhyn-
clionella elegantula
Oolithe de Marquise
Calcaires de Rinxent
Marnes d'Hydrequent
Calcaires avec
polypiers au sommet
Sables d'Hydrequent

Calcaire
des
Pichottes

non représenté

La limite Bajocien-Bathonien est fixée au sommet
des larnes d'Hydrequent en raison de la présence de
bancs renfermant des lumachelles à Ostrea sowerbyi,
mises en corrélation avec les lumacfielles à O. acumi¬
nata situées plus à l'est. Notons que pour les auteurs
anglais (D. "V. Ager, 1966 ; D. V. Aûer et P. Wallace,
1966) 0. sowerbyi est une espèce bathonienne et le
sommet des Marnes d'Hydrequent est par suite Batho¬
nien).

La limite Bathonien-Callovien doit en toute rigueur

être placée à la base du banc dur couronnant les alter¬
nances calcaréo-marneuses du Calcaire des Pichottes :

ce banc a livré en effet l'espèce Macrocepfialites
macrocephalus qui marque la base du Callovien, alors
que les Bams à Rhynchonella elegantula appartiennent au
Bathonien supérieur (probablement zone à Discus). La
datation des Éarnes de Belle et des Argiles ie loitaybert a
été établie grâce à leur faune d'ammonites (Proplanu-
lites koenigi, Kosmoceras duncani).

La succession présentée dans le tableau ci-dessus
est synthétique : des lacunes existent dans cette série
en certains points du Boulonnais, liées aux modalités
de la transgression sur le massif paléozoïque. Celle-ci
s'est en effet avancée à l'intérieur d'un golfe ouvert à
l'ouest-nord-ouest, selon le schéma de P. Pruvost
(1935) qui reste encore valable aujourd'hui pour sa
plus grande part (A. Bonté, 1978). Ainsi, le Lias et le
Calcaire à polfpiers du Bajocien, présents dans le son¬
dage de Boulogne, n'existent plus à Marquise où le
socle paléozo'ique est directement recouvert par le
Bajocien ou même le Battionien (fig. 5.15.).

L'invasion plus argileuse du Callovien est, de même,
lenticulaire à son origine (Marnes de Belle). Les Argiles
de Montaubert représentent un faciès plus constant,
qui déborde largement le Boulonnais, mais dans lequel
toutes les subdivisions du Callovien n'ont cependant
pas été mises en évidence (seuls y ont été reconnus le
Callovien inférieur et supérieur).

Les variations latérales sont extrêmement rapides,
tant par les fluctuations d'épaisseurs que par les chan¬
gements de faciès : ies Sables i'Hfirepeit passent ainsi
à des calcaires et grès à Boulogne-sur-Mer. A plus
grande éctielle les variations sont encore plus impor¬
tantes (fig. 5.15.). Des sondages ont permis de corréler
ies formations boulonnaises, malgré leur isolement,
avec les niveaux affleurant en Ardenne et avec ceux
reconnus en sondage en Picardie, au sud d'une région
axée sur la vallée de la Canche où le Jurassique est
totalement absent. Ainsi a été établi le passage entre
l'Oolithe de larquiss et les Calcaires blancs à Ptmmaráia
¡tes-bmis de l'Ardenne, et celui entre le Caleaire des
Pichoifs et les Calcaires marneui ñhfnchmena elegantula
de la même région.

- Données sur le milieu cie dépôt

Le Jurassique moyen du Boulonnais est une série
transgressive dont l'étude sédimentofogique et
paléoécoiogique n'a pas encore été vraiment entre¬
prise. Seules quelques données éparses permettent
une vue d'ensemble.

Au Bajocien

La série débute par des sables en grande partie non
fossillères, traduisant les dépôts marins très peu pro¬
fonds. Dans ie sondage de Boulogne, à ia base de ces
sables, la présence de galets de quartz et de sctiistes
gréseux rouges indique que des éléments famenniens
devaient être démantelés à proximité. Les sables pas¬
sent ensuite à des argiles et des marnes renfermant des
niveaux lumachelliques. Dans ces niveaux, on peut
trouver des lamellibranches non désarticulés repré¬
sentant une faune épi- et endobionte : Ostrea
sowerbyi, Pfioladomya etPleuromfa sp. qui indiquent
des conditions de dépôts en milieu calme et peut pro¬
fond.
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- Les formations callowiennes

Au-dessus de la surface d'arrêt de sédimentation, les
dépôts du sommet du Callovien inférieur semblent
absents ou lenticulaires. La série dont l'épaisseur est
d'une soixantaine de mètres vers Raucourt se déve¬
loppe bien à partir de marnes à lumachelles et à
nodules au sein desquelles s'intercalent des niveaux
conglomératiques et ferrugineux (Callovien moyen).
Puis le Callovien supérieur est représenté par des
argiles sableuses et des calcaires marneux fÉarnts i
Serpula vertebralis) qui passent insensiblement à la gaize
oxfordienne.

3.7.3. - Jyrassiqye moyen dy Boulonnais

Comparées à celles du reste du bassin de Paris, les
formations du Jurassique moyen du Boulonnais occu¬
pent une position originale, en discordance sur les
schistes frasniens ou les calcaires carbonifères. Leur
puissance à l'affleurement est relativement peu
importante (au maximum 35 m environ) et les diffé¬
rentes unités qui les composent présentent des chan¬
gements rapides d'épaisseur. En sondage, elles ont été
retrouvées sur des niveaux liasiques (sondage de
Boulogne-sur-Mer). L'interprétation stratigraphique
de ces terrains, qui est due pour l'essentiel aux travaux
de A. B0NTE(1958, 1960, 1969, 1974, 1978), est particu¬
lièrement délicate en raison de la relative pauvreté des
faunes et notamment de la rareté des ammonites. La
plupart des datations reposent sur des analogies de
faciès et de faunes (lamellibranches, brachiopodes et
même serpules) avec les formations latérales observa¬
bles dans l'Ardenne ou reconnues par sondage en
Picardie.

'^^ Stratigraphie
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renvoient à la figure ñ.15.) :
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La limite Bajocien-Bathonien est fixée au sommet
des larnes d'Hydrequent en raison de la présence de
bancs renfermant des lumachelles à Ostrea sowerbyi,
mises en corrélation avec les lumacfielles à O. acumi¬
nata situées plus à l'est. Notons que pour les auteurs
anglais (D. "V. Ager, 1966 ; D. V. Aûer et P. Wallace,
1966) 0. sowerbyi est une espèce bathonienne et le
sommet des Marnes d'Hydrequent est par suite Batho¬
nien).

La limite Bathonien-Callovien doit en toute rigueur

être placée à la base du banc dur couronnant les alter¬
nances calcaréo-marneuses du Calcaire des Pichottes :

ce banc a livré en effet l'espèce Macrocepfialites
macrocephalus qui marque la base du Callovien, alors
que les Bams à Rhynchonella elegantula appartiennent au
Bathonien supérieur (probablement zone à Discus). La
datation des Éarnes de Belle et des Argiles ie loitaybert a
été établie grâce à leur faune d'ammonites (Proplanu-
lites koenigi, Kosmoceras duncani).

La succession présentée dans le tableau ci-dessus
est synthétique : des lacunes existent dans cette série
en certains points du Boulonnais, liées aux modalités
de la transgression sur le massif paléozoïque. Celle-ci
s'est en effet avancée à l'intérieur d'un golfe ouvert à
l'ouest-nord-ouest, selon le schéma de P. Pruvost
(1935) qui reste encore valable aujourd'hui pour sa
plus grande part (A. Bonté, 1978). Ainsi, le Lias et le
Calcaire à polfpiers du Bajocien, présents dans le son¬
dage de Boulogne, n'existent plus à Marquise où le
socle paléozo'ique est directement recouvert par le
Bajocien ou même le Battionien (fig. 5.15.).

L'invasion plus argileuse du Callovien est, de même,
lenticulaire à son origine (Marnes de Belle). Les Argiles
de Montaubert représentent un faciès plus constant,
qui déborde largement le Boulonnais, mais dans lequel
toutes les subdivisions du Callovien n'ont cependant
pas été mises en évidence (seuls y ont été reconnus le
Callovien inférieur et supérieur).

Les variations latérales sont extrêmement rapides,
tant par les fluctuations d'épaisseurs que par les chan¬
gements de faciès : ies Sables i'Hfirepeit passent ainsi
à des calcaires et grès à Boulogne-sur-Mer. A plus
grande éctielle les variations sont encore plus impor¬
tantes (fig. 5.15.). Des sondages ont permis de corréler
ies formations boulonnaises, malgré leur isolement,
avec les niveaux affleurant en Ardenne et avec ceux
reconnus en sondage en Picardie, au sud d'une région
axée sur la vallée de la Canche où le Jurassique est
totalement absent. Ainsi a été établi le passage entre
l'Oolithe de larquiss et les Calcaires blancs à Ptmmaráia
¡tes-bmis de l'Ardenne, et celui entre le Caleaire des
Pichoifs et les Calcaires marneui ñhfnchmena elegantula
de la même région.

- Données sur le milieu cie dépôt

Le Jurassique moyen du Boulonnais est une série
transgressive dont l'étude sédimentofogique et
paléoécoiogique n'a pas encore été vraiment entre¬
prise. Seules quelques données éparses permettent
une vue d'ensemble.

Au Bajocien

La série débute par des sables en grande partie non
fossillères, traduisant les dépôts marins très peu pro¬
fonds. Dans ie sondage de Boulogne, à ia base de ces
sables, la présence de galets de quartz et de sctiistes
gréseux rouges indique que des éléments famenniens
devaient être démantelés à proximité. Les sables pas¬
sent ensuite à des argiles et des marnes renfermant des
niveaux lumachelliques. Dans ces niveaux, on peut
trouver des lamellibranches non désarticulés repré¬
sentant une faune épi- et endobionte : Ostrea
sowerbyi, Pfioladomya etPleuromfa sp. qui indiquent
des conditions de dépôts en milieu calme et peut pro¬
fond.
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Au Bathonien

La présence de faciès pseudo-oolithiques et oolithi¬
ques atteste de la présence d'une mer plus agitée. Des
épisodes plus calmes, marqués par des dépôts plus
argileux, s'intercalent cependant dans cette phase
oolithique. La faune dénote une profondeur relative¬
ment faible. L'épisode oolithique se termine par un
hard-ground bien marqué, à la suite duquel se dépo¬
sent des sédiments plus argileux ; alternance des
marnes et calcaires marneux des Pichottes,

Au Callovien

Un épisode argileux se développe, inconstant
d'abord, avec les Marnes ferrugineuses de Belle, puis
plus stable avec les Argiles de Montaubert.

3.7.4. - Données paléogéographiques

De l'Ardenne au Boulonnais, le Jurassique moyen se
caractérise par une reprise de sédimentation au Bajo¬
cien après une lacune totale de l'Aalénien.

La série débute par des faciès transgressifs : ceux-ci
sont visibles à l'affleurement dans l'Ardenne, au-
dessus du Lias dont ils reprennent des éléments. Dans
cette région s'installe ensuite au Bathonien une plate¬
forme carbonatée dont l'orientation le long du Massif
ardennais est sensiblement parallèle à celle de la plate¬
forme du centre du bassin. Elle occupe une position
symétrique à celle qui borde le Massif armoricain
(B. H. Purser, 1975). A l'est d'Hirson les sondages sous
la couverture montrent une invasion du socle paléo¬
zoïque par les dépôts du Jurassique moyen, qui débor¬
dent largement ceux du Lias vers le nord, La limite
d'extension actuelle des faciès bathoniens se place
entre les vallées de l'Authie et de la Canche, remontant
ensuite vers le nord pour atteindre le golfe du Boulon¬
nais où le Bajocien et même le Bathonien peuvent être
observés directement sur le Paléozoïque. D'après les
travaux de P. Pruvost (1935), plusieurs fois confirmés
par ceux de A. Bonté, il semble qu'à partir du Batho¬
nien, la sédimentation, jusqu'alors plus intense dans
l'Ardenne à l'est d'Hirson, se soit plus largement
développée à l'ouest de cette région. Le Callovien
marque l'ennoyage progressif des deux régions sous
des faciès argilo-marneux conformément à ce qui se
produit dans la quasi-totalité du bassin de Paris.

4. - Le bassin d'après les sondages

4 1 - Introduction double aspect : les méthodes d'études analytiques uti¬
lisées, l'organisation des différents ensembles de
dépôts à l'échelle du bassin.

Objectif majeur de la recherche pétrolière dans le
bassin de Paris, les niveaux calcaires du Jurassique
moyen ont fait l'objet d'une intense reconnaissance
par des forages pétroliers profonds. Entre 1950 et 1 965,
première phase active de l'exploration pétrolière du
bassin, plus de 350 forages ont traversé ou atteint ces
niveaux. Des déblais de roche ont été recueillis en
continu dans les forages ; de nombreuses carottes ont
été prélevées surtout dans la partie supérieure où se
situe l'intérêt pétrolier principal. De plus, tous ces
forages ont été traités par les techniques diagraphi¬
ques qui fournissent en continu les caractéristiques
lithologiques des terrains traversés.

Le matériel d'étude concernant le Jurassique moyen
est donc particulièrement abondant surtout pour les
termes supérieurs. Cette abondance a imposé par
contre l'emploi de méthodes adaptées, de manière à
bien pouvoir utiliser toute l'information. L'essentiel
des études a été effectué au sein des sociétés pétro¬
lières (Société du Groupe Elf Aquitaine, Pétrorep, Shell
française, CF.P.N.) dès le début de la recherche. Elles
se sont naturellement améliorées et affinées, parfois
transformées tout au long du déroulement de l'explo¬
ration, la synthèse actuelle n'en ayantété dégagée que
plus tardivement vers 1 972-1 973 (R. Cussey, L. Sulpice
et P. Umbach).

La présentation des résultats est abordée ici sous un

Par P- DUBOIS et L. YAPAUDJIAN.

4 2 - Méthodes d'étude

Le < Dogger » des sondages du bassin de Paris cor¬
respond à l'ensemble lithostratigraphique à dominante
calcaire compris entre les marnes du sommet du Lias
et les marnes du Callovien inférieur. II est communé¬
ment désigné sous le terme général de « Dogger cal¬
caire *'.

C'est cet ensemble lithostratigraphique qui est uni¬
quement considéré ici, les diverses coupes de son¬
dages étant cependant calées au sommet sur le niveau
repère des oolithes ferrugineuses du Callovien.

4.2.1. - Approche historique

La série « Dogger calcaire » étudiée a une épaisseur
moyenne d'environ 200 à 300 mètres. Elle comporte,
comme celle des affleurements de bordure un certain
nombre de pulsations séquentielles faisant alterner
des termes calcaires et argilo-marneux.
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Au Bathonien

La présence de faciès pseudo-oolithiques et oolithi¬
ques atteste de la présence d'une mer plus agitée. Des
épisodes plus calmes, marqués par des dépôts plus
argileux, s'intercalent cependant dans cette phase
oolithique. La faune dénote une profondeur relative¬
ment faible. L'épisode oolithique se termine par un
hard-ground bien marqué, à la suite duquel se dépo¬
sent des sédiments plus argileux ; alternance des
marnes et calcaires marneux des Pichottes,

Au Callovien

Un épisode argileux se développe, inconstant
d'abord, avec les Marnes ferrugineuses de Belle, puis
plus stable avec les Argiles de Montaubert.

3.7.4. - Données paléogéographiques

De l'Ardenne au Boulonnais, le Jurassique moyen se
caractérise par une reprise de sédimentation au Bajo¬
cien après une lacune totale de l'Aalénien.

La série débute par des faciès transgressifs : ceux-ci
sont visibles à l'affleurement dans l'Ardenne, au-
dessus du Lias dont ils reprennent des éléments. Dans
cette région s'installe ensuite au Bathonien une plate¬
forme carbonatée dont l'orientation le long du Massif
ardennais est sensiblement parallèle à celle de la plate¬
forme du centre du bassin. Elle occupe une position
symétrique à celle qui borde le Massif armoricain
(B. H. Purser, 1975). A l'est d'Hirson les sondages sous
la couverture montrent une invasion du socle paléo¬
zoïque par les dépôts du Jurassique moyen, qui débor¬
dent largement ceux du Lias vers le nord, La limite
d'extension actuelle des faciès bathoniens se place
entre les vallées de l'Authie et de la Canche, remontant
ensuite vers le nord pour atteindre le golfe du Boulon¬
nais où le Bajocien et même le Bathonien peuvent être
observés directement sur le Paléozoïque. D'après les
travaux de P. Pruvost (1935), plusieurs fois confirmés
par ceux de A. Bonté, il semble qu'à partir du Batho¬
nien, la sédimentation, jusqu'alors plus intense dans
l'Ardenne à l'est d'Hirson, se soit plus largement
développée à l'ouest de cette région. Le Callovien
marque l'ennoyage progressif des deux régions sous
des faciès argilo-marneux conformément à ce qui se
produit dans la quasi-totalité du bassin de Paris.

4. - Le bassin d'après les sondages

4 1 - Introduction double aspect : les méthodes d'études analytiques uti¬
lisées, l'organisation des différents ensembles de
dépôts à l'échelle du bassin.

Objectif majeur de la recherche pétrolière dans le
bassin de Paris, les niveaux calcaires du Jurassique
moyen ont fait l'objet d'une intense reconnaissance
par des forages pétroliers profonds. Entre 1950 et 1 965,
première phase active de l'exploration pétrolière du
bassin, plus de 350 forages ont traversé ou atteint ces
niveaux. Des déblais de roche ont été recueillis en
continu dans les forages ; de nombreuses carottes ont
été prélevées surtout dans la partie supérieure où se
situe l'intérêt pétrolier principal. De plus, tous ces
forages ont été traités par les techniques diagraphi¬
ques qui fournissent en continu les caractéristiques
lithologiques des terrains traversés.

Le matériel d'étude concernant le Jurassique moyen
est donc particulièrement abondant surtout pour les
termes supérieurs. Cette abondance a imposé par
contre l'emploi de méthodes adaptées, de manière à
bien pouvoir utiliser toute l'information. L'essentiel
des études a été effectué au sein des sociétés pétro¬
lières (Société du Groupe Elf Aquitaine, Pétrorep, Shell
française, CF.P.N.) dès le début de la recherche. Elles
se sont naturellement améliorées et affinées, parfois
transformées tout au long du déroulement de l'explo¬
ration, la synthèse actuelle n'en ayantété dégagée que
plus tardivement vers 1 972-1 973 (R. Cussey, L. Sulpice
et P. Umbach).

La présentation des résultats est abordée ici sous un

Par P- DUBOIS et L. YAPAUDJIAN.

4 2 - Méthodes d'étude

Le < Dogger » des sondages du bassin de Paris cor¬
respond à l'ensemble lithostratigraphique à dominante
calcaire compris entre les marnes du sommet du Lias
et les marnes du Callovien inférieur. II est communé¬
ment désigné sous le terme général de « Dogger cal¬
caire *'.

C'est cet ensemble lithostratigraphique qui est uni¬
quement considéré ici, les diverses coupes de son¬
dages étant cependant calées au sommet sur le niveau
repère des oolithes ferrugineuses du Callovien.

4.2.1. - Approche historique

La série « Dogger calcaire » étudiée a une épaisseur
moyenne d'environ 200 à 300 mètres. Elle comporte,
comme celle des affleurements de bordure un certain
nombre de pulsations séquentielles faisant alterner
des termes calcaires et argilo-marneux.
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Dès le début de l'exploration pétrolière, on a reconnu
la présence assez générale de quatre niveaux carbo¬
nates priricipaux dénommés « corniches » qui ont été
utilisés comme repères lithologiques de liaison à tra¬
vers tout le bassin. Ils ont constitué le premier canevas
d'interprétation générale de la sédimentation.

Le développement des études s'est ensuite naturel¬
lement orienté vers ta caractérisation des différents
termes en employant systématiquement les teclmiques
d'analyse séquentielle et diagrapliique.

4.2.2. - Analyse faciologique
et disposition séqyentielle

Cinq types principaux de lithofaciès, en succession
séquentielle, ont été observés dans les forages :

marne, calcaire argileux, calcaire bioclastique, cal¬
caire oolithique et calcaire sublithographique.

Dès les premières études, les laboratoires des
sociétés pétrolières ont interprété ces divers faciès en
termes séquentiels de milieu de dépôt et d'énergie de
dépôt (J.G.Durand, 1961; A. Fediavsky, 1962;
M. Soudant, 1965). Progressivement ces interpréta¬
tions ont été affinées par référence aux modèles de
sédimentation actuelle, notamment ceux des Bahamas
(R. Cussey, 1973). A partir de ces études, il devient
possible d'aborder la caractérisation des lithofaciès et
des microfaciès en les reliant, grâce à l'analyse
séquentielle, au miliey de dépôts sous un double
aspect :

celui de la paléogéograptiie des dépôts :

séquence paysage,
celui de la succession verticale des dépôts :

séquence verticale.

^'^ SéqiHî-nce paysage

Les milieux de dépôt sont organisés entre eux sui¬
vant un profil bathymétrique type, schématisant le
cadre géograptiique de la sédimentation (fig. 5.16.).
Syr cette figure on peut distinguer :

un vaste haut-fond marin placé sous l'action des
vagues : barrière avec dépôts de tiaute énergie ;

une zone interne de milieu marin restreint pro¬
tégée de la mer franclie : lagon avec dépôts de faible
énergie ;

une zone externe ouverte de milieu marin franc
avec dépôts de basse énergie.

A partir de ce schéma, il est commode de disposer les
divers littiofaciès observés, de la manière suivante :

Les microfaciès s'
tique (fig. 5.16) :

nterprètent dans un cadre iden-
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des calcaires à moyenne énergie, à débris à cimenta¬
tion algaire, puis à des calcaires d'énergie plus forte,
graveleux et bioclastiques, à débris coquilliers, bryo¬
zoaires, echinodermes.

Ex. : larnis 10. êeuminata, larnes ia Lon|Wf , Maries et
calcaires à rlpcfwnelles.

Barrière - très tiaute énergie.

Calcarénites bioclastiques à accumulation de
débris de bryozoaires, polypiers, spongiaires, éctiino-
dermes, etc.

Grainstories (^) oolithiques sans débris coquilliers
(haut-fond oolittiique).

Ex. ; iranie Oolitht, Oolithe llaicit et ialle iacrée.

Arrière-barrière - haute à moyenne énergie.

Dépôts de ctienaux de marée ou de platier : grains¬
tones oolittiiques à wakestones {^), à intraclastes, pel¬
lets, oncolitties, à nombreux foraminifères benthiques.

« Lagon » - moyenne à faible énergie.

Dépôts subtidaux : wackestone-mudstones à fins
débris recristallisés, à foraminifères et algues.

Dépôts intertidaux : wake,stones-packstones (*}
pelleto'idaux, à algues stromatolithiques et oncolitfii-
ques, débris de gastéropodes et de bivalves.

Dépôts supratidaux : wackestones-mudstones à
algues, structures fenestrées, remplissages de dessi¬
cation, etc.

Ex. : Comllaichiei..

- Séquence verticale

A la disposition horizontale des faciès et microfaciès
le long d'une coupe paysage présentant un état ins¬
tantané de la sédimentation, on doit associer une dis¬
position verticale résultant de l'évolution dans le temps
du profil sédimentaire. En effet celui-ci se transforme
en permanence soit du simple fait de l'élargissement
constant de l'appareil sédimentaire par accretion
latérale et progradation, soit par suite de l'intervention
de la subsidence, de mouvements verticaux ou de
variation relative du niveau marin.

Ces phénomènes généraux ont une double influence
sur la sédimentation :

l'évolution sédimentologique normale se marque
par une succession séquentielle des faciès avec pas¬
sage progressif sur une même verticale d'un milieu
marin ouvert infratidal à un milieu de barrière littorale,
puis à un milieu marin protégé devenant de plus en
plus restreint et pouvant se terminer par un milieu
supratidal d'émersion. On obtient ainsi une séquence
verticale type ou séquence virtuelle, très caractéris¬
tique de la sédimentation du Dogger dans laquelle on
retrouve en succession tous les faciès et microfaciès
décrits plus haut (fig. 5.17.) ;

la séquence virtuelle ne se réalise dans sa totalité
que dans les cas les plus favorables. Le plus souvent
elle est interrompue par une discontinuité litfiologique
d'importance locale ou régionale suivant le type de

('} Mudstones : matrice boueuse comprenant moins de 10 % de
grains. P) Grainstone : texture à grains jointifs, ciment rare et cris¬
tallin, pj Wakesfone :- plus de 10% de grains daûs une matrice
boueuse. C) Packstone : grainstrèsnombreyx, ciment rareetboyeux.
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Dès le début de l'exploration pétrolière, on a reconnu
la présence assez générale de quatre niveaux carbo¬
nates priricipaux dénommés « corniches » qui ont été
utilisés comme repères lithologiques de liaison à tra¬
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d'interprétation générale de la sédimentation.
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lement orienté vers ta caractérisation des différents
termes en employant systématiquement les teclmiques
d'analyse séquentielle et diagrapliique.

4.2.2. - Analyse faciologique
et disposition séqyentielle
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^'^ SéqiHî-nce paysage
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latérale et progradation, soit par suite de l'intervention
de la subsidence, de mouvements verticaux ou de
variation relative du niveau marin.

Ces phénomènes généraux ont une double influence
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l'évolution sédimentologique normale se marque
par une succession séquentielle des faciès avec pas¬
sage progressif sur une même verticale d'un milieu
marin ouvert infratidal à un milieu de barrière littorale,
puis à un milieu marin protégé devenant de plus en
plus restreint et pouvant se terminer par un milieu
supratidal d'émersion. On obtient ainsi une séquence
verticale type ou séquence virtuelle, très caractéris¬
tique de la sédimentation du Dogger dans laquelle on
retrouve en succession tous les faciès et microfaciès
décrits plus haut (fig. 5.17.) ;

la séquence virtuelle ne se réalise dans sa totalité
que dans les cas les plus favorables. Le plus souvent
elle est interrompue par une discontinuité litfiologique
d'importance locale ou régionale suivant le type de

('} Mudstones : matrice boueuse comprenant moins de 10 % de
grains. P) Grainstone : texture à grains jointifs, ciment rare et cris¬
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Synthese géologique du bassin de Pans
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Pellets

Encroûtements

algaires
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benthiques
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Pellets
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Oncolithes
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Fenestrae
Dessiccation

Texture (Classification D U N H A M ) ¡ M ] mudstone | P | packstone [ W | wackestone ] G | grainstone

5.16. — Séquence paysage utilisée dans l'interprétation du Dogger du bassin de Paris
(localisation des principaux faciès en termes de milieux de dépôts) (R. C U S S E Y , 1973).

J.Discontinuité sédimentaire

L A G O N INTERNE

(Calcaire sublithographique)

L A G O N E X T E R N E

(Calcaire à pellets)

PLATIER D'ARRIERE BARRIERE

(Calcaire graveleux biociastique

et oolilties de type concentrique)'

B A R R I E R E

(Calcaire oolithique ou calcaré-
nite biociastique et oolithique)

P L A T I E R D ' A V A N T B A R R I E R E

(Calcaire oolithique avec influence de
mer ouverte)

Biociastique externe

Calcaire cristallin

Calcaire argileux

Marnes

1?

L Discontinuité sédimentaire

5.17. — Séquence virtuelle du Dogger (succession lithologique complète possible dans chaque séquence).
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phénomène général quH'a déclenchée. Les séquences
verticales observées dans les sondages sont donc
tiabituellement incomplètes par absence des termes
de base, des termes moyens ou des termes supérieurs
selon la position dans l'appareil sédimentaire des
coupes considérées. Les surfaces de discontinuité, qui
tronquent les séquences, représentent des espaces
temps plus ou moins importants d'interruption de la
sédimentation. II s'agit de surfaces durcies, microravl-
nées et encroûtées, souvent ricfies en fossiles. Elles
constituent des repères majeurs dans l'analyse
séquentielle.

	 Série type du Dogger
A partir de l'observation séquentielle et de la liaison

des principales discontinuités régionales, l'ensemble
Dogger a été divisé en quatre mégaséquences suivies à
l'éctielle du bassin, chacune étant formée par des
séquences d'ordre inférieur.

La sctiématisation de ces divisions est représentée
sur la figure 5.18. On constate que les trois mégasé¬
quences inférieures (1, 2, 3) se terminent par des
termes « régressifs » de plus en plus marqués. Mais
seule la séquences réalise à son sommet l'édifice
complet barrière-lagon. La séquence 4 est au contraire
un épisode d'ennoyage de cet édifice sous faciès marin
ouvert.

C'est à partir de ces quatre mégaséquences qu'a été
conduite l'étude générale du Dogger

4.2.3. - Analyse diagraphique

- Principes

L'examen des déblais et carottes des sondages a
permis une caractérisation faciologique précise mais

Oolithes ferrugineuses
D.7

D.2 ]:

D.l

Marne à Marne
Osfrea acuminata de Lonflwy BAJOCIEN

AALÉNIEN

CALLOVIEN

,-?--

BATHONIEN

0)

I
S

o:
UJ
O
O
O
Q

D.l à D.7 Repères diagraphiques

1 à 4 Séquences de dépôt

~~«~~~~' Principales discontinuités sédimentaires

5.18. Série type du Dogger (succession des principales séquences).
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qui reste limitée par suite de la non-continuité de
l'observation. On a pallié cette difficulté par l'utilisation
des diagraptiies différées enregistrées dans les son¬
dages.

Une diagrapfiie est l'enregistrement en continu
(après la réalisation do forage) d'une caractéristique
pliysique des terrains traversés : résistivité, radio-acti¬
vité naturelle ou provoquée (index d'tiydrogène neu¬
tron), « vitesse sismique », potentiel spontané, densité,
etc. Les différents outils utilisés fournissent des
courbes dont le tracé est directement influencé par les
caractéristiques pétroptiysiques (ex : porosité) et
lithologiques des roches traversées.

Le Dogger de ctiacun desforagesétudiésaainsi une
«« signature » qui est son profil dîagrapliique, profil
particulier en raison de sa nature calcaréo-marneuse.
La précision obtenue dépendra du nombre des diagra¬
ptiies enregistrées et de la qualité des outils. Or ceux-ci
ont rapidement évolué au cours de la phase d'explora¬
tion, ce qui fait que le matériel diagraphique disponible
est très tiétérogène.

Dépôts de mer oywerte

Basse énergie avec marnes, calcaires argileux et
calcaires microcristallins :

radioactivité naturelle élevée, diminuant progres¬
sivement des marnes aux calcaires microcristallins ;

absence de déflexion de la PS (polarisation spon¬
tanée) ;

résistivité très basse des marnes augmentant
régylièrement en fonction de l'enricfiissement en car¬
bonates ;

index d'hydrogène neutron important (radioacti¬
vité provoquée), diminuant des marnes aux calcaires.

Dépôts d'awant-barrière

Moyenne énergie avec calcaires bioclastiques et
graveleux :

légère radioactivité,
résistivité élevée, supérieure à celle des calcaires

microcristallins,
absence de porosité,
légère déflexion de la PS.

L'analyse diagraottique systématique a été effectuée
sur près de 300 forages. Les métftodes d'études dia-
grapfiiqyes ont été mises au point sur les forages les
plus récents traités avec les outils les plus perfec¬
tionnés. Les anciens forages ont ensuite été inter¬
prétés, parfois avec un certain degré d'indétermina¬
tion.

Le support de l'analyse est le log composite à 1 /I 000
obtenu par l'assemblage, pour un forage, de toutes les
diagraptiies enregistrées. A partir de ces documents
plusieurs types d'étude ont été réalisés :

L'établissement de lignes de liaison (corrélation)
entre les niveaux litliologiques semblables ce qui a
conduit à la définition d'un certain nombre de repères
diagraphiques suivis à travers tout le bassin : repè¬
res Dl à D7 de la figure 5.18. dont les quatre premiers
correspondent à la base des quatre mégaséquences
distinguées, le dernier constituant le niveau général de
calage de tous les sondages étudiés.

La caractérisation des principaux littiofaciès.
Cette technique d'application récente (0. Serra,

1972) permet d'habiller directement eo faciès toute la
colonne litfiologique d'un forage et d'en interpréter
l'évolution séquentielle. Elie constitue un moyen
d'étude très performant puisqu'elle permet l'analyse
en continu de toutes les coupes du Dogger offertes par
les forages.

Son principe consiste dans la comparaison des dif¬
férentes diagrapfiies concernant un même niveau
litfiologique conduisant à la détermination du littiofa¬
ciès. Ces déterminations sont ensuite précisées par
étalonnage sur les principaux niveaux carottés dans le
forage, les calages ayant surtout été effectués sur les
nombreuses carottes prélevées au sommet de la
mégaséquence 3. Elles sont également contrôlées à
partir des diagnoses de microfaciès des déblais pré¬
levés en continu dans le puits.

Cinq grands types de dépôts en liaison avec leur
environnement ont été distingués. Ils présentent les
caractéristiques faciologiques et diagraphiques sui¬
vantes (L. Sulpice, 1977).

Dépôts de barrière

Haute énergie avec calcaires oolittiiques ou calcaré¬
nites :

radioactivité minimum (la plus basse de toute la
formation),

déflexion maximum de la PS,
résistivité faible liée au fait que ce dépôt, très

poreux, est envafii par de l'eau salée dans le cas parti¬
culier de l'oolitfie du Dogger,

index hydrogène neutron élevé.
On notera que si la résistivité et l'index neutron sont

voisins de ceux des calcaires argileux, la différence
fondamentale se situe dans les réponses du gam¬
ma-ray et de la PS.

Dépôts d'arrière-barrière

Moyenne énergie avec calcaires graveleux, bioclas¬
tiqyes et oolittiiques à ciment micritique :

résistivité forte,
radioactivité moyenne,
déflexion de la PS moins importante que dans les

dépôts de barrière,
porosité faible.

Dépôts de « lagon »

On peut y distinguer deux types :

Lagon externe : moyenne énergie avec des bancs
de calcaires à pellets :

porosité moyenne,
résistivité moyenne,
déflexion de la PS relativement forte,
radioactivité faible à moyenne.
Lagon interne : faible énergie avec des calcaires

sublithographiques du type « Comblanchien » ;

porosité faible à nulle,
résistivité très forte, égale ou supérieure à celle

des niveaux d'avant-barrière,
pas de déflexion de la PS,
radioactivité moyenne.

La figure 5.19. présente un exemple de détermina¬
tion directe de la littiologie à partir de quatre courbes
diagrapfiiques, en utilisant les différents critères pré¬
sentés ci-dessus. La série décrite correspond très
exactement à la succession séquentielle dégagée dans
la séquence virtuelle du Dogger (fig. 5.17.).
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grapfiiqyes ont été mises au point sur les forages les
plus récents traités avec les outils les plus perfec¬
tionnés. Les anciens forages ont ensuite été inter¬
prétés, parfois avec un certain degré d'indétermina¬
tion.

Le support de l'analyse est le log composite à 1 /I 000
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Cette technique d'application récente (0. Serra,

1972) permet d'habiller directement eo faciès toute la
colonne litfiologique d'un forage et d'en interpréter
l'évolution séquentielle. Elie constitue un moyen
d'étude très performant puisqu'elle permet l'analyse
en continu de toutes les coupes du Dogger offertes par
les forages.

Son principe consiste dans la comparaison des dif¬
férentes diagrapfiies concernant un même niveau
litfiologique conduisant à la détermination du littiofa¬
ciès. Ces déterminations sont ensuite précisées par
étalonnage sur les principaux niveaux carottés dans le
forage, les calages ayant surtout été effectués sur les
nombreuses carottes prélevées au sommet de la
mégaséquence 3. Elles sont également contrôlées à
partir des diagnoses de microfaciès des déblais pré¬
levés en continu dans le puits.

Cinq grands types de dépôts en liaison avec leur
environnement ont été distingués. Ils présentent les
caractéristiques faciologiques et diagraphiques sui¬
vantes (L. Sulpice, 1977).

Dépôts de barrière

Haute énergie avec calcaires oolittiiques ou calcaré¬
nites :

radioactivité minimum (la plus basse de toute la
formation),

déflexion maximum de la PS,
résistivité faible liée au fait que ce dépôt, très

poreux, est envafii par de l'eau salée dans le cas parti¬
culier de l'oolitfie du Dogger,

index hydrogène neutron élevé.
On notera que si la résistivité et l'index neutron sont

voisins de ceux des calcaires argileux, la différence
fondamentale se situe dans les réponses du gam¬
ma-ray et de la PS.

Dépôts d'arrière-barrière

Moyenne énergie avec calcaires graveleux, bioclas¬
tiqyes et oolittiiques à ciment micritique :

résistivité forte,
radioactivité moyenne,
déflexion de la PS moins importante que dans les

dépôts de barrière,
porosité faible.

Dépôts de « lagon »

On peut y distinguer deux types :

Lagon externe : moyenne énergie avec des bancs
de calcaires à pellets :

porosité moyenne,
résistivité moyenne,
déflexion de la PS relativement forte,
radioactivité faible à moyenne.
Lagon interne : faible énergie avec des calcaires

sublithographiques du type « Comblanchien » ;

porosité faible à nulle,
résistivité très forte, égale ou supérieure à celle

des niveaux d'avant-barrière,
pas de déflexion de la PS,
radioactivité moyenne.

La figure 5.19. présente un exemple de détermina¬
tion directe de la littiologie à partir de quatre courbes
diagrapfiiques, en utilisant les différents critères pré¬
sentés ci-dessus. La série décrite correspond très
exactement à la succession séquentielle dégagée dans
la séquence virtuelle du Dogger (fig. 5.17.).
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Discordance : contact abrupt sur les différantes diagraphies . hard- i

ground possible marqué par un mince niveau tres résistant et compact

Lagon interne : basse énergie - calcaire sublithographique de type C o m -

blanchien - légère radioactivité pratiquement pas de réflexion P S - résis-

tivité très élevée - porosité faible à nulle

Noter quelques bancs plus poreux et conducteurs pouvant correspondre

aux calcaires à pellets du lagon externe

.déflexion P S . résistivité et porosité moyennes , raciioacti-

'vité faible à m o y e n n e

Lagon externe,

m o y e n n e énergie - calcaire à pellets

Noter les deux niveaux attribués à la zone d'arrière - barrière : résistants

et compacts légèrement radioactifs.

Barrière : énergie élevée • calcaire oollthique et calcarénite bioclastique -

radioactivité la plus basse de la formation, déflexion m a x i m u m de la PS

porosité élevée, resist ¡vité faible lié« à la présence d'eau salée.

Avant-barrière : m o y e n n e énergie - calcaire bioclastique et graveleux.

Barrière : noter que si résistivité et porosité sont voisines de celles des

calcaires argileux, fa radioactivité et la PS sont fondamentalement diffé-

rentes.

Avant barriera : légère radioactivité, résistivité élevée, compacité, légère

déflexion à la P S .

Mer ouverte : - dépôts évoluant de bas en haut des marnes aux calcaires

microcristallins

- diminution progressive de la radioactivité

- pas de déflexion de la PS

- résistivité très basse dans les marnes, augmentant vers le

haut

• index de porosité neutron diminuant vers le haut.

Niveau de transgression marqué souvent par un pic radioactif lié à des

dépôts phosphatés.

LAGON

/ [ •;• i Interne
I U I ] (Calcaire subiithographique)

Externe

(Calcaire à pellets)

BARRIERE

AVANT-
BARRIERE

A R R I E R E - (^ ) fa J Calcaire graveleux, bioclastique

B A R R I E R E I 1 -~- I<H etoolithique

o | Calcaire oolithique

ou calcarénite

Calcaire bioclastique

et graveleux

Séquence négative régressive

MER
OUVERTE

Calcaire microcristallin

Î -] Calcaire argileux

Marnes

5.19. — Caracîérisation diagraphique des faciès et des milieux de dépôt de !a séquence régressive synthétique

du Dogger du bassin de Paris (d'après R C U S S E Y , E. GROSDIDIER, L. SULPICE, P. U M B A C H ) .
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Calcai
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vunlljorrièrej

Calcarre argileui

Marnei

5.20. — Exemple dévolution sédimentologique à partir de faciès dtagraphiques
(d'après R. C U S S E Y , E. GROSDIDIËR, L. SULPICE, P. U M B A C H ) .
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Caractérisation des principaux ensembles
séquentiels

A partir des données faciologiques séquentielles, il a
été possible de découper l'ensemble de la série Dogger
de chacun des puiîs en un certain nombre d'unités
séquentielles « électro-factologiques » réunies à
l'intérieur des quatre mégaséquences de la série type.
Ces découpages font apparaître la grande importance
des discontinuités lithologiques locales et régionales,
très bien marquées sur les diagraphies par le contact
abrupt des courbes souvent soulignées par un pic de
radioactivité.

Enfin, la juxtaposition puits à puits des différentes
unités séquentielles permet d'aborder directement la
reconstitution sédimentologique c o m m e cela est pré-
senté sur la figure 5.20.

En conclusion, l'utilisation des diagraphies dans
l'étude du Dogger du bassin de Paris a constitué un
soutien majeur pour le développement de l'interpréta-
tion sédimentologique en permettant l'extension à
toute la coupe du forage des observations détaillées
effectuées sur les carottes et les déblais.

4.2.4. - Séquences et cycles du Dogger

Dans le cadre établi par les corrélations des discon-
tinuités et des ensembles électrofaciologiques. il reste
à situer l'évolution générale de la sédimentation du
Dogger. Cet aspect est abordé au niveau du type, du
caractère et de la signification des différentes
séquences observées.

- Types de séquences

Le Doggerest constitué par la juxtaposition verticale
et horizontale d'unités séquentielles de deux types :
séquences négatives et séquences positives.

— Séquence négative

C'est la séquence la plus fréquente dans le Dogger
équivalent à la séquence virtuelle déjà décrite
(fig. 5.17.). Elle correspond à une logique d'évolution
de remblaiement, entraînant le passage progressif
d'un milieu marin ouvert à un milieu marin restreint ou
émergé, traduisant globalement un recul du milieu
marin donc une régression.

L'étude détaillée de cette séquence a été présentée
par D. G I O T dans sa thèse (1969) à propos du forage de
M A R O L L E S 2 (fig. 5.21). Elle s'inscrit entre deux discon-
tinuités sédimentaires.

Une séquence identique avait déjà été analysée en
détail dans le Jurassique de la région de Nancy par
W . K L U P F E L en 1917, sous le n o m de « cycle d 'émer-
sion ».

Enfin des successions séquentielles proches ont été
reconnues par B. P U R S E R dans sa thèse (1975) sur les
séries Dogger des affleurements de Bourgogne. Cet
auteur introduit une intéressante gradation entre les
différentes échelles du p h é n o m è n e séquentiel
(fig. 5.22.) :

• séquence élémentaire : unité de dépôt locale,
• séquence lithoclinale ou lithocline : unité de dépôt

régionale.
• cycle « Dogger » regroupant les diverses

séquences lithoclinales.
Cette ordonnance peut être suivie à l'échelle du

=^f Microgravelles
et

pellets

i—Discontinuité sédimentaire

Oolithes
Gravelles
P s e u d o - oolithes
Proto-oolithes—
Pellets T

Oolithes
Proto-oolithes

i A
Discontinuité sédimentaire

Epaisseur 25 m environ
ra

03

Marnes si Iteuses

Grainstone

oolithique

sommital

Packstone à faciès "pseudo
griotte"

Wackestone - Packstone
à éléments algaires et bio—
clastiques.

Niveaux à polypiers

Mudslone

micrograveleux

Horizon condense'

Grainstone
oolithique

5.21. — Séquence négative « coarsing-up sequence »
Exemple du Bathonien de Marolles 2 (D. GIOT, 1969).
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4° Ordre 2 * et 3°Ordre Ordre

it tidal-flat»

Plage

Discontinuité
locale

LE CYCLE DOGGER
200-300 m

SEQUENCES LITHOCLINALES
50-100 m

SEQUENCES ELEMENTAIRES
3-10 m

5.22. — Résumé schématique de la synthèse séquentielle des sédiments
du Jurassique moyen (B. H. P U R S E R , 1975).

-Discontinuité sédimentaire

C O M B L A N C H I E N
Epaisseur 15 m environ

Mud stone plus ou moins
argileux à spicules

Packstone - Wackestone
à Bryozoaires - Echino-
dermes - débris bioclas-
tiques.

Grainstone oolithique

et bioclastique

Muds to ne

pel letoïdal

5.23. — Séquence positive « finning up sequence »
Exemple du Callovien de Villefermoy (D. GIOT, 1969).
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bassin, les séquences lithoclinales de B. P U R S E R cor-
respondant assez exactement aux mégaséquences
distinguées dans la série type du Dogger.

— Séquence positive

Elle a été également décrite par D. G I O T (1969) au
forage de V I L L E F E R M O Y (fig. 5.23.).

Elle comporte des faciès marins d'énergie de plus en
plus réduite vers le haut avec passage de grainstones
oolithiques, à la base, à des mudstones et des marnes
au sommet .

Cette séquence marque une disparition progressive
du domaine tidal mis en place par l'évolution séquen-
tielle négative, et son envahissement par le domaine
marin franc. Elle correspond donc à une transgression.

C'est ce type de succession qui constitue la mégasé-
quence 4 de la série type du » Dogger » (fig. 5.18.).

- Caractères particuliers des séquences

Une des particularités les plus marquées dans l'évo-
lution séquentielle des séquences négatives des séries
du Dogger est leur caractère fluctuant. Il s'agit d'alter-
nances métriques répétant un grand nombre de fois le
m ê m e faciès quel que soit le milieu considéré, marin
ouvert, zone barrière, marin restreint.

Ces fluctuations apparaissent bien dans les diverses
coupes de la figure 5.24. le phénomène peut être
considéré c o m m e caractéristique d'une sédimentation
de plate-forme en eau très peu profonde dans lequel de
faibles variations bathymétriques entraînent des
déplacements rapides de faciès juxtaposés dans le
m ê m e milieu de dépôt. Lorsque le milieu de sédimen-
tation s'approfondit, la séquence négative reprend sa
régularité et son homogénéité. Ce critère constitue

ainsi une marque distinctive qui permet notamment
d'opposer la sédimentation de la plate-forme du
Dogger du bassin de Paris à celle de bassins plus pro-
fonds à grandes séquences négatives c o m m e le bassin
du Dogger du sud-est.

Un autre caractère particulier représenté très loca-
lement dans la série est lié au développement des
séquences transgressées dans lesquelles on ne
retrouve pas la progressivité de l'évolution séquen-
tielle du fait de l'existence permanente de petites dis-
continuités de sédimentation. Ces successions pré-
sentent ainsi un certain caractère « aséquentiel ».
d'interprétation délicate, mais pouvant être lié à la
rapidité des phases transgressives provoquant en
permanence le remaniement des dépôts (fig. 5.25c).

- Évolution générale des séquences

L'examen de détail de la succession des séquences
montre qu'elles se situent dans deux contextes d'évo-
lution générale du bassin :

— Évolution régressive

C'est la plus affirmée dans le Dogger. Chaque méga-
séquence 1-2-3 débute par une phase, pratiquement
instantanée dans le temps, d'approfondissement donc
d'extension du domaine marin ouvert. L'évolution
séquentielle se développe alors par une longue
période d'empilement de séquences élémentaires
régressives, dans lesquelles chaque terme sommital
indique une influence plus accusée des domaines bar-
rière puis lagon.

L'ensemble constitue une « mésoséquence régres-
sive » traduisant le remblaiement de l'aire de sédi-
mentation (fig. 5.25.a) comparable à une échelle supé-
rieure au couple — horizon de condensation basai,

MILIEU MARIN O U V E R T BARRIERE MILIEU MARIN RESTREIHT ' L A G O N '

CHAILLÏ
BREUILLET
ROSNY
SI-GEORGES-s-M HAROLLES Z

CHATEAUBENARD 1

Évolution progressive de la ci is Fluctua H ont de ladet platiar arriere-barrlèra, lagon Inlerne
barrière à avant-barri ère ou l'Inverse à lagon externe.

Fluctuation!, de faciès marins peu
protonds a barriere

Fluctuations de ta cl es - marins ouverts

5.24. — Quelques modèles de séquence du Dogger des sondages du bassin de Paris
Séries à évolution progressive ou fluctuante.
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séquence négative du « cycle d'émersion » de
W. Klupfel.

Évolytion transgressive.

Elle est moins largement représentée mais elle
apparaît nettement à la base des mégaséquences 1 et
4, Elle se marque de deux manières :

par des séquences élémentaires régressives (cas

le plus fréquent) dans lequelles l'influence du milieu
marin ouvert augmente progressivement vers le
sommet (fig. 5.25b).

L'ensemble constitue une « mésoséquence trans¬
gressive » indiquant l'extension du domaine marin
ouvert ;

par des séquences élémentaires transgressives
représentant un ennoiement continu du domaine
émergé ou sub-émergé (fig. 5.25c).

Transgressions ««»- Régressions

i55S^J
:E-.j,.::3:;;3

Sc^Mm^ce- ^iéfflintaires mgiemms

' Í/
/

/
/

/
-enees éléiswíaires régressives

J
1

1

1

/

/
iésoséquenee régressive ;

iccuiiiulation de cycles

d'émersion à influences

littorales de plys en plus

narnuées ¥trs le liayt.

ïiSSSÊSEnESJiîSMÎËlili'
ulation de "cycles

d'émersion" à inlluetices

marines de plus en plus

marquées vers le haut.

U!i;!Ra!!0'" des sérît.ericei rians l'interprétation en termes de transgression-régression.
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par des séquences élémentaires régressives (cas
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II apparaît ainsi que la compréliension de l'évolution
de la sédimentation du Dogger, relativement aisée au
niveau de la mégaséquence et du cycle, devient plus
complexe au niveau de la séquence élémentaire qui
représente pourtant l'unité fondamentale de dépôt.

Ces relations spatiales entre ces différentes
séquences sont esquissées sur la figure 5.26. On
constate l'existence de deux larges mouvements
transgressifs à la base et vers le sommet du Dogger,
l'ensemble constituant un cycle « transgression-
régression-transgression » bien marqué par les quatre
mégaséquences distinguées. Par contre, il apparaît
des évolutions « opposées » :

au niveau de la transgression de base qui se réalise
partout par des séquences négatives ;

au niveau de la transgression du sommet où, à
l'évolution transgressive en une série de séquences
négatives de domaine marin («sillon marneux ») cor¬
respond pendant la même période de temps d'abord
une évolution régressive en séquences négatives du
système barrière-lagon puis la submersion de cet édi¬
fice au cours d'une évolution transgressive en
séquences positives passant finalement à des
séquences négatives.

Bien que restant encore à interpréter au niveau des
mécanismes, ces différents états séquentiels parais¬
sent résulter de l'interaction de deux séries de ptiéno

rnènes ayant contrôlé la sédimentation du Dogger :

les variations relatives du niveau de la mer provo¬
quées par les saccades de subsidence o.j des effets
climatiques généraux :

révolution propre des corps sédimentaires bar¬
rière-lagon dont la figure 5.26 scfiématise l'extension
par accretion et progradation vers le domaine marin.

4.2.5. - Contrôle stratigraphique

Les quatre mégaséquences distinguées sont des
corps sédimentaires diachrones, bien que certaines de
leurs limites soient procties des limites stratigraptii¬
ques. Un contrôle assez lâcfie mais réel de ces limites a
pu être assuré à partir des découvertes de macrofaune
dans des carottes et des études de microfaunes sur les
divers forages.

	 Datations par macrofaune

Quelques carottes prélevées dans les niveaux mar¬
neux ont fourni d'assez abondantes faunes d'ammo¬
nites et bractiiopodes. Par contre, aucune ammonite
n'a été trouvée dans les nombreuses carottes prises
dans les faciès calcaires barrière-lagon notamment
dans les faciès comblanchiens.

"SILLON MARNEUX"

Oolithe ferrugineuse

PLATE-FORME CARBONATEE

CALLOVIEN
moyen

S4) à

BAJOCIEN
moyen p.p.

à AALENIEN

Mégaséquence
D1 .î D7 repères diagraphiques

Ctiangements relatifs
du niveau de la mer ^ Régressions

^. Transgressions

Type de séquence Z' Négative
y' tJégative

X, Positive

5.26. .Schéma d'évolution comparée du cycle Dogger et des séquences de dépôt.
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Plusieurs zones à ammonites ont été reconnues :

Zones à Anceps (et Jason) (Callovien moyen) avec
des niveaux à Zeilleridés {D. marcoui etD. divionensis)
au-dessus des niveaux de la base de la mégasé¬
quence 4.

Zones à Humphriesianum (Bajocien moyen) et
zone à Parkinsoni (Bajocien supérieur) à la base de la
séquence 2.

Zone à Pseudoradiosa (Toarcien supérieur) au-
dessous de la mégaséquence 1,

Ces divers niveaux à ammonites, bien que peu nom¬
breux, permettent de situer au point de vue stratigra¬
phique le « Dogger calcaire » étudié et de le relier au
Jurassique moyen connu en affleurement.

- Datation par microfaune

Les études de microfaune ont surtout concerné les
foraminifères et les ostracodes (B. Prestat, 1971).
L'ensemble de la série a été étudié, mais l'effort a porté
essentiellement sur la partie sommitale du Dogger »

où se limitait l'intérêt pétrolier. De plus, il est apparu
difficile de relier les microfaunes des faciès marneux
d'un milieu marin ouvert à celles des faciès de barrière
et lagon correspondants.

Dans ce contexte, on n'a pu établir une zonation que
pour la partie supérieure du « Dogger », tandis que la
partie inférieure reste à étudier plus en détail.

L'ensemble des données microfauniques est résumé
dans le tableau ci-après :

Mégaséquence

4

3

2

1

Zones

L

Callovien

c
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c « H 2-3 ..
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Faciès marin ouvert

Foraminifères

Epistomina
Lagenidae

Verneuiliina
hauesleri

Discorbis sp.
Marginulinopsis
Conicospirillina

Lenticulina
cf. polonica
Saracenaria
ct. triquetra
Planularia
ci. tricarinella

Ostracodes

Praeschuleridea

Eudechacythere

Oligocythereis
gr. fullonica
Citreile'
Parariscus

Progonocythere
stilla

Faciès barrière-lagon

Zones

a N2
le

Comblan

z
co

Foraminifères

Aizoneila
cuvillieri

Meyendorffina
bathonica
Orbitammina
elliptica

Répartition de la microfaune dans les faciès « Dogger > rencontrés en sondage.

Tableau d'après B. Prestat (1971). modifié L. Brun, E. GROSoiDiefi, B. Prestat (1979) et J. G. Durand (1961) pour l'Aalènien-
Bajocien.

5. - Paléogéographie

5.1. - Cadre général

Faisant suite à la grande uniformité des conditions
de sédimentation du Toarcien inférieur et moyen où les
faciès argileux envahissent l'ensemble du bassin de
Paris, le Toarcien supérieur accuse en de nombreux
points une tendance régressive très marquée. Si la

' Par J. THIERRY.

sédimentation argileuse semble se poursuivre au
centre et dans le Poitou, des lacunes apparaissent sur
les bordures et elles peuvent aller localement jusqu'à
rémersion avec concentration de fer et de manganèse
à la reprise de sédimentation. Un tel régime se poursuit
pendant tout l'Aalénien et une partie du Bajocien.

Au Bajocien moyen le domaine marin occupe sur
l'actuel bassin de Paris une extension à peu près iden¬
tique à celle du Lias. Quelques gains seront acquis sur
les bordures armoricaines et ardennaises au Bajocien
supérieur et au Bathonien.
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Au nord, de l'Ardenne au Boulonnais, le Juras¬
sique moyen débute par des faciès transgressifs sur le
bloc ardennais. A l'ouest d'Hirson les sédiments liasi¬
ques (connus en sondages) qui ne dépassent pas la
vallée de la Somme, sont débordés par le Jurassique
moyen qui débute par des faciès de bordure (sables et
conglomérats reprenant des éléments du socle), La
limite d'extension actuelle de celui-ci se place entre les
vallées de l'Authie et de la Canche, remontant vers le
nord pour atteindre le Boulonnais. A l'est d'Hirson,
l'absence de faciès de bordure empêche comme au
Lias de préciser la position des rivages et évoque plutôt
une limite d'érosion.

A l'ouest, sur le Massif armoricain, l'Aalénien
localement (Alençon) et surtout le Bajocien puis le
Bathonien sont aussi transgressifs. Ils recouvrent les
dépôts liasiques ou débordent sur le socle qu'ils
reprennent souvent : sables à fossiles et nodules
remaniés du Toarcien, calcaires à galets de quartzites
ordoviciens. Une bordure émergée est aussi recon¬
naissable par endroits, notamment aux confins de la
Normandie et du Maine grâce à des paléosols avec
racines en place dans le Bathonien moyen. Partout
ailleurs les limites d'affleurements actuels évoquent
des limites d'érosion et suggèrent que la mer s'avan¬
çait beaucoup plus loin sur le panneau armoricain.

Au nord-ouest entre ces deux blocs la communi¬
cation franche installée entre le bassin anglais et le
bassin de Paris à partir du Lias moyen se maintient et
nesemble pas devoir s'interrompre pendant le Dogger.

Vers le sud, le Massif central actuel, ne joue plus
aucun rôle, ni de bordure, ni de province distributrice
de sédiments depuis le Sinémurien ; il ne se manifeste
pas non plus au Jurassique moyen. Les communica¬
tions en direction du sud et du sud-est, sont toujours
largement ouvertes {faciès, faunes) ; celles vers le sud-
ouest, reliant domaine atlantique (Aquitaine) et bassin
de Paris, amorcées au Lias moyen et franchement
prouvées au Toarcien, persistent pendant tout le
Jurassique moyen sur l'actuel seuil du Poitou.

Vers l'est, l'ouverture sur le bassin souabe de
l'Allemagne méridionale est permanente au Dogger
effaçant totalement l'obstacle actuel des Vosges et de
la Forêt Noire.

A l'intérieur de ces limites actuelles qui cernent un
" bassin », très différent de celui que nous voyons
aujourd'hui, s'individualisent trois domaines plus ou
moins subsidents, étroitement liés au jeu du soubas¬
sement hercynien et alignés sur de grands accidents
tectoniques : faille de la Seine se prolongeant vers le
sud par la faille de Sennely ; faille du pays de Bray à
Vittel.

Une première aire se place entre la bordure
ardennaise et lafaille pays de Bray-Vittel parallèlement
ou superposée à cette dernière ; elle va en se rétrécis¬
sant d'est en ouest et l'épaisseur de sédiments
augmente peu à peu du nord au sud.

S'appuyant contre la bordure armoricaine appa¬
raît une seconde aire orientée nord-nord-est sud-
sud-ouest ; plus étroite au nord qu'au sud, elle est
apparemment toujours bien délimitée à l'est par l'acci¬
dent Seine-Sennely. Les épaisseurs de sédiments vont
en croissant de l'ouest vers l'est.

Entre ces deux aires, où s'installeront souvent
des plates-formes carbonatées, reste une zone à sédi¬
mentation tantôt plus calcaire, tantôt plus détritique de
forme triangulaire et passant par le pays de Bray et
Paris, largement ouverte aux influences méridionales
qui ne trouvent aucun obstacle sur l'actuel Morvan.

Pendant tout te Jurassique moyen, ces trois zones
restent assez marquées et seront soulignées périodi¬
quement (Bajocien supérieur, Bathonien inférieur,
Callovien) par des sillons subsidents à sédimentation
silteuse et argileuse. L'orientation nord-ouest
sud-est des ensembles sédimentaires du Jurassique
moyen apparaît donc comme perpendiculaire à celle
des ensembles sédimentaires liasiques. Le bloc bour¬
guignon, qui est fortement marqué au Toarcien supé¬
rieur (voir chapitre Lias), peut-être encore présent à
l'Aalénien (?) est encore net au Bajocien. II disparaît
totalement au Bathonien et au Callovien inférieur, et ne
réapparaîtra que progressivement au Callovien moyen,
pour être à nouveau visible au Callovien supérieur.

52. - Paléogéographie
des marges du bassin

Dans le cadre paléogéographique ainsi défini, l'his¬
toire du bassin de Paris au Jurassique moyen est mar¬
quée par le développement des faciès carbonates de
plate-forme superficielle, infra à intertidale : ce carac¬
tère l'oppose donc très nettement à la sédimentation
liasique. Plusieurs plates-formes (armoricaine, poite¬
vine, bourguignonne, ardennaise) ont existé pendant
tout le Dogger mais leur extension et leur forme ont
varié. Au Bajocien supérieur, Bathonien inférieur et
supérieur, Callovien inférieur et moyen, elles sont bien
individualisées et séparées par des sillons à sédimen¬
tation silteuse et argileuse ; à la fin du Dogger (Callo¬
vien supérieur) elles sont ennoyées sous une sédi¬
mentation entièrement argileuse. Comme on l'a vu
précédemment le contrôle tectonique est fonda¬
mental : les migrations ou déformations de ces plates-
formes et l'arrivée d'apports se fait toujours suivant
une orientation nord-ouest sud-est, parallèle aux
grands accidents du socle à partir du Bathonien ; à
l'Aalénien (?) et au Bajocien, l'orientation nord-est^
sud-ouest qui dominait au Lias semble encore se faire
sentir.

5.2.1. - Aalénien

L'Aalénien n'est connu avec certitude que dans
l'ouest et l'est du bassin de Paris. Au début de l'étage,
la zone à Opalinum toujours très mince et lenticulaire,
souvent incomplète, n'existe qu'en Normandie, dans le
Poitou et dans le nord de la Lorraine.

L'Aalénien moyen et supérieur est un peu plus
étendu, mais ces dépôts sont toujours minces, lenti¬
culaires et très incomplets (absence plus ou moins
prononcée d'unités biochronologiques).

tl apparaît impossible de dégager une quelconque
paléogéographie de l'ensemble du bassin de Paris,
mais il semble toutefois que l'Aalénien poursuive la
tendance régressive du Toarcien supérieur.

Les dépôts toujours minces (en général moins d'un
mètre et rarement supérieur à 5 m sauf en Poitou et en
Lorraine), lenticulaires, souvent envahis d'éléments
détritiques (sables, argiles) et à concentration d'élé¬
ments chimiques (fer, manganèse, phosphates) pour¬
raient indiquer, tout au moins en Bourgogne, la per¬
sistance de hauts-fonds pouvant peut-être aller
jusqu'à rémersion. En effet, la présence d'un bloc
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guignon, qui est fortement marqué au Toarcien supé¬
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52. - Paléogéographie
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quée par le développement des faciès carbonates de
plate-forme superficielle, infra à intertidale : ce carac¬
tère l'oppose donc très nettement à la sédimentation
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vine, bourguignonne, ardennaise) ont existé pendant
tout le Dogger mais leur extension et leur forme ont
varié. Au Bajocien supérieur, Bathonien inférieur et
supérieur, Callovien inférieur et moyen, elles sont bien
individualisées et séparées par des sillons à sédimen¬
tation silteuse et argileuse ; à la fin du Dogger (Callo¬
vien supérieur) elles sont ennoyées sous une sédi¬
mentation entièrement argileuse. Comme on l'a vu
précédemment le contrôle tectonique est fonda¬
mental : les migrations ou déformations de ces plates-
formes et l'arrivée d'apports se fait toujours suivant
une orientation nord-ouest sud-est, parallèle aux
grands accidents du socle à partir du Bathonien ; à
l'Aalénien (?) et au Bajocien, l'orientation nord-est^
sud-ouest qui dominait au Lias semble encore se faire
sentir.

5.2.1. - Aalénien

L'Aalénien n'est connu avec certitude que dans
l'ouest et l'est du bassin de Paris. Au début de l'étage,
la zone à Opalinum toujours très mince et lenticulaire,
souvent incomplète, n'existe qu'en Normandie, dans le
Poitou et dans le nord de la Lorraine.

L'Aalénien moyen et supérieur est un peu plus
étendu, mais ces dépôts sont toujours minces, lenti¬
culaires et très incomplets (absence plus ou moins
prononcée d'unités biochronologiques).

tl apparaît impossible de dégager une quelconque
paléogéographie de l'ensemble du bassin de Paris,
mais il semble toutefois que l'Aalénien poursuive la
tendance régressive du Toarcien supérieur.

Les dépôts toujours minces (en général moins d'un
mètre et rarement supérieur à 5 m sauf en Poitou et en
Lorraine), lenticulaires, souvent envahis d'éléments
détritiques (sables, argiles) et à concentration d'élé¬
ments chimiques (fer, manganèse, phosphates) pour¬
raient indiquer, tout au moins en Bourgogne, la per¬
sistance de hauts-fonds pouvant peut-être aller
jusqu'à rémersion. En effet, la présence d'un bloc

Par J, THIERRY.

Mém. BHGM n" 101 (1980) 183



JURASSIQUE MOYEN Synthèse geoiogique du bassin de Paris

bourguignon s'étendant du Berry au sud de la Lor¬
raine, trait fondamental de la paléogéographie lia¬
sique, serait alors encore visible au début du Juras¬
sique moyen. En bordure du bloc ardennais l'absence
totale de dépôts tendrait à prouver que les lignes de
rivage sont celles du Toarcien. En bordure du bloc
armoricain, les rivages sont sans doute aussi très pro¬
ches de ceux du Lias avec maintien de l'éperon du
Perche, de la région des écueils et de l'éperon pictave.

5.2.2. - Baiocien inférieyr et mof en

Le bloc boyrguignon apparaît encore assez nette¬
ment sur tout l'est, le sud-est, et le sud de l'actuel
bassin de Paris en ce sens que des faciès de calcaires
bioclastiques, souvent à entroques et polypiers,
débutant parfois par un petit épisode argileux, s'ins¬
tallent depuis la Lorraine jusqu'au Poitou. Dans ce
dernier et le Berry, ils sont peu épais (moins de 10 m) et
peuvent présenter des accidents siliceux (chailles et
silex) ou des passées dolomitiques, parfois des faciès
oolithiques avec petits biohermes à polypiers. En
Bourgogne et en Lorraine, l'extension des faciès cal¬
caires à entroques est très progressive ; les épaisseurs
sont plus importantes et peuvent atteindre
40 mètres.

Dans l'extrême nord-est, le Bajocien inférieur et
moyen est à peu près complet entre Toul et Longuyon
et la succession de ses faciès rattache incontestable¬
ment cette région à l'Alsace et au Bassin souabe avec
lequel elle est en communication comme au Lias
supérieur. Les faciès à entroques gagnent peu à peu
vers le sud, mais apparaissent de plus en plus tard ; ils
ne dépassent la vallée de la Marne qu'avec la zone à
Sauzei pour s'étendre jusqu'à la Nièvre. Ils n'occupe¬
ront tout le bloc bourguignon qu'avec la zone à Hum¬
phriesianum.

Vers le nord, la bordure ardennaise, jusqu'alors
totalement dépourvue de sédiments depuis le Toarcien
moyen ou supérieur est occupée par des formations
transgressives. Un épisode également transgressif est
observé au même moment dans le Boulonnais où les
dépôts débordent le Lias et reposent sur le Carbonifère
ou ie Dévonien.

Sur la bordure armoricaine, le Bajocien inférieur et
moyen est encore incomplet, peu épais (quelques
mètres) et condensé, mais montre aussi des caractères
transgressifs.

En résumé, le Bajocien inférieur et moyen montre
d'une part un gain incontestable du domaine marin sur
le domaine continental et l'apparition des faciès car¬
bonates sur presque tout le pourtour de l'actuel bassin
de Paris. Encore peu épais, souvent entachés de
lacunes et encore souillés d'apports, ils traduisent la
mise en place du système de plate-forme carbonatée
qui dominera au Bathonien et au Callovien ; dans
l'ensemble ces calcaires indiquent soit des dépôts de
plate-forme, soit des embryons de faciès barrière ou
platier.

5.2.3. - Bafoclen supérieur

Un nouveau trait paléogéographique apparaît à cette
période de l'histoire du bassin de Paris : la direction
NE-SW qui délimitait le bloc bourguignon s'efface au
profit d'une nouvelle direction majeure NW-SE paral¬
lèle aux accidents majeurs du socle.

On peut alors distinguer trois régions :

A l'ouest, bordant le Massif armoricain, depuis la
Normandie Jusque sur le Poitou et le Berry se déve¬
loppe une plate-forme carbonatée. Les dépôts sont
encore minces (métriques) et lacunaires. Autour de
l'éperon du Perche se développe un platier oolithique
accolé ou presque au domaine continental puisqu'on y
rencontre des niveaux ligniteux. Entre le Bessin et le
sud de Caen, le domaine de plate-forme externe qui
s'est mis en place au Bajocien moyen persiste. Ce
domaine de plate-forme externe semble se poursuivre
vers le sud jusqu'à la vallée de la Loire où ii se relie avec
un domaine mixte, tantôt externe tantôt de type bar¬
rière, occupant le Poitou et le Berry. Dans cette région,
les accidents siliceux et les niveaux dolomitiques ne
sont pas rares.

A l'est, un système de barrière ou de platier
oolithique s'installe sur toute la Lorraine après un
court épisode marneux depuis la région de Stenay,
jusqu'à Ctiaumont. A la différence de la plate-forme
carbonatée armoricaine, celle-ci n'est appuyée sur
aucune zone émergée. Elle est totalement entourée par
des faciès plus argileux de mer ouverte et forme une
barrière entre le bassin de Paris et le domaine souabe.

Entre ces deux barrières ou platiers règne une
sédimentation argilo-silteuse qui correspond à la
vasière des Marnes à Ostrea acuminata ; ces marnes se
prolongent vers le nord-est sur la bordure ardennaise,
de Stenay à Hirson, et semblent bien exister dans le
Boulonnais et dans la Somme (reposant sur le Dévo¬
nien). Au nord-ouest du Morvan, des lacunes et des
faciès à oolithes ferrugineuses, montrent que le rôle du
bloc bourguignon n'a pas encore totalement cessé.

5.2.4. - Bathonien

La sédimentation argileuse précédente se poursuit
quelques temps dans la base du Battionien inférieur
mais elle est très vite remplacée par une sédimentation
calcaire essentiellement bioclastique et oolithique. Les
apports détritiques persistent pendant tout le Batho¬
nien inférieur dans la Nièvre et une partie de l'Yonne, ils
sont discrets en Bourgogne, un peu plus marqués en
Lorraine mais font très vite place aux faciès calcaires.
Dans le Bessin, comme dans le Dorset, la sédimenta¬
tion est marneuse.

Au Bathonien supérieur, la paléogéographie pré¬
sente encore une plate-forme carbonatée allongée
sud-est nord-ouest, débordant d'ailleurs l'actuel
bassin de Paris pour atteindre le Jura. Elle suit les axes
structuraux et semble donc indiquer que le bloc bour¬
guignon est beaucoup plus solidaire du bloc parisien
que pendant le Lias et le Bajocien. De chaque côté de
cette plate-forme s'alignent parallèlement, deux
bandes plus ou moins larges à sédimentation argi¬
leuse : vers ie sud-ouest, un « sillon marneux » étroit
sur la Nièvre, assez exactement superposé à la termi¬
naison sud de l'accident Seine-Sennely et à subsi¬
dence assez forte, la sépare de la plate-forme armori¬
caine ; au niveau de la terminaison est de l'accident
Bray-Vittel une seconde zone marneuse, sur la Lor¬
raine la sépare de la plate-forme carbonatée arden¬
naise. Au-delà de ces deux zones marneuses deux
autres plates-formes carbonatées se développent :

vers l'ouest eî le sud-ouest, la plate-forme carbonatée
armoricaine gagne sur le massif armoricain et poursuit
celle du Bajocien ; tandis que vers le nord et le nord-est
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bourguignon s'étendant du Berry au sud de la Lor¬
raine, trait fondamental de la paléogéographie lia¬
sique, serait alors encore visible au début du Juras¬
sique moyen. En bordure du bloc ardennais l'absence
totale de dépôts tendrait à prouver que les lignes de
rivage sont celles du Toarcien. En bordure du bloc
armoricain, les rivages sont sans doute aussi très pro¬
ches de ceux du Lias avec maintien de l'éperon du
Perche, de la région des écueils et de l'éperon pictave.

5.2.2. - Baiocien inférieyr et mof en

Le bloc boyrguignon apparaît encore assez nette¬
ment sur tout l'est, le sud-est, et le sud de l'actuel
bassin de Paris en ce sens que des faciès de calcaires
bioclastiques, souvent à entroques et polypiers,
débutant parfois par un petit épisode argileux, s'ins¬
tallent depuis la Lorraine jusqu'au Poitou. Dans ce
dernier et le Berry, ils sont peu épais (moins de 10 m) et
peuvent présenter des accidents siliceux (chailles et
silex) ou des passées dolomitiques, parfois des faciès
oolithiques avec petits biohermes à polypiers. En
Bourgogne et en Lorraine, l'extension des faciès cal¬
caires à entroques est très progressive ; les épaisseurs
sont plus importantes et peuvent atteindre
40 mètres.

Dans l'extrême nord-est, le Bajocien inférieur et
moyen est à peu près complet entre Toul et Longuyon
et la succession de ses faciès rattache incontestable¬
ment cette région à l'Alsace et au Bassin souabe avec
lequel elle est en communication comme au Lias
supérieur. Les faciès à entroques gagnent peu à peu
vers le sud, mais apparaissent de plus en plus tard ; ils
ne dépassent la vallée de la Marne qu'avec la zone à
Sauzei pour s'étendre jusqu'à la Nièvre. Ils n'occupe¬
ront tout le bloc bourguignon qu'avec la zone à Hum¬
phriesianum.

Vers le nord, la bordure ardennaise, jusqu'alors
totalement dépourvue de sédiments depuis le Toarcien
moyen ou supérieur est occupée par des formations
transgressives. Un épisode également transgressif est
observé au même moment dans le Boulonnais où les
dépôts débordent le Lias et reposent sur le Carbonifère
ou ie Dévonien.

Sur la bordure armoricaine, le Bajocien inférieur et
moyen est encore incomplet, peu épais (quelques
mètres) et condensé, mais montre aussi des caractères
transgressifs.

En résumé, le Bajocien inférieur et moyen montre
d'une part un gain incontestable du domaine marin sur
le domaine continental et l'apparition des faciès car¬
bonates sur presque tout le pourtour de l'actuel bassin
de Paris. Encore peu épais, souvent entachés de
lacunes et encore souillés d'apports, ils traduisent la
mise en place du système de plate-forme carbonatée
qui dominera au Bathonien et au Callovien ; dans
l'ensemble ces calcaires indiquent soit des dépôts de
plate-forme, soit des embryons de faciès barrière ou
platier.

5.2.3. - Bafoclen supérieur

Un nouveau trait paléogéographique apparaît à cette
période de l'histoire du bassin de Paris : la direction
NE-SW qui délimitait le bloc bourguignon s'efface au
profit d'une nouvelle direction majeure NW-SE paral¬
lèle aux accidents majeurs du socle.

On peut alors distinguer trois régions :

A l'ouest, bordant le Massif armoricain, depuis la
Normandie Jusque sur le Poitou et le Berry se déve¬
loppe une plate-forme carbonatée. Les dépôts sont
encore minces (métriques) et lacunaires. Autour de
l'éperon du Perche se développe un platier oolithique
accolé ou presque au domaine continental puisqu'on y
rencontre des niveaux ligniteux. Entre le Bessin et le
sud de Caen, le domaine de plate-forme externe qui
s'est mis en place au Bajocien moyen persiste. Ce
domaine de plate-forme externe semble se poursuivre
vers le sud jusqu'à la vallée de la Loire où ii se relie avec
un domaine mixte, tantôt externe tantôt de type bar¬
rière, occupant le Poitou et le Berry. Dans cette région,
les accidents siliceux et les niveaux dolomitiques ne
sont pas rares.

A l'est, un système de barrière ou de platier
oolithique s'installe sur toute la Lorraine après un
court épisode marneux depuis la région de Stenay,
jusqu'à Ctiaumont. A la différence de la plate-forme
carbonatée armoricaine, celle-ci n'est appuyée sur
aucune zone émergée. Elle est totalement entourée par
des faciès plus argileux de mer ouverte et forme une
barrière entre le bassin de Paris et le domaine souabe.

Entre ces deux barrières ou platiers règne une
sédimentation argilo-silteuse qui correspond à la
vasière des Marnes à Ostrea acuminata ; ces marnes se
prolongent vers le nord-est sur la bordure ardennaise,
de Stenay à Hirson, et semblent bien exister dans le
Boulonnais et dans la Somme (reposant sur le Dévo¬
nien). Au nord-ouest du Morvan, des lacunes et des
faciès à oolithes ferrugineuses, montrent que le rôle du
bloc bourguignon n'a pas encore totalement cessé.

5.2.4. - Bathonien

La sédimentation argileuse précédente se poursuit
quelques temps dans la base du Battionien inférieur
mais elle est très vite remplacée par une sédimentation
calcaire essentiellement bioclastique et oolithique. Les
apports détritiques persistent pendant tout le Batho¬
nien inférieur dans la Nièvre et une partie de l'Yonne, ils
sont discrets en Bourgogne, un peu plus marqués en
Lorraine mais font très vite place aux faciès calcaires.
Dans le Bessin, comme dans le Dorset, la sédimenta¬
tion est marneuse.

Au Bathonien supérieur, la paléogéographie pré¬
sente encore une plate-forme carbonatée allongée
sud-est nord-ouest, débordant d'ailleurs l'actuel
bassin de Paris pour atteindre le Jura. Elle suit les axes
structuraux et semble donc indiquer que le bloc bour¬
guignon est beaucoup plus solidaire du bloc parisien
que pendant le Lias et le Bajocien. De chaque côté de
cette plate-forme s'alignent parallèlement, deux
bandes plus ou moins larges à sédimentation argi¬
leuse : vers ie sud-ouest, un « sillon marneux » étroit
sur la Nièvre, assez exactement superposé à la termi¬
naison sud de l'accident Seine-Sennely et à subsi¬
dence assez forte, la sépare de la plate-forme armori¬
caine ; au niveau de la terminaison est de l'accident
Bray-Vittel une seconde zone marneuse, sur la Lor¬
raine la sépare de la plate-forme carbonatée arden¬
naise. Au-delà de ces deux zones marneuses deux
autres plates-formes carbonatées se développent :

vers l'ouest eî le sud-ouest, la plate-forme carbonatée
armoricaine gagne sur le massif armoricain et poursuit
celle du Bajocien ; tandis que vers le nord et le nord-est
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la plate-forme carbonatée ardennaise moins nette¬
ment ébauchée au Bajocien, s'appuie sur le massif
ardennais et montre de même des indices de trans¬
gression.

L'évolution de ces trois plates-formes et de ces deux
zones marneuses est assez différente. Tout d'abord,
leur extension et leur forme ont varié suivant les
moments, d'autre part l'une (plate-forme bourgui¬
gnonne) est totalement cernée par des influences de
mer ouverte, les deux autres s'appuient sur des zones
émergées et montrent parfois des traces de rivages
proches (paléosols avec racines en place). La disposi¬
tion des faciès y est aussi très différente.

Pour la plate-forme bourguignonne, le dispositif
élémentaire montre une zone centrale se situant en
domaine infratidal, pouvant atteindre par accumula¬
tion de calcaire autochtone, la zone intertidale voire
même supratidale (indices d'émersion des faciès com¬
blanchiens). Tout autour de cette zone centrale, ou
plate-forme interne (souvent qualifiée de lagon) vient
une série de cordons oolithiques ou bioclastiques
(souvent dénommés barrières ou platiers) la proté¬
geant des influences de la mer ouverte ; sur l'extérieur
se développent les faciès de plate-forme externe ou de
mer ouverte passant aux dépôts argileux
(B. H. Purser, 1975). Ce dispositif est typiquement réa¬
lisé au Bathonien supérieur.

La plate-forme ardennaise semble plus étroite, mais
ceci n'est peut-être dû qu'aux érosions post-jurassi¬
ques. Elle s'étendait sans doute beaucoup plus loin sur
le massif ardennais dont la frange bathonienne ne pré¬
sente jamais d'indices de rivage. Le raccord des faciès
de plate-forme externe avec les faciès argileux est
assez rapide et la frange de faciès barrière ou platier
très étroite ; les faciès lagon ne sont pas ou très peu
développés, peut-être ont-ils existé plus au nord mais
l'érosion les à fait disparaître du rebord ardennais.

La plate-forme armoricaine est beaucoup plus large
au sud, où elle s'étend du Berry au Poitou, qu'au nord,
où elle se restreint à la campagne de Caen. En Nor¬
mandie, les faciès marneux occupent d'ailleurs encore
la base du Bathonien ou bien s'intercalent sporadi¬
quement dans le Bathonien moyen et supérieur sous
forme de délits argileux dans les calcaires ou « les
caillasses ». Tous les types de dépôts y sont repré¬
sentés : barrières oolithiques, milieu littoral de cal¬
caires sublithographiques souvent émergés (dépôts
ligniteux) domaine de plate-forme interne avec petites
barrières oolithiques, sables bioclastiques fins et
marnes. Dans le sud de la Normandie et le nord du
Maine, l'éperon du Perche et les écueils manifestent
leur présence au Bathonien inférieur et au Bathonien
supérieur par l'existence de nombreuses lacunes. Un
système de barrières et de platiers oolithiques et bio¬
clastiques, parfois avec biohermes à polypiers s'étend
sur tout le Poitou et le Berry. Au Bathonien moyen ces
faciès ont tendance à encadrer des faciès de plate¬
forme interne avec dépôts saumâtres et ligniteux
témoignant d'émersions locales. Vers l'est un domaine
de plate-forme externe se relie au sillon marneux pas¬
sant sur le Nivernais ; vers l'ouest des faciès bioclasti¬
ques fins à silex, de plate-forme externe, annonce le
domaine atlantique des Charentes.

5.2.5. - Callovien Inférieur et moyen

Un très net changement s'effectue dans la paléo¬
géographie du bassin de Paris dès le Callovien infé

rieur : si la plate-forme bourguignonne reste bien mar¬
quée avec une sédimentation essentiellement calcaire,
la plate-forme ardennaise disparaît sous des apports
silteux et argileux avec de nombreuses intercalations
d'oolithes ferrugineuses. Quant à la plate-forme armo¬
ricaine, ilya seulement ennoyage de la bordure orien¬
tale.

La plate-forme bourguignonne occupe au Callovien
inférieur une position à peu près identique à celle du
Bathonien ; en affleurement elle s'étend de la vallée de
l'Yonne à celle de la Meuse et s'allonge du sud-est vers
le nord-ouest sur l'accident Bray-Vittel sans doute
jusque vers la Manche actuelle ou tout au moins au-
delà de la région parisienne selon les sondages. Les
faciès y sont essentiellement bioclastiques ou oolithi¬
ques. Dans sa partie la plus centrale (Châtillonnais et
Yonne) des sables calcaires ceinturent une zone de
lagon à sédimentation de vases calcaires (wackes¬
tones, packstones), plus ou moins stromatolithiques,
avec petits biohermes à polypiers ; les influences de la
zone supratidale sont nettes avec apparition de petites
îles portant même une végétation. Ceci rappelle forte¬
ment le régime qui dominait au Bathonien moyen et
sypérieur à la différence que les barrières et platiers et
la zone de lagon sont beaucoup plus restreintes géo¬
graphiquement et souvent envahies par des influences
plus externes (minces intercalations argileuses avec
céphalopodes). Au Callovien moyen, la plate-forme
carbonatée bourguignonne se réduit nettement : en
affleurements, elle va de l'Yonne à l'Aube. Vers le
sud-est, elle atteint encore le Jura au Callovien infé¬
rieur mais au Callovien moyen elle ne dépasse pas la
Bourgogne, s'arrêtant sur l'actuel massif de la Serre,

Au nord-est et au sud-ouest cette plate-forme est
bordée par une bande de sédimentation calcaréo-
argileuse où abondent les niveaux à oolithes ferrugi¬
neuses. Contrairement à la plate-forme, les faunes
pélagiques (céphalopodes) y sont beaucoup plus
abondantes, et l'épaisseur de sédiments plus réduite
(inférieure à 10 m contre supérieure à 25 ou 30 m) ; les
lacunes y sont fréquentes et de nombreuses biozones
manquent surtout à la base et au sommet.

La plate-forme calcaire ardennaise n'est plus du
tout visible. A la base des séries, les faciès carbonates
sont toujours minces ; ils se rencontrent sous forme de
quelques bancs de calcaires oolithiques ou bioclasti¬
ques (Boulonnais, Somme, Ardennes) et sont rap¬
portés à la base du Callovien inférieur. Très vite, ils sont
recouverts par des calcaires marneux et marnes de
type plate-forme externe, parfois entrecoupés de lits
d'oolithes ferrugineuses qui peuvent atteindre le Cal¬
lovien moyen.

La plate-forme armoricaine disparaît aussi sous une
sédimentation argilo-silteuse. Des faciès carbonates
persistent dans le Callovien inférieur sur l'éperon du
Perche montrant que ce dernier influe encore sur la
répartition des faciès. Ces sédiments, très argileux en
Normandie, légèrement plus carbonates dans le
Maine, appartiennent tous à un domaine de plate¬
forme externe. Au Callovien moyen la sédimentation
terrigène fine est troublée sur presque toute la bordure
actuelle du Massif armoricain par des apports
sableux : ce dernier est donc émergé et joue un rôle de
distributeur d'éléments siliceux mais les rivages sont
sans doute plus loin vers l'ouest au-delà des limites
d'affleurements. Dans le sud-ouest du bassin de Paris,
les faciès calcaires sont cantonnés au Callovien infé¬
rieur et moyen sur la moitié orientale de l'actuel seuil
du Poitou (domaine pictave) ; ils se rattachent à la
vaste plate-forme carbonatée qui se développe alors
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la plate-forme carbonatée ardennaise moins nette¬
ment ébauchée au Bajocien, s'appuie sur le massif
ardennais et montre de même des indices de trans¬
gression.

L'évolution de ces trois plates-formes et de ces deux
zones marneuses est assez différente. Tout d'abord,
leur extension et leur forme ont varié suivant les
moments, d'autre part l'une (plate-forme bourgui¬
gnonne) est totalement cernée par des influences de
mer ouverte, les deux autres s'appuient sur des zones
émergées et montrent parfois des traces de rivages
proches (paléosols avec racines en place). La disposi¬
tion des faciès y est aussi très différente.

Pour la plate-forme bourguignonne, le dispositif
élémentaire montre une zone centrale se situant en
domaine infratidal, pouvant atteindre par accumula¬
tion de calcaire autochtone, la zone intertidale voire
même supratidale (indices d'émersion des faciès com¬
blanchiens). Tout autour de cette zone centrale, ou
plate-forme interne (souvent qualifiée de lagon) vient
une série de cordons oolithiques ou bioclastiques
(souvent dénommés barrières ou platiers) la proté¬
geant des influences de la mer ouverte ; sur l'extérieur
se développent les faciès de plate-forme externe ou de
mer ouverte passant aux dépôts argileux
(B. H. Purser, 1975). Ce dispositif est typiquement réa¬
lisé au Bathonien supérieur.

La plate-forme ardennaise semble plus étroite, mais
ceci n'est peut-être dû qu'aux érosions post-jurassi¬
ques. Elle s'étendait sans doute beaucoup plus loin sur
le massif ardennais dont la frange bathonienne ne pré¬
sente jamais d'indices de rivage. Le raccord des faciès
de plate-forme externe avec les faciès argileux est
assez rapide et la frange de faciès barrière ou platier
très étroite ; les faciès lagon ne sont pas ou très peu
développés, peut-être ont-ils existé plus au nord mais
l'érosion les à fait disparaître du rebord ardennais.

La plate-forme armoricaine est beaucoup plus large
au sud, où elle s'étend du Berry au Poitou, qu'au nord,
où elle se restreint à la campagne de Caen. En Nor¬
mandie, les faciès marneux occupent d'ailleurs encore
la base du Bathonien ou bien s'intercalent sporadi¬
quement dans le Bathonien moyen et supérieur sous
forme de délits argileux dans les calcaires ou « les
caillasses ». Tous les types de dépôts y sont repré¬
sentés : barrières oolithiques, milieu littoral de cal¬
caires sublithographiques souvent émergés (dépôts
ligniteux) domaine de plate-forme interne avec petites
barrières oolithiques, sables bioclastiques fins et
marnes. Dans le sud de la Normandie et le nord du
Maine, l'éperon du Perche et les écueils manifestent
leur présence au Bathonien inférieur et au Bathonien
supérieur par l'existence de nombreuses lacunes. Un
système de barrières et de platiers oolithiques et bio¬
clastiques, parfois avec biohermes à polypiers s'étend
sur tout le Poitou et le Berry. Au Bathonien moyen ces
faciès ont tendance à encadrer des faciès de plate¬
forme interne avec dépôts saumâtres et ligniteux
témoignant d'émersions locales. Vers l'est un domaine
de plate-forme externe se relie au sillon marneux pas¬
sant sur le Nivernais ; vers l'ouest des faciès bioclasti¬
ques fins à silex, de plate-forme externe, annonce le
domaine atlantique des Charentes.

5.2.5. - Callovien Inférieur et moyen

Un très net changement s'effectue dans la paléo¬
géographie du bassin de Paris dès le Callovien infé

rieur : si la plate-forme bourguignonne reste bien mar¬
quée avec une sédimentation essentiellement calcaire,
la plate-forme ardennaise disparaît sous des apports
silteux et argileux avec de nombreuses intercalations
d'oolithes ferrugineuses. Quant à la plate-forme armo¬
ricaine, ilya seulement ennoyage de la bordure orien¬
tale.

La plate-forme bourguignonne occupe au Callovien
inférieur une position à peu près identique à celle du
Bathonien ; en affleurement elle s'étend de la vallée de
l'Yonne à celle de la Meuse et s'allonge du sud-est vers
le nord-ouest sur l'accident Bray-Vittel sans doute
jusque vers la Manche actuelle ou tout au moins au-
delà de la région parisienne selon les sondages. Les
faciès y sont essentiellement bioclastiques ou oolithi¬
ques. Dans sa partie la plus centrale (Châtillonnais et
Yonne) des sables calcaires ceinturent une zone de
lagon à sédimentation de vases calcaires (wackes¬
tones, packstones), plus ou moins stromatolithiques,
avec petits biohermes à polypiers ; les influences de la
zone supratidale sont nettes avec apparition de petites
îles portant même une végétation. Ceci rappelle forte¬
ment le régime qui dominait au Bathonien moyen et
sypérieur à la différence que les barrières et platiers et
la zone de lagon sont beaucoup plus restreintes géo¬
graphiquement et souvent envahies par des influences
plus externes (minces intercalations argileuses avec
céphalopodes). Au Callovien moyen, la plate-forme
carbonatée bourguignonne se réduit nettement : en
affleurements, elle va de l'Yonne à l'Aube. Vers le
sud-est, elle atteint encore le Jura au Callovien infé¬
rieur mais au Callovien moyen elle ne dépasse pas la
Bourgogne, s'arrêtant sur l'actuel massif de la Serre,

Au nord-est et au sud-ouest cette plate-forme est
bordée par une bande de sédimentation calcaréo-
argileuse où abondent les niveaux à oolithes ferrugi¬
neuses. Contrairement à la plate-forme, les faunes
pélagiques (céphalopodes) y sont beaucoup plus
abondantes, et l'épaisseur de sédiments plus réduite
(inférieure à 10 m contre supérieure à 25 ou 30 m) ; les
lacunes y sont fréquentes et de nombreuses biozones
manquent surtout à la base et au sommet.

La plate-forme calcaire ardennaise n'est plus du
tout visible. A la base des séries, les faciès carbonates
sont toujours minces ; ils se rencontrent sous forme de
quelques bancs de calcaires oolithiques ou bioclasti¬
ques (Boulonnais, Somme, Ardennes) et sont rap¬
portés à la base du Callovien inférieur. Très vite, ils sont
recouverts par des calcaires marneux et marnes de
type plate-forme externe, parfois entrecoupés de lits
d'oolithes ferrugineuses qui peuvent atteindre le Cal¬
lovien moyen.

La plate-forme armoricaine disparaît aussi sous une
sédimentation argilo-silteuse. Des faciès carbonates
persistent dans le Callovien inférieur sur l'éperon du
Perche montrant que ce dernier influe encore sur la
répartition des faciès. Ces sédiments, très argileux en
Normandie, légèrement plus carbonates dans le
Maine, appartiennent tous à un domaine de plate¬
forme externe. Au Callovien moyen la sédimentation
terrigène fine est troublée sur presque toute la bordure
actuelle du Massif armoricain par des apports
sableux : ce dernier est donc émergé et joue un rôle de
distributeur d'éléments siliceux mais les rivages sont
sans doute plus loin vers l'ouest au-delà des limites
d'affleurements. Dans le sud-ouest du bassin de Paris,
les faciès calcaires sont cantonnés au Callovien infé¬
rieur et moyen sur la moitié orientale de l'actuel seuil
du Poitou (domaine pictave) ; ils se rattachent à la
vaste plate-forme carbonatée qui se développe alors

Mém. BRGM n" 101 ¡1980) 185



JURASSIQUE MOYEN Synttièse géologique du bassin de Pans

sur une partie de l'Aquitaine. A l'est, le raccord avec la
Bourgogne est brutal puisque tout le Callovien est
absent en Berry (depuis la vallée de la Gartempe.
affluent de la Vienne, jusqu'à la vallée de l'Indre) ; vers
le nord, le Poitou se raccorde au Maine par des sédi¬
ments calcaréo-argileux réduits et à oolithes ferrugi¬
neuses (domaine vendéen) de plate-forme externe.

Par rapport au Bathonien. il y a donc un gain plusou
moins rapide de la sédimentation détritique fine sur la
sédimentation carbonatée. Cette dernière se réduisant
peu à peu. du Callovien inférieur au Callovien moyen,
tant en distribution géographique qu'en répartition
stratigraphique: les « sillons » ou «zones» mar¬
neuses du Bathonien à sédimentation de type plate¬
forme externe ou bassin s'étendent latéralement tout
en conservant une subsidence maximum assez
importante sur leur axe. La lacune berrichonne qui
sépare Bourgogne et Poitou ne permet pas de dire s'il
s'agit d'érosion post-sédimentaire du Callovien ou si
ce dernier ne s'est pas déposé. Lazone marneuse de la
Lorraine alignée sur l'axe Bray-Vittel reste en place et
laisse supposer que l'est du bassin de Paris est tou¬
jours largement ouvert sur l'Alsace et le domaine
souabe.

ardennais nese manifeste que timidement vers la fin du
Callovien et il semble bien que l'extension du Dogger y
soit beaucoup plus importante que ne le montrent les
limites actuelles d'affleurements qui sont dues très
certainement à l'érosion. Vers l'est, le bassin de Paris
est ouvert sur l'Alsace et le domaine souabe. Vers le
sud-est. les sédiments incomplets ou l'absence de
sédiments du Callovien supérieur ne sont pas un obs¬
tacle à une ouverture et une communication avec le
sud-est de la France : tous les témoins montrent des
dépôts de type plate-forme externe, nettement sous
l'influence d'une mer ouverte. Cette communication
est certaine par le sillon marneux vers le sud et par le
domaine vendéen vers le sud-ouest.

53 - Dynamique sédimentaire
du bassin *

5.3.1. - Cadre général structural

5.2.6. - Callovien supérieur

Sur tout le nord, les sédiments carbonates sont pra¬
tiquement inexistants ; de la Normandie au Poitou, du
Boulonnais aux Ardennes et de la Lorraine à la Bour¬
gogne, toutes ces régions subissent des influences de
mer ouverte et une sédimentation de type plate-forme
externe ou bassin. Deux zones d'apports détritiques
sableux se maintiennent sur l'éperon du Perche et en
bordure des Ardennes (région d'Hirson où ils sont
accompagnés de glauconie). En général les dépôts
sont assez épais et en continuité avec ceux du Callo¬
vien inférieur et moyen.

Au sud, au contraire s'individualisent, soit des
régions à sédimentation plus calcaréo-argi leuse,
mince, discontinue, parfois à oolithes ferrugineuses
(Bourgogne, est de la Nièvre), soit des régions où le
Callovien supérieur manque totalement (Bourgogne,
Berry). Sur toute cette bordure nord de l'actuel Massif
central, deux zones seulement semblent posséder un
Callovien supérieur assez complet. La première, entre
la vallée du Cher et celle de la Loire montre la persis¬
tance du sillon marneux et le contrôle des accidents
tectoniques Seine-Sennely sur la sédimentation : par
cette région (tout au moins) la communication du
bassin de Paris avec le Sud de la France est assurée. La
seconde, dans l'extrême sud-ouest du bassin de Paris
(domaine vendéen en communication avec le domaine
atlantique de l'Aquitaine occidentale), sur la moitié
ouest du seuil du Poitou montre que le bassin de Paris
est ouvert sur l'Atlantique.

Une telle paléogéographie n'est pas sans rappeler
celle qui a dominé pendant toute la période liasique et
qui, réapparaissant ici au Callovien va régner pendant
tout le Jurassique supérieur: le bloc bourguignon,
orienté nord-est sud-ouest est de nouveau visible
« barrant » l'actuel bassin de Paris vers le sud entre le
sud de la Lorraine et le Poitou. Vers l'ouest, le Massif
armoricain est émergé mais les lignes de rivages sont
sans doute plus éloignées grâce aux gains du Bajocien
et du Bathonien, bien qu'un certain recul des
influences marines soit visible dans toute sa partie
nord-ouest. Vers le nord, de la campagne de Caen au
Boulonnais, les communications avec l'Angleterre
sont largement ouvertes (voir ci-après les remarques
paléobiogéographiques). Vers le nord-est le Massif

L'examen de la paléogéographie du Dogger à partir
des données de sondages s'appuie nécessairement
sur l'évolution des quatre ensembles mégaséquentiels
distingués.

Un bon aperçu de l'organisation générale de ces
ensembles et de leur variation latérale et verticale est
présenté dans l'atlas (coupe planche JM1). Cette
coupe, établie à partir des logs lithofaciologiques des
forages, traverse le bassin de Paris en son centre sui¬
vant une direction ENE-WSW depuis la région dje
Nancy jusqu'à celle de Tours. Elle essaie de restituer la
disposition des principaux corps sédimentaires du
Dogger.

II apparaît immédiatement que la sédimentation du
Dogger s'est effectuée sous un contrôle structural syn¬
sédimentaire net avec une large zone centrale subsi¬
dente, une remontée progressive vers l'est et une
remontée vers l'ouest probablement flexurée, souli¬
gnée par une zone à sédimentation marneuse perma¬
nente durant tout le Dogger («sillon marneux ).

Ces éléments reconstituent le cadre structural et
sédimentairedu Dogger qui comprend un ensemblede
marges hautes périphériques à dépôts réduits et sou¬
vent condensés, limitant un domaine central à sédi¬
mentation plus continue ; on distingue :

une bordure armoricaine appuyée le long d'un
accident majeur NNW-SSE (faille de Sennely) bordant
le sillon marneux,

une bordure ardennaise sans doute plus éloignée
que les affleurements actuels,

une bordure sud-est liée au seuil morvano-vos¬
gien,

une aire centrale faiblement subsidente ayant
accumulé au maxi mu m 400 à 450 m de dépôts durant la
quinzaine de millions d'années considérée.

5.3.2. - Principales phases
de l'évolution sédimentaire

Les diverses études réalisées permettent de mettre
en évidence, au niveau des mégaséquences, les
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sur une partie de l'Aquitaine. A l'est, le raccord avec la
Bourgogne est brutal puisque tout le Callovien est
absent en Berry (depuis la vallée de la Gartempe.
affluent de la Vienne, jusqu'à la vallée de l'Indre) ; vers
le nord, le Poitou se raccorde au Maine par des sédi¬
ments calcaréo-argileux réduits et à oolithes ferrugi¬
neuses (domaine vendéen) de plate-forme externe.

Par rapport au Bathonien. il y a donc un gain plusou
moins rapide de la sédimentation détritique fine sur la
sédimentation carbonatée. Cette dernière se réduisant
peu à peu. du Callovien inférieur au Callovien moyen,
tant en distribution géographique qu'en répartition
stratigraphique: les « sillons » ou «zones» mar¬
neuses du Bathonien à sédimentation de type plate¬
forme externe ou bassin s'étendent latéralement tout
en conservant une subsidence maximum assez
importante sur leur axe. La lacune berrichonne qui
sépare Bourgogne et Poitou ne permet pas de dire s'il
s'agit d'érosion post-sédimentaire du Callovien ou si
ce dernier ne s'est pas déposé. Lazone marneuse de la
Lorraine alignée sur l'axe Bray-Vittel reste en place et
laisse supposer que l'est du bassin de Paris est tou¬
jours largement ouvert sur l'Alsace et le domaine
souabe.

ardennais nese manifeste que timidement vers la fin du
Callovien et il semble bien que l'extension du Dogger y
soit beaucoup plus importante que ne le montrent les
limites actuelles d'affleurements qui sont dues très
certainement à l'érosion. Vers l'est, le bassin de Paris
est ouvert sur l'Alsace et le domaine souabe. Vers le
sud-est. les sédiments incomplets ou l'absence de
sédiments du Callovien supérieur ne sont pas un obs¬
tacle à une ouverture et une communication avec le
sud-est de la France : tous les témoins montrent des
dépôts de type plate-forme externe, nettement sous
l'influence d'une mer ouverte. Cette communication
est certaine par le sillon marneux vers le sud et par le
domaine vendéen vers le sud-ouest.

53 - Dynamique sédimentaire
du bassin *

5.3.1. - Cadre général structural

5.2.6. - Callovien supérieur

Sur tout le nord, les sédiments carbonates sont pra¬
tiquement inexistants ; de la Normandie au Poitou, du
Boulonnais aux Ardennes et de la Lorraine à la Bour¬
gogne, toutes ces régions subissent des influences de
mer ouverte et une sédimentation de type plate-forme
externe ou bassin. Deux zones d'apports détritiques
sableux se maintiennent sur l'éperon du Perche et en
bordure des Ardennes (région d'Hirson où ils sont
accompagnés de glauconie). En général les dépôts
sont assez épais et en continuité avec ceux du Callo¬
vien inférieur et moyen.

Au sud, au contraire s'individualisent, soit des
régions à sédimentation plus calcaréo-argi leuse,
mince, discontinue, parfois à oolithes ferrugineuses
(Bourgogne, est de la Nièvre), soit des régions où le
Callovien supérieur manque totalement (Bourgogne,
Berry). Sur toute cette bordure nord de l'actuel Massif
central, deux zones seulement semblent posséder un
Callovien supérieur assez complet. La première, entre
la vallée du Cher et celle de la Loire montre la persis¬
tance du sillon marneux et le contrôle des accidents
tectoniques Seine-Sennely sur la sédimentation : par
cette région (tout au moins) la communication du
bassin de Paris avec le Sud de la France est assurée. La
seconde, dans l'extrême sud-ouest du bassin de Paris
(domaine vendéen en communication avec le domaine
atlantique de l'Aquitaine occidentale), sur la moitié
ouest du seuil du Poitou montre que le bassin de Paris
est ouvert sur l'Atlantique.

Une telle paléogéographie n'est pas sans rappeler
celle qui a dominé pendant toute la période liasique et
qui, réapparaissant ici au Callovien va régner pendant
tout le Jurassique supérieur: le bloc bourguignon,
orienté nord-est sud-ouest est de nouveau visible
« barrant » l'actuel bassin de Paris vers le sud entre le
sud de la Lorraine et le Poitou. Vers l'ouest, le Massif
armoricain est émergé mais les lignes de rivages sont
sans doute plus éloignées grâce aux gains du Bajocien
et du Bathonien, bien qu'un certain recul des
influences marines soit visible dans toute sa partie
nord-ouest. Vers le nord, de la campagne de Caen au
Boulonnais, les communications avec l'Angleterre
sont largement ouvertes (voir ci-après les remarques
paléobiogéographiques). Vers le nord-est le Massif

L'examen de la paléogéographie du Dogger à partir
des données de sondages s'appuie nécessairement
sur l'évolution des quatre ensembles mégaséquentiels
distingués.

Un bon aperçu de l'organisation générale de ces
ensembles et de leur variation latérale et verticale est
présenté dans l'atlas (coupe planche JM1). Cette
coupe, établie à partir des logs lithofaciologiques des
forages, traverse le bassin de Paris en son centre sui¬
vant une direction ENE-WSW depuis la région dje
Nancy jusqu'à celle de Tours. Elle essaie de restituer la
disposition des principaux corps sédimentaires du
Dogger.

II apparaît immédiatement que la sédimentation du
Dogger s'est effectuée sous un contrôle structural syn¬
sédimentaire net avec une large zone centrale subsi¬
dente, une remontée progressive vers l'est et une
remontée vers l'ouest probablement flexurée, souli¬
gnée par une zone à sédimentation marneuse perma¬
nente durant tout le Dogger («sillon marneux ).

Ces éléments reconstituent le cadre structural et
sédimentairedu Dogger qui comprend un ensemblede
marges hautes périphériques à dépôts réduits et sou¬
vent condensés, limitant un domaine central à sédi¬
mentation plus continue ; on distingue :

une bordure armoricaine appuyée le long d'un
accident majeur NNW-SSE (faille de Sennely) bordant
le sillon marneux,

une bordure ardennaise sans doute plus éloignée
que les affleurements actuels,

une bordure sud-est liée au seuil morvano-vos¬
gien,

une aire centrale faiblement subsidente ayant
accumulé au maxi mu m 400 à 450 m de dépôts durant la
quinzaine de millions d'années considérée.

5.3.2. - Principales phases
de l'évolution sédimentaire

Les diverses études réalisées permettent de mettre
en évidence, au niveau des mégaséquences, les
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principales étapes de l'évolution sédimentaire dans le
cadre structural défini :

- Mégaséquences 1 et 2 : « Aalénien-Bajo¬
cien »

Chacune présente un rythme identique de dévelop¬
pement : un approfondissement généralisé et rapide
du milieu de sédimentation (lié à un événement d'ordre
tectonique, par exemple une accélération brusque de
la subsidence) entraîne la mise en place progressive
d'un prisme d'accrétion sédimentaire (mégasé¬
quence). Les faciès marneux ou calcaréo-marneux
permanents dans la zone centrale du bassin passent
vers les bordures à des termes calcaires, bioclastiques.
souvent « transgressifs ». Sur les zones les plus
hautes, à faible bathymétrie, apparaissent des bar¬
rières oolithiques progressant au fur et à mesure de
l'accrétion. Au cours de la mégaséquence 1, ces bar¬
rières restent limitées à la bordure ardennaise ; elles se
généralisent à toutes les bordures à la fin de la méga¬
séquence 2.

- Mégaséquence 3 : « Bathonien »

Un nouvel approfondissement déclenche le déve¬
loppement de la mégaséquence 3. Elle se caractérise
par une très rapide progression des barrières oolithi¬
ques depuis les bordures nord et sud-est jusqu'au
centre du bassin, tandis que la bordure ouest reste
fixée par le jeu actif de la faille de Sennely en contrebas
de laquelle persistent les faciès marneux («sillon mar¬
neux ").

En fin d'évolution, il s'est ainsi constitué de
l'Ardenne à la Bourgogne, à travers le bassin de Paris
un large haut-fond séparant les domaines marins
ouverts germaniques et le sillon marneux. Le haut-
fond médian, sub-émergé, est frangé par des édifices
oolithiques (Oolithe blanche) limitant un vaste plan
d'eau intérieur ou lagon à faciès marin restreint (Com¬
blanchien).

- Mégaséquence 4 :

Callovien »

Bathonien supérieur-

Le système barrière-lagon est progressivement
submergé par des faciès transgressifs bioclastiques
puis marneux en provenance des domaines marins
ouverts ouest et est. La partie centrale n'est recouverte
qu'à l'extrême fin du Bathonien, mais la tendance zone
haute s'y marque encore au début du Callovien sous
les faciès transgressifs de haute énergie de la Dalle
nacrée.

Ainsi schématisée, la sédimentation Dogger du
bassin de Paris présente un caractère très particulier
d'évolution de bassin :

sur les bordures, se déposent, comme il est
normal, des faciès de haute énergie, bioclastiques ou
oolithiques, sous de faibles épaisseurs ;

dans le bassin, se disposent les plus fortes épais¬
seurs de sédiments sous des faciès marneux marins
ouverts jusqu'au moment où apparaît un grand édifice
carbonaté à faciès littoral et marin restreint. Le déve¬
loppement de cet édifice sub-émergé repousse le
milieu marin ouvert vers les bordures.

On obtient ainsi l'image atypique et momentanée
d'un « bassin inversé >» dont la partie centrale ia plus
subsidente est occupée par des faciès de faible bathy¬
métrie tandis que les zones de plus grande bathymétrie
sont au contraire rejetées contre les bordures.

L'histoire paléogéographique du Dogger peut ainsi
se résumer avec celle de l'apparition et la disparition
d'un grand corps carbonate dans le centre du bassin
de sédimentation. Son développement semble appa¬
remment être contrôlé surtout par des facteurs sédi¬
mentologiques ayant favorisé l'installation et la migra¬
tion de barrières oolithiques protégeant un large plan
d'eau interne. Toutefois, la fixation de ce haut-fond
sédimentaire central paraît avoir été guidée par une
certaine influence structurale comme le suggère son
orientation NW-SE parallèle à l'accident synsédimen¬
taire de Sennely, le passage de l'accident du pays de
Bray NW-SE dans sa partie médiane et enfin sa liaison
avec la zone haute du Morvan au sud-est.

L'ennoyage du haut-fond à la fin du Dogger sous des
faciès marneux de centre de bassin a redonné au
bassin son ordonnance première.

5.3.3. - Examen de quelques étapes
de révolution du bassin

Comme déjà indiqué, l'examen de l'évolution paléo¬
géographique doit se faire au niveau des ensembles
mégaséquentiels. Dans ce cadre, il conviendrait de
présenter, pour chaque mégaséquence, des cartes
d'isopaques précisant l'extension du milieu sédimen¬
taire et des cartes de répartition des faciès en montrant
l'ordonnance. Nous avons choisi de limiter la présen¬
tation aux traits significatifs des ensembles séquen¬
tiels :

au niveau des faciès : le maximum de diversifi¬
cation est obtenu au toit des mégaséquences régres¬
sives où peuvent apparaître des zonations multiples de
faciès 'depuis les dépôts marins ouverts jusqu'aux
dépôts supratidaux. Dans cette optique, deux cartes de
faciès sont présentées au toit des mégaséquences 1 et
3 ;

au niveau des isopaques : il apparaît que
l'épaisseur des termes marneux des séquences permet
de situer avec une bonne approximation les zones de
maximum de jeu structural syn-sédi mentaire. A ce titre,
la carte des isopaques des termes marneux de la
mégaséquence 1 et 2 est donnée (Marnes à O. acumi¬
nata). Enfin, la carte des isopaques du Dogger total
regroupant les quatre mégaséquences, montre des
dispositions sédimentaires globales.

- Carte des faciès au toit de la mégasé¬
quence 1 (Planche JM2)

Cette carte présente l'écorché du bassin vers le
milieu du Bajocien. On constate que :

les faciès les plus marneux sont disposés au centre
du bassin où se situe le maximum de subsidence ;

l'approche des zones hautes ardennaise, armori¬
caine et morvano-vosgienne se marque par des cal¬
caires à débris et des calcaires cristallins ;

la bordure armoricaine est bien exprimée avec des
faciès bioclastiques sur le côté haut de la faille de
Sennely ;

la bordure ardennaise est haute dès cette période
puisque c'est à son niveau que s'observent les seuls
faciès haute énergie de barrière oolithique ;

la bordure morvano-vosgienne est entièrement
submergée avec localement un développement de
petites unités bioclastiques de seuil ou de zone haute.

Ainsi, à la fin de cette mégaséquence, l'image paléo¬
géographique du bassin de Paris est celle d'une vaste
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principales étapes de l'évolution sédimentaire dans le
cadre structural défini :

- Mégaséquences 1 et 2 : « Aalénien-Bajo¬
cien »

Chacune présente un rythme identique de dévelop¬
pement : un approfondissement généralisé et rapide
du milieu de sédimentation (lié à un événement d'ordre
tectonique, par exemple une accélération brusque de
la subsidence) entraîne la mise en place progressive
d'un prisme d'accrétion sédimentaire (mégasé¬
quence). Les faciès marneux ou calcaréo-marneux
permanents dans la zone centrale du bassin passent
vers les bordures à des termes calcaires, bioclastiques.
souvent « transgressifs ». Sur les zones les plus
hautes, à faible bathymétrie, apparaissent des bar¬
rières oolithiques progressant au fur et à mesure de
l'accrétion. Au cours de la mégaséquence 1, ces bar¬
rières restent limitées à la bordure ardennaise ; elles se
généralisent à toutes les bordures à la fin de la méga¬
séquence 2.

- Mégaséquence 3 : « Bathonien »

Un nouvel approfondissement déclenche le déve¬
loppement de la mégaséquence 3. Elle se caractérise
par une très rapide progression des barrières oolithi¬
ques depuis les bordures nord et sud-est jusqu'au
centre du bassin, tandis que la bordure ouest reste
fixée par le jeu actif de la faille de Sennely en contrebas
de laquelle persistent les faciès marneux («sillon mar¬
neux ").

En fin d'évolution, il s'est ainsi constitué de
l'Ardenne à la Bourgogne, à travers le bassin de Paris
un large haut-fond séparant les domaines marins
ouverts germaniques et le sillon marneux. Le haut-
fond médian, sub-émergé, est frangé par des édifices
oolithiques (Oolithe blanche) limitant un vaste plan
d'eau intérieur ou lagon à faciès marin restreint (Com¬
blanchien).

- Mégaséquence 4 :

Callovien »

Bathonien supérieur-

Le système barrière-lagon est progressivement
submergé par des faciès transgressifs bioclastiques
puis marneux en provenance des domaines marins
ouverts ouest et est. La partie centrale n'est recouverte
qu'à l'extrême fin du Bathonien, mais la tendance zone
haute s'y marque encore au début du Callovien sous
les faciès transgressifs de haute énergie de la Dalle
nacrée.

Ainsi schématisée, la sédimentation Dogger du
bassin de Paris présente un caractère très particulier
d'évolution de bassin :

sur les bordures, se déposent, comme il est
normal, des faciès de haute énergie, bioclastiques ou
oolithiques, sous de faibles épaisseurs ;

dans le bassin, se disposent les plus fortes épais¬
seurs de sédiments sous des faciès marneux marins
ouverts jusqu'au moment où apparaît un grand édifice
carbonaté à faciès littoral et marin restreint. Le déve¬
loppement de cet édifice sub-émergé repousse le
milieu marin ouvert vers les bordures.

On obtient ainsi l'image atypique et momentanée
d'un « bassin inversé >» dont la partie centrale ia plus
subsidente est occupée par des faciès de faible bathy¬
métrie tandis que les zones de plus grande bathymétrie
sont au contraire rejetées contre les bordures.

L'histoire paléogéographique du Dogger peut ainsi
se résumer avec celle de l'apparition et la disparition
d'un grand corps carbonate dans le centre du bassin
de sédimentation. Son développement semble appa¬
remment être contrôlé surtout par des facteurs sédi¬
mentologiques ayant favorisé l'installation et la migra¬
tion de barrières oolithiques protégeant un large plan
d'eau interne. Toutefois, la fixation de ce haut-fond
sédimentaire central paraît avoir été guidée par une
certaine influence structurale comme le suggère son
orientation NW-SE parallèle à l'accident synsédimen¬
taire de Sennely, le passage de l'accident du pays de
Bray NW-SE dans sa partie médiane et enfin sa liaison
avec la zone haute du Morvan au sud-est.

L'ennoyage du haut-fond à la fin du Dogger sous des
faciès marneux de centre de bassin a redonné au
bassin son ordonnance première.

5.3.3. - Examen de quelques étapes
de révolution du bassin

Comme déjà indiqué, l'examen de l'évolution paléo¬
géographique doit se faire au niveau des ensembles
mégaséquentiels. Dans ce cadre, il conviendrait de
présenter, pour chaque mégaséquence, des cartes
d'isopaques précisant l'extension du milieu sédimen¬
taire et des cartes de répartition des faciès en montrant
l'ordonnance. Nous avons choisi de limiter la présen¬
tation aux traits significatifs des ensembles séquen¬
tiels :

au niveau des faciès : le maximum de diversifi¬
cation est obtenu au toit des mégaséquences régres¬
sives où peuvent apparaître des zonations multiples de
faciès 'depuis les dépôts marins ouverts jusqu'aux
dépôts supratidaux. Dans cette optique, deux cartes de
faciès sont présentées au toit des mégaséquences 1 et
3 ;

au niveau des isopaques : il apparaît que
l'épaisseur des termes marneux des séquences permet
de situer avec une bonne approximation les zones de
maximum de jeu structural syn-sédi mentaire. A ce titre,
la carte des isopaques des termes marneux de la
mégaséquence 1 et 2 est donnée (Marnes à O. acumi¬
nata). Enfin, la carte des isopaques du Dogger total
regroupant les quatre mégaséquences, montre des
dispositions sédimentaires globales.

- Carte des faciès au toit de la mégasé¬
quence 1 (Planche JM2)

Cette carte présente l'écorché du bassin vers le
milieu du Bajocien. On constate que :

les faciès les plus marneux sont disposés au centre
du bassin où se situe le maximum de subsidence ;

l'approche des zones hautes ardennaise, armori¬
caine et morvano-vosgienne se marque par des cal¬
caires à débris et des calcaires cristallins ;

la bordure armoricaine est bien exprimée avec des
faciès bioclastiques sur le côté haut de la faille de
Sennely ;

la bordure ardennaise est haute dès cette période
puisque c'est à son niveau que s'observent les seuls
faciès haute énergie de barrière oolithique ;

la bordure morvano-vosgienne est entièrement
submergée avec localement un développement de
petites unités bioclastiques de seuil ou de zone haute.

Ainsi, à la fin de cette mégaséquence, l'image paléo¬
géographique du bassin de Paris est celle d'une vaste
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gouttière d'axe ENE-WSW ouverte à l'est vers le
domaine germaniqueetsereliantsur les prolongations
de la faille de Sennely vers le nord au bassin anglo-
normand et vers le sud au bassin du sud-est.

Le rôle structuro-sédimentaire de la faille de Sennely
se dégage nettement à cette période.

- Carte des puissances des marnes des
mègaséquences 1 et 2 (Planche JM3)

Cette carte présente les variations d'épaisseur des
faciès marneux de type bassin développés entre les
repères Dl et D3 (fig. 5.18.) et correspondant aux
mégaséquences 1 et 2. Cette unité correspond pour
partie aux Marnes à Osirea acum/naia et à leur équiva¬
lent les Marnes de Longwy (base séquence 2), aux¬
quelles s'ajoutent dans les parties profondes du bassin
les marnes du sommet de la séquence 1 de faciès iden¬
tique. Elle se distingue très facilement en diagraphies
sur les sondages. Les mesures d'épaisseur retenues
sont donc tout à fait fiables.

Le tracé des isopaques met en évidence de manière
remarquable l'accident de Sennely qui flexure la bor¬
dure armoricaine et le sillon marneux qui le borde à
lest. C'est dans ce sillon que s'observe l'épaisseur
maximale de 90 m de série soulignant bien le jeu syn¬
sédimentaire de la flexure.

De même, apparaît bien l'allure assez plate et uni¬
forme de la zone de sédimentation entre l'accident de
Sennely et la Lorraine, avec une épaisseur moyenne de
30 à 50 m de dépôts avant la remontée sur la bordure
lorraine.

Enfin, on remarque la différenciation d'une zone
haute médiane prolongeant vers le nord le môle bour¬
guignon, avec moins de 20 m d'épaisseur de dépôt.
Elle tend à séparer dans le bassin un sous-bassin est et
un sous-bassin ouest dépendant du « silloh mar¬
neux '. C'est sur cette direction NW-SE amorcée dès
cette période que viendra se mouler le grand système
barrière-lagon de la séquence 3.

Aussi cette carte paraît très représentative de
l'architecture sédimentaire du bassin, dont les traits,
non masqués par des développements carbonates,
apparaissent très clairement.

- Carte des faciès du toit de la mégasé¬
quence 3 (Planche JM4)

La limite du toit de la séquence 3 présente un dia-
chronisme important dans le Bathonien supérieur
comme on peut le voir sur la coupe planche JM1.
L'image présentée par la carte est donc une image
sédimentologique virtuelle qui n'a pas de réalité au
niveau des « lignes temps ".

La carte considérée donne un aspect de la réparti¬
tion des faciès au maximum de l'extension du système
barrière-lagon mis en place tout au long de la mégasé¬
quence 3.

Plusieurs éléments importants sont à souligner :

le « sillon marneux » en contrebas de la faille de
Sennely persiste, indiquant à nouveau le rôle synsédi¬
mentaire permanent de cet accident qui se marque en
plus par une forte réduction des épaisseurs (cf. coupe
planche JM1). Comme lors de la phase précédente ce
sillon marin ouvert reste en liaison directe avec le
bassin anglo-normand et avec le bassin du sud-est ;

le domaine marin germanique est limité à la zone
lorraine et ne se relie plus avec le sillon marneux ;

le système barrière-lagon occupe toute la zone
centrale du bassin entre l'Ardenne et le seuil morvano-
vosgien et se poursuit vers le sud jusqu'à la Bourgogne
vers le Jura ;

la bordure armoricaine est entièrement occupée
par un très vaste platier oolithique et bioclastique
d'épaisseur réduite avec constitution d'un petit lagon
interne.

Le caractère original de la carte reste la représenta¬
tion du système barrière-lagon qui constituait, au
Bathonien supérieur, un important haut-fond d'axe
NW-SE, de près de 500 km de long entre la Bourgogne
et le Boulonnais et de 150 à 180 km de largeur moyen ne
lors de sa phase d'extension maximale :

sur la limite ouest de ce haut-fond la zone barrière
formée de corps sableux carbonates en bancs allongés
avance en permanence vers le domaine marin avec son
cortège de faciès oolithique et bioclastique ;

en arrière de la barrière oolithique, il se constitue
un très vaste plan d'eau protégé, en relation avec le
domaine marin par un complexe de chenaux de marée
traversant les platiers d'arrière barrière. En direction
du centre, on observe une répartition concentrique des
faciès due à une diminution progressive de l'énergie
avec passage de calcaires graveleux à des calcaires
vaseux sublithographiques présentant des marques
d'émersion temporaire et périodique (fentes de des¬
siccation, structures fenestrées, birds eyes, etc.). C'est
le faciès typique du Comblanchien caractéristique du
lagon bathonien.

Ce véritable « atoll > bathonien du bassin de Paris et
du Jura s.l. a constitué un très important corps sédi¬
mentaire particulier, à apparition et disparition rapide,
dont on ne retrouve pas l'équivalent dans les autres
niveaux géologiques de ce bassin. A ce titre, on doit le
considérer comme un des événements marquants de
son histoire.

- Carte de la puissance du Dogger (Plan¬
che JM5)

La carte considérée représente l'épaisseur des
dépôts de l'intervalle compris entre le toit du Lias
(repère D,) et le sommet du Dogger calcaire (repère De).
Elle regroupe donc les trois mégaséquences obser¬
vées et le terme basai calcaire de la quatrième
séquence.

Les épaisseurs varient de 400 à 450 m au centre du
bassin à 100 m sur la bordure armoricaine et de 100 à
200 m sur la Lorraine où la série est tronquée par éro¬
sion.

Les traits distinctifs remarqués sur la carte des
Marnes à O. acuminata s.l. sont toujours reconnaissa¬
bles mais ils sont moins nets par suite d'une certaine
compensation des épaisseurs liée au remblaiement
progressif du bassin durant le Dogger.

Ainsi, l'accident de Sennely se marque bien en
direction mais sans variation significative des épais¬
seurs. La zone principale de subsidence se localise au
centre est, en contrebas du monoclinal ardennais. mais
la coupe planche JM1 montre que l'épaississement se
réalise surtout au niveau du lagon comblanchien. II

pourrait ainsi provenir davantage d'un phénomène
sédimentaire que structural.

De même, la direction transverse WNW-ESE suivant
l'axe du pays de Bray paratt sur la carte se prolonger
largement vers l'ESE sans que son influence appa¬
raisse sur le plan des faciès ou des épaisseurs. Le rôle
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gouttière d'axe ENE-WSW ouverte à l'est vers le
domaine germaniqueetsereliantsur les prolongations
de la faille de Sennely vers le nord au bassin anglo-
normand et vers le sud au bassin du sud-est.

Le rôle structuro-sédimentaire de la faille de Sennely
se dégage nettement à cette période.

- Carte des puissances des marnes des
mègaséquences 1 et 2 (Planche JM3)

Cette carte présente les variations d'épaisseur des
faciès marneux de type bassin développés entre les
repères Dl et D3 (fig. 5.18.) et correspondant aux
mégaséquences 1 et 2. Cette unité correspond pour
partie aux Marnes à Osirea acum/naia et à leur équiva¬
lent les Marnes de Longwy (base séquence 2), aux¬
quelles s'ajoutent dans les parties profondes du bassin
les marnes du sommet de la séquence 1 de faciès iden¬
tique. Elle se distingue très facilement en diagraphies
sur les sondages. Les mesures d'épaisseur retenues
sont donc tout à fait fiables.

Le tracé des isopaques met en évidence de manière
remarquable l'accident de Sennely qui flexure la bor¬
dure armoricaine et le sillon marneux qui le borde à
lest. C'est dans ce sillon que s'observe l'épaisseur
maximale de 90 m de série soulignant bien le jeu syn¬
sédimentaire de la flexure.

De même, apparaît bien l'allure assez plate et uni¬
forme de la zone de sédimentation entre l'accident de
Sennely et la Lorraine, avec une épaisseur moyenne de
30 à 50 m de dépôts avant la remontée sur la bordure
lorraine.

Enfin, on remarque la différenciation d'une zone
haute médiane prolongeant vers le nord le môle bour¬
guignon, avec moins de 20 m d'épaisseur de dépôt.
Elle tend à séparer dans le bassin un sous-bassin est et
un sous-bassin ouest dépendant du « silloh mar¬
neux '. C'est sur cette direction NW-SE amorcée dès
cette période que viendra se mouler le grand système
barrière-lagon de la séquence 3.

Aussi cette carte paraît très représentative de
l'architecture sédimentaire du bassin, dont les traits,
non masqués par des développements carbonates,
apparaissent très clairement.

- Carte des faciès du toit de la mégasé¬
quence 3 (Planche JM4)

La limite du toit de la séquence 3 présente un dia-
chronisme important dans le Bathonien supérieur
comme on peut le voir sur la coupe planche JM1.
L'image présentée par la carte est donc une image
sédimentologique virtuelle qui n'a pas de réalité au
niveau des « lignes temps ".

La carte considérée donne un aspect de la réparti¬
tion des faciès au maximum de l'extension du système
barrière-lagon mis en place tout au long de la mégasé¬
quence 3.

Plusieurs éléments importants sont à souligner :

le « sillon marneux » en contrebas de la faille de
Sennely persiste, indiquant à nouveau le rôle synsédi¬
mentaire permanent de cet accident qui se marque en
plus par une forte réduction des épaisseurs (cf. coupe
planche JM1). Comme lors de la phase précédente ce
sillon marin ouvert reste en liaison directe avec le
bassin anglo-normand et avec le bassin du sud-est ;

le domaine marin germanique est limité à la zone
lorraine et ne se relie plus avec le sillon marneux ;

le système barrière-lagon occupe toute la zone
centrale du bassin entre l'Ardenne et le seuil morvano-
vosgien et se poursuit vers le sud jusqu'à la Bourgogne
vers le Jura ;

la bordure armoricaine est entièrement occupée
par un très vaste platier oolithique et bioclastique
d'épaisseur réduite avec constitution d'un petit lagon
interne.

Le caractère original de la carte reste la représenta¬
tion du système barrière-lagon qui constituait, au
Bathonien supérieur, un important haut-fond d'axe
NW-SE, de près de 500 km de long entre la Bourgogne
et le Boulonnais et de 150 à 180 km de largeur moyen ne
lors de sa phase d'extension maximale :

sur la limite ouest de ce haut-fond la zone barrière
formée de corps sableux carbonates en bancs allongés
avance en permanence vers le domaine marin avec son
cortège de faciès oolithique et bioclastique ;

en arrière de la barrière oolithique, il se constitue
un très vaste plan d'eau protégé, en relation avec le
domaine marin par un complexe de chenaux de marée
traversant les platiers d'arrière barrière. En direction
du centre, on observe une répartition concentrique des
faciès due à une diminution progressive de l'énergie
avec passage de calcaires graveleux à des calcaires
vaseux sublithographiques présentant des marques
d'émersion temporaire et périodique (fentes de des¬
siccation, structures fenestrées, birds eyes, etc.). C'est
le faciès typique du Comblanchien caractéristique du
lagon bathonien.

Ce véritable « atoll > bathonien du bassin de Paris et
du Jura s.l. a constitué un très important corps sédi¬
mentaire particulier, à apparition et disparition rapide,
dont on ne retrouve pas l'équivalent dans les autres
niveaux géologiques de ce bassin. A ce titre, on doit le
considérer comme un des événements marquants de
son histoire.

- Carte de la puissance du Dogger (Plan¬
che JM5)

La carte considérée représente l'épaisseur des
dépôts de l'intervalle compris entre le toit du Lias
(repère D,) et le sommet du Dogger calcaire (repère De).
Elle regroupe donc les trois mégaséquences obser¬
vées et le terme basai calcaire de la quatrième
séquence.

Les épaisseurs varient de 400 à 450 m au centre du
bassin à 100 m sur la bordure armoricaine et de 100 à
200 m sur la Lorraine où la série est tronquée par éro¬
sion.

Les traits distinctifs remarqués sur la carte des
Marnes à O. acuminata s.l. sont toujours reconnaissa¬
bles mais ils sont moins nets par suite d'une certaine
compensation des épaisseurs liée au remblaiement
progressif du bassin durant le Dogger.

Ainsi, l'accident de Sennely se marque bien en
direction mais sans variation significative des épais¬
seurs. La zone principale de subsidence se localise au
centre est, en contrebas du monoclinal ardennais. mais
la coupe planche JM1 montre que l'épaississement se
réalise surtout au niveau du lagon comblanchien. II

pourrait ainsi provenir davantage d'un phénomène
sédimentaire que structural.

De même, la direction transverse WNW-ESE suivant
l'axe du pays de Bray paratt sur la carte se prolonger
largement vers l'ESE sans que son influence appa¬
raisse sur le plan des faciès ou des épaisseurs. Le rôle
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exact de cette faille, si elle a existé au Dogger, reste à
préciser.

- Carte structurale (planche JM6)

II s'agit d'une carte structurale réalisée au toit des
formations calcaires du Dogger par F. Héritier et
J. Villemin en 1971 et reproduite ici avec l'autorisation
des auteurs. Ce document a été l'une des premières
publications synthétiques concernant la tectonique
profonde du bassin établie à partir des sondages
d'exploration pétrolière et des résultats de la prospec¬
tion sismique. Cette carte permet de mettre en évi¬
dence les grands traits structuraux du bassin et en
particulier l'existence de grandes failles ou ensemble
de failles qui le traversent en totalité.

5.4 - Remarques
paléobiogéographiques

Plusieurs remarques paléobiogéographiques peu¬
vent être faites sur la répartition et l'évolution des bra¬
chiopodes et des ammonites, cequi permet de préciser
les ouvertures du bassin de Paris et les communica¬
tions avec les zones voisines.

5.4.1. - Brachiopodes*

La répartition des brachiopodes dans le Dogger du
bassin de Paris présente au cours du Jurassique
moyen quelques traits susceptibles d'être relevés. On
assiste en particulier au Bathonien moyen à une répar¬
tition des faunes liée aux conditions paléogéographi¬
ques. Deux groupes principaux se développent ; le
premier (Isjuminella decorata, Burmirhynchia
hopkinsi) occupe les régions de plate-forme ou bar¬
rières carbonatées au sein desquelles les espèces sont
cependant bien localisées stratigraphiquement; le
second se développe dans les faciès de mer ouverte du
bassin lorrain et s'étend jusqu'à la Souabe f/vano v/e//a
alemánica ^« Rhynchonella » varians auct., « Rhyn¬
chonella » polonica, Acanthothyris spinosa), son exten¬
sion stratigraphique est moins précise que celle du
groupe précédent.

Au Bathonien supérieur, la même distinction se
poursuit avec sensiblement la même faune en Lor¬
raine. Dans le domaine des plates-formes cependant,
un renouvellement des espèces accompagné d'une
diversification se produit.

Certains ensembles forment ainsi de bons repères
stratigraphiques se retrouvant sur le pourtour du
bassin dans des faciès divers : c'est le cas de
l'ensemble Rhynchonelloidella elegantula, Kalll-
rhynhia morieri, Eudesia multicostata, Dictyothyris
coarctata qui jalonne la zone à Discus. Dans certaines
régions, plusieurs espèces se retrouvent en succes¬
sion stratigraphique : c'est le cas de la Normandie
avec, dans l'ordre, les couches à Gonlorhynchia
boueti, à Kallirhynchia morieri, à Cererithyrls inter¬
media, à Kutchirhynchia idónea, et à Kallirhynchia
yaxleyensls.

Par B. LAURIN.

Au Callovien inférieur, le même processus se pour¬
suit en faciès de plate-forme : modification et diversifi¬
cation de la faune. En faciès lorrain, la faune subit
également un renouvellement.

Au Callovien moyen et supérieur, l'uniformisation
des faciès sur l'ensemble du bassin s'accompagne
d'une homogénéisation de la faune dont les espèces
occupent la quasi-totalité des terrains : c'est le cas par
exemple de l'ensemble « Rhynchonella » spathica,
« Rhynchonella » orbignyana, « Rhynchonella »

royeriana, Aulacothyris pala, Dictyothyris trigeri.

5.4.2. - Ammonites *

Après l'importante radiation adaptative pendant tout
le Lias des trois super-familles de psilocératacés,
eodérocératacés, hildocératacés et leur extinction à la
fin du sous-système, une deuxième radiation adapta¬
tive prend place au Jurassique moyen. Les hammato¬
cératacés « seuls à passer la limite Lias-Dogger ». et
apparus dans le Toarcien moyen, donnent naissance
au Bajocien inférieur aux haplocératacés. stéphano-
cératacés et périsphinctacés. II y a un renouvellement
de la faune et ces superfamilles du Jurassique moyen
se poursuivent jusque dans le sommet du Jurassique
supérieur. Les phyllocératacés et lytocératacès traver¬
sent la limite des deux sous-systèmes mais restent
localisés dans la province mésogéenne où ils n'évo-
luentquelentement : comparés aux autres ammonites,
ils sont rares dans tout le bassin de Paris.

A l'Aalénien, les graphocératidés et les hammato-
cératidés dominent, et les relations avec le domaine
méridional se traduisent par des horizons encore assez
riches en lytoceratidés et phylloceratidés.

Au Bajocien les apports de phylloceratidés et lyto¬
ceratidés sont plus rares et le caractère submésogéen
est plutôt donné par les haplocératidés, strigocéra-
tidés et oppelinés plus abondants au sud du bassin
qu'au nord. Les autres familles comme les sommi-
niidés, stéphanocératidés, oto'i'tidés, sphérocératidés,
parkinsoniidés et lepîosphinctinés sont connus à peu
près partout et en proportions variables.

Au Bathonien, le grand développement des faciès
calcaires donne la fausse impression d'une diminution
des faunes d'ammonites qui sont parfois totalement
absentes de certaines formations. L'apport mésogéen
des lytoceratidés et phylloceratidés est négligeable
voire nul ; des familles à tendance plus méridionales
comme les oppelinés, les hecticocératinés et les tuli-
tidés sont plus abondantes dans le sud que dans le
nord du bassin ; les zigzagicératinés, grossouvreinés
et parkinsoniidés sont présents à peu près partout.

Au Callovien les influences subboréales se font
sentir, dès le début de l'étage sur le nord du bassin,
avec les kosmoceratidés qui coexistent avec les
macrocéphalitidés typiquement mésogéens (la même
observation est valable en Angleterre et en Allemagne).
Les kosmoceratidés se trouvent dans le Poitou et la
Bourgogne à partir du sommet du Callovien inférieur,
dans la vallée du Rhône au Callovien moyen et au
Portugal au Callovien supérieur. Les cadocératinés,
nettement boréaux sont d'abord très discrets en Lor¬
raine, Bourgogne et Poitou au Callovien inférieur ; ils
sont connus à cette époque jusque dans le Jura méri¬
dional ; avec le Callovien supérieur, ils envahissent

Par J. THIERRY.
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exact de cette faille, si elle a existé au Dogger, reste à
préciser.

- Carte structurale (planche JM6)

II s'agit d'une carte structurale réalisée au toit des
formations calcaires du Dogger par F. Héritier et
J. Villemin en 1971 et reproduite ici avec l'autorisation
des auteurs. Ce document a été l'une des premières
publications synthétiques concernant la tectonique
profonde du bassin établie à partir des sondages
d'exploration pétrolière et des résultats de la prospec¬
tion sismique. Cette carte permet de mettre en évi¬
dence les grands traits structuraux du bassin et en
particulier l'existence de grandes failles ou ensemble
de failles qui le traversent en totalité.

5.4 - Remarques
paléobiogéographiques

Plusieurs remarques paléobiogéographiques peu¬
vent être faites sur la répartition et l'évolution des bra¬
chiopodes et des ammonites, cequi permet de préciser
les ouvertures du bassin de Paris et les communica¬
tions avec les zones voisines.

5.4.1. - Brachiopodes*

La répartition des brachiopodes dans le Dogger du
bassin de Paris présente au cours du Jurassique
moyen quelques traits susceptibles d'être relevés. On
assiste en particulier au Bathonien moyen à une répar¬
tition des faunes liée aux conditions paléogéographi¬
ques. Deux groupes principaux se développent ; le
premier (Isjuminella decorata, Burmirhynchia
hopkinsi) occupe les régions de plate-forme ou bar¬
rières carbonatées au sein desquelles les espèces sont
cependant bien localisées stratigraphiquement; le
second se développe dans les faciès de mer ouverte du
bassin lorrain et s'étend jusqu'à la Souabe f/vano v/e//a
alemánica ^« Rhynchonella » varians auct., « Rhyn¬
chonella » polonica, Acanthothyris spinosa), son exten¬
sion stratigraphique est moins précise que celle du
groupe précédent.

Au Bathonien supérieur, la même distinction se
poursuit avec sensiblement la même faune en Lor¬
raine. Dans le domaine des plates-formes cependant,
un renouvellement des espèces accompagné d'une
diversification se produit.

Certains ensembles forment ainsi de bons repères
stratigraphiques se retrouvant sur le pourtour du
bassin dans des faciès divers : c'est le cas de
l'ensemble Rhynchonelloidella elegantula, Kalll-
rhynhia morieri, Eudesia multicostata, Dictyothyris
coarctata qui jalonne la zone à Discus. Dans certaines
régions, plusieurs espèces se retrouvent en succes¬
sion stratigraphique : c'est le cas de la Normandie
avec, dans l'ordre, les couches à Gonlorhynchia
boueti, à Kallirhynchia morieri, à Cererithyrls inter¬
media, à Kutchirhynchia idónea, et à Kallirhynchia
yaxleyensls.

Par B. LAURIN.

Au Callovien inférieur, le même processus se pour¬
suit en faciès de plate-forme : modification et diversifi¬
cation de la faune. En faciès lorrain, la faune subit
également un renouvellement.

Au Callovien moyen et supérieur, l'uniformisation
des faciès sur l'ensemble du bassin s'accompagne
d'une homogénéisation de la faune dont les espèces
occupent la quasi-totalité des terrains : c'est le cas par
exemple de l'ensemble « Rhynchonella » spathica,
« Rhynchonella » orbignyana, « Rhynchonella »

royeriana, Aulacothyris pala, Dictyothyris trigeri.

5.4.2. - Ammonites *

Après l'importante radiation adaptative pendant tout
le Lias des trois super-familles de psilocératacés,
eodérocératacés, hildocératacés et leur extinction à la
fin du sous-système, une deuxième radiation adapta¬
tive prend place au Jurassique moyen. Les hammato¬
cératacés « seuls à passer la limite Lias-Dogger ». et
apparus dans le Toarcien moyen, donnent naissance
au Bajocien inférieur aux haplocératacés. stéphano-
cératacés et périsphinctacés. II y a un renouvellement
de la faune et ces superfamilles du Jurassique moyen
se poursuivent jusque dans le sommet du Jurassique
supérieur. Les phyllocératacés et lytocératacès traver¬
sent la limite des deux sous-systèmes mais restent
localisés dans la province mésogéenne où ils n'évo-
luentquelentement : comparés aux autres ammonites,
ils sont rares dans tout le bassin de Paris.

A l'Aalénien, les graphocératidés et les hammato-
cératidés dominent, et les relations avec le domaine
méridional se traduisent par des horizons encore assez
riches en lytoceratidés et phylloceratidés.

Au Bajocien les apports de phylloceratidés et lyto¬
ceratidés sont plus rares et le caractère submésogéen
est plutôt donné par les haplocératidés, strigocéra-
tidés et oppelinés plus abondants au sud du bassin
qu'au nord. Les autres familles comme les sommi-
niidés, stéphanocératidés, oto'i'tidés, sphérocératidés,
parkinsoniidés et lepîosphinctinés sont connus à peu
près partout et en proportions variables.

Au Bathonien, le grand développement des faciès
calcaires donne la fausse impression d'une diminution
des faunes d'ammonites qui sont parfois totalement
absentes de certaines formations. L'apport mésogéen
des lytoceratidés et phylloceratidés est négligeable
voire nul ; des familles à tendance plus méridionales
comme les oppelinés, les hecticocératinés et les tuli-
tidés sont plus abondantes dans le sud que dans le
nord du bassin ; les zigzagicératinés, grossouvreinés
et parkinsoniidés sont présents à peu près partout.

Au Callovien les influences subboréales se font
sentir, dès le début de l'étage sur le nord du bassin,
avec les kosmoceratidés qui coexistent avec les
macrocéphalitidés typiquement mésogéens (la même
observation est valable en Angleterre et en Allemagne).
Les kosmoceratidés se trouvent dans le Poitou et la
Bourgogne à partir du sommet du Callovien inférieur,
dans la vallée du Rhône au Callovien moyen et au
Portugal au Callovien supérieur. Les cadocératinés,
nettement boréaux sont d'abord très discrets en Lor¬
raine, Bourgogne et Poitou au Callovien inférieur ; ils
sont connus à cette époque jusque dans le Jura méri¬
dional ; avec le Callovien supérieur, ils envahissent

Par J. THIERRY.
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tout le bassin de Paris. En revanche phylloceratidés et
lytoceratidés sont très rares, ailleurs ils sont inconnus.
Les autres familles (proplanulitidés, périsphinctidés,
hecticocératidés, phlycticeratidés, taramellicératidés
et tulitidés) suivant leurs affinités sont plus ou moins
présents dans l'ensemble du bassin.

Ainsi qu'on a pu le montrer précédemment par des
observations lithologiques et sédimentologiques,
l'actuel bassin de Paris est ouvert sur plusieurs direc¬
tions : au nord-ouest sur l'Angleterre et le domaine
nordique ; au nord-est et à i'est sur l'Allemagne et le
domaine souabe ; au sud-est et au sud sur la vallée du
Rhône et le domaine alpin : au sud-est sur l'Aquitaine
et le domaine atlantique.

Les invasions mésogéennes, constatées à divers
moments pendant le Lias n'existent pas au Jurassique
moyen. Au contraire les faunes d'ammonites gardent
un caractère assez submésogéen pendant I'Aalenien,
le Bajocien et le Bathonien ; ce n'est qu'au Callovien
qu'elles sont repoussées vers le sud, hors du bassin de
Paris par une arrivée massive de faunes subboréales et
boréales qui atteindront même le Portugal et l'Afrique
du Nord.

Enfin, la corrélation qui existe entre les faciès mar¬
neux et la présence d'ammonites permet d'envisager
l'hypothèse selon laquelle ces faciès représenteraient
les grandes zones de migration privilégiée des faunes
nectoniques et pélagiques entre de vastes plates-
formes à sédimentation carbonatée.
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JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

1. - Définition du Jurassique supérieur

1.1. Définition géologique
et historique

Au moins en Europe occidentale, où fut défini le
Jurassique et précisé sa stratigraphie, le Jurassique
supérieur correspond à la dernière grande séquence
du cycle jurassique terminé par la régression fini-
jurassique ou purbeckienne.

La notion actuelle de Jurassique supérieur rejoint à
peu près celle de L. von Buch (1837-1839) qui avait
parfaitement reconnu les trois grandes séquences du
Jurassique divisé en :

Jura blanc ou Jurassique supérieur
Jura brun ou Jurassique moyen
Jura noir ou Jurassique inférieur ou Lias,

Dogger et Malm, homologues de Lias, respective¬
ment synonymes de Jurassique moyen et Jurassique
supérieur, seront introduits seulement en 1856 par
A. Oppel.

La tendance précoce à séparer le Lias du reste du
Jurassique fut accentuée par l'introduction de
l'Oolithique pour désigner un Jurassique s, st. au-
dessus du Lias (Lex. stratr. intern., vol.1, fasc. 4-2,
1956). Employé à l'origine par W. Conybeare (1822)
pour tout le Jurassique (cf. H. delà Bêche, 1832), il
apparaît en France dès 1829 avec E. Puillon-Boblaye
(cf. J. Wohlgemuth, 1852) et sera surtout vulgarisé par
P. A. Dufrenoy et L. Eue de Beaumont (1848) qui divi¬
sent le Jurassique en quatre grands « étages » : Lias,
Oolithique inférieur, moyen et supérieur.

Si Oolithique a été inégalement utilisé et finalement
abandonné, la conception d'un Jurassique s. st.
(c'est-à-dire amputé du Lias) a persisté plus longtemps
avec des subdivisions (deux ou trois) et des acceptions
variées suivant les auteurs. Ainsi, pour le seul Bassin
parisien, le Jurassique supérieur a parfois été réduit au
seul Portlandien (H. Douvillé et E. Jourdy, 1874;
H. Douvillé, 1882 ; J. Lambert. 1884) ou étendu jusqu'à
la base du Callovien (E. Hébert, 1857 ; E. Pellat, 1878 ;

A. DE Lapparent, 1893 ; G. Corroy. 1927 ; M. Gignoux,
1935 ; A. Bonté, 1941 ; M. Dreyfuss, 1956), tandis que
d'autres le limitent au Portlandien-Kimméridgien
(A. Leymerie, 1846 ; P. A. Dufrenoy et L Eue de Beau-
mont, 1848), étendus parfois à l'Oxfordien supérieur et
même à l'Oxfordien moyen (A. Buvignier, 1852) ;

E. Renevier, 1874 ; J. Wohlgemuth, 1882).
Depuis une cinquantaine d'années s'est dégagée la

pratique d'une division en trois du Jurassique s.l.
(incluant un Jurassique inférieur ou Lias), les diver¬
gences portant sur la place du Callovien, la limite Cal¬
lovo-Oxfordien et la limite Jurassique moyen-supé¬
rieur. La discontinuité au toit du Callovien souvent
incomplet, et la reprise de sédimentation plusou moins
tardive au cours de l'Oxfordien, nettes sur les bor¬
dures, s'estompent dans les faciès» bassin «et la base
de la séquence supérieure du Jurassique se décale

Par R. ENAY,

vers le bas, dans le Callovien ou, même, le Bathonien.
Sur certaines plates-formes, l'ennoyage qui se déve¬
loppera au cours du Jurassique supérieur s'amorce par
une transgression dès le Bathonien ou le Callovien, A
ces arguments paléogéographiques ou liés à l'histoire
des bassins et de leurs bordures, s'en ajoutent d'autres
tirés de l'évolution et de la répartition des faunes, en
particulier des ammonites; l'extinction des rei¬
neckeidés et des kosmoceratidés dans le Callovien
justifierait son rattachement au Jurassique moyen ;

l'apparition des aspidocératidés et des cardiocératidés
dans ce même étage le lierait plutôt au Jurassique
supérieur.

Actuellement, à la suite des travaux de W. J. Arkell
(1946. 1956) confirmés par les colloques sur la strati¬
graphie du Jurassique tenus à Luxembourg en 1962 et
1967, la place du Callovien dans le Jurassique moyen
paraît acquise, le Jurassique supérieur débutant ainsi
avec l'Oxfordien.

12. - Limites, étages,
échelles de référence

La limite inférieure du sous-système est donc celle
de l'étage Oxfordien dont les vicissitudes seront exa¬
minées à propos des généralités concernant cet étage.
Elle coïncide ainsi avec la base de la zone à Mariae,
première zone de l'Oxfordien, lazone à Lamberti, sou¬
vent rattachée autrefois à l'Oxfordien (Oxfordien infé¬
rieur ou Divésien), à partir d'arguments paléontologi¬
ques, étant maintenant unanimement placée dans le
Callovien supérieur.

La limite supérieure reste discutée. Dans la région
type du Portlandien, étage terminal du Jurassique du
schéma de A. d'Orbigny (et indépendamment de sa
limite inférieure avec le Kimméridgien voir le para¬
graphe « Généralités » de ces étages) les faciès marins
sont plus ou moins rapidement remplacés par des for¬
mations margino-littorales ou laguno-lacustres du
Purbeckien qui, d'après les corrélations basées sur les
ostracodes, monteraient dans le Crétacé inférieur.

La continuité du régime marin à la limite Jurassique-
Crétacé est assurée dans deux domaines distincts et
leurs dépendances : le bassin boréal, restreint géogra¬
phiquement, et le domaine mésogéen beaucoup plus
étendu, pour lesquels ont été définis :

deux noms d'étage différents pour les séries ter¬
minales du Jurassique : Volgien et Tithonique, respec¬
tivement ;

deux limites Jurassique-Crétacé (sans compter
les divergences au sein de chaque domaine !) basées
sur des successions de faunes et de microfaunes qui
leur sont propres et toujours mal reliées entre elles.
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sur des successions de faunes et de microfaunes qui
leur sont propres et toujours mal reliées entre elles.
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Actuellement, les équivalences proposées entre ces
deux domaines font l'objet de discussions auxquelles
le dernier colloque sur la limite Jurassique-Crétacé de
Lyon-Neuchâtel en 1973 n'a pu apporter de solution
acceptable. La question de la limite Jurassique-Cré-
tacé et, donc, de l'étage terminal du Jurassique,
c o m m e celle du choix du n o m de ce dernier, restent
donc en suspens.

La division en étages du Jurassique supérieur
(fig. 6.1) n'a atteint la stabilité qu'assez récemment
avec la division en trois grands étages : Oxfordien,
Kimméridgien et Portlandienrnthonique/Volgien. En
particulier, le volume et les limites de l'Oxfordien sont
maintenant fixés après l'accord, obtenu au premier
colloque du Jurassique de Luxembourg (1962) et suivi
au moins par les spécialistes du Jurassique, d'aban-
donner les étages ou pseudo-étages Argovien, Raura-
cien, Séquanien, Lusitanien et les équivalents plus ou
moins parfaits de l'Oxfordiens. st. (cf. Divésien, Viller-

sien, Neuvisien...). O n trouvera un historique de ces
problèmes à propos de l'étage Oxfordien. Pour le
Kimméridgien, reste encore en suspens sa limite supé-
rieure avec l'étage terminal du Jurassique, problème
également traité à propos des étages concernés. Enfin,
pour l'étage terminal la coexistence de trois termes
n'est pas seulement un problème de nomenclature,
mais un problème plus profond de corrélation entre
domaines et faunes différents. Pour le bassin de Paris,
le terme de Portlandien s'impose.

Les échelles de référence utilisées sont basées
essentiellement sur les ammonites qui fournissent les
meilleurs éléments de datation et de corrélation.
Chaque fois où celles-ci font défaut apparaissent des
difficultés ou des incertitudes qui hypothèquent gra-
vement les reconstitutions paléogéographiques,
sèdimentologiques ou autres qui sont proposées.

Avec le Jurassique supérieur s'accentue une ten-
dance apparue dès le Jurassique moyen : différencia-

FACIES

\ M «
\ Ul UJ

\ m 9i
\ O ui

S « \
2UJ° \

K
IM

M
E

R
ID

G
IE

N
O

X
F

O
R

D
IE

N

Autissiodorensis

Eudoxus

Mutabilis

Cymodoce

Baylei

Planula

B i m a m m a t u m

Bifurcatus

Transversarium

Plicatilts

Cordatum

Mariae

OXFORDIEN

Vaseux

D
o

rs
o

p
lic

a
th

y
ri
s
 p

ro
lif

é
ra

 
B

o
u

l.

D
o

rs
o

p
lic

a
th

y
ri
s
 s

u
b

in
s
ig

n
is

 (
E

t.
)

Calcaires et Marnes
à Spongiaires

D
ig

o
n

e
lla

 a
ff

. 
m

o
e

s
c
h

i 
(M

a
y
e

r)

M
o
e
s
c
h
ia

 a
la

ta
 (

R
o

ll
e

t)

M
o

n
ti
c
la

re
lla

 s
tr

io
p

lic
a

ta
 
(Q

u
.)

Z
it
te

li
n
a

 b
ill

o
d

e
n

s
is

 
(R

o
ll

.)

Z
it
te

li
n
a

 c
f.

 o
rb

is
 (

Q
u

.)

D
ic

ty
o
th

y
ri
s
 k

u
rr

í 
(O

p
p

.)

D
ic

ty
o

th
y
ro

p
s
is

 l
o

ri
c
a

ta
 

(S
c
h

io
th

.)

A
rg

o
v
it
h
y
ri
s
 b

a
u

g
ie

ri
 

(d
'O

rb
.)

A
rg

o
v
it
h
y
ri
s
 b

ir
m

e
n

s
d

o
rf

e
n

s
is

 
(M

o
e

s
c
h

)

A
rg

o
v
it
h
y
ri
s
 s

to
c
k
a

ri
 

(M
o

e
s
c
h

)

M
o
e
s
c
h
ia

 e
n

g
e

li 
(R

o
ll

.)

I

_ ±

Faciès
prérecifaux

G
a
ili

e
n
n
it
h
y
ri
s
 g

a
lli

e
n

n
e

i 
(d

'O
rb

.)

"Z
e
il
le

ri
a
"b

u
c
c
u
le

n
ta

 
(S

o
w

,)

T
h
u
rm

a
n
n
B

lla
 o

b
tr

it
a

 (
D

e
fr

.)
 a

c
u

ti
s
c
o

ta
 C

h
il
d

s

G
a
ili

e
n
n
it
h
y
ri
s
 b

o
u

rg
u

e
ti
 

(E
t.

)

"Z
e

il
le

ri
a

"d
e

le
m

o
n

ta
n

a
 
(O

p
p

.)

G
a
lli

e
n
ie

n
n
it
h
y
ri
s
 m

a
lt
o

n
e

n
s
is

 
(O

p
p

.)
Facias péricorallíens

J
u

ra
lin

a
 b

a
u

h
in

î 
(E

t.
)

"T
e

re
b

ra
tu

la
" 

C
B

n
so

ri
e

n
si

s 
R

o
ll.

"T
e

re
b

ra
tu

la
" 

c
o

tt
e

a
u

i 
D

o
u
v
.

P
o

s
te

p
it
h

y
ri
s
 c

in
c
ta

 
(C

o
tt

.)

A
ro

m
a
s
it
h
y
ri
s
 r

ia
z
i 

B
o
u
l.

"T
e

re
b

ra
tu

la
" 

g
ro

s
s
o

u
v
re

i 
D

o
u

v
.

J
u

ra
lin

a
 s

u
b

fo
rm

o
s
a

 
(R

o
ll
.)

Z
e
ill

s
ri
n
a

 e
g
e
n
a
 

(B
a

y
le

)

"R
h
y
n
c
h
o
n
B

lI
a
"o

rd
in

a
ri
a

 
C

h
ild

s

S
e

p
ta

lip
h

o
ri
a

 p
in

g
u

is
 

(R
o

e
m

e
r)

I

I I I

KIMMERIDGIEN

Faciès vaseux

P
o

s
te

p
it
h

y
ri
s
 m

in
o

r 
(D

o
u

v
.)

Z
e

ill
e

ri
n

a
 a

s
ta

rt
in

a
 
(R

o
ll
.)

S
e

p
ta

lip
h

o
ri
a
 h

u
d
le

s
to

n
i 

(R
o

ll
.)

Z
e

ill
e

ri
n

a
 h

u
m

e
ra

lis
 

(R
o

e
m

e
r)

"T
e

re
b

ra
tu

la
" 

s
u

b
s
s
lla

 
L

e
y
m

.

"R
h
y
n
c
h
o
n
e
ll
a
" 

m
a

tr
o

n
e

n
s
is

 
L
o
r.

"T
e

re
b

ra
tu

la
" 

a
ff

. 
th

u
rm

a
n

n
i 

R
o

ll
.

"T
e

re
b

ra
tu

la
" 

se
lla

 
L

e
y
m

, 
(n

o
n

 S
o

w
.)

|

_

6.2 — Répartition des brachiopodes dans l'Oxfordien et le Kimméridgien du bassin de Paris (A. B O U L U E R ) .
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tion de provinces fauniques distinctes, dépendances
des deux grands domaines biogéographiques, boréal
et mésogéen. Si à l'Oxfordien inférieur, les influx
boréaux s'étendent assez bien vers le sud pour homo¬
généiser temporairement les faunes et les échelles, à
partir de l'Oxfordien supérieur, la différenciation va
croissant jusqu'à la fin du Jurassique imposant des
zonations distinctes. On trouvera à propos de chaque
étage les zonations d'ammonites de référence pour
chaque domaine et celles utilisées pour le bassin de
Paris.

Les brachiopodes, en particulier les térébratules,
sont en voie de nous fournir des échelles de référence
fiables grâce aux travaux de A. Boullier (1976). Dès
rrtaintenant, des successions de brachiopodes sont
utilisables dans le sud du bassin de Paris pour l'Oxfor¬
dien et le Kimméridgien. L'extension des espèces est
quelquefois limitée à une seule zone d'ammonites,
mais souvent elle les déborde plus ou moins.

Les brachiopodes étant surtout liés étroitement au
biotope, la biozonation sera tributaire du faciès et il
n'est pas possible de présenter une échelle unique. Les
mêmes causes limitent l'extension géographique de

certaines espèces et leur utilisation comme marqueur
devra tenir compte du facteur géographique.

A l'Oxfordien, les faunes des faciès vaseux fins
(faciès des Calcaires hydrauliques ou des Calcaires
lités) sont toujours plus pauvres et monotones que
celles des faciès biogènes (Calcaires et Marnes à
spongiaires ; formations de base ou de bordure des
formations récifales) à faune toujours plus i ¡che et plus
variée.

Au Kimméridgien, les faciès sont moins divers et les
faunes de brachiopodes également plus semblables
sur des territoires plus vastes. La zonation des bra¬
chiopodes de cet étage, quoique moins avancée, paraît
plus simple et, donc, plus générale que celles réalisées
pour l'Oxfordien.

Le tableau 6.2 résume la répartition des espèces de
brachiopodes du bassin de Paris à l'Oxfordien et au
Kimméridgien.

Enfin les ostracodes ont également été utilisés pour
les niveaux saumâtres ou laguno-lacustres du Pur¬
beckien et ont permis des corrélations avec les faunes
et les séries types du Purbeckien d'Angleterre.

2. - Oxfordien

2.1. Généralités

L'Oxfordien a une histoire particulièrement com¬
plexe qui se reflète dans les utilisations de l'étage pour
la description et le classement des formations de cet
âge dans le bassin de Paris. II a même fourni les types
de plusieurs étages (ou pseudo-étages), totalement ou
partiellement synonymes d'Oxfordien tels que : Divé¬
sien (E. Renevier, 1874) ; Mihiélin et Verdunin de
C. Mayer-Eymar (1881), Neuvisyen et Villersien
(A. DE Lapparent, 1893).

2.1.1. - Définition de l'étage

En proposant son étage Oxfordien, A. d'Orbigny
(1852) reprenait, suivant son expression (p. 561) « une
dénomination déjà consacrée partout » pour désigner
ce que nous appellerions maintenant des unités
lithostratigraphiques.

Ce terme apparaît dès 1829 avec A. Brongniart qui
nomme « marnes oxfordiennes » (adaptation de
«Oxford Clay» de Buckland, 1818) les Marnes de
Dives, Mamers, Marquise et Oxford. On retrouve ce
terme avec celui de « Groupe oxfordien » sous la
plume de J. Thurmann (1832), A. Gressly (1839-1841),
J. Marcou (1846, 1848, 1857) et de beaucoup d'autres.
Dès 1848, J. Marcou utilise un « étage oxfordien » (qui
inclut d'ailleurs le « fer sous-oxfordien ou kellowien »)
subdivisé en groupes dont son « groupe argovien »

devenu plus tard (1857) le groupe supérieur de l'Oxfor¬
dien ou Oxfordien supérieur.

Par R. ENAY.

La notion chronologique (ou chronostratigraphique)
d'étage apparaît avec A. d'Orbigny à qui revient bien la
paternité de l'Oxfordien. Le nom est dérivé de la ville
d'Oxford, en Angleterre, où se trouve l'étage. En
France, le type le mieux caractérisé se trouve à Neu-
vizy (Ardennes), à Trouville (Calvados), dans les cou¬
ches bleues oolithiques, dans les argiles bleues de l'île
Delle en Vendée, dans les calcaires blancs de Creûe
(Meuse)... Plus loin, suivant l'habitude, vient une liste
de synonymes français ou étrangers extraits de la lit¬
térature de l'époque.

Les formations anglaises citées, VOxford Clay, le
Calcareous Grit et la Coralline oolite (ces deux der¬
nières étroitement intriquées ; cf. J. K. Wright, 1972)
se réfèrent à l'étude de J. Philups (1829) sur le York¬
shire que W.J. Arkell (1946) et J. H. Callomon (1964)
considèrent comme la région-type à l'exclusion de la
région d'Oxford. Ce choix est fondamental.

A l'image de ce qui existe dans le bassin de Paris, la
base de la série marneuse connue sous les noms
d'Oxford-clay, Argiles de la Woëvre, Marnes de Dives et de
Villers etc. est hétérochrone. Elle débute dès le Cal¬
lovien moyen dans toute la bande d'affleurement de
l'Oxfordien, depuis la côte du Dorset jusque dans
l'intérieur du Yorkshire, sauf sur la côte où VOxford
clay commence avec la zone à Mariae, reposant sur
VHackness Rock et les niveaux condensés des zones à
Lamberti et à Athleta du Callovien supérieur.

Par contre, la partie supérieure de la série-type est
peu propice à une bonne définition de la limite avec
l'étage kimméridgien dont le type est sur la côte sud,
dans le Dorset. De plus, dans toute l'Europe occiden¬
tale (qui servait de référence à d'Orbigny), les dépôts
de l'Oxfordien supérieur présentent d'importantes
variations de faciès et de faunes qui sont à l'origine des
premières difficultés dans les corrélations du Juras¬
sique supérieur. A. d'Orbigny a résolu ou cru
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résoudre le problème par la création d'yn étage
« Corallien » placé entre l'Oxfordien et le Kimmérid¬
gien. Aussitôt A. Oppel faisait remarquer qu'il réunit
des formations d'âges divers depuis l'Oxfordien
jusqu'au Kimméridgien inclus. Cette diversité des
faciès avait d'autres résultats qui ont fortement pesé
sur les conceptions et le volume de l'Oxfordien.

2.1.2. - Vicissitudes du terme
« Oxfordien »

Parallèlement à la « querelle du Corallien », et tra¬
duisant la confusion qui régnait dans la stratigraphie
de ces niveaux, étaient créés de nouveaux termes pour
désigner des étages ou des faciès, ces derniers passant
eux-mêmes rapidement et abusivement au rang
d'étage. Corrélativement se développe la notion d'un
Oxfordien s. st. correspondant sensiblement à notre
Oxfordien inférieur actuel.

En 1848, naissait l'Argovien de J. Marcou, conçu à
l'origine comme groupe supérieur de l'Oxfordien ou
Oxfordien supérieur (1857). II figure d'ailleyrs dans la
synonymie donnée par A. d'Orbigny. Le type est en
Argovie(J. Marcou, 1857. p. 19 ; M. Dreyfuss, 1952) et
non dans le Jura français (M. Dreyfuss, 1957;
M. Dreyfuss, A. et M. Rollet, 1964 ; J. Magné et
G. Mascle, 1964). II sera élevé ay rang d'étage par
C. Mayer-Eymar en 1867.

En 1867 également, le Rauracien d'A. Gressly, créé
pour le Corallien de J. Thurmann du Jura bernois, est
introduit comme étage par J. P. Greppin (qui en modi¬
fiera le sens en 1870). Pendant de longues années, les
auteurs se partageront en deux « clans » :

ceux qui placent le Rauracien au-dessus de
l'Oxfordien s. st ou de l'Argovien, eux-mêmes équiva¬
lents (cf. E. Koby, 1892, 1894. 1901) ;

ceux qui font du Rauracien l'équivalent récifal de
l'Argovien marnocalcaire, tous deux reposant sur
l'Oxfordien (cf. Roluer, 1888, 1895). C'est ce scfiéma
qui finira par l'emporter (cf. M. A. Ziegler et R. TrOmpy,
1964).

A noter qu'en aucun cas nous n'avons la succession
codifiée par E. Haug (1907) et généralisée au moins
en France après lui par l'enseignement et les cartes
géologiques.

Glypticien (A. Étalon, 1859) est cité seulement pour
mémoire. Créé pour les Couches à Hemicidaris crenu¬
laris des environs de Gray il a été utilisé pouF des
faciès à echinides d'âges variés et rattacfié soit à
l'Argovien soit au Rauracien.

En 1848, en même temps que l'Argovien, J. Marcou
créait son Séquanien conçu comme un groupe de
transition entre son « groupe corallien coralligène »

(sic 1), c'est-à-dire le Rauracien et son « groupe kim¬
méridgien ». Le type est en Franche-Comté, l'ancienne
Séquanie (cf. L. Beauvais, 1964, p. 63, note 1), où ies
coucties correspondantes reposent sur des faciès
coralliens ou « rauraciens », mais les corrélations avec
les séries du Jura suisse restent encore difficiles
actuellement et le Séquanien pourrait être en partie
l'équivalent latéral du Rauracien (cf. M. A. Ziegler,
1962 ; P. Ziegler, 1956 ; M. A. Ziegler et R. Trumpy,
1964).

D'emblée, apparaissent deux attitudes qui vont
accroître la confusion et sont, d'ailleurs, la consé¬
quence des divergences sur les relations entre Argo¬
vien et Rauracien :

ie Séquanien est le troisième terme d'une suc¬
cession comprenant Argovien, Rauracien et Séqua¬
nien dans l'ordre ;

le Séquanien succède directement à l'Argovien et

à son équivalent récitât, le Rauracien, conception qui a
prévalu chez les géologues helvétiques.

La notion d'un « Séquanien élargi » (cf. M. Drey¬
fuss, 1956), équivalent partiel du Rauracien (= Séqua¬
nien inférieur) n'est justifiée que par rapport au pre¬
mier schéma et non sur le fond.

Parallèlement à la nomenclature d'étages, était éla¬
borée une succession de zones, elles-mêmes plus ou
moins bien fondées (et qui ne seront pas discutées ici).
Les divergences sur les étages se reflètent dans les
corrélations ou assimilations proposées entre ceux-ci
et les zones reconnues. En 1911, dans son célèbre
Traité de géologie, E. Haug (fasc. 3, p. 1045) proposait
une solution qui, au moins en France, finira par
s'imposer grâce à son adoption pour la carte géolo¬
gique détaillée de la France et à l'enseignement, aidé
par des traités comme Géologie stratigraphique de
M. Gignoux (1925 et éd. suiv.).

Au-dessus de l'Oxfordien, limité aux seules zones à
Mariae et à Cordatum, l'Argovien, le Rauracien et le
Séquanien, assimilés ctiacun à une zone d'ammonites,
dans l'ordre les zones à Transversarium (A. Oppel,
1862-1863), Bimammatum (Oppel, 1862-1863) et
Achilles (H. Douvillé, 1881), sont regroupés avec rang
de sous-étages au sein d'un même étage pour lequel il
propose le terme de Lusitanien (Choffat, 1885). Par la
suite, Lusitanien sera irrégulièrement employé et ses
sous-étages souvent traités comme étages.

Cette évolution conduisait à séparer un Oxfordien
s. st., amputé de ses termes supérieurs, « coralliens »

ou non (cf. Corallian beds en Angleterre, W. J. Arkell,
1933), bien différent de l'Oxfordien s.l. des origines.
D'où la tentation de lui donner un nom nouveau à
laquelle ont cédé quelques auteurs.

Divésien est proposé par E. Renevier (1874) pour les
Arpies ii Oiwes au sens large (c'est-à-dire incluant les
larnes it fillers et l'Oolithe ferrugineuse de Nor¬
mandie). II recouvre donc le Callovien supérieur (zones
à Athleta et à Lamberti) et l'Oxfordien inférieur ou s. sf.
(zones à Mariae et à Cordatum), ce qui a conduit à
différentes interprétations et utilisations de ce Divé¬
sien, encore utilisé en Europe orientale.

A. DE Lapparent (1893) propose alors ¥illerslen pour
les larnes te Millers et la zone à Mariae, Neuvisyen pour
les Couciss ie ieuïisf (Ardennes) de la zone à Cordatum
(et peut-être une partie de la zone à Plicatilis). Ces deux
termes ont été rarement employés, au moins en Europe
occidentale. On les rencontre actuellement dans cer¬
tains travaux d'Europe de l'Est, en particulier polonais.

A la suite du colloque du Jurassique de Luxembourg
(1962), auquel préparaient les travaux de S. W. Muller
(1941) et, surtout, de W. J. Arkell (1946, 1946a, 1956),
et malgré les phénomènes de rémanence qui perpé¬
tuent l'ancienne nomenclature d'E. Haug (voir en par¬
ticulier les cartes géologiques à 1/50 000 les plus
récentes), l'accord s'est fait pour abandonner les
pseudo-étages Argovien, Rauracien, Séquanien,
Lusitanien, etc. et revenir au « grand » Oxfordien de
d'Orbigny.

2.1.3. - Limites et divisions

La limite Inférieure correspond à la zone à Mariae
dont la faune de Cardioceras d'origine boréale est lar¬
gement répandue (sauf lacune) dans ia plus grande
partie de l'Europe.

La limite supérieure est placée par définition à la
base du Kimmeridge Clay de la côte du Dorset,
c'est-à-dire entre les dernières faunes àflingsfeadia de
l'Oxfordien et l'apparition des Rásenla et Pictonia de la
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résoudre le problème par la création d'yn étage
« Corallien » placé entre l'Oxfordien et le Kimmérid¬
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Oxfordien s. st. correspondant sensiblement à notre
Oxfordien inférieur actuel.
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Oxfordien supérieur (1857). II figure d'ailleyrs dans la
synonymie donnée par A. d'Orbigny. Le type est en
Argovie(J. Marcou, 1857. p. 19 ; M. Dreyfuss, 1952) et
non dans le Jura français (M. Dreyfuss, 1957;
M. Dreyfuss, A. et M. Rollet, 1964 ; J. Magné et
G. Mascle, 1964). II sera élevé ay rang d'étage par
C. Mayer-Eymar en 1867.

En 1867 également, le Rauracien d'A. Gressly, créé
pour le Corallien de J. Thurmann du Jura bernois, est
introduit comme étage par J. P. Greppin (qui en modi¬
fiera le sens en 1870). Pendant de longues années, les
auteurs se partageront en deux « clans » :

ceux qui placent le Rauracien au-dessus de
l'Oxfordien s. st ou de l'Argovien, eux-mêmes équiva¬
lents (cf. E. Koby, 1892, 1894. 1901) ;

ceux qui font du Rauracien l'équivalent récifal de
l'Argovien marnocalcaire, tous deux reposant sur
l'Oxfordien (cf. Roluer, 1888, 1895). C'est ce scfiéma
qui finira par l'emporter (cf. M. A. Ziegler et R. TrOmpy,
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A noter qu'en aucun cas nous n'avons la succession
codifiée par E. Haug (1907) et généralisée au moins
en France après lui par l'enseignement et les cartes
géologiques.

Glypticien (A. Étalon, 1859) est cité seulement pour
mémoire. Créé pour les Couches à Hemicidaris crenu¬
laris des environs de Gray il a été utilisé pouF des
faciès à echinides d'âges variés et rattacfié soit à
l'Argovien soit au Rauracien.

En 1848, en même temps que l'Argovien, J. Marcou
créait son Séquanien conçu comme un groupe de
transition entre son « groupe corallien coralligène »
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l'équivalent latéral du Rauracien (cf. M. A. Ziegler,
1962 ; P. Ziegler, 1956 ; M. A. Ziegler et R. Trumpy,
1964).

D'emblée, apparaissent deux attitudes qui vont
accroître la confusion et sont, d'ailleurs, la consé¬
quence des divergences sur les relations entre Argo¬
vien et Rauracien :

ie Séquanien est le troisième terme d'une suc¬
cession comprenant Argovien, Rauracien et Séqua¬
nien dans l'ordre ;

le Séquanien succède directement à l'Argovien et

à son équivalent récitât, le Rauracien, conception qui a
prévalu chez les géologues helvétiques.

La notion d'un « Séquanien élargi » (cf. M. Drey¬
fuss, 1956), équivalent partiel du Rauracien (= Séqua¬
nien inférieur) n'est justifiée que par rapport au pre¬
mier schéma et non sur le fond.

Parallèlement à la nomenclature d'étages, était éla¬
borée une succession de zones, elles-mêmes plus ou
moins bien fondées (et qui ne seront pas discutées ici).
Les divergences sur les étages se reflètent dans les
corrélations ou assimilations proposées entre ceux-ci
et les zones reconnues. En 1911, dans son célèbre
Traité de géologie, E. Haug (fasc. 3, p. 1045) proposait
une solution qui, au moins en France, finira par
s'imposer grâce à son adoption pour la carte géolo¬
gique détaillée de la France et à l'enseignement, aidé
par des traités comme Géologie stratigraphique de
M. Gignoux (1925 et éd. suiv.).

Au-dessus de l'Oxfordien, limité aux seules zones à
Mariae et à Cordatum, l'Argovien, le Rauracien et le
Séquanien, assimilés ctiacun à une zone d'ammonites,
dans l'ordre les zones à Transversarium (A. Oppel,
1862-1863), Bimammatum (Oppel, 1862-1863) et
Achilles (H. Douvillé, 1881), sont regroupés avec rang
de sous-étages au sein d'un même étage pour lequel il
propose le terme de Lusitanien (Choffat, 1885). Par la
suite, Lusitanien sera irrégulièrement employé et ses
sous-étages souvent traités comme étages.

Cette évolution conduisait à séparer un Oxfordien
s. st., amputé de ses termes supérieurs, « coralliens »

ou non (cf. Corallian beds en Angleterre, W. J. Arkell,
1933), bien différent de l'Oxfordien s.l. des origines.
D'où la tentation de lui donner un nom nouveau à
laquelle ont cédé quelques auteurs.

Divésien est proposé par E. Renevier (1874) pour les
Arpies ii Oiwes au sens large (c'est-à-dire incluant les
larnes it fillers et l'Oolithe ferrugineuse de Nor¬
mandie). II recouvre donc le Callovien supérieur (zones
à Athleta et à Lamberti) et l'Oxfordien inférieur ou s. sf.
(zones à Mariae et à Cordatum), ce qui a conduit à
différentes interprétations et utilisations de ce Divé¬
sien, encore utilisé en Europe orientale.

A. DE Lapparent (1893) propose alors ¥illerslen pour
les larnes te Millers et la zone à Mariae, Neuvisyen pour
les Couciss ie ieuïisf (Ardennes) de la zone à Cordatum
(et peut-être une partie de la zone à Plicatilis). Ces deux
termes ont été rarement employés, au moins en Europe
occidentale. On les rencontre actuellement dans cer¬
tains travaux d'Europe de l'Est, en particulier polonais.

A la suite du colloque du Jurassique de Luxembourg
(1962), auquel préparaient les travaux de S. W. Muller
(1941) et, surtout, de W. J. Arkell (1946, 1946a, 1956),
et malgré les phénomènes de rémanence qui perpé¬
tuent l'ancienne nomenclature d'E. Haug (voir en par¬
ticulier les cartes géologiques à 1/50 000 les plus
récentes), l'accord s'est fait pour abandonner les
pseudo-étages Argovien, Rauracien, Séquanien,
Lusitanien, etc. et revenir au « grand » Oxfordien de
d'Orbigny.

2.1.3. - Limites et divisions

La limite Inférieure correspond à la zone à Mariae
dont la faune de Cardioceras d'origine boréale est lar¬
gement répandue (sauf lacune) dans ia plus grande
partie de l'Europe.

La limite supérieure est placée par définition à la
base du Kimmeridge Clay de la côte du Dorset,
c'est-à-dire entre les dernières faunes àflingsfeadia de
l'Oxfordien et l'apparition des Rásenla et Pictonia de la
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zone à Baylei. Cette limite est relativement aisée à
tracer dans les régions soumises aux influences
boréales. Dans les régions mésogéennes elle est
placée par convention à la base de la zone à Platynota,
réputée équivalente de la zone à Baylei. L'Oxfordien se
terminerait avec la zone à Planula.

L'élaboration du cadre zonal de l'Oxfordien a suivi
une évolution complexe parallèle à celle de la nomen¬
clature d'étage. En particulier, s'est imposée rapide¬
ment, au moins à partir de l'Oxfordien moyen ou supé¬
rieur, la nécessité de plusieurs zonations parallèles en
raison de la différenciation croissante, au cours du
Jurassique supérieur, de provinces biogéograptiiques
distinctes (cf. R. Enay eta/., 1967, 1975; E. Cariou
eta/., 1971). Actuellement, trois zonations sont utili¬
sées :

pour le domaine boréal-subboréal de l'Europe du
Nord, de la base au sommet de l'Oxfordien, une zona¬
tion basée uniquement sur des cardiocératidés :

une zonation pour le Sud de l'Europe commune
avec la précédente seulement pour l'Oxfordien infé¬
rieur. A partir de l'Oxfordien moyen les cardiocératidés
sont dominés puis remplacés par des formes méso¬
géennes de pérlsptiinctidés, aspidocératidés, oppe¬
liidés...

une zonation pour les régions intermédiaires de
l'Europe moyenne (ex-zonation pour le Nord-Ouest de
l'Europe) soumises à des influences mixtes, avec sans
doute des formes propres, la moins bien connue pour
l'Oxfordien supérieur.

Ces zonations de référence sont données dans le
tableau 6.3. qui regroupe les diverses zones et zona¬
tions utilisées ou proposées successivement pour le
Bassin parisien.

Les dwislons de l'étage ont également varié au
cours du temps. Avec le retour au « grand Oxfordien »

de d'Orbigny une division en trois est couramment
utilisée ; elle correspond à un regroupement, en partie
conventionnel, des zones actuellement reconnues au
sein de l'étage. Ainsi le déplacement vers le haut, sous
la zone à Bifurcatus-Cautisnigrae, de la limite Oxfor¬
dien moyen-Oxfordien supérieur, permet un meilleur
« équilibrage » de l'étage avec un Oxfordien moyen
couvrant les deux zones à Plicatilis et à Transversa¬
rium.

l'Oxfordien inférieur correspond à l'Oxfordien
s. sf. de E. Haug et au Divésien de Renevier. II inclut la
zone à Cordatum à laquelle fut parfois limité l'Oxfor¬
dien moyen (A. de Grossouvre, 1922) ;

l'Oxfordien moyen réunit la zone à Plicatilis et la
zone à Transversarium dans leur acception moderne
(ou équivalents) c'est-à-dire la partie inférieure de l'ex-
Argovien ;

l'Oxfordien supérieur recouvre une partie de l'ex-
Argovien, l'ex-Rauracien et l'ex-Séquanien (en totalité
ou partie) correspondant aux zones à Bifurcatus,
Bimammatum et Planula des régions mésogéennes ou
équivalents septentrionaux, celles du domaine inter¬
médiaire, incluant la région type de l'Oxfordien, restant
les moins bien connues.

2.1.4. - Limites et diwisions de l'étage
dans le bassin de Paris

- Umite inférieure

Elle est essentiellement blostratlgrapfiique, bien que
soulignée par des manifestations lithologiques dis

crètes, en Normandie, dans le Boulonnais et en Lor¬
raine. En Normandie, où sont les meilleurs affleure¬
ments (quand ils sont accessibles), la faune de la zone
à Mariae, sous-zone à Scarburgense apparaît à la base
des larnes ie fillers, marquée par un lit de nodules avec
oolithes limonitiques, au-dessus du banc terminal des
larnes Ile Dites à P. af/ilefaetO. lamberti. Elleest moins
bien connue en Lorraine où elle est placée soit dans la
partie supérieure des Argiles ie la Woëvre, soit à la base
des Coudes i cliaiiles qui leur succèdent.

Sur la bordure sud du bassin, depuis le Poitou
jusqu'à la Haute-Marne, une lacune affecte plus ou
moins largement la base de l'Oxfordien (et le sommet
du Callovien) qui débute alors par des niveaux variés
(calcaire, marne, conglomérat...) à oolithes ferrugi¬
neuses reposant sur la surface corrodée du Callovien
lui-même souvent incomplet. L'âge de ces dépôts varie
de la zone à Mariae supérieure (sous-zone à Praecor-
datum) à la zone à Plicatilis inférieure (sous-zone à
Vertébrale).

-'- Umite supérieure

Jusqu'ici dans le bassin de Paris, la limitesupérieure,
telle qu'elle a été définie dans le stratotype et le Sud de
l'Angleterre, n'a pu être tracée réellement qu'en Nor¬
mandie où l'Oxfordien se termine sous les Calcaires
Gopilliers avec la faune de la zone à Baylei (dont le type
de l'espèce indicielle).

La limite supérieure de l'étage serait également éta¬
blie au nord de Poitiers par la présence de Sutneria
platynota (E. Cariou, 1972), espèce indice de la zone
básale du Kimméridgien mésogéen.

Ailleurs, il n'y a aucun repère certain avant les rares
éléments de la zone à Cymodoce de la partie supé¬
rieure du Kimméridgien inférieur, dans les calcaires
terminés par un banc conglomératique ou glauconieux
sous les larnts à Emgws virgula du Kimméridgien
supérieur. La zone à Baylei manque ou, plus vraisem¬
blablement, n'apparaît pas faute de fossiles ; elle serait
alors représentée par la partie supérieure du « Séqua¬
nien » sans que la limite avec l'Oxfordien puisse être
tracée (cf. P. L. Maubeuge. 1953, 1955, 1965).

- Divisions de l'étage clans le bassin de Paris

Sur le plan chronostratigraptiique ies divisions utili¬
sées ont suivi les fluctuations de la nomenclature du
Jurassique supérieur. Actuellement est utilisée la divi¬
sion en Oxfordien inférieur, moyen et supérieur
donnée ci-avant. Les divisions lithostratigraphiques
sont nombreuses et tiétérogènes, souvent à valeur
régionale ou, même, seulement locale. La nomencla¬
ture atteint ainsi le niveau du banc en Normandie
(M. Rioult, 1962) ou dans le Boulonnais (E. Pellat,
1880 ; P. Pruvost, 1922). On trouvera tous les détails à
ce sujet dans les descriptions régionales.

Au travers de ces particularités régionales ou
locales, un événement ressort avec plus ou moins de
netteté : le développement dans la partie moyenne de
l'étage des faciès pour lesquels ont été créés ou utilisés
Argovien, Rauracien ou Glypticien. Au premier corres¬
pondent des formations de calcaires et marnes à spon¬
giaires ; aux seconds, les calcaires coralliens et les
faciès associés.

Ces faciès soulignent un ctiangement rapide de la
littiologie surtout dans les régions où l'Oxfordien infé¬
rieur est marneux ou marno-calcaire, accompagné
d'une reprise de la sédimentation « normale » dans les
régions où l'Oxfordien inférieur (et moyen, pars) est
sous le faciès de marnes ou calcaires à oolithes ferru¬
gineuses. Cet événement se place dans la partie supé-
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zone à Baylei. Cette limite est relativement aisée à
tracer dans les régions soumises aux influences
boréales. Dans les régions mésogéennes elle est
placée par convention à la base de la zone à Platynota,
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mandie où l'Oxfordien se termine sous les Calcaires
Gopilliers avec la faune de la zone à Baylei (dont le type
de l'espèce indicielle).
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rieure de la zone à Plicatilis ou vers la base de la zone à
Transversarium.

Un deuxième événement coïncide avec la limite
Oxfordien moyen-Oxfordien supérieur. II correspond à
la fin de la première séquence oxfordienne terminée
par l'épisode corallien (ou faciès équivalents) et au
début d'une deuxième séquence qui se terminera avec
le Kimméridgien inférieur sous les Marnes é Exogyra vir¬
gula. Cette coupure est nette en Normandie, dans le
Boulonnais, la bordure ardennaise et la Lorraine où
elle s'accompagne d'un retour des détritiques, grès ou
marnes. Elle apparaît moins sur la bordure du Massif
central où les Marnes et Calcaires à spongiaires et les
faciès coralliens de l'Oxfordien moyen passent dans
l'Oxfordien supéneur.

2.1.5. - Caractères régionaux

Les caractères régionaux de l'Oxfordien seront
décrits sur le pourtour de l'auréole du bassin depuis
l'Ardenne et la Lorraine jusqu'au Poitou en passant par
la Bourgogne et le Berry. Puis on examinera les faciès
du Maine, du Perche, de la Normandie et du Boulon¬
nais.

Les formations régionales les plus importantes ont
été récapitulées sur le tableau 6.4, elles seront décrites
plus en détail dans le texte ou dans des tableaux parti¬
culiers à chaque région.

2.2 - Ardenne et Lorraine

Sur toute la bordure orientale du bassin de Paris,
au-dessus des» Argiles de la Woëvre «avec lesquelles
se termine le Callovien, l'Oxfordien constitue le relief
des Côtes de Meuse. La zone considérée ici s'étend de
l'Ardenne à la vallée de la Marne, les faciès sont réca¬
pitulés sur la figure 6.5.

Argiles à chailles de Lorraine) sont datées de la zone à
Mariae, et leur sommet atteint peut-être la zone à Cor¬
datum.

En Haute-Marne, la zone à Mariae est représentée
par des argiles à fossiles pyriteux, tandis qu'au-dessus
se développent des calcaires compacts, gris beige,
plus ou moins argileux, épais de 10 à 15 m, dont l'âge
précis (Oxfordien inférieur zone à Cordatum ou
Oxfordien moyen zone à Plicatilis) n'a pu être pré¬
cisé en l'absence d'ammonoïdés.

2.2.2. - Oxfordien moyen

Il est caractérisé par la succession suivante :

Calcaires et calcaires argileux avec ou sans
oolithes ferrugineuses {zone à Plicatilis)

En Ardenne et dans le nord de la Lorraine (région de
Dun-sur-Meuse) existent quelques mètres de calcaires
biodétritiques en plaquettes surmontés par des
marnes et des calcaires argileux à oolithes ferrugi¬
neuses, qui, assez épais (5 à 10 m) en bordure de
l'Ardenne, diminuent de puissance vers l'est et le
sud-est, puis disparaissent près de Dun-sur-Meuse.

De Dun-sur-Meuse jusqu'à l'est de Fresnes-en-
Woëvre, l'oolithe ferrugineuse est absente; seuls
existent ies Calcaires marneux d'Ornes, finement oolithi¬
ques, jaunâtres, avec passées terreuses coquillières à
entroques et lits de marnes grises. Au-dessus dans le
sud du secteur apparaissent les Marnes blanches des
Éparges.

De Fresnes-en-Woëvre à l'est de Saint-Mihiel,
l'Oolithe ferrugineuse épaisse de quelques mètres
réapparaît entre des calcaires biodétritiques (épais de
8 à 10 m) et les Marnes blanches des Éparges.

De Toul à Neufchâteau la zone à Plicatilis est
représentée uniquement par des alternances de cal¬
caires argileux et de marnes (épaisseur 10 à 1 5 mètres).

Dans la région de Chaumont, elle ne semble pas
présente.

2.2.1. - Oxfordien inférieur

De l'Ardenne au département de la Haute-Marne, les
sédiments essentiellement argileux du sommet du
Callovien, dénommés Argiles de la Woëvre en Lorraine
passent progressivement aux formations oxfordiennes
par enrichissement en bancs calcaires ; localement,
dans la région de Toul par exemple, cette modification
se produit un peu plus tard de sorte que le faciès argi¬
leux des Argiles de la Woëvre atteint la base de l'Oxfor¬
dien.

L'Oxfordien inférieur, est représenté en Ardenne par
une alternance de calcaire siliceux, poreux, de cal¬
caires argileux et de marnes dénommée Gaize oxfor¬
dienne épaisse de 30 à 35 mètres. En Lorraine se ren¬
contrent au même niveau, les Argiles à chailles (épais¬
seur 15 à 40 m) qui se présentent sous forme d'aJter-
nances de calcaires un peu gréseux, gris bleuté, sou¬
vent riches en lamellibranches, en bancs à débit
noduleux de 30 à 40 cm d'épaisseur avec éventuelle¬
ment des concrétions siliceuses, et des lits d'argile
grise un peu sableuse.

Ces formations (Gaize oxfordienne de l'Ardenne,

' Par D. MARCHAND et J. C. MENOT.

Formations récifales. subrécifales et leurs
équivalents latéraux

Vers la fin de la zone à Plicatilis ou au début de la
zone à Transversarium une modification de régime
sédimentaire s'observe : les apports terrigènes dimi¬
nuent puis cessent tandis qu'apparaissent les premiers
polypiers lamellaires (microsolénidés) et que le milieu
devient progressivement plus agité. Aux polypiers
s'ajoutent des lamellibranches (pectinidés, limidés,
etc.) des térébratules ainsi que par place de nombreux
echinodermes {Cidaris florigemma, Hemicidaris cre¬
nularis, Glypticus hieroglyphicus, etc.). C'est ce niveau
que l'on dénommait jadis « Glypticien » (voir Formation
récifale de Lorraine).

Un premier ensemble construit à polypiers se
développe ; épais de 5 à 30 m environ il est nettement
stratifié.

Au-dessus sur 5 à 30 m environ viennent des cal¬
caires très biodétritiques, riches en débris de crinoïdes
et, passant même à de véritables calcaires à entroques
jadis très exploités près de Verdun-sur-Meuse (Hau-
diaumont, Dieue, Troyon) et fournissant encore de nos
jours la Pierre d'Euville-Lérouville.

Au sommet apparaît un deuxième ensemble
construit, à polypiers, épais de 5 à 25 mètres.
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Nota : Les formations de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur sont mal datées, leur attribution stratigraphique est donc hypothétique.
Les seuls éléments paléontologiquessùrs sont la présence d'ammonites de la zone à Bifurcatus immédiatement au-dessus de la surface perforée terminant
les Calcaires à chaux grasse sidérurgique (R. E N A Y et A BouLLiEH) et celle de Rasenia cymodoce dès la base des Calcaires rocailleux à ptérocères
(P. L. M A U B E U G E ) .

6.5 — Oxfordien ei Kimméridgien inférieur de la vallée de la Bar
à la vallée de la Marne (D. M A R C H A N D et J. C. M E N O T ) .
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JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

Ces formations se suivent tout le long de la zone
d'affleurement de l'Ardenne à la Haute-Marne. Cepen¬
dant leur continuité est interrompue dans la région de
Verdun, au nord et au sud de Saint-Mihiel, au sud de
Commercy, par l'apparition au même niveau, donc en
position latérale, de calcaires à grain fin, sublithogra¬
phiques, en bancs décimétriques séparés par des
joints ou de minces lits de calcaires argileux feuilletés
qui renferment quelques ammonites. Ces faciès fins
ont été appelés Calcaires de Creuê au nord de Saint-
Mihiel.

- Calcaires en plaquettes supérieurs

Ce sont des calcaires soit sublithographiques, soit
crayeux, soit finement oolithiques, parfois graveleux,
comportant localement des niveaux très biodétriti¬
ques, riches en coquilles ou débris de coquilles roulées
(Diceras et nérinées) avec plus rarement des horizons
ou lentilles à polypiers. Les faciès les plus grossiers ont
reçu des noms variés : Oolithe à Diceras, Oolithe de Saint-
Mihiel, Oolithe de Doulaincourt.

Vers le nord, en Ardenne, ce niveau présente des
faciès franchement marneux.

Ces calcaires, parfois dénommés Calcaires à chaux
grasse sidérurgique, ont une épaisseur très variable (30 à
80 m) en fonction du plus ou moins grand développe¬
ment des calcaires récifaux sous-jacents auxquels ils
peuvent passer latéralement et dans lesquels ils peu¬
vent même s'intercaler. Ils montrent à leur sommet une
surface d'arrêt de sédimentation plus ou moins nette¬
ment taraudée, à huîtres et encroûtements ferrugi¬
neux. Les rares ammonites présentes permettent de
placer ces Calcaires en plaquettes dans l'Oxfordien
moyen, zone à Transversarium. II est cependant pos¬
sible que leur sommet soit situé dans la base de
l'Oxfordien supérieur, zone à Bifurcatus.

2.2.3. - Oxfordien supérieur

Immédiatement au-dessus de la surface perforée
citée ci-dessus apparaissent en Lorraine des ammo¬
nites de la zone à Bifurcatus. Le reste de la série,
épaisse de 115 à 120 m, est mal daté et monte sans
doute jusque dans le Kimméridgien inférieur puisque
les Calcaires rocailleux à Rérocères qui la surmontent,
fournissent des ammonites de la zone à Cymodoce,
Cette série Oxfordien supérieur-Kimméridgien infé¬
rieur (zone à Baylei) peut être subdivisée en Lorraine
en deux masses.

La masse inférieure

les Argiles à Osfrea deltoidea, épaisseur de o à 10 m,
seulement présentes au nord de Verdun. Argiles plas¬
tiques noirâtres admettant quelques lentilles de cal¬
caire gréseux et à la base une lumachelle argileuse à
Ostrea deltoidea ;

un ensemble de calcaires sublithographiques, de
calcaires oolithiques, pisolithiques ou graveleux, très
fossilifères (rhynchonelles, térébratules, lamellibran¬
ches, gastéropodes, oursins) avec lentilles de calcaires
à polypiers, comportant de nombreux joints de marnes
noires. Épais de 15 à 20 m, ce niveau dénommé Oolithe
de Saucourt en Haute-Marne, repose soit sur la surface
taraudée existant au sommet du premier ensemble,
soit sur les Argiles à Ostrea deltoidea lorsqu'elles sont
présentes ;

des argiles gris foncé à noirâtre alternant avec de
fins niveaux de calcaire argileux ou de calcaire cris¬
tallin gris-brun très dur ou de calcaire biodétritique
lumachellique ou oolithique à débris et granules
roulés. Épaisseur 30 à 40 mètres.

- La masse supérieure

La masse supérieure, essentiellement calcaire,
épaisse de 50 à 55 m, comprend de bas en haut :

calcaires à grain fin, gris, plusou moins argileux à
la base, comportant des passées de fines oolithes,
épaisseur 5 à 10 mètres ;

calcaires à grain fin, parfois crayeux, à oolithes
disséminées ou calcaires pisolithiques à granules
roulés renfermant quelques polypiers, des nérinées et
des Diceras. C'est le niveau de l'Oolithe de Lamothe épais
de 10 à 15 mètres ;

calcaires bien stratifiés à grain fin, sublithogra¬
phiques, de teinte beige ou crème, avec intercalation
d'horizons à débris d'organismes ou à oolithes. Cet
ensemble épais de 25 à 30 m présente plusieurs sur¬
faces d'arrêt de sédimentation. II se termine par un
banc de 25 à 30 cm de calcaire lithographique dur,
perforé, surmonté de 0,80 à 1 m d'argiles à débris
coquilliers puis de 30 à 40 cm de calcaire lumachel¬
lique à nombreux points de glauconie.

En bordure de l'Ardenne, l'Oxfordien supérieur
visible n'est épais que d'une trentaine de mètres; il
comporte à la base 2 à 3 m de calcaires gréseux ; il se
poursuit par 25 à 30 m de calcaires marneux gris bleuté
avec passées lumachelliques à astartes autrefois
exploités comme pierre à chaux.

2.3. - Bourgogne

La masse inférieure essentiellement argileuse,
épaisse de 50 à 70 m, comprend différents termes dont
l'importance est inégale suivant les régions : de bas en
haut on peut trouver au maximum la série suivante :

des caicaires argilo-sableux à trigonies (épaisseur
5 à 20 m) surmontés soit par des calcaires roux, très
bioclastiques, oolithiques avec plages de polypiers
saccharoïdes, soit par des calcaires argileux en bancs
séparés par des joints d'argiles (épaisseur de quelques
mètres à 25 mètres). Ce premier ensemble se termine
par une surface perforée développée au sommet d'un
calcaire sublithographique très dur (localement il
existe deux surfaces perforées séparées par 2,50 à 3 m
de calcaire argileux et d'argile) ;

L'Oxfordien affleure largement en Bourgogne, du
département de la Haute-Marne au nord-est. à la vallée
de la Loire au sud-ouest. M comporte des formations
variées dont certaines sont pauvres en céphalopodes
et donc d'attribution stratigraphique précise délicate.
La sédimentation s'effectue toujours en domaine épi-
continental mais l'environnement peut être soit celui
d'une plate-forme très peu profonde voire superfi¬
cielle, soit celui d'un bassin plus calme. En fonction de
ta nature des milieux sédimentaires trois périodes peu¬
vent être distinguées dans l'Oxfordien bourguignon
(fig. 6.6).

Par J. C. MENOT.
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JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse geoiogique du bassiri de Paris

2.3.1. - Première période à domaines
sédimentaires différenciés :

plate-forme récifale et bassin

Durant cette période (Oxfordien inférieur, Oxfordien
moyen et début de l'Oxfordien supérieur), plate-forme
récifale et bassin existent côte à côte.

- Le domaine récifal

II occupe la partie sud de la zone d'affleurement
entre la vallée de la Cure au nord-est et celie de la Loire
au sud-ouest.

L'Oxfordien inférieur y est absent ; la sédimentation
ne reprend, après une longue lacune, qu'à l'Oxfordien
moyen, au sommet de la zone à Plicatilis, voire à la base
de celle à Transversarium. II se forme alors, dans
l'Yonne, des Calcaires à ehailles ioiileises, micritiques,
pauvres en glauconie, alors que dans la Nièvre ia silici¬
fication est peu développée mais la glauconie fré¬
quente (épaisseur 5 à 10 m). II faut noter dans ce
domaine l'absence d'oolithes ferrugineuses caracté¬
ristiques de la reprise de sédimentation dans le bassin.
Cet horizon fournit quelques ammonites (Ochetoceras
canaliculatum, Gloctiiceras èubclausum, Arisphinctes
aff. cotovui) caractéristiques de la zone à Transversa¬
rium. II s'y ajoute des térébratules ainsi que des lamel¬
libranches (Pholadomya ampia, Lima, Pectén). Loca¬
lement les écfiinodermes sont abondants (région de
Druyes, Yonne).

La suite de la série varie suivant les régions.

Au nord de la plate-forme récifale entre la vallée
de la Cure et la région de Donzy (Nièvre) la succession
est la suivante de bas en fraut.

Biostrome inférieur

Au sein des calcaires micritiques à chailles nodu¬
leuses apparaissent des polypiers lamellaires (micro¬
solénidés) en colonies très minces qui vont progressi¬
vement prendre de l'importance. A ces polypiers sont
associés des lamellibranches (Pectén, Ctilamys,
Limes, etc.) des bractiiopodes (Terebratula censo-
riensis, Zeilleria censoriensis).

Ainsi se développe un premier ensemble construit,
épais de 15 à 30 m, qui est bien stratifié en bancs
métriques vers le sud, mais qui, vers le nord, au bord de
la plate-forme récifale, passe à un système de talus de
progradation avec des bancs ou des lentilles montrant
des inclinaisons de 10 à 20'' vers le nord-nord-ouest. La
rocfie est le plus souvent une biomicrite à débris de
polypiers dominants.

Ce biostrome inférieur affleure bien au nord de
Ctiâtel-Censoir ou près de Druyes-les-Belles-Fon-
taines (Yonne).

Complexe récifal supérieur

Épais de 40 à 50 m, il comporte trois unités princi¬
pales orientées E-W et parallèles les unes aux autres.

Un corps récifal de type récif barrière non ou mal
stratifié, très ricfie en polypiers ; formes rameuses en
boules ou en lames épaisses (Donacosmilia, Dermo¬
seris, Pseudocoenia, Cryptocoenia, etc.).

Des dépôts d'avant-récif situés au nord du corps
récifal, calcaires biodétritiques, graveleux ou oolithi¬
ques, présentant des plongements de 8 à 12° vers le
nord-nord-ouest (vers le bassin).

Des formations internes d'arrière-récif situées au
sud de !a barrière récifale ; ce sont des calcaires bio¬
détritiques ou graveleux, plus rarement oolittiiques ou
à grain fin et un peu crayeux, riches localement en

organismes accumulés (Diceras, nérinées, polypiers
principalement) au sein desquels existent par place de
petites constructions de type bioherme ou biostrome.

Ces formations récifales portent des noms variés
suivant les régions : calcaires à polypiers de laillf-le-
Châteai, de la forêt de Fretoy, de Grain, de Druyes, de
Vellery, de la Poterie, d'Étais-la-Sauvin, etc.

Faciès terminaux d'émersion

Épais de 35 à 50 m, ce sont des packstones
grainstones riches localement en débris d'organismes
ou en oncolithes et présentant des faciès de milieu
infratidal à intertidal, avec des séquences de plages.

A l'oyest de la plate-forme récifale entre Donzy et
la vallée de la Loire.

En bordure de la Loire apparaissent des calcaires
très grossièrement biodétritiques, oolithiques, riches
localement en débris d'organismes (oolitties à Diceras
de la Charité) qui représentent un cordon oolithique
établi en bordure de la plate-forme récifale. Vers
l'ouest ces faciès passent rapidement aux calcaires
sublithographiques plus ou moins argileux du bassin.
Vers l'est par contre, les faciès biodétritiques et
oolithiques s'affinent et une légère dolomitisation
S'in.«itall(a_

ornaine de bassin

Beaucoup plus étendu, de la Haute-Marne à la Loire
et bordant les formations récifales au nord et à l'ouest,
ce domaine montre la succession suivante de bas en
haut :

Couches à oolithes ferrugineuses

il s'agit de calcaires et marnes à oolithes ferrugi¬
neuses dont l'épaisseur varie de quelques centimètres
à 2,50 m environ. Ces oolithes sont de plus en plus
jeunes quand on se dirige du nord-est (vallée de
l'Aube) vers le sud-ouest (vallée du Serein) où elles
disparaissent un peu avant la vallée de la Cure à proxi¬
mité des formations récifales. Elles sont Callovien
moyen et supérieur (zones à Coronatum, Athleta, Lam¬
berti) et Oxfordien inférieur et moyen (zones à Corda-
tum-Plicatilis) au nord-est ; elles sont Oxfordien infé¬
rieur et moyen (zones à Cordatum-Plicatilis et Trans¬
versarium) au sud-ouest. Dans tous les cas, la zone à
Mariae ne semble pas représentée, sauf peut-être par¬
tiellement au nord-est.

Ces calcaires et marnes à oolithes ferrugineuses se
retrouvent en bordure de la Loire (Nevers, Tronsanges)
où elles sont d'âge Oxfordien inférieur et moyen (zone
à Mariaep.p., zone à Cordato mp.p., zones à Plicatilis et
Transversarium) et début de l'Oxfordien supérieur
(zone à Bifurcatus).

Complexe de calcaires, calcaires argileux et
marnes

Daté de la fin de l'Oxfordien moyen - zone à Trans¬
versarium et du début de l'Oxfordien supérieur - sous-
zone à Hypselum équivalents latéraux des calcaires
récifaux, ce complexe comprend de bas en haut :

Oxfordien moyen - zone à Transversarium et
Oxfordien supérieur - zone à Bifurcatus et localement
extrême base de la zone à Bimammatum.

La zone à Bifurcatus a jusqu'à maintenant été mal
caractérisée en Bourgogne, mais il est possible qu'elle
existe au sommet de ce premier ensemble.
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Châteai, de la forêt de Fretoy, de Grain, de Druyes, de
Vellery, de la Poterie, d'Étais-la-Sauvin, etc.

Faciès terminaux d'émersion

Épais de 35 à 50 m, ce sont des packstones
grainstones riches localement en débris d'organismes
ou en oncolithes et présentant des faciès de milieu
infratidal à intertidal, avec des séquences de plages.

A l'oyest de la plate-forme récifale entre Donzy et
la vallée de la Loire.

En bordure de la Loire apparaissent des calcaires
très grossièrement biodétritiques, oolithiques, riches
localement en débris d'organismes (oolitties à Diceras
de la Charité) qui représentent un cordon oolithique
établi en bordure de la plate-forme récifale. Vers
l'ouest ces faciès passent rapidement aux calcaires
sublithographiques plus ou moins argileux du bassin.
Vers l'est par contre, les faciès biodétritiques et
oolithiques s'affinent et une légère dolomitisation
S'in.«itall(a_

ornaine de bassin

Beaucoup plus étendu, de la Haute-Marne à la Loire
et bordant les formations récifales au nord et à l'ouest,
ce domaine montre la succession suivante de bas en
haut :

Couches à oolithes ferrugineuses

il s'agit de calcaires et marnes à oolithes ferrugi¬
neuses dont l'épaisseur varie de quelques centimètres
à 2,50 m environ. Ces oolithes sont de plus en plus
jeunes quand on se dirige du nord-est (vallée de
l'Aube) vers le sud-ouest (vallée du Serein) où elles
disparaissent un peu avant la vallée de la Cure à proxi¬
mité des formations récifales. Elles sont Callovien
moyen et supérieur (zones à Coronatum, Athleta, Lam¬
berti) et Oxfordien inférieur et moyen (zones à Corda-
tum-Plicatilis) au nord-est ; elles sont Oxfordien infé¬
rieur et moyen (zones à Cordatum-Plicatilis et Trans¬
versarium) au sud-ouest. Dans tous les cas, la zone à
Mariae ne semble pas représentée, sauf peut-être par¬
tiellement au nord-est.

Ces calcaires et marnes à oolithes ferrugineuses se
retrouvent en bordure de la Loire (Nevers, Tronsanges)
où elles sont d'âge Oxfordien inférieur et moyen (zone
à Mariaep.p., zone à Cordato mp.p., zones à Plicatilis et
Transversarium) et début de l'Oxfordien supérieur
(zone à Bifurcatus).

Complexe de calcaires, calcaires argileux et
marnes

Daté de la fin de l'Oxfordien moyen - zone à Trans¬
versarium et du début de l'Oxfordien supérieur - sous-
zone à Hypselum équivalents latéraux des calcaires
récifaux, ce complexe comprend de bas en haut :

Oxfordien moyen - zone à Transversarium et
Oxfordien supérieur - zone à Bifurcatus et localement
extrême base de la zone à Bimammatum.

La zone à Bifurcatus a jusqu'à maintenant été mal
caractérisée en Bourgogne, mais il est possible qu'elle
existe au sommet de ce premier ensemble.
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Secteur nord-est

Entre la Haute-Marne et la vallée de la Cure : un petit
niveau (2,50 à 3 m) de lariis tt calcaires marneux à spon-
liairts surmonte l'oolithe ferrugineuse. Comme cel¬
le-ci, il est plus jeu ne au sud-ouest (vallée du Serein) où
il est daté du sommet de la zone à Transversarium,
voire de la base de la zone à Bifurcatus, qu'au nord-est
(vallée de l'Aube) où il appartient à la base de la zone à
Transversarium. II est recouvert par des marnes et cai¬
caires argileux (horizon de louii près de la Seine,
d'Ancf-le-Franc près de l'Armançon) qui diminuent
d'épaisseur du nord-est (70-80 m) au sud-ouest (quel¬
ques mètres) corrélativement à la modification de l'âge
du sommet de l'oolithe ferrugineuse sous-jacente.

Secteur sud-ouest, près de la Loire
Des Calcaires à sponpaires, épais de 15 à 20 m appa¬

raissent au sommet de l'Oxfordien moyen et se prolon¬
gent dans l'Oxfordien supérieur (zones à Bifurcatus et
Bimammatum - sous-zone à Hypselun^).

Oxfordien supérieur - Base de ia zone à Bimam¬
matum.

Toute une série de formations de calcaires subUtho¬
graphiques, de calcaires argileux et de marnes portant
des noms variés suivant les points où elles ont été
décrites, existe à ce niveau. Dans l'ensemble ces for¬
mations sont plus argileuses au nord-est et plus car¬
bonatées vers le sud-ouest. Les unités lithologiques
distinguées varient d'une vallée à l'autre. Ainsi trouve-
ra-t-on les successions suivantes de bas en haut.

Au niveau de la vallée de la Seine :

Hfirailiiies Inttrméiiairss, épais de 20 à 60 m, calca¬
rénites fines, faiblement argileuses, à faune peu abon¬
dante.

Calcarénites suirécifales ie Villeiiei - iolesmes - ioiron
développées à l'ouest de la Seine, mais absentes à l'est
(10 à 40 m).

Hfirauliqies ie liSSf , épais de 60 à 70 m, alternance
de calcaires argileux et de marnes en bancs de 20 cm à
1 m riches en lamellibranches et en brachiopodes, à la
base desquels s'intercalent les lentilles subrécifales
des Calcarénites iu fannage et île Cinfii.

Au niveau de la vallée de l'Armançon :

Calcaire ît Stiiny (10 m) puis de Léiinnes (15 à 30 m),
calcaires jaunâtres à grain fin en bancs métriques qui
vers l'est passent aux Hydrauliques intermédiaires et
vers l'ouest aux Calcaires à spongiaires. La présence
á'Epipeltoceras semimmatum permet de placer ces
calcaires dans l'Oxfordien supérieyr à la base de la
zone à Bimammatum.

Horizii récifal ie Glaii, rencontré à l'est de
l'Armançon, qui débute au sommet du Calcaire de
Lézinnes et continue en équivalence des niveaux sus¬
jacents à ce caicaire. C'est un calcaire biodétritique
riche localement en polypiers ; il se prolonge vers l'est
par les Calcarénites de Villedieu - Molesmes - Noiron.

Bâties it loutot, épaisses de 3 à 1 0 m et reposant su r
le Calcaire de Lézinnes.

Calcaires inteméilialres ie Wirmenton, calcaire
sublithographique en bancs décimétriques séparés
par des joints de calcaire argileux feuilletés (10 à 20 m).

larriis ie Franief , épaisses de 5 à 10 m, qui ont fourni
Epipeltoceras bórrense.

Calcaires sipérieurs ie ïermentoi, possédant les
mêmes caractères que le niveau intermédiaire et se
terminant par l'Horlion ie Tanlaf épais de 1 à 5 mètres.

Entre l'Armançon et l'Yonne et au-delà de cette
vallée vers l'ouest :

Les Calcaires ie fernisntoi, épais de 80 m environ,
constituent une série monotone de calcaires sublitho

graphiques en bancs décimétriques séparés par des
joints ou de minces lits de calcaires argileux feuilletés.
Deux niveaux marneux, épais de 5 à 10 m, leslariisde
liitot et les larnes ie Frai|ef, fragmentent la masse
calcaire en trois parties. La macrofaune est rare.

Les Caleaires inférieirs it ¥srmenton, passent latérale¬
ment entre l'Armançon et la Cure aux Calcaires à spoi¬
fialres plus ou moins développés.

Les Calcaires supérieurs de Vermenton sont recou¬
verts entre le Serein et l'Yonne par les larnes rte Fon-
teiaf, qui au-delà de cette vallée prennent le nom de
larnss de Feuillet.

En résumé, on a donc schématiquement les équiva¬
lences suivantes du nord-est au sud-ouest (se reporter
au tableau général des formations).

A la base : Calcaires hydrauliques intermédiaires,
Calcaires de Stigny-Lézinnes, Calcaires à spongiaires,
Calcaires inférieurs de Vermenton.

Au-dessus : base des Hydrauliques de Mussy,
Calcaires intermédiaires et supérieurs de Vermenton
avec les horizons marneux intercalés.

2.3.2. - Deuxième période
à domaine sédimentaire unique
de type bassin

Durant cette période (Oxfordien supérieur-sommet
de la zone à Bimammatum), les formations sont essen¬
tiellement des calcaires sublithographiques compre¬
nant :

alabase : Calcaires de Crawant (et leurs équivalents
latéraux vers le nord-est : Calcaire ie Commlssef-
CriZf, puis sommet des Hfirailipes tfe liSSf). Ils vien¬
nent finalement recouvrir le récif. Épais de 15 à 25 m,
ces calcai res sublithographiques sont en bancs de 40 à
80 cm séparés par des joints marneux. La faune y est
pauvre et constituée essentiellement par des brachio¬
podes (Rhynchonella pinguis).

Au sommet : Calcaires ie lazaries (et leur équiva¬
lent latéral Calcaire de la Bellerée au nord-est). Épais de
10 à 30 m, ils présentent des faciès plus variés : cal¬
caires gris sublithographiques qui se chargent plus ou
moins en fines oolithes blanches ou en débris d'orga¬
nismes soit disséminés dans la masse, soit réunis en
poches ou lentilles. Localement au sud-ouest ces
faciès oolithiques et très biodétritiques prédominent,
formant une vaste lentille connue dans la littérature
sous le nom d'Oolittw it Silllf-la-Toir. Ces différents
faciès annoncent la modification progressive du milieu
sédimentairedont la profondeurdiminue avec passage
do régime de iaassin à celui de plate-forme qui va
régner au cours de la période suivante.

Dans la vallée du Nohain, les Calcaires de Gravant et
de Bazarnes ont été réunis sous le nom de Caleaire |rls
par D, Reyre (1943).

2.3.3. - Troisième période à domaine
sédimentaire unique
de type plate-forme

Durant cette période (fin de l'Oxfordien, zo ^ > s '^¡ i-
nuia et base du Kimméridgien, zone à Bayi ' t st
impossible de marquer la limite supérieure de l'Oxfor¬
dien qui se trouve au sein de la formation du Calcairsie
Towerre.

II s'agit d'un calcaire cryptocristallin, tendre,
crayeux, en bancs métriques, au sein duquel s'îndivi-
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Secteur nord-est

Entre la Haute-Marne et la vallée de la Cure : un petit
niveau (2,50 à 3 m) de lariis tt calcaires marneux à spon-
liairts surmonte l'oolithe ferrugineuse. Comme cel¬
le-ci, il est plus jeu ne au sud-ouest (vallée du Serein) où
il est daté du sommet de la zone à Transversarium,
voire de la base de la zone à Bifurcatus, qu'au nord-est
(vallée de l'Aube) où il appartient à la base de la zone à
Transversarium. II est recouvert par des marnes et cai¬
caires argileux (horizon de louii près de la Seine,
d'Ancf-le-Franc près de l'Armançon) qui diminuent
d'épaisseur du nord-est (70-80 m) au sud-ouest (quel¬
ques mètres) corrélativement à la modification de l'âge
du sommet de l'oolithe ferrugineuse sous-jacente.

Secteur sud-ouest, près de la Loire
Des Calcaires à sponpaires, épais de 15 à 20 m appa¬

raissent au sommet de l'Oxfordien moyen et se prolon¬
gent dans l'Oxfordien supérieur (zones à Bifurcatus et
Bimammatum - sous-zone à Hypselun^).

Oxfordien supérieur - Base de ia zone à Bimam¬
matum.

Toute une série de formations de calcaires subUtho¬
graphiques, de calcaires argileux et de marnes portant
des noms variés suivant les points où elles ont été
décrites, existe à ce niveau. Dans l'ensemble ces for¬
mations sont plus argileuses au nord-est et plus car¬
bonatées vers le sud-ouest. Les unités lithologiques
distinguées varient d'une vallée à l'autre. Ainsi trouve-
ra-t-on les successions suivantes de bas en haut.

Au niveau de la vallée de la Seine :

Hfirailiiies Inttrméiiairss, épais de 20 à 60 m, calca¬
rénites fines, faiblement argileuses, à faune peu abon¬
dante.

Calcarénites suirécifales ie Villeiiei - iolesmes - ioiron
développées à l'ouest de la Seine, mais absentes à l'est
(10 à 40 m).

Hfirauliqies ie liSSf , épais de 60 à 70 m, alternance
de calcaires argileux et de marnes en bancs de 20 cm à
1 m riches en lamellibranches et en brachiopodes, à la
base desquels s'intercalent les lentilles subrécifales
des Calcarénites iu fannage et île Cinfii.

Au niveau de la vallée de l'Armançon :

Calcaire ît Stiiny (10 m) puis de Léiinnes (15 à 30 m),
calcaires jaunâtres à grain fin en bancs métriques qui
vers l'est passent aux Hydrauliques intermédiaires et
vers l'ouest aux Calcaires à spongiaires. La présence
á'Epipeltoceras semimmatum permet de placer ces
calcaires dans l'Oxfordien supérieyr à la base de la
zone à Bimammatum.

Horizii récifal ie Glaii, rencontré à l'est de
l'Armançon, qui débute au sommet du Calcaire de
Lézinnes et continue en équivalence des niveaux sus¬
jacents à ce caicaire. C'est un calcaire biodétritique
riche localement en polypiers ; il se prolonge vers l'est
par les Calcarénites de Villedieu - Molesmes - Noiron.

Bâties it loutot, épaisses de 3 à 1 0 m et reposant su r
le Calcaire de Lézinnes.

Calcaires inteméilialres ie Wirmenton, calcaire
sublithographique en bancs décimétriques séparés
par des joints de calcaire argileux feuilletés (10 à 20 m).

larriis ie Franief , épaisses de 5 à 10 m, qui ont fourni
Epipeltoceras bórrense.

Calcaires sipérieurs ie ïermentoi, possédant les
mêmes caractères que le niveau intermédiaire et se
terminant par l'Horlion ie Tanlaf épais de 1 à 5 mètres.

Entre l'Armançon et l'Yonne et au-delà de cette
vallée vers l'ouest :

Les Calcaires ie fernisntoi, épais de 80 m environ,
constituent une série monotone de calcaires sublitho

graphiques en bancs décimétriques séparés par des
joints ou de minces lits de calcaires argileux feuilletés.
Deux niveaux marneux, épais de 5 à 10 m, leslariisde
liitot et les larnes ie Frai|ef, fragmentent la masse
calcaire en trois parties. La macrofaune est rare.

Les Caleaires inférieirs it ¥srmenton, passent latérale¬
ment entre l'Armançon et la Cure aux Calcaires à spoi¬
fialres plus ou moins développés.

Les Calcaires supérieurs de Vermenton sont recou¬
verts entre le Serein et l'Yonne par les larnes rte Fon-
teiaf, qui au-delà de cette vallée prennent le nom de
larnss de Feuillet.

En résumé, on a donc schématiquement les équiva¬
lences suivantes du nord-est au sud-ouest (se reporter
au tableau général des formations).

A la base : Calcaires hydrauliques intermédiaires,
Calcaires de Stigny-Lézinnes, Calcaires à spongiaires,
Calcaires inférieurs de Vermenton.

Au-dessus : base des Hydrauliques de Mussy,
Calcaires intermédiaires et supérieurs de Vermenton
avec les horizons marneux intercalés.

2.3.2. - Deuxième période
à domaine sédimentaire unique
de type bassin

Durant cette période (Oxfordien supérieur-sommet
de la zone à Bimammatum), les formations sont essen¬
tiellement des calcaires sublithographiques compre¬
nant :

alabase : Calcaires de Crawant (et leurs équivalents
latéraux vers le nord-est : Calcaire ie Commlssef-
CriZf, puis sommet des Hfirailipes tfe liSSf). Ils vien¬
nent finalement recouvrir le récif. Épais de 15 à 25 m,
ces calcai res sublithographiques sont en bancs de 40 à
80 cm séparés par des joints marneux. La faune y est
pauvre et constituée essentiellement par des brachio¬
podes (Rhynchonella pinguis).

Au sommet : Calcaires ie lazaries (et leur équiva¬
lent latéral Calcaire de la Bellerée au nord-est). Épais de
10 à 30 m, ils présentent des faciès plus variés : cal¬
caires gris sublithographiques qui se chargent plus ou
moins en fines oolithes blanches ou en débris d'orga¬
nismes soit disséminés dans la masse, soit réunis en
poches ou lentilles. Localement au sud-ouest ces
faciès oolithiques et très biodétritiques prédominent,
formant une vaste lentille connue dans la littérature
sous le nom d'Oolittw it Silllf-la-Toir. Ces différents
faciès annoncent la modification progressive du milieu
sédimentairedont la profondeurdiminue avec passage
do régime de iaassin à celui de plate-forme qui va
régner au cours de la période suivante.

Dans la vallée du Nohain, les Calcaires de Gravant et
de Bazarnes ont été réunis sous le nom de Caleaire |rls
par D, Reyre (1943).

2.3.3. - Troisième période à domaine
sédimentaire unique
de type plate-forme

Durant cette période (fin de l'Oxfordien, zo ^ > s '^¡ i-
nuia et base du Kimméridgien, zone à Bayi ' t st
impossible de marquer la limite supérieure de l'Oxfor¬
dien qui se trouve au sein de la formation du Calcairsie
Towerre.

II s'agit d'un calcaire cryptocristallin, tendre,
crayeux, en bancs métriques, au sein duquel s'îndivi-
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dualisent soit des lentilles riches en polypiers, sans que
l'on se trouve en présence de niveaux véritablement
construits, soit des niveaux graveleux ou pisolithiques,
rarement oolithiques, soit enfin des horizons plus
compacts de calcaires sublithographiques. Cette for¬
mation de 50 à 55 m de puissance dans l'Yonne
diminue d'épaisseur vers le sud-ouest et surtout vers le
nord-est en même temps que les bancs sublithogra¬
phiques prennent de l'importance.

Berry entre la vallée de la Loire à l'est et Nuret-le-
Ferron (Indre) à l'ouest. Sa puissance variable d'un
point à un autre est comprise entre 10 et 20 mètres.

Les ammonites y abondent, surtout à la base, où elles
indiquent le plus souvent un âge oxfordien moyen
(zone à Transversarium, sous-zone à Parandieri). Le
sommet a livré en de nombreux points des Epipelto¬
ceras caractéristiques de la zone à Bimammatum,
sous-zone à Hypselum. II est cependant probable que
cette formation persiste par endroits jusque dans la
sous-zone à Bimammatum (S. Debrand-Passard,
J. Lorenz, H. Tintant, 1974).

2.4. Berry

Entre la vallée de la Loire et celle de la Creuse, deux
domaines sédimentaires peuvent être distingués.

A l'est un bassin progressivement comblé avec
des faciès terminaux de haute énergie.

A l'ouest un domaine de plate-forme, l'ensemble
constituant en quelque sorte le symétrique de la Bour¬
gogne.

Les faciès rencontrés sont schématiquement pré¬
sentés sur la figure 6.7.

2.4.1. - Domaine de bassin

Les principaux termes lithostratigraphiques sont de
haut en bas :

les Calcaires lités supérieurs,
les Calcaires de Von,
les Caicaires crayeux de Bourges et leurs équi¬

valents latéraux,
les Calcaires lités inférieurs,
les Marnes et calcaires à spongiaires,
les Marnes noires à ammonites pyriteuses.

- Les Marnes noires à ammonites pyriteuses

Les Marnes noires à ammonites pyriteuses sont consti¬
tuées par une alternance d'une dizaine de mètres de
puissance de marnes noires et grises en bancs métri¬
ques dans lesquelles s'intercalent des calcaires nodu¬
leux en bancs décimétriques. La faune représentée
essentiellement par des ammonites pyriteuses indique
un âge oxfordien inférieur, zone à Mariae et p.p. zone à
Cordatum. Le passage au Callovien supérieur sous-
jacent (S. Debrand-Passard, J. H. Delance, J. Lorenz
et D. Marchand, 1978) se fait apparemment sans
lacune. Le principal affleurement ainsi défini est situé à
proximité de LaGuerche (Allier) dans le graben du
fossé de la Loire.

Vers l'ouest, la partie supérieure de la formation
prend des teintes versicolores alors que vers l'est
s'amorce une réduction d'épaisseur avec l'apparition
de niveaux glauconieux d'âges variés, puis de faciès à
oolithes ferrugineuses représentant le Callovien supé¬
rieur, l'Oxfordien inférieur et moyen.

- Les Marnes et calcaires à spongiaires

La formation des Marnes et calcaires à spongiaires riche
en spongiaires est visible sur toute la bordure sud du

' Par s. DEBRAND-PASSARD.

- Les Calcaires lités inférieurs

La formation des Calcaires lités inférieurs débute à
l'ouest, région d'Ambrault (Indre) par des calcaires
feuilletés à lamines mécaniques et se poursuit par un
horizon à chenaux et pseudomorphoses de gypse, puis
par des calcaires lités à silex. En allant vers l'est elle
devient plus marneuse et plus puissante tandis que les
pseudomorphoses de gypse et les silex disparaissent.
Au-dessus de ces horizons, apparaissent des calcaires
lités francs, avec pseudomorphoses de gypse, entre
Chateauroux et Bourges, sans pseudomorphoses de
gypse au-delà. Le caractère régressif de la séquence
s'accentue à sa partie supérieure avec l'apparition au
sud de Bourges (Cher) d'un horizon lumachellique,
lenticulaire, passant vers l'est aux Calcaires subrécifaux
de la Vignonnerie (Sancergues, Cher).

A ces variations de faciès sont associées des varia¬
tions de puissance qui se font tant d'ouest en est en
direction du fossé de la Loire (les calcaires lités épais
de 60 m au sud de Chateauroux atteignent 140 m au
nord de Beffes), que du sud vers le nord en direction du
centre du bassin, où ces mêmes calcaires atteignent
210 m au sondage pétrolier de Giroux.

Les Calcaires lités inférieurs sont d'âge oxfordien
supérieur, zone à Bimammatum, sous-zone à Bimam¬
matum.

- Les Calcaires de Von et de Bourges

Le Calcaire de Von est une formation à spongiaires
découverte en 1 970 qui s'étend sur plus de 60 km entre
le château d'Aleuf au sud de Chateauroux (Indre) et
Villeneuve-sur-Cher (Cher). A l'ouest il s'appuie sur le
môle constitué par des calcaires subrécifaux (Brenne)
(S. Debrand-Passard et J. C. Menot, 1977). Vers l'est il
passe progressivement aux Calcaires crayeux de Bourges,
la diminution de la profondeur, parfois soulignée par
des reliefs de faille s'accompagnant de variations de
faciès: calcaires à biohermes-^ calcaires à biostro¬
mes-^ calcaires à serpulidés > calcaires à pelotes
algaires-» calcaires oolithiques et graveleux indu¬
rés » calcaires crayeux, oolithique, graveleux dits de
Bourges. Des silicifications diverses, chailles, silex
noduleux à structure feuilletée, apparaissent aux deux
extrémités de la formation.

Les Calcaires crayeux de Bourges sont une formation
subrécifale à polypiers dans laquelle plusieurs faciès
peuvent être individualisés calcaires oolithiques et
graveleux, calcaires à pelotes algaires, calcaires bio¬
détritiques. Certains niveaux sont riches en polypiers
de type encroûtant ou en boule. Les polypiers rameux
sont plus rares mais un horizon d'une cinquantaine de
centimètres de haut est visible dans le secteur de
Beaucaire (Cher).

L'ensemble constitué par les Calcaires de Von et les
Calcaires crayeux de Bourges est d'âge oxfordien
supérieur. Dans la partie ouest la base des Calcaires de
Von renferme Ochetoceras marantianum qui indique,
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dualisent soit des lentilles riches en polypiers, sans que
l'on se trouve en présence de niveaux véritablement
construits, soit des niveaux graveleux ou pisolithiques,
rarement oolithiques, soit enfin des horizons plus
compacts de calcaires sublithographiques. Cette for¬
mation de 50 à 55 m de puissance dans l'Yonne
diminue d'épaisseur vers le sud-ouest et surtout vers le
nord-est en même temps que les bancs sublithogra¬
phiques prennent de l'importance.

Berry entre la vallée de la Loire à l'est et Nuret-le-
Ferron (Indre) à l'ouest. Sa puissance variable d'un
point à un autre est comprise entre 10 et 20 mètres.

Les ammonites y abondent, surtout à la base, où elles
indiquent le plus souvent un âge oxfordien moyen
(zone à Transversarium, sous-zone à Parandieri). Le
sommet a livré en de nombreux points des Epipelto¬
ceras caractéristiques de la zone à Bimammatum,
sous-zone à Hypselum. II est cependant probable que
cette formation persiste par endroits jusque dans la
sous-zone à Bimammatum (S. Debrand-Passard,
J. Lorenz, H. Tintant, 1974).

2.4. Berry

Entre la vallée de la Loire et celle de la Creuse, deux
domaines sédimentaires peuvent être distingués.

A l'est un bassin progressivement comblé avec
des faciès terminaux de haute énergie.

A l'ouest un domaine de plate-forme, l'ensemble
constituant en quelque sorte le symétrique de la Bour¬
gogne.

Les faciès rencontrés sont schématiquement pré¬
sentés sur la figure 6.7.

2.4.1. - Domaine de bassin

Les principaux termes lithostratigraphiques sont de
haut en bas :

les Calcaires lités supérieurs,
les Calcaires de Von,
les Caicaires crayeux de Bourges et leurs équi¬

valents latéraux,
les Calcaires lités inférieurs,
les Marnes et calcaires à spongiaires,
les Marnes noires à ammonites pyriteuses.

- Les Marnes noires à ammonites pyriteuses

Les Marnes noires à ammonites pyriteuses sont consti¬
tuées par une alternance d'une dizaine de mètres de
puissance de marnes noires et grises en bancs métri¬
ques dans lesquelles s'intercalent des calcaires nodu¬
leux en bancs décimétriques. La faune représentée
essentiellement par des ammonites pyriteuses indique
un âge oxfordien inférieur, zone à Mariae et p.p. zone à
Cordatum. Le passage au Callovien supérieur sous-
jacent (S. Debrand-Passard, J. H. Delance, J. Lorenz
et D. Marchand, 1978) se fait apparemment sans
lacune. Le principal affleurement ainsi défini est situé à
proximité de LaGuerche (Allier) dans le graben du
fossé de la Loire.

Vers l'ouest, la partie supérieure de la formation
prend des teintes versicolores alors que vers l'est
s'amorce une réduction d'épaisseur avec l'apparition
de niveaux glauconieux d'âges variés, puis de faciès à
oolithes ferrugineuses représentant le Callovien supé¬
rieur, l'Oxfordien inférieur et moyen.

- Les Marnes et calcaires à spongiaires

La formation des Marnes et calcaires à spongiaires riche
en spongiaires est visible sur toute la bordure sud du

' Par s. DEBRAND-PASSARD.

- Les Calcaires lités inférieurs

La formation des Calcaires lités inférieurs débute à
l'ouest, région d'Ambrault (Indre) par des calcaires
feuilletés à lamines mécaniques et se poursuit par un
horizon à chenaux et pseudomorphoses de gypse, puis
par des calcaires lités à silex. En allant vers l'est elle
devient plus marneuse et plus puissante tandis que les
pseudomorphoses de gypse et les silex disparaissent.
Au-dessus de ces horizons, apparaissent des calcaires
lités francs, avec pseudomorphoses de gypse, entre
Chateauroux et Bourges, sans pseudomorphoses de
gypse au-delà. Le caractère régressif de la séquence
s'accentue à sa partie supérieure avec l'apparition au
sud de Bourges (Cher) d'un horizon lumachellique,
lenticulaire, passant vers l'est aux Calcaires subrécifaux
de la Vignonnerie (Sancergues, Cher).

A ces variations de faciès sont associées des varia¬
tions de puissance qui se font tant d'ouest en est en
direction du fossé de la Loire (les calcaires lités épais
de 60 m au sud de Chateauroux atteignent 140 m au
nord de Beffes), que du sud vers le nord en direction du
centre du bassin, où ces mêmes calcaires atteignent
210 m au sondage pétrolier de Giroux.

Les Calcaires lités inférieurs sont d'âge oxfordien
supérieur, zone à Bimammatum, sous-zone à Bimam¬
matum.

- Les Calcaires de Von et de Bourges

Le Calcaire de Von est une formation à spongiaires
découverte en 1 970 qui s'étend sur plus de 60 km entre
le château d'Aleuf au sud de Chateauroux (Indre) et
Villeneuve-sur-Cher (Cher). A l'ouest il s'appuie sur le
môle constitué par des calcaires subrécifaux (Brenne)
(S. Debrand-Passard et J. C. Menot, 1977). Vers l'est il
passe progressivement aux Calcaires crayeux de Bourges,
la diminution de la profondeur, parfois soulignée par
des reliefs de faille s'accompagnant de variations de
faciès: calcaires à biohermes-^ calcaires à biostro¬
mes-^ calcaires à serpulidés > calcaires à pelotes
algaires-» calcaires oolithiques et graveleux indu¬
rés » calcaires crayeux, oolithique, graveleux dits de
Bourges. Des silicifications diverses, chailles, silex
noduleux à structure feuilletée, apparaissent aux deux
extrémités de la formation.

Les Calcaires crayeux de Bourges sont une formation
subrécifale à polypiers dans laquelle plusieurs faciès
peuvent être individualisés calcaires oolithiques et
graveleux, calcaires à pelotes algaires, calcaires bio¬
détritiques. Certains niveaux sont riches en polypiers
de type encroûtant ou en boule. Les polypiers rameux
sont plus rares mais un horizon d'une cinquantaine de
centimètres de haut est visible dans le secteur de
Beaucaire (Cher).

L'ensemble constitué par les Calcaires de Von et les
Calcaires crayeux de Bourges est d'âge oxfordien
supérieur. Dans la partie ouest la base des Calcaires de
Von renferme Ochetoceras marantianum qui indique,
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avec lesammonitesassociées, lazone à Bimammatum,
sous-zone à Hauffianum. Dans la partie est, aucune
ammonite n'a été recueillie dans les Calcaires de
Bourges. Cependant sous cette formation, au sommet
des Calcaires lités inférieurs ont été trouvés des Epi¬
peltoceras dont £. treptense qui caractérisent la zone à
Bimammatum. La limite inférieure des Calcaires de
Von et de Bourges apparaît donc synchrone. II en est
semble-t-il de même pour la limite supérieure datée
avec Idoceras planula à Von mais plus mal caractérisée
à Bourges avec Paraspidoceras ruppelense.

Les Calcaires lités supérieurs

Les Calcaires lités supérieurs sont constitués par un
empilement de bancs de calcaires fins décimétriques à
pluridécimétriques séparés par des niveaux plus
délités ou des interbancs marneux. D'ouest en est la
formation subit d'importantes variations d'épaisseur :

95 m au sondage pétrolier d'Arpheuilles (Indre), 75 m à
celui de Giroux, moins de 10 m sur la rive gauche de la
Loire. Dans la partie occidentale de la Champagne
berrichonne, les Calcaires lités supérieurs ont été sub¬
divisés en deux membres. A la base les Calcaires de
Montlerchaume riches en pseudomorphoses de gypse, à
lits de silex, au sommet les Calcaires inférieurs de Levroux
caractérisés par la présence de niveaux fossilifères
lenticulaires (brachiopodes, lamellibranches, ammo¬
nites).

Dans la région de Chateauroux les Calcaires lités
supérieurs sont d'âge oxfordien supérieur, zone à Pla¬
nula mais ils sont moins bien datés plus à l'est ',

2.4.2. - Domaine de plate-forme

Son extension maximale d'est en ouest, de la vallée
de l'Arnon jusqu'au-delà de la vallée de la Creuse, est
indiquée par une lacune qui s'étend du Bathonien à la
base de l'Oxfordien moyen. L'ampleur de cette lacune
équivalant au moins à 100 m de dépôts par référence
aux séries proches, ne peut être expliquée par une
érosion mais correspond plus vraisemblablement à
une sédimentation réduite voire nulle. Au-dessus sur
une superficie plus restreinte affleurent les dépôts qui
sont encore mal connus de l'ensemble subrécifal de
Brenne (H. Douvillé et Rolland 1885, S. Debrand-Pas¬
sard et J. C. Menot. 1977).

- Ensemble inférieur

L'ensemble inférieur, épais de 40 m comprend de
bas en haut :

Calcaire jaunâtre, grenu, tendre avec silex plats
et parties noduleuses dures.

Silex en bancs massifs, noirs, caverneux riches
en brachiopodes ; Rhynchonella pectunculoides.
Zeilleria parandieri, Terebratula gallienni, Glypticus
hieroglyphicus.

Calcaires grenus, subcrayeux avec silex.
Calcaires grossiers, zones, à brachiopodes :

Dictyothyris dorsocurva.
Bancs massifs de silex noirs caverneux à faune

d'oursins : Glypticus hieroglyphicus et Acrocldaris
nobilis et. sous réserve de l'exactitude des corréla¬
tions : polypiers en boule, lamellibranches, gastéro-

* Des travaux très récents, en cours de publication
(P, HANTZPERGUE, P. HANTZPERGUE etal.. 1980) permettent main¬
tenant de placer cette limite approximativement à la base des Calcaires
inférieurs de Levroux.

podes et de très rares textulariidés, ophtalmidiidés et
ostracodes.

Cet ensemble inférieur paralléUsé avec les Marnes et
Calcaires à spongiaires est attribué sans preuve
paléontologique à l'Oxfordien moyen voire pour sa
partie sommitale à l'Oxfordien supérieur.

- Ensemble supérieur

L'ensemble supérieur, épais de 60 m, comprend de
bas en haut :

des calcaires blancs grossiers, parfois farineux à
Diceras arietinum, Terebratula bourgueti, Rhyncho¬
nella pectunculoides, nombreux polypiers (Thamnas¬
teria) et rares vertébrés (t^achimosaurus hugil). En
sondage (Mez 99 partie supérieure, Mez 50, Mez 54)
sous réserve de la justesse des corrélations, le calcaire
paraît oolithique graveleux, avec de rares grains argi¬
leux, fossilifère : polypiers, gastéropodes essentielle¬
ment des nérinées de grande taille, lamellibranches,
echinodermes, algues solénoporacées et codiacées.
La microfaune variée est composée de Conicospirillina
basiliensis. Trocholina alpina, Labyrinthina, Nautilo¬
culina, textulariidés, miliolidés ;

des calcaires massifs finement grenus ou fins,
souvent siliceux avec des parties saccharoïdes et
lamellaires dues à la présence de polypiers atteignant
2 m de haut. Le sommet silicifié renferme des algues
(Solenopora jurassica), des fragments d'échino¬
dermes et de lamellibranches et de très rares forami¬
nifères : Conicospirillina basiliensis et textulariidés ;

un massif de calcaire fin à grossier (oolithes, gra¬
velles, petits galets noirs), imprégné de matière orga¬
nique d'où une apparence sale, riche en petites pseu¬
domorphoses de gypse de forme microsphérique. Ce
faciès d'émersion, granulo-classé, à cimentation
vadose renferme une macrofaune partiellement dis¬
soute, composée de polypiers le plus souvent en boule,
de gastéropodes (pour l'essentiel des nérinées), de
bivalves D/ceras, d'échinodermes, de spongiaires. Des
algues : codiacées (cf. Cayeuxia), solénoporacées
(Solenopora jurassica) et une riche microfaune s'y
associent -.Ammobaculites, miliolidés, ophtalmidiidés.
textularidés, trochaminidés, valvulinidés, Conicospi¬
rillina basiliensis, Labyrinthina, Lenticulina, Nautilo¬
culina, Pseudocyclammina, Trocholina.

Les ammonites sont absentes de cet ensemble
supérieur qui de ce fait reste mal daté. Latéralement,
vers l'est, son toit co'incide avec celui des Calcaires de
Von (base de la zone à Planula) ; vers l'ouest (cf.
tableau 6.6) il se situe approximativement au même
niveau.

Ainsi, à l'Oxfordien moyen et supérieur, dans le sud
du bassin de Paris de part et d'autre du fossé de la
Loire, coexistent deux plates-formes carbonatées
réduites évoluant parallèlement jusqu'à l'émersion.
L'ennoyage final daté en Bourgogne de la zone à
Bimammatum serait plus tardif en Brenne où les cor¬
rélations de faciès et la microfaune permettent de le
situer à la base de la zone à Planula.

2.5. - Poitou

Entre la val lée de la Vienne et cel le de la Loire, au sud
de Saumur, les domaines sédimentaires du Callovien
restent identiques à l'Oxfordien (fig. 6,8).

Par E CARIOU.
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avec lesammonitesassociées, lazone à Bimammatum,
sous-zone à Hauffianum. Dans la partie est, aucune
ammonite n'a été recueillie dans les Calcaires de
Bourges. Cependant sous cette formation, au sommet
des Calcaires lités inférieurs ont été trouvés des Epi¬
peltoceras dont £. treptense qui caractérisent la zone à
Bimammatum. La limite inférieure des Calcaires de
Von et de Bourges apparaît donc synchrone. II en est
semble-t-il de même pour la limite supérieure datée
avec Idoceras planula à Von mais plus mal caractérisée
à Bourges avec Paraspidoceras ruppelense.

Les Calcaires lités supérieurs

Les Calcaires lités supérieurs sont constitués par un
empilement de bancs de calcaires fins décimétriques à
pluridécimétriques séparés par des niveaux plus
délités ou des interbancs marneux. D'ouest en est la
formation subit d'importantes variations d'épaisseur :

95 m au sondage pétrolier d'Arpheuilles (Indre), 75 m à
celui de Giroux, moins de 10 m sur la rive gauche de la
Loire. Dans la partie occidentale de la Champagne
berrichonne, les Calcaires lités supérieurs ont été sub¬
divisés en deux membres. A la base les Calcaires de
Montlerchaume riches en pseudomorphoses de gypse, à
lits de silex, au sommet les Calcaires inférieurs de Levroux
caractérisés par la présence de niveaux fossilifères
lenticulaires (brachiopodes, lamellibranches, ammo¬
nites).

Dans la région de Chateauroux les Calcaires lités
supérieurs sont d'âge oxfordien supérieur, zone à Pla¬
nula mais ils sont moins bien datés plus à l'est ',

2.4.2. - Domaine de plate-forme

Son extension maximale d'est en ouest, de la vallée
de l'Arnon jusqu'au-delà de la vallée de la Creuse, est
indiquée par une lacune qui s'étend du Bathonien à la
base de l'Oxfordien moyen. L'ampleur de cette lacune
équivalant au moins à 100 m de dépôts par référence
aux séries proches, ne peut être expliquée par une
érosion mais correspond plus vraisemblablement à
une sédimentation réduite voire nulle. Au-dessus sur
une superficie plus restreinte affleurent les dépôts qui
sont encore mal connus de l'ensemble subrécifal de
Brenne (H. Douvillé et Rolland 1885, S. Debrand-Pas¬
sard et J. C. Menot. 1977).

- Ensemble inférieur

L'ensemble inférieur, épais de 40 m comprend de
bas en haut :

Calcaire jaunâtre, grenu, tendre avec silex plats
et parties noduleuses dures.

Silex en bancs massifs, noirs, caverneux riches
en brachiopodes ; Rhynchonella pectunculoides.
Zeilleria parandieri, Terebratula gallienni, Glypticus
hieroglyphicus.

Calcaires grenus, subcrayeux avec silex.
Calcaires grossiers, zones, à brachiopodes :

Dictyothyris dorsocurva.
Bancs massifs de silex noirs caverneux à faune

d'oursins : Glypticus hieroglyphicus et Acrocldaris
nobilis et. sous réserve de l'exactitude des corréla¬
tions : polypiers en boule, lamellibranches, gastéro-

* Des travaux très récents, en cours de publication
(P, HANTZPERGUE, P. HANTZPERGUE etal.. 1980) permettent main¬
tenant de placer cette limite approximativement à la base des Calcaires
inférieurs de Levroux.

podes et de très rares textulariidés, ophtalmidiidés et
ostracodes.

Cet ensemble inférieur paralléUsé avec les Marnes et
Calcaires à spongiaires est attribué sans preuve
paléontologique à l'Oxfordien moyen voire pour sa
partie sommitale à l'Oxfordien supérieur.

- Ensemble supérieur

L'ensemble supérieur, épais de 60 m, comprend de
bas en haut :

des calcaires blancs grossiers, parfois farineux à
Diceras arietinum, Terebratula bourgueti, Rhyncho¬
nella pectunculoides, nombreux polypiers (Thamnas¬
teria) et rares vertébrés (t^achimosaurus hugil). En
sondage (Mez 99 partie supérieure, Mez 50, Mez 54)
sous réserve de la justesse des corrélations, le calcaire
paraît oolithique graveleux, avec de rares grains argi¬
leux, fossilifère : polypiers, gastéropodes essentielle¬
ment des nérinées de grande taille, lamellibranches,
echinodermes, algues solénoporacées et codiacées.
La microfaune variée est composée de Conicospirillina
basiliensis. Trocholina alpina, Labyrinthina, Nautilo¬
culina, textulariidés, miliolidés ;

des calcaires massifs finement grenus ou fins,
souvent siliceux avec des parties saccharoïdes et
lamellaires dues à la présence de polypiers atteignant
2 m de haut. Le sommet silicifié renferme des algues
(Solenopora jurassica), des fragments d'échino¬
dermes et de lamellibranches et de très rares forami¬
nifères : Conicospirillina basiliensis et textulariidés ;

un massif de calcaire fin à grossier (oolithes, gra¬
velles, petits galets noirs), imprégné de matière orga¬
nique d'où une apparence sale, riche en petites pseu¬
domorphoses de gypse de forme microsphérique. Ce
faciès d'émersion, granulo-classé, à cimentation
vadose renferme une macrofaune partiellement dis¬
soute, composée de polypiers le plus souvent en boule,
de gastéropodes (pour l'essentiel des nérinées), de
bivalves D/ceras, d'échinodermes, de spongiaires. Des
algues : codiacées (cf. Cayeuxia), solénoporacées
(Solenopora jurassica) et une riche microfaune s'y
associent -.Ammobaculites, miliolidés, ophtalmidiidés.
textularidés, trochaminidés, valvulinidés, Conicospi¬
rillina basiliensis, Labyrinthina, Lenticulina, Nautilo¬
culina, Pseudocyclammina, Trocholina.

Les ammonites sont absentes de cet ensemble
supérieur qui de ce fait reste mal daté. Latéralement,
vers l'est, son toit co'incide avec celui des Calcaires de
Von (base de la zone à Planula) ; vers l'ouest (cf.
tableau 6.6) il se situe approximativement au même
niveau.

Ainsi, à l'Oxfordien moyen et supérieur, dans le sud
du bassin de Paris de part et d'autre du fossé de la
Loire, coexistent deux plates-formes carbonatées
réduites évoluant parallèlement jusqu'à l'émersion.
L'ennoyage final daté en Bourgogne de la zone à
Bimammatum serait plus tardif en Brenne où les cor¬
rélations de faciès et la microfaune permettent de le
situer à la base de la zone à Planula.

2.5. - Poitou

Entre la val lée de la Vienne et cel le de la Loire, au sud
de Saumur, les domaines sédimentaires du Callovien
restent identiques à l'Oxfordien (fig. 6,8).

Par E CARIOU.
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2.5.1. - Domaine pictave

Les dépôts de la plate-forme carbonatée ont été
regroupés, de bas en haut, sous trois faciès, en grande
partie non datés de façon précise actuellement, par
suite de la très grande rareté ou de l'absence complète
d'ammonites.

- Le faciès argovien : dans les vallées de la Creuse et de
la Vienne, cette unité est représentée par une alter¬
nance de calcaires relativement fins, crinoïdiques,
renfermant parfois des silex noirs et des bancs entiè¬
rement siliceux, La faune, essentiellement benthique,
se compose de polypiers branchus peu développés ou
en petites colonies lamellaires, de stromatoporidés, de
mollusques, de brachiopodes et d'échinodermes.
Cependant, des ammonites ont été trouvées vers la
base du faciès argovien dans la vallée de la Vienne qui
permettent d'identifier l'Oxfordien moyen (zone à Pli¬
catilis).

-Le faciès rauracien comprend :

dans la vallée de la Creuse, des calcaires fins à
micrograveleux, notamment à la base, des calcaires
massifs, construits, bioclastiques, ainsi que des cal¬
caires stratifiés oolithico-graveleux ;

dans la vallée de la Vienne, des calcaires fins
essentiellement, riches en bioclastes (nombreuses
radióles d'échinodermes).

La formation rauracienne est épaisse de plusieurs
dizaines de mètres. La faune, abondante, comporte
des polypiers formant des biohermes ou en petites
colonies, des stromatoporidés, des echinodermes, des
brachiopodes, des mollusques variés (nérinées,
Diceras), et des stromatolites.

-Le faciès séquanien n'est représenté que dans la
vallée de la Creuse, sous forme de calcaires micritiques
ou graveleux.

2.5.2. - Zone intermédiaire

- L'Oxfordien inférieur est apparemment partielle¬
ment lacunaire à la base (absence de la sous-zone à
Scarburgense). II est formé, dans la région de Doux
(Deux-Sèvres), par un mince niveau conglomératique
de calcaires à oolithes ferrugineuses, et plus au nord,
par des marnes à pyriteux reconnues en sondage.

- L'Oxfordien moyen (30 m et plus vers le nord)
correspond au faciès dit « Marnes grises à spon¬
giaires ». Celui-ci contient de nombreux biohermes à
spongiaires en lentilles aplaties, éventuellement reliés
par des bancs de calcaires argileux. La faune ben¬
thique se révèle très abondante (lamellibranches,
gastéropodes, brachiopodes, echinodermes). Les
ammonites sont fréquentes.

- L'Oxfordien supérieur n'est représenté à
l'affleurement que par la zone à Bimammatum (une
vingtaine de mètres). Le faciès des Marnes grises à
spongiaires peut persister à ce niveau, mais il est sur¬
tout constitué de calcaires fins argileux comportant
des intercalations de marnes grises.

2.6 - IVIaine, Perche,
Normandie *

La subsidence de la marge orientale du Massif
armoricain, nettement marquée pendant le Callovien,
se prolonge pendant l'Oxfordien inférieur, tend à
ralentir considérablement à partir de l'Oxfordien
supérieur : le domaine normand restant plus ouvert sur
le bassin s'oppose alors au domaine manceau, plus
sensible à l'épeirogénie et plus affecté par les
influences continentales accompagnant la régression
du Jurassique supérieur. Les formations rencontrées
figurent sur le tableau 6.9.

Entre les domaines pictave et atlantique, la zone
Intermédiaire est constituée par la série oxfordienne de
la vallée du Clain, En effet, dans cette région, on
observe, selon le niveau, des faciès de bordure de pla¬
te-forme carbonatée ou de milieu plus franchement
thalassogène. Grâce à la présence d'ammonites, les
différentes formations superposées ont pu être datées
de façon précise.

- L'Oxfordien inférieur se caractérise par une
extrême réduction des dépôts : moins de 0,50 m de
calcaires micrograveleux, bioclastiques.

- L'Oxfordien moyen atteint une quinzaine de
mètres d'épaisseur et comprend des calcarénites à
entroques (Pierre grise de Bonnillet), des calcaires fins
ponctués à ammonites, des calcaires bréchiformes
bioclastiques, enfin des calcaires micritiques
dépourvus de céphalopodes.

- L'Oxfordien supérieur (plusieurs dizaines de
mètres) est constitué de calcaires fins, argileux, un peu
silteux, parfois glauconieux vers la base, entrecoupés
de bancs de calcaires micritiques qui deviennent très
minces au sommet (quelques centimètres) dans la
zone à Planula, où les niveaux marneux deviennent
plus fréquents.

2.5.3. - Domaine atlantique

Dans le domaine atlantique, se déposent des marnes
et des calcaires argileux à ammonites.

2.6.1. - Maine et Perche
(région de Mortagne)

Oxfordien inférieur

Les Marnes à perties (Isognomon promytiloides) suc¬
cèdent aux faciès sableux du Callovien supérieur et
occupent la position stratigraphique des Marnes de Vil¬
lers. Ces marnes à nodules et bancs calcaires micriti¬
ques ou silteux contiennent de petites ammonites
pyriteuses à la base et des passées à oolithes ferrugi¬
neuses (zone à Mariae). Elles se terminent par des
bancs plus calcaires contenant de rares ammonites de
la zone à Cordatum. Les Sables ferrugineux leur suc¬
cèdent et constituent un grand corps sableux au
niveau de l'éperon du Perche, dont les sables fins,
argileux, plus ou moins concrétionnés en nodules ou
bancs gréseux rognonneux et ferrugineux, contien¬
nent des empreintes de trigonies et des articles de
crinoïdes ; les grès sont localement dolomitiques. La
puissance de ces sables varie de 10 à 15 m ; leur âge
pourrait correspondre aux sous-zones à Cordatum et
Vertébrale et leur répartition paléogéographique
semble limitée.

Par M. RIOULT.
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2.5.1. - Domaine pictave
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radióles d'échinodermes).

La formation rauracienne est épaisse de plusieurs
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thique se révèle très abondante (lamellibranches,
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armoricain, nettement marquée pendant le Callovien,
se prolonge pendant l'Oxfordien inférieur, tend à
ralentir considérablement à partir de l'Oxfordien
supérieur : le domaine normand restant plus ouvert sur
le bassin s'oppose alors au domaine manceau, plus
sensible à l'épeirogénie et plus affecté par les
influences continentales accompagnant la régression
du Jurassique supérieur. Les formations rencontrées
figurent sur le tableau 6.9.
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la vallée du Clain, En effet, dans cette région, on
observe, selon le niveau, des faciès de bordure de pla¬
te-forme carbonatée ou de milieu plus franchement
thalassogène. Grâce à la présence d'ammonites, les
différentes formations superposées ont pu être datées
de façon précise.

- L'Oxfordien inférieur se caractérise par une
extrême réduction des dépôts : moins de 0,50 m de
calcaires micrograveleux, bioclastiques.

- L'Oxfordien moyen atteint une quinzaine de
mètres d'épaisseur et comprend des calcarénites à
entroques (Pierre grise de Bonnillet), des calcaires fins
ponctués à ammonites, des calcaires bréchiformes
bioclastiques, enfin des calcaires micritiques
dépourvus de céphalopodes.

- L'Oxfordien supérieur (plusieurs dizaines de
mètres) est constitué de calcaires fins, argileux, un peu
silteux, parfois glauconieux vers la base, entrecoupés
de bancs de calcaires micritiques qui deviennent très
minces au sommet (quelques centimètres) dans la
zone à Planula, où les niveaux marneux deviennent
plus fréquents.

2.5.3. - Domaine atlantique

Dans le domaine atlantique, se déposent des marnes
et des calcaires argileux à ammonites.

2.6.1. - Maine et Perche
(région de Mortagne)

Oxfordien inférieur

Les Marnes à perties (Isognomon promytiloides) suc¬
cèdent aux faciès sableux du Callovien supérieur et
occupent la position stratigraphique des Marnes de Vil¬
lers. Ces marnes à nodules et bancs calcaires micriti¬
ques ou silteux contiennent de petites ammonites
pyriteuses à la base et des passées à oolithes ferrugi¬
neuses (zone à Mariae). Elles se terminent par des
bancs plus calcaires contenant de rares ammonites de
la zone à Cordatum. Les Sables ferrugineux leur suc¬
cèdent et constituent un grand corps sableux au
niveau de l'éperon du Perche, dont les sables fins,
argileux, plus ou moins concrétionnés en nodules ou
bancs gréseux rognonneux et ferrugineux, contien¬
nent des empreintes de trigonies et des articles de
crinoïdes ; les grès sont localement dolomitiques. La
puissance de ces sables varie de 10 à 15 m ; leur âge
pourrait correspondre aux sous-zones à Cordatum et
Vertébrale et leur répartition paléogéographique
semble limitée.
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Etages

KIMMERIDGIEN

INFERIEUR

OXFORDIEN

Zones
d'ammonites

Cvmodoce

Bavlei

Pseudocordaîa

Decipiens

Cautisnigrae

Transversarium

Plîcatilis

Cordatum

Mariae

PAYS D'AUGE - ESTUAIRE DE LA SEINE

Marnes à Harpagodes

Bancs de plomb

Argiles à Liostrea delta

Calcaire à trigonies ou Calcaire coquillier

Marnes de Cricquebceuf

Marnes de Villerville

Sables de Glos

Calcaire de Hennequeville

Coral-rag de Trouville

Ooliihe de Trouville

Couches à Lopha gregarea et à

Myophorelta hudlestoni

Oolîthe ferrugineuse de Villers

Marnes de Villers

PERCHE ET NORD DU MAINE

Calcaire à astartes

Sables de Cherré

Couches à Diceras et à polypiers

Oolithe de Mortagne et de Bélléme

Sables ferrugineux

Marnes à pernes

6.9 — Oxfordien et Kimméridgien inférieur de Normandie, du Perche et du Maine (M. RIOULT).

Oxfordien moyen

Au-dessus viennent les calcaires biomicritiques,
oolithiques ou pisolithiques, à nérinées et trigonies,
localement dolomitisés au voisinage des failles. Des
bouquets de polypiers et des petits récifs se rencon-
trent à leur partie supérieure, de façon discontinue,
mais dans l'alignement nord-sud (Deauville-
E c o m m o y ) . Les Perisphinctinae sont de la zone à Pli-
catilis. Les calcaires à Diceras, nérinées, moules
internes de mollusques qui viennent au-dessus des
récifs n'ont pas encore été datés, les ammonites étant
rares près de l'éperon du Perche- Par contre, au
sud-est du Maine (Aubigné), dans des niveaux carbo-
nates à énergie plus faible, des biomicrites alternant
avec des marnes à Gryphaea dilátala (10 à 15 m )
contiennent Gregoryceras transversarium, Ocheto-
ceras canaiiculatum et Perisphinctes martelli (zone à
Transversarium, sous-zone à Parandieri).

(nautiles). Les influences continentales se font sentir
par une diminution du nombre des espèces et dans les
intercalations à lignites ou débris de plantes. D'après
les caractères de l'ensemble de leur faune, il apparaît
que le faciès •< Calcaires à astartes », essentiellement
oxfordien supérieur (zones à Decipiens-Pseudocor-
data), peut monter localement dans le Kimméridgien
inférieur (Baylei ?).

La succession oxfordienne du Maine est plus proche
de celle du Bassin parisien méridional. L'éperon du
Perche joue un rôle important dans la distribution des
sédiments et dans la répartition de ces faunes : du fait
de sa sensibilité à l'épeirogenèse, il constituait une
barrière entre les domaines normand et manceau
durant l'Oxfordien.

2.6.2. - Normandie
(baie de Seine, pays d'Auge)

Oxfordien supérieur

II est marqué par une reprise d'érosion, c o m m e en
Normandie. Les Sables de Cherré font pendant aux Sables
de Glos, au sud de l'éperon du Perche, présentant des
caractères sédimentologiques et paléontologiques
tellement voisins de ces derniers qu'ils leur sont vrai-
semblablement contemporains ; mais leurs affleure-
ments très limités ne permettent pas de préciser avec
quelle séquence il faut les corréler. Les Calcaires à
astartes, qui leur font suite dans la région de La Ferté-
Bernard, contiennent des passées oolithiques à la
partie inférieure et il semble que les Sables de Cherré
correspondent à un faciès estuarien passant latérale-
ment à des faciès carbonates. Les Calcaires à astartes
affleurent de part et d'autre de l'éperon du Perche,
jusqu'aux abords de Gacé (Orne) au nord et autour de
La Ferté-Bernard {Sarthe). Ils montrent une alternance
de marnes et de calcaires biomicritiques, lumachelli-
ques, argileux ou silteux, parfois bioturbés, à nodules
calcareux. La faune monotone comporte générale-
ment de nombreux individus de mollusques : astartes,
trigonies, huîtres, avec bivalves fouisseurs, quelques
gastéropodes (nérinées). Les céphalopodes sont rares

Oxfordien inférieur

Le faciès argileux et pyriteux du Callovien supérieur
se poursuit dans les Marnes de Villers (Mariae). Ces
fonds vaseux à huîtres (Gryphaea dilatata) sont alors
ouverts largement sur le bassin c o m m e l'indiquent la
fréquence des céphalopodes et la richesse du plancton
végétal (coccolithes, dinoflagellés) et animal (forami-
nifères dont protoglobigérines, squelettes larvaires),
mais les terres émergées ne sont guère éloignées
(lignites, restes de dinosauriens) et les courants à
basse énergie maintiennent une sédimentation de ter-
rigènes fins, à ¡Ilite-kaolinite. L'Oolithe ferrugineuse de
Villers surmonte ces marnes et termine l'Oxfordien
inférieur, traduisant un ralentissement passager de la
sédimentation : sur 2 à 3 m , un faisceau de bancs cal-
caires noduleuxàoolithesdegoethite dispersées dans
une matrice marneuse ou biomicritique, contient une
riche faune de mollusques, avec les ammonites de la
zone à Cordatum.

Rappelons enfin que l'Oxfordien inférieur du pays
d'Auge a été pris pour type d'un sous-étage, le Villersien
fondé sur la coupe des falaises des Vaches-Noires, à
Villers-sur-Mer (Calvados) : abandonné en France, ce
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sous-étage est encore utilisé pour des raisons prati¬
ques en Europe orientale.

Oxfordien moyen

II débute par une reprise temporaire de la sédimen¬
tation argileuse, passant rapidement à des calcaires
bioclastiques, lumachelliques, à grains ferrugineux,
avec trigonies et huîtres (Couches à h^yophorella
hudlestoni et Lopha gregarea, sous-zone à Verté¬
brale) ; ils marquent la transition vers un nouveau
régime de plate-forme carbonatée, dont les dépôts et
les peuplements présentent des analogies avec ceux
du Bathonien moyen, bien que la largeur de la plate¬
forme soit alors rétréeie d'environ un tiers. L'Oolithe de
Trouville, oobiomicrite, avec conglomérat intraforma¬
tionnel, débute par une couche marneuse à oolithes
ferrugineuses (Antecedens) et se poursuit par des
sables oolithiques, boueux, bioturbés (Thalassinoides,
Teichichnus), peuplés par des oursins (NucleoHtes
scutatus) et des bivalves fouisseurs, exogyres et petits
gastéropodes : les ammonites sont les grands Peris-
phinctinae de la zone à Plicatilis, des Euaspidoceras,
Cardioceras (Scoticardioceras) excavatum et C. den-
siplicaîum. Au niveau du Coral-Rag de Trouville, à Parac/-
daris florigemma, se développent des petits récifs de
polypiers massifs (Thamnasteria, Isastraea) et rameux
(Calamophylliopsis, Thecosmilia), associés à des
algues (cyanophycées et Solenopora) et à des com¬
mensaux variés (cidaridés, mollusques). Latéralement
se déposent divers faciès périrécifaux sur les fonds à
haute énergie (calcarénites ou calcirudites bioclasti¬
ques, oncolithiques, lumachelles), tandis qu'à l'abri
des bouquets de polypiers se décantaient des boues de
lagon (Calcaires de Blangy), avec restes d'oursins et de
bivalves fouisseurs. Vers le bassin, ces calcaires pas¬
sent rapidement à des marnes. Depuis le Mont Canisy,
prèsdeDeauvi Ile (Calvados) au nord jusqu à Écommoy
(Sarthe) au sud, en passant par Lisieux, Mortagne,
Bellême et La Ferté-Bernard, les constructions réci¬
fales s'alignent presque parallèlement au rebord
oriental de la plate-forme armoricaine rétréeie. Les
ammonites de ces niveaux sont plus rares : elles indi¬
quent surtout la sous-zone à Parandieri (zone à Trans¬
versarium).

Oxfordien supérieur

Le Calcaire gréseux d'Hennequeville est un corps
sableux bioclastique, localisé près de la côte, à stratifi¬
cation oblique, lenticulaire, contenant des accidents
siliceux très épais, des lumachelles de trigonies et des
ammonites de lazone à Cautisnigrae (= Bifurcatus). II

n'a pas été rencontré en forage dans l'estuaire de la
Seine, où il est remplacé par des marnes sableuses.
Vers le sud, il passe en quelques kilomètres aux Sables
de Glos (connus à l'affleurement de Pont-l'Évêque à
Orbec et bien développés vers l'est d'après les recher¬
ches pétrolières). Ce faciès estuarien repose à Glos
sur la surface d'érosion du Calcaire de Blangy ; il est
formé à la base de sables et bancs gréseux, avec
oolithes ferrugineuses, débris végétaux et luma¬
chelles, contenant >Amoei)oceras glósense. Cette pre¬
mière séquence sableuse se termine par des niveaux
tendant vers l'émersion, avec altération pédogéné¬
tique ; elle est profondément entamée par un large
chenal orienté WSW-ENE comblé par des sables fins à
moyens, à passées gréseuses ou bréchiques, avec
indices d'émersion (empreintes de pas de vertébrés) et
une riche faune de mollusques d'une préservation
exceptionnelle rappelant celle de certains estuaires

ouest-africains actuels ; cette seconde séquence est
recouverte abruptement par des marnes grises, à
faciès Marnes de Villerville. Sur la côte en effet, le
Calcaire gréseux d'Hennequeville se termine par un
banc vigoureusement bioturbé, supportant les Marnes
de Villerville, argiies silteuses et marnes, à passées très
sableuses à la base, avec fossiles nacrés analogues à
ceux des Sables de Glos, avec >Amoe£)oceras et
Decipia, grands Perisphinctes (zone à Decipiens). Ces
marnes grises montrent à leur sommet des petits bancs
calcaires, puis des calcaires gréseux bioturbés, avec
lignites encroûtés d'huîtres, annonçant la sédimenta¬
tion beaucoup plus grossière des Marnes de Cricqueb‚uf,
formées d'une succession de marnes grises, noires ou
brunâtres avec lentilles gréseuses ou conglomérati¬
ques à graviers de roches anciennes et de quartz, avec
dalles lumachelliques, bancs marno-calcaires gréseux
à petites oolithes ferrugineuses vernissées, avec
nodules à enduit glauconieux, phosphaté ou ferrugi¬
neux, lits d'huîtres et de mollusques à test nacré. Les
ammonites sont de la zone à Pseudocordata (Rlngs-
teadia p.sp. et Amoeboceras serratum).

La succession oxfordienne des côtes du Calvados a
beaucoup de caractères communs avec celle des côtes
du Dorset, en particulier toutes deux montrent des
faunes d'ammonites à affinités boréales dans l'Oxfor¬
dien inférieur et supérieur fortement détritiques et une
faune d'ammonites subméditerranéennes dans
l'Oxfordien moyen calcaire.

2.7. Boulonnais

Comme celle de Normandie, la succession oxfor¬
dienne du Boulonnais (fig. 6.10) appartient au même
domaine paléogéographique que lasérie classique des
côtes anglaises du Dorset ; elle est fortement
influencée par la province boréale et difficile à parallé¬
liser avec le reste du Bassin parisien qui appartient à un
domaine subméditerranéen. La sédimentation y est
rythmée par des séquences évoluant des terrigènes
fins ou grossiers à des carbonates comportant souvent
des épisodes oolithiques et récifaux, en limite des pla¬
tes-formes externe et interne. Les données biostrati¬
graphiques reposent sur les révisions partielles et
anciennes de Salfeld (1913), A. P. Dutertre (1925) et
W. J. Arkell(1937, 1939). Depuis la dernière guerre, de
nombreuses carrières ont été comblées et les corréla¬
tions restent délicates en fonction des changements
latéraux de faciès.

L'Oxfordien inférieur du Boulonnais commence au
sein des Argiles du Coquillot, dont la partie supérieure
(6-10 m) contient des rhynchonelles (Thurmanella) et
des ammonites pyriteuses de la zone à Mariae : l'espè-
ce-indice et óesScarburgiceras sont accompagnés de
Creniceras renggerl à la base et de Parawedekindia
arduennense au sommet. Au-dessus les Marnes et cal¬
caires de la LIégette (5 m), à fi/liliericrinus horridus ont
livré des cardiocératidés de la zone à Cordatum. Les
limites inférieure et supérieure de l'Oxfordien moyen
doivent cependant être précisées. Le Calcaire d'Houlle-
lort (1 à 1 ,50 m) contient une riche faune de la zone à
Plicatilis et appartient à l'Oxfordien moyen, avec ses
périsphinctidés tels que Dichoîomosphinctes antece¬
dens, Perisphinctes chloroolithicus, P. cotovui,
P. gresslyi et ses cardiocératidés, Vertebrlceras densi-
plicatum et l^iticardloceras cf. tenulserratum.

Par M, RIOULT.

216 Mém. BRGM n° 101 (1980)

JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

sous-étage est encore utilisé pour des raisons prati¬
ques en Europe orientale.
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prèsdeDeauvi Ile (Calvados) au nord jusqu à Écommoy
(Sarthe) au sud, en passant par Lisieux, Mortagne,
Bellême et La Ferté-Bernard, les constructions réci¬
fales s'alignent presque parallèlement au rebord
oriental de la plate-forme armoricaine rétréeie. Les
ammonites de ces niveaux sont plus rares : elles indi¬
quent surtout la sous-zone à Parandieri (zone à Trans¬
versarium).

Oxfordien supérieur

Le Calcaire gréseux d'Hennequeville est un corps
sableux bioclastique, localisé près de la côte, à stratifi¬
cation oblique, lenticulaire, contenant des accidents
siliceux très épais, des lumachelles de trigonies et des
ammonites de lazone à Cautisnigrae (= Bifurcatus). II

n'a pas été rencontré en forage dans l'estuaire de la
Seine, où il est remplacé par des marnes sableuses.
Vers le sud, il passe en quelques kilomètres aux Sables
de Glos (connus à l'affleurement de Pont-l'Évêque à
Orbec et bien développés vers l'est d'après les recher¬
ches pétrolières). Ce faciès estuarien repose à Glos
sur la surface d'érosion du Calcaire de Blangy ; il est
formé à la base de sables et bancs gréseux, avec
oolithes ferrugineuses, débris végétaux et luma¬
chelles, contenant >Amoei)oceras glósense. Cette pre¬
mière séquence sableuse se termine par des niveaux
tendant vers l'émersion, avec altération pédogéné¬
tique ; elle est profondément entamée par un large
chenal orienté WSW-ENE comblé par des sables fins à
moyens, à passées gréseuses ou bréchiques, avec
indices d'émersion (empreintes de pas de vertébrés) et
une riche faune de mollusques d'une préservation
exceptionnelle rappelant celle de certains estuaires

ouest-africains actuels ; cette seconde séquence est
recouverte abruptement par des marnes grises, à
faciès Marnes de Villerville. Sur la côte en effet, le
Calcaire gréseux d'Hennequeville se termine par un
banc vigoureusement bioturbé, supportant les Marnes
de Villerville, argiies silteuses et marnes, à passées très
sableuses à la base, avec fossiles nacrés analogues à
ceux des Sables de Glos, avec >Amoe£)oceras et
Decipia, grands Perisphinctes (zone à Decipiens). Ces
marnes grises montrent à leur sommet des petits bancs
calcaires, puis des calcaires gréseux bioturbés, avec
lignites encroûtés d'huîtres, annonçant la sédimenta¬
tion beaucoup plus grossière des Marnes de Cricqueb‚uf,
formées d'une succession de marnes grises, noires ou
brunâtres avec lentilles gréseuses ou conglomérati¬
ques à graviers de roches anciennes et de quartz, avec
dalles lumachelliques, bancs marno-calcaires gréseux
à petites oolithes ferrugineuses vernissées, avec
nodules à enduit glauconieux, phosphaté ou ferrugi¬
neux, lits d'huîtres et de mollusques à test nacré. Les
ammonites sont de la zone à Pseudocordata (Rlngs-
teadia p.sp. et Amoeboceras serratum).

La succession oxfordienne des côtes du Calvados a
beaucoup de caractères communs avec celle des côtes
du Dorset, en particulier toutes deux montrent des
faunes d'ammonites à affinités boréales dans l'Oxfor¬
dien inférieur et supérieur fortement détritiques et une
faune d'ammonites subméditerranéennes dans
l'Oxfordien moyen calcaire.

2.7. Boulonnais

Comme celle de Normandie, la succession oxfor¬
dienne du Boulonnais (fig. 6.10) appartient au même
domaine paléogéographique que lasérie classique des
côtes anglaises du Dorset ; elle est fortement
influencée par la province boréale et difficile à parallé¬
liser avec le reste du Bassin parisien qui appartient à un
domaine subméditerranéen. La sédimentation y est
rythmée par des séquences évoluant des terrigènes
fins ou grossiers à des carbonates comportant souvent
des épisodes oolithiques et récifaux, en limite des pla¬
tes-formes externe et interne. Les données biostrati¬
graphiques reposent sur les révisions partielles et
anciennes de Salfeld (1913), A. P. Dutertre (1925) et
W. J. Arkell(1937, 1939). Depuis la dernière guerre, de
nombreuses carrières ont été comblées et les corréla¬
tions restent délicates en fonction des changements
latéraux de faciès.

L'Oxfordien inférieur du Boulonnais commence au
sein des Argiles du Coquillot, dont la partie supérieure
(6-10 m) contient des rhynchonelles (Thurmanella) et
des ammonites pyriteuses de la zone à Mariae : l'espè-
ce-indice et óesScarburgiceras sont accompagnés de
Creniceras renggerl à la base et de Parawedekindia
arduennense au sommet. Au-dessus les Marnes et cal¬
caires de la LIégette (5 m), à fi/liliericrinus horridus ont
livré des cardiocératidés de la zone à Cordatum. Les
limites inférieure et supérieure de l'Oxfordien moyen
doivent cependant être précisées. Le Calcaire d'Houlle-
lort (1 à 1 ,50 m) contient une riche faune de la zone à
Plicatilis et appartient à l'Oxfordien moyen, avec ses
périsphinctidés tels que Dichoîomosphinctes antece¬
dens, Perisphinctes chloroolithicus, P. cotovui,
P. gresslyi et ses cardiocératidés, Vertebrlceras densi-
plicatum et l^iticardloceras cf. tenulserratum.

Par M, RIOULT.
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6. '\0 — Oxfordien du Boulonnais (M. RIOULT).

Au-dessus c o m m e n c e une nouvelle séquence avec
les Argiles de Selles épaisses (40 m ) , mais peu fossili-
fères (serpules. gryphées), puis le Calcaire du Mont des
Boucards (10 à 14 m ) , marneux, avec polypiers à la base,

et des périsphinctidés représentés par des Orthos-
phinctes et Dichotomoceras. Une autre séquence est

composée par les Argiles noires à Ostreasubdeltoidea (10 à
20 m ) englobant des lentilles coralliennes, oolithiques,
mal stratifiées connues sous le nom de Calcaire de Bruc-
quedal (épaisseur max imum 6 à 8 m ) , dans lesquelles
ont été trouvées quelques ammonites (Amoeboceras
ovale, Dichoîomosphinctes wartae), au milieu d'une
riche faune de polypiers, mollusques et oursins ; ces
argiles contiennent des lits d'ool i thés ferrugineuses et
à la partie supérieure, des nodules de sidérose. Ces
trois formations constitueraient les zones à Transver-
sanum et Cautisnigrae.

La dernière séquence oxfordienne débute avec les
Grès de Brunembert {2 à 6 m ) , roussâtres ou rougeâtres,
plus grossiers à la base, à glaucome ou oolithes et
grains ferrugineux, avec Decipia decipiens et minces
lumachelles de petits bivalves (Nicaniella, Myopho-
rella) ou gastéropodes (Procerithium). L'Oolithe d'Hes-
din-l'Abbé (10 m} leur succède, avec ses gros bancs de
calcaires oolithiques plus ou moins boueux, très fossi-
lifères : mollusques, oursins, brachiopodes, crustacés.
Les ammonites appartiennent surtout au genre
Ringsteadia : R. anglica, R. frequens, R. brandest.
Cette formation, assez constante, comporte des pas-
sées conglomératiques et se termine par une surface
d'érosion, localement perforée. Cette ultime séquence
oxfordienne correspond aux zones à Decipiens et
Pseudocordata. Des ammonites de cette dernière zone
se trouveraient encore dans les Caillasses d'Hesdigneul et
latéralement dans les Grès de Questrecques, où elles ont
été signalées en compagnie de faunes typiques du
Kimméridgien inférieur. Une révision de ces a m m o -
nites est nécessaire pour préciser à la fois les relations
entre ces formations et la limite inférieure du K i m m é -
ridgien dans le Boulonnais.

3. - Kimméridgien

3.1. - Généralités

3.1.1. - Définition

L'étage tire son n o m de Kimeridge, village côtier du
Dorset. Les orthographes successives Cameric au XIe,
Kymerich au XIIIe et Kimmeridge (HUTCHINS, 1874) ont
servi de justification temporaire à l'emploi du terme
•< Kiméridgien » avec un seul m ; mais l'usage en stra-
tigraphie depuis W E B S T E R (1816), confirmé par une
décision du Geological Survey of Great Britain en 1892,
ont définitivement consacré Kimméridgien (avec
deux m ) .

En France, A. B R O N G N I A R T propose dès 1829 le n o m
de Havrien, pour les couches équivalentes aux argiles
de Kimmeridge. J. T H U R M A N N en 1832 dans le Jura
suisse, J. B U C K M A N et H. DE LA B Ê C H E (1835) dans le
bassin de Londres utilisent le terme de Kimméridgien.

• Par S. DEBRAND-PASSARD et M. RIOULT.

P. A. D U F R É N O Y et L. ELIE D E B E A U M O N T (1848) mettent

en synonymie les Argiles de Honfleuret celles de K i m m e -
ridge. Toutefois la définition de l'étage Kimméridgien
n'est donnée qu'en 1851 par A. D ' O R B I G N Y . Les a m m o -
nites caractéristiques étaient Ammonites lallierîanus et
A. decipiens. Les coupes du bassin de Paris données
en référence étaient situées à Tonnerre (Yonne), à
Mauvages (Meuse), à Honfleur (Calvados) et au Havre
(Seine-Maritime).

Depuis A. D ' O R B I G N Y de nombreux auteurs se sont
attachés à l'étude des terrains kimméridgienset l'étage
est maintenant mieux défini quant à son contenu
paléontologique. En ce qui concerne la France, ces
résultats ont été actualisés en 1971 par le Groupe fran-
çais d'étude du Jurassique. (R. E N A Y , H. TINTANT et
M . RIOULT,in R. MouTERDEeta/., 1971) (voirfigure 6.11).

Cette interprétation restrictive du Kimméridgien au
sens français n'est pas celle des géologues britanni-
ques qui considèrent que toutes les couches des Kim-
meridge Clays affleurant dans Kimmeridge Bay, et
absentes dans les falaises de Portland, appartiennent
au Kimmeridgian sensu anglico. Aussi incluent-ils
dans cet étage l'équivalent latéral (Upper Kimmeridge
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Clay) des falaises du Boulonnais compris entre les Grès
de la Crèche et des calcaires noduleux à Osfrea expansa
(W.J. Arkell, 1956 ; Ager et Wallace, 1966) et font
débuter le Portlandien sensu anglico avec des cal¬
caires graveleux.

3.1.2. - Limites géologiques

- Limite inférieure

Dans le bassin de Paris, la limite peu nette est placée
en Normandie à la base des Calcaires coquilliers, dans le
Berry à la partie supérieure des Calcaires de Levroux,
dans l'Yonne au sein des Calcaires de Tonnerre, en Lor¬
raine à la base de l'Oolithe de Lamothe. Encore mal
connue cette limité mérite une étude particulière dans
le bassin de Paris.

- Limite supérieure

Cartographiquement et en sondage, elle est située
approximativement, en l'absence de faune, au toit des
Marnes à Nanogyra striata, sous les calcaires à Gravesia
du Portlandien, mais le genre Gravesia apparaît en fait
sous cette limite dans te Boulonnais et au-dessus dans
le Berry.

3.1.3. - Subdivisions

Le Kimméridgien du bassin de Paris est divisé classi¬
quement en deux. La limite entre ces deux sous-étages
est généralement plus nettement marquée que les
limites inférieure ou supérieure de l'étage. En schéma¬
tisant, elle est située à la base des marnes à Nanogyra
striata (= Exogyra virgula ou Virgulien des anciens
auteurs), matérialisée par un horizon glauconieux à
galets verdis et perforés, servant de repère en carto¬
graphie. Toutefois, ce changement de faciès utilisé par
les géologues pétroliers n'est pas exactement syn¬
chrone de la limite des sous-étages ".

Le tableau (fig. 6.12) montre la correspondance des
différentes formations du Kimméridgien dans le bassin
de Paris telle que la connaissance actuelle permet de
l'établir.

Aucune révision générale des faunes du Kimmérid¬
gien du bassin de Paris n'ayant été publiée depuis fort
longtemps, le groupe français d'étude du Jurassique a,
en 1971 , conservé les subdivisions classiques des deux
sous-étages en cinq zones :

- Kimméridgien inférieur

1) Zone à Baylei Salfeld, 1913.
Elle est caractérisée par une faune à nombreuses

Pictonia (P. baylei, P. normandiana. P. densicostata)
et Prorasenia.

2) Zone à Cymodoce H. Douvillé, 1881.
La faune est dominée par te genre Rasenia

(R. cymodoce, R. uralensls, R. anglica) accompagné
(¡'Amoeboceras. R. uralensis a été utilisée comme
indice (à la place de R cymodoce) soit d'une sous-
zone, soit même d'une zone indépendante au-dessus
de celle à Cymodoce.

Dans ie Berry, M faut noter la présence intéressante

* Pour p. HANTZPERGUE (1980) la base des marnes appartient
encore au Kimméridgien inférieur.

du genre Crussoliceras jalon de la faune méditerra¬
néenne.

Kimméridgien supérieur

La zonation à la suite des travaux de B. Ziegler
(1962) repose essentiellement sur les sous-genres et
espèces du genre Au/acosfep/ïanus.

3) Zone à Mutabilis Salfeld, 1913.
La zone renferme de nombreux Aulacostephanites

(microconques), des Aulacostephanoides et des
Pararasenia (macroconques).

4) Zone à Eudoxus Oppel, 1865. (= Zone à Pseudo¬
mutabilis Oppel, 1863, pars-Submutabilis).

La faune est composée d'Aulacostephanoceras,
incluant l'espèce-indice, et d'Aulacostephanus (sous-
genre), avec les dernières Pararasenia cantonnées à la
base.

5) Zone à Autissiodorensis Ziegler, 1961.(=Zoneà
Pseudomutabilis Oppel, 1863, pars).

Les derniers Au/acostephanus du sous-genre Au/a-
costephanus (macroconques) s'y rencontrent.

Dans le bassin de Paris, parallèlement à cette zona¬
tion basée sur \es Aulacostephanus, une autre subdivi¬
sion fondée sur les Aspidoceras, souvent plus abon¬
dants, permet de séparer trois zones :

A Zone àOrthocera (de Loriol, Royer et Tombeck,
1872).

Elle correspond approximativement à la partie infé¬
rieure de la zone à Mutabilis.

B Zone à Lallieranum (de d'Orbigny, 1842).
Elle couvre la partie supérieure de la zone à Mutabilis

et peut-être la partie inférieure de la zone à Eudoxus ?

C Zone à Caletanum (de Loriol, Royer et Tombeck.
1872).

Elle débuterait dans la zone à Eudoxus, au niveau
d'une coupure signalée au sein de l'équivalent de la
zone à Eudoxus dans la province méditerranéenne
(Groupe français d'étude du Jurassique, 1971,
p. 98).

3.1.4. - Conditions de sédimentation

Le Kimméridgien inférieur et le Kimméridgien supé¬
rieur appartiennent à deux séquences sédimentaires
différentes.

Le Kimméridgien inférieur est essentiellement cal¬
caire, Calcaire de Levroux, Calcaire de Buzançais dans le
Berry, Oolithe de Lamothe, Calcaire à astartes en Lor¬
raine,... II constitue le sommet de la seconde grande
séquence du Jurassique supérieur ou séquence
séquanienne des géologues pétroliers représentée
généralement par des faciès de haute énergie : subré¬
cifaux, oolithiques, graveleux. Des venues détritiques
de sables quartzeux et d'argiles s'Intercalent à la base
ou au sommet du sous-étage, mats leur puissance est
toujours très réduite.

Le Kimméridgien supérieur est représenté par
des alternances de marnes prédominantes sur des cal¬
caires à Nanogyra striata, dites « Marnes à Exogyra
virgula ». Dans le bassin de Paris, elles constituent la
base de la 3^ et dernière séquence du Jurassique supé¬
rieur. La grande régularité des faciès indique un milieu
de plate-forme calme, homogène, ouvert sur le large
comme en témoigne l'abondance des ammonites.
Périodiquement de petites décharges de matériaux
détritiques (quartz, argiles) indiquent, comme au Kim¬
méridgien inférieur, la proximité de terres émergées
soumises à l'érosion.
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Clay) des falaises du Boulonnais compris entre les Grès
de la Crèche et des calcaires noduleux à Osfrea expansa
(W.J. Arkell, 1956 ; Ager et Wallace, 1966) et font
débuter le Portlandien sensu anglico avec des cal¬
caires graveleux.

3.1.2. - Limites géologiques

- Limite inférieure

Dans le bassin de Paris, la limite peu nette est placée
en Normandie à la base des Calcaires coquilliers, dans le
Berry à la partie supérieure des Calcaires de Levroux,
dans l'Yonne au sein des Calcaires de Tonnerre, en Lor¬
raine à la base de l'Oolithe de Lamothe. Encore mal
connue cette limité mérite une étude particulière dans
le bassin de Paris.

- Limite supérieure

Cartographiquement et en sondage, elle est située
approximativement, en l'absence de faune, au toit des
Marnes à Nanogyra striata, sous les calcaires à Gravesia
du Portlandien, mais le genre Gravesia apparaît en fait
sous cette limite dans te Boulonnais et au-dessus dans
le Berry.

3.1.3. - Subdivisions

Le Kimméridgien du bassin de Paris est divisé classi¬
quement en deux. La limite entre ces deux sous-étages
est généralement plus nettement marquée que les
limites inférieure ou supérieure de l'étage. En schéma¬
tisant, elle est située à la base des marnes à Nanogyra
striata (= Exogyra virgula ou Virgulien des anciens
auteurs), matérialisée par un horizon glauconieux à
galets verdis et perforés, servant de repère en carto¬
graphie. Toutefois, ce changement de faciès utilisé par
les géologues pétroliers n'est pas exactement syn¬
chrone de la limite des sous-étages ".

Le tableau (fig. 6.12) montre la correspondance des
différentes formations du Kimméridgien dans le bassin
de Paris telle que la connaissance actuelle permet de
l'établir.

Aucune révision générale des faunes du Kimmérid¬
gien du bassin de Paris n'ayant été publiée depuis fort
longtemps, le groupe français d'étude du Jurassique a,
en 1971 , conservé les subdivisions classiques des deux
sous-étages en cinq zones :

- Kimméridgien inférieur

1) Zone à Baylei Salfeld, 1913.
Elle est caractérisée par une faune à nombreuses

Pictonia (P. baylei, P. normandiana. P. densicostata)
et Prorasenia.

2) Zone à Cymodoce H. Douvillé, 1881.
La faune est dominée par te genre Rasenia

(R. cymodoce, R. uralensls, R. anglica) accompagné
(¡'Amoeboceras. R. uralensis a été utilisée comme
indice (à la place de R cymodoce) soit d'une sous-
zone, soit même d'une zone indépendante au-dessus
de celle à Cymodoce.

Dans ie Berry, M faut noter la présence intéressante

* Pour p. HANTZPERGUE (1980) la base des marnes appartient
encore au Kimméridgien inférieur.

du genre Crussoliceras jalon de la faune méditerra¬
néenne.

Kimméridgien supérieur

La zonation à la suite des travaux de B. Ziegler
(1962) repose essentiellement sur les sous-genres et
espèces du genre Au/acosfep/ïanus.

3) Zone à Mutabilis Salfeld, 1913.
La zone renferme de nombreux Aulacostephanites

(microconques), des Aulacostephanoides et des
Pararasenia (macroconques).

4) Zone à Eudoxus Oppel, 1865. (= Zone à Pseudo¬
mutabilis Oppel, 1863, pars-Submutabilis).

La faune est composée d'Aulacostephanoceras,
incluant l'espèce-indice, et d'Aulacostephanus (sous-
genre), avec les dernières Pararasenia cantonnées à la
base.

5) Zone à Autissiodorensis Ziegler, 1961.(=Zoneà
Pseudomutabilis Oppel, 1863, pars).

Les derniers Au/acostephanus du sous-genre Au/a-
costephanus (macroconques) s'y rencontrent.

Dans le bassin de Paris, parallèlement à cette zona¬
tion basée sur \es Aulacostephanus, une autre subdivi¬
sion fondée sur les Aspidoceras, souvent plus abon¬
dants, permet de séparer trois zones :

A Zone àOrthocera (de Loriol, Royer et Tombeck,
1872).

Elle correspond approximativement à la partie infé¬
rieure de la zone à Mutabilis.

B Zone à Lallieranum (de d'Orbigny, 1842).
Elle couvre la partie supérieure de la zone à Mutabilis

et peut-être la partie inférieure de la zone à Eudoxus ?

C Zone à Caletanum (de Loriol, Royer et Tombeck.
1872).

Elle débuterait dans la zone à Eudoxus, au niveau
d'une coupure signalée au sein de l'équivalent de la
zone à Eudoxus dans la province méditerranéenne
(Groupe français d'étude du Jurassique, 1971,
p. 98).

3.1.4. - Conditions de sédimentation

Le Kimméridgien inférieur et le Kimméridgien supé¬
rieur appartiennent à deux séquences sédimentaires
différentes.

Le Kimméridgien inférieur est essentiellement cal¬
caire, Calcaire de Levroux, Calcaire de Buzançais dans le
Berry, Oolithe de Lamothe, Calcaire à astartes en Lor¬
raine,... II constitue le sommet de la seconde grande
séquence du Jurassique supérieur ou séquence
séquanienne des géologues pétroliers représentée
généralement par des faciès de haute énergie : subré¬
cifaux, oolithiques, graveleux. Des venues détritiques
de sables quartzeux et d'argiles s'Intercalent à la base
ou au sommet du sous-étage, mats leur puissance est
toujours très réduite.

Le Kimméridgien supérieur est représenté par
des alternances de marnes prédominantes sur des cal¬
caires à Nanogyra striata, dites « Marnes à Exogyra
virgula ». Dans le bassin de Paris, elles constituent la
base de la 3^ et dernière séquence du Jurassique supé¬
rieur. La grande régularité des faciès indique un milieu
de plate-forme calme, homogène, ouvert sur le large
comme en témoigne l'abondance des ammonites.
Périodiquement de petites décharges de matériaux
détritiques (quartz, argiles) indiquent, comme au Kim¬
méridgien inférieur, la proximité de terres émergées
soumises à l'érosion.
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3.1.5. - Limites géographiques

Les limites de l'extension actuelle des formations du
Kimméridgien dans le bassin de Paris sont figurées sur
la carte JS 5 de l'atlas. Quatre secteurs d'affleurement
d'importance très Inégale peuvent y être distingués. Le
plus grand est situé sur la bordure est-sud-est du
bassin où il forme une bande quasi continue de près de
500 km delong. Lestroisautrestrès réduits, sont situés
respectivement dans le Boulonnais, l'estuaire de la
Seine et la région de Chatellerault.

3.2. - Descriptions régionales

3.2.1. - Lorraine

Les dépôts kimméridgiens sont très développés en
Lorraine. Ils sont représentés, de haut en bas, par les
formations suivantes :

Marnes supérieures à exogyres
Calcaires blancs supérieurs
Marnes moyennes à exogyres
Calcaires blancs inférieurs
Marnes inférieures à exogyres
Calcaires rocailleux à ptérocères
Calcaire à astartes
Oolithe de Lamothe

- Oolittie de Lamottie

L'Oolithe de ÜBmothe, d'épaisseur variable (5-15 m),
est constituée de calcaires blancs, crayeux, plus ou
moins indurés à oolithes parfois miliaires et gravelles.
La faune est surtout caractérisée par des espèces de
milieu subrécifal: polypiers, éponges, nérinées:
Nerinea gradata, N. curmontensis, N. desvoidyl ;
bivalves : Trigonia curmontensis, Chlamys tombecki,
Lopha pulligera, Isocardia striata, Astarte submultis-
triata ; brachiopodes : Rhynchonella pinguis.

L'abondance de la faune ne compense pas l'absence
d'ammonites, aussi l'Oolithe de Lamothe est encore
mal datée et son appartenance au Kimméridgien infé¬
rieur est hypothétique.

- Calcaires à astartes (partie supérieure)

Parfois dénommée Séquanien supérieur, la partie
sommitale des Calcaires à astartes (30 m) est un
ensemble constitué d'argiles, de calcaires argileux, de
calcaires crème à pâte fine formant une dizaine de
cycles séparés par des dalles taraudées, indices d'arrêt
de sédimentation. Un banc plus épais (30 cm), dur,
glauconieux, à surface supérieure taraudée oxydée
constitue un excellent repère au toit de cet ensemble.
Les fossiles les plus abondants sont les astartes reu¬
niesen lumachelles. Des brachiopodes sent également
cités : Terebratula subsella, Rhynchonella pinguis,
Zeilleria humeralis.

- Les Caicaires rocailleux à ptérocères

Les Calcaires rocailleux à ptérocères sont des calcaires à
pâte fine (12 à 15 m), blancs, crayeux, bioturbés en

bancs pluridécimétriques, séparés par de minces lits
marneux. Cette formation se termine par une surface
taraudée, très nette sur laquelle repose un conglo¬
mérat intraformationnel à fossiles remaniés, glauco¬
nieux et oxydés. Les Calcaires rocailleux sont riches en
fossiles pour l'essentiel des lamellibranches : huîtres,
astartes, la présence de ces dernières étant respon¬
sable des confusions fréquentes (cartes à 1/80 000)
entre cette formation et le Calcaire à astartes sous-
jacent. Des gastéropodes et des brachiopodes, princi¬
palement des zeilleriidés sont associés aux lamelli¬
branches.

Selon P. L. Maubeuge, C. Maiaux, L. Demassieux
(1977), les Calcaires rocailleux représentent les zones
à Baylei et Cymodoce, c'est-à-dire le Kimméridgien
inférieur.

- Les Marnes inférieures

Ces marnes gris foncé et noires (12 m), contiennent
des bancs subordonnés de calcaires et sont riches en
exogyres, accumulées en lumachelles plus ou moins
consolidées. La faune associée est composée de ger-
villies. trigonies, myidés, gastéropodes, brachiopodes
et ammonites.

Selon P. L. Maubeuge (1977) les marnes inférieures
appartiendraient à la base du Kimméridgien supérieur,
zone à Mutabilis.

- Les Calcaires blancs inférieurs

II s'agit de calcaires de teinte claire, légèrement
argileux se débitant en plaquettes sous l'effet de
l'altération. A la base, la limite avec les Marnes infé¬
rieures est peu nette et le passage se fait par une
réduction progressive de la puissance des bancs cal¬
caires et une augmentation corrélative de celle des
interbancs marneux. Au sommet, la formation se ter¬
mine par une surface taraudée supportant un pou¬
dingue intraformationnel de galets calcaires à enduit
glauconieux.

La puissance des calcaires blancs inférieurs est
évaluée à une douzaine de mètres mais peut atteindre
20 m dans les environs de Verdun (Meuse). Ces cal¬
caires pauvres en fossiles sont également rattachés à
la zone à Mutabilis (P. L. Maubeuge, 1977).

- Les Marnes moyennes

Elles sont de teinte foncée, grise ou noire, souvent
très riches en fossiles, principalement en exogyres.
(Ces Nanogyra striata sont connues par ies habitants
de la région sous le nom évocateur d'oreilles de
souris). Presqu'à leur base, il exista un horizon très
constant particulièrement riche en Aspidoceras.

L'épaisseur des Marnes moyennes est généralement
comprise entre 10 et 15 mètres. D'après P. L. Mau¬
beuge (1977) elles caractérisent la sous-zone à Aula¬
costephanus yo.

- Les Calcaires supérieurs

Ces calcaires légèrement argileux et à pâte fine for¬
ment des bancs de 20 à 40 cm d'épaisseur, séparés par
des niveaux plus délités ou de minces lits marneux. Ils
sont peu fossilifères hors des lits marneux riches en
moules internes de lamellibranches et contiennent
quelquefois des nodules pyriteux plus ou moins
oxydés. La limite supérieure de la formation est floue
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par suite d'un passage très progressif aux marnes sus¬
jacentes.

La puissance de ces calcai res serait de l'ordre de 1 0 à
12 mètres. Ils correspondraient à la partie inférieure de
la sous-zone à Aulacostephanus pseudomutabilis
P. L. Maubeuge, 1977).

- Les Marnes supéneures

Ce terme regroupe un ensemble essentiellement
marneux, parfois argileux, avec calcaires subor¬
donnés, riches en exogyres. Au sommet de la forma¬
tion, apparaissent des Marnes bitumineuses, de teinte
claire ou gris-noir, renfermant des débris ligniteux et
des restes de vertébrés.

La puissance des Marnes supérieures atteint 45 m,
mais la partie bitumineuse ne dépasse guère quelques
mètres. Comme les calcaires sous-jacents, ces Marnes
supérieures appartiennent à la sous-zone à Au/acosfe-
phanus pseudomutabilis.

La partie terminale de l'étage n'est pas représentée
dans cette région (lacune d'érosion ?).

3.2.2. - La Bourgogne

Les trois formations constituant le Kimméridgien de
l'Yonne sont le Calcaire de Tonnerre (pour partie), le Cal¬
caire à astartes, les Calcaires et marnes à exogyres.

- Le Calcaire de Tonnerre

Parfois appelé Oolithe de Tonnerre, ce calcaire ren¬
ferme peu ou pas d'oolithes, ces dernières étant en fart
des gravelles. Le faciès le plus répandu dans la région
de Tonnerre est un calcaire micritique crayeux et
tendre, en bancs métriques ou plurimétriques, à stylo¬
lites plus ou moins nombreux. Au sein de ces cal¬
caires lités s'individualisent de petits corps sédimen¬
taires (biostromes ?) constitués d'un calcaire massif,
sans stratification, riche en algues et polypiers en
boule épais de 3 à 10 m et mesurant quelques cen¬
taines de mètres de diamètre.

A l'ouest, en direction de la Loire et surtout vers le
nord-est, le Calcaire de Tonnerre diminue d'épaisseur
et perd partiellement son caractère subrécifal par
intercalation de bancs pluridécimétriques de calcaires
à grains fins.

Malgré la découverte de quelques ammonites, dont
Idoceras tonnerrense et Ataxioceras Icaunense
(J. P. LoREAU et H. Tintant, 1967), le Calcaire de Ton¬
nerre reste encore mal daté et la formation appartient
sans doute à la fois au sommet de l'Oxfordien supé¬
rieur (zone à Planula) et à la base du Kimméridgien
inférieur (zone à Baylei).

La puissance totale du Calcaire de Tonnerre est
évaluée à une cinquantaine de mètres.

- Le Calcaire à astartes

Cette formation est caractérisée par de rapides
variations horizontales et verticales de faciès.

On reconnaît généralement la succession suivante,
de bas en haut :

Le Marbre de Bailly constitué par un calcaire jau¬
nâtre, oolithique, graveleux, pisolithique, tendre,
crayeux, en gros bancs, riche en débris coquilliers
(nérinées) et parfois à stratification entrecroisée. Vers
sa base, ce calcaire comporte des lentilles de calcaire

lithographique gris, à oolithes blanches disséminées.
Vers le sommet, la taille des gravelles et pisolithes
augmente pour atteindre 10 à 20 mm de diamètre.

L'épaisseur de ce niveau est évaluée à 6 ou 8 mètres.
Des calcaires lithographiques, de teinte gris clair,

en bancs d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur
passent vers le haut d'abord à des calcaires fins, bio¬
turbés, à pâte grumeleuse, puis à des niveaux micro-
graveleux ou oolithiques. La puissance des calcaires
lithographiques serait de l'ordre de 15 à 20 mètres ;

le sommet des Calcaires à astartes est caractérisé
par des lumachelles à huîtres et des conglomérats
glauconieux qu'il serait plus logique de rattacher aux
Calcaires et marnes à exogyres sus-jacents.

Les rares ammonites recueillies dans cette formation
sont des Rasenia (dont Rasenia cymodoce), générale¬
ment associées au niveau glauconieux terminal. La
base non datée pourrait cependant appartenir à la zone
à Baylei.

- Les Calcaires et marnes à exogyres

Ils sont constitués d'une alternance de calcaires
argileux et de marnes riches en exogyres (Marnes à

Nanogyra striata) dans laquelle s'intercalent des bancs
de calcaires lités, à pâte fine, séparés par des joints
argileux. Sept membres dénommés par des lettres
grecques ont été distingués par P. Lemoine et
C. Rouyer en 1902. De bas en haut, ce sont :

membre a. Décrit ci-dessus sous le nom de Cal¬
caires lithographiques (pour mémoire).

membre p. II est formé par un petit banc de cal¬
caire gris blanc, légèrement argileux à Aulacoste¬
phanus eulepidus, surmonté de quelques mètres dune
marne noire ou grise.

membre y. Cette masse de calcaire à pâte fine,
gris-beige, d'apparence litée, est formée d'un empile¬
ment de bancs de 10 à 25 cm à surface onduleuse,
séparés par des joints marneux pluricentiméîriques ;

au sommet, un ou plusieurs bancs de calcaires per¬
forés et rubéfiés. Outre les exogyres, les fossiles les
plus abondants sont des pholadomyes et des térébra¬
tules. L'épaisseur de cette masse a été évaluée à une
trentaine de mètres.

membre b. II s'agit d'une alternance de marnes
noires et de lumachelles toutes deux riches en Nano¬
gyra striata. De nombreux autres fossiles leur sont
associés dont des Aspidoceras (A. orthocera, A. cf. lal-
lieranium). L'épaisseur de cet ensemble varie entre 5 eî
7 m.

membre e. C'est un calcaire argileux blanchâtre
renfermant des trigonies et des Asp/doceras de grande
taille, dont A. caletanum. et des Aulacostephanus
quenstedti.

membre t. On a caractérisé de cette façon une
série d'alternances formées de calcaires rognonneux
blancs, crayeux, à lumachelles, et de marnes grisâtres.
La macrofaune est représentée par des exogyres, des
térébratules et des ammonites dont P/iysodoceras c/r-
cumspinosum et Aulacostephanus yo.Cet ensemble
très réduit aurait une épaisseur voisine de 3 mètres.

membre r|. Essentiellement marneux, de teinte
foncée, gris bleu à noir, il renferme cependant quel¬
ques bancs calcaires ou lumachelliques. Au sommet,
une lumachelle très dure à Nanogyra striata, épaisse
de 20 à 30 cm a été choisie comme repère terminal.
L'ensemble r; est épais d'une vingtaine de mètres.

Les Calcaires et marnes à exogyres sont d'âge kim¬
méridgien supérieur, les membres p, y, ô appartien¬
draient à la zone à Mutabilis, les membres e, t repré¬
senteraient la zone à Eudoxus et ri caractériserait la
zone à Autissiodorensis.
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taines de mètres de diamètre.

A l'ouest, en direction de la Loire et surtout vers le
nord-est, le Calcaire de Tonnerre diminue d'épaisseur
et perd partiellement son caractère subrécifal par
intercalation de bancs pluridécimétriques de calcaires
à grains fins.

Malgré la découverte de quelques ammonites, dont
Idoceras tonnerrense et Ataxioceras Icaunense
(J. P. LoREAU et H. Tintant, 1967), le Calcaire de Ton¬
nerre reste encore mal daté et la formation appartient
sans doute à la fois au sommet de l'Oxfordien supé¬
rieur (zone à Planula) et à la base du Kimméridgien
inférieur (zone à Baylei).

La puissance totale du Calcaire de Tonnerre est
évaluée à une cinquantaine de mètres.

- Le Calcaire à astartes

Cette formation est caractérisée par de rapides
variations horizontales et verticales de faciès.

On reconnaît généralement la succession suivante,
de bas en haut :

Le Marbre de Bailly constitué par un calcaire jau¬
nâtre, oolithique, graveleux, pisolithique, tendre,
crayeux, en gros bancs, riche en débris coquilliers
(nérinées) et parfois à stratification entrecroisée. Vers
sa base, ce calcaire comporte des lentilles de calcaire

lithographique gris, à oolithes blanches disséminées.
Vers le sommet, la taille des gravelles et pisolithes
augmente pour atteindre 10 à 20 mm de diamètre.

L'épaisseur de ce niveau est évaluée à 6 ou 8 mètres.
Des calcaires lithographiques, de teinte gris clair,

en bancs d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur
passent vers le haut d'abord à des calcaires fins, bio¬
turbés, à pâte grumeleuse, puis à des niveaux micro-
graveleux ou oolithiques. La puissance des calcaires
lithographiques serait de l'ordre de 15 à 20 mètres ;

le sommet des Calcaires à astartes est caractérisé
par des lumachelles à huîtres et des conglomérats
glauconieux qu'il serait plus logique de rattacher aux
Calcaires et marnes à exogyres sus-jacents.

Les rares ammonites recueillies dans cette formation
sont des Rasenia (dont Rasenia cymodoce), générale¬
ment associées au niveau glauconieux terminal. La
base non datée pourrait cependant appartenir à la zone
à Baylei.

- Les Calcaires et marnes à exogyres

Ils sont constitués d'une alternance de calcaires
argileux et de marnes riches en exogyres (Marnes à

Nanogyra striata) dans laquelle s'intercalent des bancs
de calcaires lités, à pâte fine, séparés par des joints
argileux. Sept membres dénommés par des lettres
grecques ont été distingués par P. Lemoine et
C. Rouyer en 1902. De bas en haut, ce sont :

membre a. Décrit ci-dessus sous le nom de Cal¬
caires lithographiques (pour mémoire).

membre p. II est formé par un petit banc de cal¬
caire gris blanc, légèrement argileux à Aulacoste¬
phanus eulepidus, surmonté de quelques mètres dune
marne noire ou grise.

membre y. Cette masse de calcaire à pâte fine,
gris-beige, d'apparence litée, est formée d'un empile¬
ment de bancs de 10 à 25 cm à surface onduleuse,
séparés par des joints marneux pluricentiméîriques ;

au sommet, un ou plusieurs bancs de calcaires per¬
forés et rubéfiés. Outre les exogyres, les fossiles les
plus abondants sont des pholadomyes et des térébra¬
tules. L'épaisseur de cette masse a été évaluée à une
trentaine de mètres.

membre b. II s'agit d'une alternance de marnes
noires et de lumachelles toutes deux riches en Nano¬
gyra striata. De nombreux autres fossiles leur sont
associés dont des Aspidoceras (A. orthocera, A. cf. lal-
lieranium). L'épaisseur de cet ensemble varie entre 5 eî
7 m.

membre e. C'est un calcaire argileux blanchâtre
renfermant des trigonies et des Asp/doceras de grande
taille, dont A. caletanum. et des Aulacostephanus
quenstedti.

membre t. On a caractérisé de cette façon une
série d'alternances formées de calcaires rognonneux
blancs, crayeux, à lumachelles, et de marnes grisâtres.
La macrofaune est représentée par des exogyres, des
térébratules et des ammonites dont P/iysodoceras c/r-
cumspinosum et Aulacostephanus yo.Cet ensemble
très réduit aurait une épaisseur voisine de 3 mètres.

membre r|. Essentiellement marneux, de teinte
foncée, gris bleu à noir, il renferme cependant quel¬
ques bancs calcaires ou lumachelliques. Au sommet,
une lumachelle très dure à Nanogyra striata, épaisse
de 20 à 30 cm a été choisie comme repère terminal.
L'ensemble r; est épais d'une vingtaine de mètres.

Les Calcaires et marnes à exogyres sont d'âge kim¬
méridgien supérieur, les membres p, y, ô appartien¬
draient à la zone à Mutabilis, les membres e, t repré¬
senteraient la zone à Eudoxus et ri caractériserait la
zone à Autissiodorensis.
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3.2.3. - Berry

Trois termes lithographiques composent le Kimmé¬
ridgien du Berry, de haut en bas :

3. Marnes de Saint-Doulchard ou Marnes à Exogyra
virgula

2. Calcaires de Buzançais
1. Calcaires de Levroux fp.p.)

- Calcaires de Levroux (partie supérieure)

Les Calcaires de Levroux sont des calcaires de teinte
claire, parfois crayeux, en bancs pluridécimétriques à
métriques, fracturés secondairement par le gel et
l'altération. Dans ces bancs, s'intercalent des horizons
discontinus fossilifères ou gréseux, dont l'épaisseur
varie entre quelques millimètres et quelques centimè¬
tres. Les fossiles sont de petite taille (astartes, huîtres,
nérinées) ou brisés (echinodermes). Les grès sont
blancs ou crème, rarement ferrugineux.

Très développés dans la partie occidentale du Berry
(près de 30 m à Levroux) ces calcaires se réduisent, et
même disparaissent plus à l'est.

Au nord de Chateauroux (Indre), la découverte de
Rasenia cymodoce permet de dater cette formation du
Kimméridgien inférieur, zone à Cymodoce.

de calcaires, les premières .prédominant nettement.
Dans ce faciès les exogyres (Nanogyra striata) abon¬
dent isolées dans les marnes ou accumulées en luma¬
chelles indurées, parfois gréseuses, toujours de teinte
brune par suite de l'oxydation de la pyrite associée.
Dans ces marnes d'autres niveaux plus foncés riches
en matière organique constituent des horizons
repères. L'un d'eux qui se suit sur quelques kilomètres
dans la région de Bourges (Cher) peut être confondu
cartographiquement avec le sommet de la zone à
Mutabilis. Outre les ammonites et les exogyres, les
Marnes de Satnt-Doulchard contiennent des phola¬
domyes, des Diceras, des brachiopodes, des serpules,
des nautiles, des restes de vertébrés...

Cette formation (50 à 60 m) affleure mal et n'a jusqu'à
présent livré aucune faune caractéristique ce qui rend
difficile son étude détaillée et la mise en évidence
d'éventuelles variations latérales de faciès. Toutefois
vers l'ouest on note un épaississement des horizons
inférieurs, riches en Rasenia.

Les Marnes de Saint-Doulchard sont relativement
bien datées. Leur base est datée du sommet du Kim¬
méridgien inférieur, la partie moyenne appartient à la
zone à Mutabilis, la partie supérieure à la zone à
Eudoxus et le sommet à la zone à Autissiodorensis.
Dans la région de Bourges cette dernière, d'épaisseur
réduite et plus calcaire, a été cartographiée avec la
base du Portlandien.

- Calcaires de Buzançais

H. Douvillé et E. Jourdy (1874) avaient dénommé les
Calcaires de Buzançais (Calcaires à astartes) et les avaient
subdivisés en trois membres :

marnes et calcaires noduleux à Pteroceras ponti
au sommet.

calcaires oolithiques à Nerinea desvoidyl mé¬
dian.

calcaires marneux à fucoïdes à la base.

Les astartes y sont rares, alors que localement elles
abondent dans la formation sous-jacente. Le nom de la
formation était donc impropre mais les subdivisions
restent utilisables même si leur contenu varie rapide¬
ment d'ouest en est. En outre, la succession des faciès
sur une même verticale est très rapide, témoignant de
vanations rapides de l'épaisseur de la tranche d'eau :

marnes, calcaires généralement argileux et bioturbés,
calcaires à pâte fine parfois crayeux, lumachelles à
exogyres, faciès construits (carrière de la Madeleine,
au nord de Villeneuve-sur-Cher), poudingues intra¬
formationnels. calcaires oolithiques, calcaires gré¬
seux, voire grès, horizons riches en matière orga¬
nique,...

Parmi la faune, cantonnée dans certains niveaux, les
lamellibranches sont généralement les plus abon¬
dants ; quelques gisements sont également riches en
brachiopodes ou en gastéropodes ; les polypiers sont
exceptionnels et les ammonites sont localisées dans le
niveau terminal à galets perforés, verdis et grains de
glauconie qui marquent le début de la séquence sui¬
vante (S. Debrand-Passard et J. C. Menot, 1977).

Les Calcaires de Buzançais sont d'âge kimméridgien
inférieur comme en atteste la présence de Rasenia
cymodoce dans la formation sous-jacente et la pré¬
sence de Rasenia (Eurasenia) massicata et R. (E.)
chatelaillonensis à la base des Marnes de Saint-Doul¬
chard (P. HANTZPERGUE et al.. 1980) au sommet.

- Les Marnes de Saint-Doulchard

Les Marnes de Saint-Doulchard ou Marnes à Exogyra vir¬
gula sont constituées par des alternances de marnes et

3.2.4. - Normandie

Les formations kimméridgiennes sont surtout déve¬
loppées en Haute-Normandie; la surface d'érosion
post-jurassique qui ies tronque a épargné également
quelques témoins du Kimméridgien inférieur autour de
l'éperon du Perche (entre Mortagne, Bellême et La
Ferté-Bernard). Cette dissymétrie de la bordure occi¬
dentale du bassin accuse la tendance apparue au
cours de l'Oxfordien supérieur (figure 6.13).

Les dépôts kimméridgiens. épais en moyenne de 40 à
50 m sur les deux rives de l'estuaire de la Seine, se
répartissent en trois unités lithologiques correspon¬
dant respectivement de bas en haut à la répartition
verticale des trois genres Pictonia, Rasenia et Aula¬
costephanus. Chaque unité commence avec une
couche détritique et se termine par une discontinuité
de sédimentation.

- Première unité lithologique : zone à Baylei

Cette unité débute par les Calcaires coquilliers (1 à
3 m), composés de trois petites séquences marnes
sableuses-calcaires bioclastiques silteux, dont la pre¬
mière est enrichie en débris de croûtes et bioclastes
limonitiques ou grains phosphatés, et les autres, en
grains de quartz roulés et en pyrite. Ces couches, riches
en mollusques, contiennent des ammonites à la base,
et des rhynchonelles à la partie supérieure. Au-dessus,
les Marnes ^Deltoideum delta (4 à8 m), grises ou brunes,
à passées silteuses ou bloturbées, comportent des lits
d'huîtres à la base et au sommet, ainsi que des petits
moules internes de mollusques. Les Bancs de plomb (1 à
2,5m) couronnent cette première unité: il s'agit de
deux gros bancs de biomicrite grise, qui débutent par
des argiles silteuses et glauconieuses, à débris phos¬
phatés et restes de vertébrés, se chargent en carbo¬
nates, et se terminent par une surface ravinée, bio-
turbée (Rhizocorallium. Teichichnus) tronquant un
petit horizon à Zeilleria leymerli.
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3.2.3. - Berry

Trois termes lithographiques composent le Kimmé¬
ridgien du Berry, de haut en bas :

3. Marnes de Saint-Doulchard ou Marnes à Exogyra
virgula

2. Calcaires de Buzançais
1. Calcaires de Levroux fp.p.)

- Calcaires de Levroux (partie supérieure)

Les Calcaires de Levroux sont des calcaires de teinte
claire, parfois crayeux, en bancs pluridécimétriques à
métriques, fracturés secondairement par le gel et
l'altération. Dans ces bancs, s'intercalent des horizons
discontinus fossilifères ou gréseux, dont l'épaisseur
varie entre quelques millimètres et quelques centimè¬
tres. Les fossiles sont de petite taille (astartes, huîtres,
nérinées) ou brisés (echinodermes). Les grès sont
blancs ou crème, rarement ferrugineux.

Très développés dans la partie occidentale du Berry
(près de 30 m à Levroux) ces calcaires se réduisent, et
même disparaissent plus à l'est.

Au nord de Chateauroux (Indre), la découverte de
Rasenia cymodoce permet de dater cette formation du
Kimméridgien inférieur, zone à Cymodoce.

de calcaires, les premières .prédominant nettement.
Dans ce faciès les exogyres (Nanogyra striata) abon¬
dent isolées dans les marnes ou accumulées en luma¬
chelles indurées, parfois gréseuses, toujours de teinte
brune par suite de l'oxydation de la pyrite associée.
Dans ces marnes d'autres niveaux plus foncés riches
en matière organique constituent des horizons
repères. L'un d'eux qui se suit sur quelques kilomètres
dans la région de Bourges (Cher) peut être confondu
cartographiquement avec le sommet de la zone à
Mutabilis. Outre les ammonites et les exogyres, les
Marnes de Satnt-Doulchard contiennent des phola¬
domyes, des Diceras, des brachiopodes, des serpules,
des nautiles, des restes de vertébrés...

Cette formation (50 à 60 m) affleure mal et n'a jusqu'à
présent livré aucune faune caractéristique ce qui rend
difficile son étude détaillée et la mise en évidence
d'éventuelles variations latérales de faciès. Toutefois
vers l'ouest on note un épaississement des horizons
inférieurs, riches en Rasenia.

Les Marnes de Saint-Doulchard sont relativement
bien datées. Leur base est datée du sommet du Kim¬
méridgien inférieur, la partie moyenne appartient à la
zone à Mutabilis, la partie supérieure à la zone à
Eudoxus et le sommet à la zone à Autissiodorensis.
Dans la région de Bourges cette dernière, d'épaisseur
réduite et plus calcaire, a été cartographiée avec la
base du Portlandien.

- Calcaires de Buzançais

H. Douvillé et E. Jourdy (1874) avaient dénommé les
Calcaires de Buzançais (Calcaires à astartes) et les avaient
subdivisés en trois membres :

marnes et calcaires noduleux à Pteroceras ponti
au sommet.

calcaires oolithiques à Nerinea desvoidyl mé¬
dian.

calcaires marneux à fucoïdes à la base.

Les astartes y sont rares, alors que localement elles
abondent dans la formation sous-jacente. Le nom de la
formation était donc impropre mais les subdivisions
restent utilisables même si leur contenu varie rapide¬
ment d'ouest en est. En outre, la succession des faciès
sur une même verticale est très rapide, témoignant de
vanations rapides de l'épaisseur de la tranche d'eau :

marnes, calcaires généralement argileux et bioturbés,
calcaires à pâte fine parfois crayeux, lumachelles à
exogyres, faciès construits (carrière de la Madeleine,
au nord de Villeneuve-sur-Cher), poudingues intra¬
formationnels. calcaires oolithiques, calcaires gré¬
seux, voire grès, horizons riches en matière orga¬
nique,...

Parmi la faune, cantonnée dans certains niveaux, les
lamellibranches sont généralement les plus abon¬
dants ; quelques gisements sont également riches en
brachiopodes ou en gastéropodes ; les polypiers sont
exceptionnels et les ammonites sont localisées dans le
niveau terminal à galets perforés, verdis et grains de
glauconie qui marquent le début de la séquence sui¬
vante (S. Debrand-Passard et J. C. Menot, 1977).

Les Calcaires de Buzançais sont d'âge kimméridgien
inférieur comme en atteste la présence de Rasenia
cymodoce dans la formation sous-jacente et la pré¬
sence de Rasenia (Eurasenia) massicata et R. (E.)
chatelaillonensis à la base des Marnes de Saint-Doul¬
chard (P. HANTZPERGUE et al.. 1980) au sommet.

- Les Marnes de Saint-Doulchard

Les Marnes de Saint-Doulchard ou Marnes à Exogyra vir¬
gula sont constituées par des alternances de marnes et

3.2.4. - Normandie

Les formations kimméridgiennes sont surtout déve¬
loppées en Haute-Normandie; la surface d'érosion
post-jurassique qui ies tronque a épargné également
quelques témoins du Kimméridgien inférieur autour de
l'éperon du Perche (entre Mortagne, Bellême et La
Ferté-Bernard). Cette dissymétrie de la bordure occi¬
dentale du bassin accuse la tendance apparue au
cours de l'Oxfordien supérieur (figure 6.13).

Les dépôts kimméridgiens. épais en moyenne de 40 à
50 m sur les deux rives de l'estuaire de la Seine, se
répartissent en trois unités lithologiques correspon¬
dant respectivement de bas en haut à la répartition
verticale des trois genres Pictonia, Rasenia et Aula¬
costephanus. Chaque unité commence avec une
couche détritique et se termine par une discontinuité
de sédimentation.

- Première unité lithologique : zone à Baylei

Cette unité débute par les Calcaires coquilliers (1 à
3 m), composés de trois petites séquences marnes
sableuses-calcaires bioclastiques silteux, dont la pre¬
mière est enrichie en débris de croûtes et bioclastes
limonitiques ou grains phosphatés, et les autres, en
grains de quartz roulés et en pyrite. Ces couches, riches
en mollusques, contiennent des ammonites à la base,
et des rhynchonelles à la partie supérieure. Au-dessus,
les Marnes ^Deltoideum delta (4 à8 m), grises ou brunes,
à passées silteuses ou bloturbées, comportent des lits
d'huîtres à la base et au sommet, ainsi que des petits
moules internes de mollusques. Les Bancs de plomb (1 à
2,5m) couronnent cette première unité: il s'agit de
deux gros bancs de biomicrite grise, qui débutent par
des argiles silteuses et glauconieuses, à débris phos¬
phatés et restes de vertébrés, se chargent en carbo¬
nates, et se terminent par une surface ravinée, bio-
turbée (Rhizocorallium. Teichichnus) tronquant un
petit horizon à Zeilleria leymerli.
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d'ammonites NORMANDIE PERCHE ET MAINE

Autissiodorensis

.£

Baylei

Bancs de plomb

Marnes à Deltoideum delta

Calcaires coquilhers

( = Calcaires à tngomes)

S o m m e t des

Calcaires à astartes

6.13 — Kimméridgien de Normandie, du Perche et du Maine (M. RIOULT).

- Seconde unité
lithologique : zone à Cymodoce

Elle repose sur cette surface d'érosion par l'intermé-
diaire d'un conglomérat à galets perforés et verdis,
centimétriques à décimétriques. empruntés au Banc
de plomb supérieur sous-jacent, également enduit de
glauconie par endroits. La bioturbation est en partie
responsable de ce démantèlement. Une marne
sableuse, pétrie de petites exogyres, recouvre les
galets. Elle est surmontée d'une alternance marno-cal-
caire, contenant un petit banc de grès micacé à stratifi-
cation oblique et un lit de calcaireàserpules, à la partie
inférieure. A la partie supérieure, des marnes à Harpa-
godes {0.90 à 1,50 m ) sont constituées de marnes
sableuses et de calcaires silteux. noduleux. bioturbés,
renfermant de rares oolithes et de petits oncolithes,
de la pyrite, avec riche faune de mollusques dont les
tests aragonitiques jnt été dissous (gastéropodes,
bivalves) ; seuls les huîtres, oursins et brachiopodes
sont remarquablement préservés. Cette assise est ter-
minée par une surface durcie et perforée, supportant
une séquence terminale (1 m ) de marnes siIteuses pas-
sant à des nodules, puis à un banc calcaire biomicri-
tique bioturbé, tronqué par une surface d'érosion ter-
minale.

— Troisième unité lithologique
bilis et Eudoxus

zones à Muta-

Cette dernière unité est la plus argileuse et la plus
épaisse (plus de 20 mètres). A la base de ces Argiles
d'Octeville, unelumachelledeNanogyrastriata contient
une matrice argilo-sableuse, glauconieuse, à débris
phosphatés (moules internes de mollusques, dents et
os de vertébrés) et pyrite. Au-dessus se développent les
argiles gris noirâtre dominées par le couple illite-kao-
linite, avec une faune d'ammonites et d'exogyres et
une riche microfaune de foraminifères et d'ostracodes.
Cette formation peut être subdivisée en trois
séquences.

La séquence inférieure débute avec la lumachelle

précitée et se termine avec les passées marno-sil-
teuses à trigonies et gervillies ou les bancs de calcaire
argileux dans lesquels furent trouvés des fragments de
squelettes de dinosauriens. Les bancs calcaires, bio-
turbés. sont fréquemment ravinés à la partie supé-
rieure ou démantelés. La faune est caractéristique de la
base de la zone à Mutabilis (divers Aulacostepha-
noides, Orîhaspidoceras cf. liparum).

La séquence médiane correspond à des argiles à
ammonites, commençant avec un niveau lumachel-
lique à Aulacostephanus à tests nacrés, écrasés,
appartenant surtout au sous-genre Aulacostepha-
nites (A. eulepidus, A. peregrinus), et se termine avec
un niveau à trigonies et gervillies, sous un cordon à
débris phosphatés {petits nodules, reste de vertébrés) :
cette séquence correspond à la sous-zone à Eulepidus.

La séquence terminale appartient toute entière à la
zone à Eudoxus ; elle est formée d'argiles sombres à la
base passant périodiquement au sommet à des bancs
argileux brunâtres tendant vers les shales, plus riches
en débris de lignite, écailles de poissons, ostracodes,
avec Lingula ovalis etDiscina latissima, deux brachio-
podes inarticulés caractéristiques des Kimmeridge
clays. Ses ammonites sont des Aulacostephanus
(Aulacosîephanoceras) eudoxus, A. (Aulacoste-
phanus) pseudomutabilis et de Physodoceras longis-
pinum accompagnés de Laevaptychus latus.

- Extension, variations de faciès

L'extension réelle des formations kimméridgiennes
est difficile à reconstituer car l'érosion précédant le
dépôt des sables crétacés a dans toute la région pro-
fondément entamé les auréoles jurassiques et en parti-
culier celles du Jurassique supérieur. Toutefois il est
remarquable de noter que dans le bec de Caux et la
région d'Honfleur, la subsidence qui s'était temporai-
rement ralentie au début de l'étage, s'accélère au cours
de la dernière séquence.

Vers le nord-nord-ouest, en baie de Seine, les
m ê m e s tendances sont observées en direction de la
Manche centrale et de la côte anglaise. La série kim-
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méridgienne s'épaissit surtout à partir de la zone à
Mutabilis, dont les caractères sédimentologiques et
paléontologiques indiquent des conditions marines
qui se rattachent à celles des parties les plus profondes
clu bassin. Des intercatations de shales bitumineux
(Eudoxus) témoigneraient entre les étapes de subsi¬
dence, de ralentissements passagers des courants,
entraînant la formation de dépôts riches en matière
organique et des hécatombes de mollusques benthi¬
ques. Vers l'est, sous la basse-vallée de la Seine et le
pays de Caux, les formations kimméridgiennes
s'épaississent, toujours dominées par les terrigènes,
plus grossiers à la base (Baylei, Cymodoce), avec
décharges périodiques de sables ou silts accompa¬
gnant la formation de lumachelles. Vers le sud, dans
l'Orne et la Sarttie, de part et d'autre de l'éperon du
Perche les couches marines du Kimméridgien inférieur
passent graduellement et latéralement aux niveaux
terminaux des Calcaires à astartss. Ces calcaires biomi¬
critiques et lumachelliques, à passées argileuses,
sableuses ou oolithiques montrent des tendances
franchement lagunaires avec leur faune riche en indi¬
vidus et pauvre en espèces, leurs intercalations conti¬
nentales à lignite, marquant la régression fini-juras¬
sique, nettement plys accentuée dans cette région, la
plus sensible à l'épeirogénie de toute la bordure occi¬
dentale du bassin. Jusqu'à présent aucun indice
paléontologique postérieur à Baylei n'a été signalé
dans le Perche oy le Maine.

Dans son ensemble, la faune d'ammonites du Kim¬
méridgien normand est marquée par des affinités avec
la province boréale et la succession s'apparente de très
près à celle des côtes anglaises.

3.2.5. - Pafs de Braf

Dans cette région, seule affleure la partie sommitale
du Kimméridgien dénommée Argiles et lumachelles
inférieures (A. de Lapparent, 1879). A la base de ces
argiles existe une couctie de grès caicaires sableux, à
cassure fétide, avec moules de trigonies et de grandes
astartes. Cette couche signalée par A. de Lapparent
sur le chemin de Louvicamp à Beaussault est à rappro¬
cher de deux autres niveaux gréseux signalés par les
auteurs de la feuille à 1/50 000 Forges-les-Eaux : le
premier épais de 20-25 cm situé à proximité d'Haussez,
le second au sud de Bazancourt. Sur ces grès calcaires
des argiles bleues et noires, pyriteuses dans lesquelles
s'intercalent de minces dalles de grès noirâtres et sur¬
tout des lumachelles argilo-sableuses, peu cimentées
à Nanogyra striata. Le sommet plus sableux de la for¬
mation est caractérisé par la présence en bancs dis¬
continus, très indurés, de lumachelles de plus en plus
calcaires ménageant une transition avec le Calcaire
lithoiraphlpe compact sus-jacent d'âge portlandien.

Dans ces niveaux, comme dans les autres parties du
Bassin parisien, les ammonites sont rares. De plus,
jamais étudiées, elles ne permettent pas de préciser la
limite supérieure de l'étage. Par convention cette der¬
nière a été fixée à la base du Calcaire lithographique
mais il n'est pas exclu qu'elle puisse être comme dans
le Boulonnais, placée plus bas, au sein des Argiles «t
lumachelles inférieures, ou bien inversement plus
haut, dans les premiers bancs des Calcaires lithogra¬
phiques.

3.2.6. - Boulonnais

Seules ies formations du Kimméridgien supérieur
affleurent dans ies falaises littorales du Boulonnais et

sont facilement accessibles. Celles de la partie infé¬
rieure de l'étage n'ont pu être analysées en détail que
dans les carrières et talus à l'intérieur des terres, sur¬
tout près de la vallée de la Liane (E. Pellat, 1880 ;

E. Rigaux, 1892; P. Pruvost et J. Pringle, 1924;
A. P. Dutertre,' 1925). Des changements latéraux de
faciès au Kimméridgien inférieur comme à l'Oxfordien
supérieur et un réseau de fractures expliquent les diffi¬
cultés rencontrées dans les corrélations entre les
affleurements.

Le passage de l'Oxfordien au Kimméridgien s'effec- '

tuait de la manière suivante dans la carrière du Paradis,
près de Samer (A. P. Dutertre, 1925). Au-dessus de la
surface d'érosion, souvent perforée, terminant l'Oolithe
d'HtsdIi-l'Abbé et l'Oxfordien (zone à Pseudocordata)
ies Baillasses i'iescHineul (5 m), appelées Calcaires à

lltloioniis, débutent par des argiles noires à oolithes
remaniées et huîtres. Des bancs noduleux de calcaires
micritiques leur succèdent supportant eux-mêmes des
bancs de calcaires oolithiques, boueux et sableux, à
gastéropodes et oursins, tronqués par des surfaces
durcies, perforées, corrodées et encroûtées d'huîtres.
Les rares ammonites de ce niveau f« Rasenia cymo¬
doce », « Perisptiinctes actiilles »j n'ayant pas été revi¬
sées, il est difficile de conclyre sur l'âge réel de ces
couches. Vers l'est, et déjà, dans la partie orientale du
front cJe taille, le banc supérieur se charge en glauconie
et prend te faciès d'une formation détritique, d'exten¬
sion également limitée, qui affleure latéralement et
contient une partie de leur faune. La dernière surface
perforée tronquant ies Caillasses d'Hesdigneul sup¬
porte les Caleaires ie Srecqierecpe (ou Treize bancs),
visibles sur 4 à 5 m dans la carrière dy Paradis et
constitués par une alternance argilo-calcaire,
découpée en séquences inégales par des intercala¬
tions sablo-gréseuses d'épaisseur Irrégulière et por¬
tant des figures sédimentaires. La faune des marnes et
calcaires est surtout composée de bivalves (huîtres,
gervillies, moules etfouisseurs), d'oursins, dezeilleries
et restes de crustacés, sans ammonites. Ces calcaires
pourraient atteindre 14 m de puissance. Immédiate¬
ment au-dessus, sur le chemin de Samer à Questrec-
ques, les Argiles ii loulii Wilert, situées à la base du
Kimméridgien supérieur, reposent sur les Calcaires de
Brecquerecque.

Au voisinage, les Grès it Qüstriepes (ou Grès is
Wrwipes), glauconieux, à ciment calcaire, accompa¬
gnés de sables, forment une lentille détritique à la
limite Oxfordien-Kimméridgien. Cette formation se
biseaute à la fois vers le nord et vers l'ouest. Elle atteint
au maximum 6 m d'épaisseur. Sa faune, bien
conservée, est dominée par de grands bivalves et des
oursins, associés à des gastéropodes, bryozoaires,
crustacés et restes de vertébrés. Les ammonites indi¬
queraient sous réserve d'une révision, un niveau
contenant à la fois des espèces de l'Oxfordien supé¬
rieur (zone à Pseudocordata) et du Kimméridgien infé¬
rieur (zone à Cymodoce). La zone à Baylei n'a pas
encore été clairement distinguée. L'érosion s'est
arrêtée sur ces grès couronnant 'le plateau de Ques-
trecques-Wirwignes, mais latéralement dans les
champs, affleurent des marnes et calcaires marneux
reposant sur les grès.

Dans la comparaison de la succession kimmérid¬
gienne du Boulonnais avec celle de l'estuaire de la
Seine, il faut rerBarquer :

1) que ies Caillassis i'Hesilineul du Boulonnais
contiennent les avant-dernières passées à oolithes
calcaires et que les Caleaires copllllers (zone à Baylei),
renferment les seuls polypiers kimméridgiens de Nor¬
mandie ; ces deux termes représentent un pôle carbo¬
naté dans les séquences sédimentaires contempo¬
raines.
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terminaux des Calcaires à astartss. Ces calcaires biomi¬
critiques et lumachelliques, à passées argileuses,
sableuses ou oolithiques montrent des tendances
franchement lagunaires avec leur faune riche en indi¬
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la province boréale et la succession s'apparente de très
près à celle des côtes anglaises.
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argiles existe une couctie de grès caicaires sableux, à
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cher de deux autres niveaux gréseux signalés par les
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faciès au Kimméridgien inférieur comme à l'Oxfordien
supérieur et un réseau de fractures expliquent les diffi¬
cultés rencontrées dans les corrélations entre les
affleurements.

Le passage de l'Oxfordien au Kimméridgien s'effec- '

tuait de la manière suivante dans la carrière du Paradis,
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doce », « Perisptiinctes actiilles »j n'ayant pas été revi¬
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visibles sur 4 à 5 m dans la carrière dy Paradis et
constitués par une alternance argilo-calcaire,
découpée en séquences inégales par des intercala¬
tions sablo-gréseuses d'épaisseur Irrégulière et por¬
tant des figures sédimentaires. La faune des marnes et
calcaires est surtout composée de bivalves (huîtres,
gervillies, moules etfouisseurs), d'oursins, dezeilleries
et restes de crustacés, sans ammonites. Ces calcaires
pourraient atteindre 14 m de puissance. Immédiate¬
ment au-dessus, sur le chemin de Samer à Questrec-
ques, les Argiles ii loulii Wilert, situées à la base du
Kimméridgien supérieur, reposent sur les Calcaires de
Brecquerecque.

Au voisinage, les Grès it Qüstriepes (ou Grès is
Wrwipes), glauconieux, à ciment calcaire, accompa¬
gnés de sables, forment une lentille détritique à la
limite Oxfordien-Kimméridgien. Cette formation se
biseaute à la fois vers le nord et vers l'ouest. Elle atteint
au maximum 6 m d'épaisseur. Sa faune, bien
conservée, est dominée par de grands bivalves et des
oursins, associés à des gastéropodes, bryozoaires,
crustacés et restes de vertébrés. Les ammonites indi¬
queraient sous réserve d'une révision, un niveau
contenant à la fois des espèces de l'Oxfordien supé¬
rieur (zone à Pseudocordata) et du Kimméridgien infé¬
rieur (zone à Cymodoce). La zone à Baylei n'a pas
encore été clairement distinguée. L'érosion s'est
arrêtée sur ces grès couronnant 'le plateau de Ques-
trecques-Wirwignes, mais latéralement dans les
champs, affleurent des marnes et calcaires marneux
reposant sur les grès.

Dans la comparaison de la succession kimmérid¬
gienne du Boulonnais avec celle de l'estuaire de la
Seine, il faut rerBarquer :

1) que ies Caillassis i'Hesilineul du Boulonnais
contiennent les avant-dernières passées à oolithes
calcaires et que les Caleaires copllllers (zone à Baylei),
renferment les seuls polypiers kimméridgiens de Nor¬
mandie ; ces deux termes représentent un pôle carbo¬
naté dans les séquences sédimentaires contempo¬
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En outre, ces deux formations contiennent Ze/7/er/a
humeralis et sont recoupées par de fréquentes discon¬
tinuités de sédimentation ;

2) quepar leur milieu sédimentaire et leur fau ne, les
Calcaires de Brecquerecque rappellent les marnes riches
en Harpagodes de Normandie {Zone à Cymodoce) ;

3) que toutes ces formations contiennent des pas¬
sées sableuses ou gréseuses.

II paraît donc probable que les deux formations
boulonnaises représentent les zones à Baylei et Cymo¬
doce. En ce qui concerne les Grès de Questrecques. ils
ont des caractères sédimentologiques (glauconie) et
surtout paléontologiques soit communs avec ceux des
formations du Kimméridgien normand, soit intermé¬
diaires entre ceux des Caillasses d'Hesdigneul et ceux
des Calcaires de Brecquerecque.

Au-dessus, le Kimméridgien supérieur est repré¬
senté de bas en haut par deux séquences :

la première, composée par les Argiles du Moulin
Wibert (20 m), noires, pyriteuses, parfois glauco¬
nieuses, avec quelques bancs calcaires, micritiques ou
lumachelliques, à exogyres, trigonies et gervillies,
correspondant dans leur moitié inférieure à la zone à
Mutabilis, avec Aspidoceras orthocerum, et dans leur
moitié supéneure, à la basede la zone à Eudoxus, avec

Aulacostephanus eudoxus, A. cf. calvescens et
A. peregrinum. Les Calcaires du Moulin Wibert(l4 m)sont
séparés de ces argiles, dans la région de Boulogne, par
les Sables de Conninctttun (maximum 5 m), glauconieux.
gréseux ou argileux ; ces calcaires alternent avec des
marnes sableuses et contiennent des lumachelles à
Nanogyra striata, ainsi qu'Aspidoceras caletanum.
Localement, au sud-est de Tardinghen, ces calcaires
englobent une lentille de calcaires à polypiers et our¬
sins ;

la seconde séquence débute avec les Grès de Châ-
tillon (ou d'Audresseiles) épais d'environ 5 m, jaunâtres,
sableux ou calcaires, bioturbés, avec oursins et Aula¬
costephanus yo. Elle se termine sous les Grès de la
Crèctie avec les Argiles feuilletées de Châtillon (20 à 25 m),
alternance d'argiles pyriteuses et shales sombres à
passées lumachelliques et cordons de nodules cal¬
caires, N. striata, Aulacostephanus autissiodorensis.
A. volgensis et Aspidoceras sp. (B. Ziegler, 1962). Les
premières Gravesia sont trouvées à une dizaine de
mètres du sommet. La base de cette séquence appar¬
tient au Kimméridgien. plus précisément au sommet de
la zone à Eudoxus et à la zone à Autissiodorensis. Sa
partie supérieure marquée par l'apparition des Gra¬
ves/a est d'âge portlandien sensu gallico (R. Enay,
1971).

4. - Portlandien

4.1. - Généralités

4.1.1. - Portlandien et Purbeckien

Les deux termes Portlandien et Purbeckien ont été
proposés en même temps par A. Brongniart (1829)
pour désigner respectivement le Portiand-stone et les
Purbeck-beds des géologues anglais, et par extension
les couches de même âge. A cette époque, les pion¬
niers de la stratigraphie dans le Bassin parisien utili¬
saient communément les noms des formations
anglaises et classaient volontiers les derniers terrains
du système jurassique dans l'étage Oolithique supé¬
rieur. Ces deux termes ont connu par la suite des for¬
tunes diverses.

- Le Portlandien

Le Portlandien correspondait à l'origine aux cal¬
caires à Ammonites giganteus de la presqu'île de Port¬
land, près de Weymouth (Dorsetshire). Le terme ne
tarda pas à être appliqué à des séries d'importance
diverse suivant les auteurs, allant jusqu'à englober la
majeure partie des calcaires du Jurassique supérieur
moderne, de l'Oxfordien pro parte au Portlandien
inclus : J. J. Omalius d'Halloy, 1843).

En fait l'étage Portlandien ne fut défini qu'en 1849

* Par S- DEBRAND-PASSARD et M, RIOULT

par A. d'Orbigny ; Je fais dériver ce nom de l'île de
Portland, en Angleterre, où le premier type a été décrit
(p. 610). II ajoutera d'ailleurs en 1852 : Nous n'avons
fait, du reste, que conserver une dénomination déjà
consacrée partout (p. 561). Pourtant, malgré cet usage
devenu courant, A. o'ORBiGNYécrivait :0n aurait pu, au
besoin, considérer le groupe portlandien comme une
série supérieure de couches particulières dépendant
de l'étage kimméridgien (p. 562). Finalement, c'est sur
roriginalité de la faune portlandienne appauvrie que
repose cette définition : c'est le « règne du genre
Cef/osat/rus » (dinosaurien), la < dernière période de
dégradation de la faune jurassique », la < zone des
Ammonites giganteus et irius,... du Trigonia gib¬
bosa,... »(p. 561). En 1849, il écrit :« le type français se
trouve à Biney (Charente inférieure), à Cirey-le-Châ-
teau (Haute-Marne), à Auxerre, à Saint-Sauveur
(Yonne), à Boulogne (Pas-de-Calais), etc. » (p. 610) ;

en 1852, il insiste ou complète : « type français : près
de Boulogne (Pas-de-Calais), à Cirey-le-Château
(Haute-Marne), sous Auxerre (Yonne) ; type anglais à
Portland ». Mais il ne se réfère à aucune de ces coupes
en particulier. Toutefois, il faut noter que dans sa syno¬
nymie A. d'Orbigny inclut dans son Portlandien « le
Portiand-stone, le Portiand-sand (les grès de Portland)
de W. H. FiTTON », alors qu'il en exclut d'une part « le
Kimmeridge-clay (les argiles de Kimmeridge) et le
Weymouth-Beds de Fittqn » (p. 559), composants de
son Kimméridgien, et d'autre part, le « Purbeck » de
FiTTON (p. 586), classé avec le Weaid-clay, les Hastings
sand et le Lower-green sand dans son premier étage
crétacé, le Néocomien.
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sins ;

la seconde séquence débute avec les Grès de Châ-
tillon (ou d'Audresseiles) épais d'environ 5 m, jaunâtres,
sableux ou calcaires, bioturbés, avec oursins et Aula¬
costephanus yo. Elle se termine sous les Grès de la
Crèctie avec les Argiles feuilletées de Châtillon (20 à 25 m),
alternance d'argiles pyriteuses et shales sombres à
passées lumachelliques et cordons de nodules cal¬
caires, N. striata, Aulacostephanus autissiodorensis.
A. volgensis et Aspidoceras sp. (B. Ziegler, 1962). Les
premières Gravesia sont trouvées à une dizaine de
mètres du sommet. La base de cette séquence appar¬
tient au Kimméridgien. plus précisément au sommet de
la zone à Eudoxus et à la zone à Autissiodorensis. Sa
partie supérieure marquée par l'apparition des Gra¬
ves/a est d'âge portlandien sensu gallico (R. Enay,
1971).

4. - Portlandien

4.1. - Généralités

4.1.1. - Portlandien et Purbeckien

Les deux termes Portlandien et Purbeckien ont été
proposés en même temps par A. Brongniart (1829)
pour désigner respectivement le Portiand-stone et les
Purbeck-beds des géologues anglais, et par extension
les couches de même âge. A cette époque, les pion¬
niers de la stratigraphie dans le Bassin parisien utili¬
saient communément les noms des formations
anglaises et classaient volontiers les derniers terrains
du système jurassique dans l'étage Oolithique supé¬
rieur. Ces deux termes ont connu par la suite des for¬
tunes diverses.

- Le Portlandien

Le Portlandien correspondait à l'origine aux cal¬
caires à Ammonites giganteus de la presqu'île de Port¬
land, près de Weymouth (Dorsetshire). Le terme ne
tarda pas à être appliqué à des séries d'importance
diverse suivant les auteurs, allant jusqu'à englober la
majeure partie des calcaires du Jurassique supérieur
moderne, de l'Oxfordien pro parte au Portlandien
inclus : J. J. Omalius d'Halloy, 1843).

En fait l'étage Portlandien ne fut défini qu'en 1849

* Par S- DEBRAND-PASSARD et M, RIOULT

par A. d'Orbigny ; Je fais dériver ce nom de l'île de
Portland, en Angleterre, où le premier type a été décrit
(p. 610). II ajoutera d'ailleurs en 1852 : Nous n'avons
fait, du reste, que conserver une dénomination déjà
consacrée partout (p. 561). Pourtant, malgré cet usage
devenu courant, A. o'ORBiGNYécrivait :0n aurait pu, au
besoin, considérer le groupe portlandien comme une
série supérieure de couches particulières dépendant
de l'étage kimméridgien (p. 562). Finalement, c'est sur
roriginalité de la faune portlandienne appauvrie que
repose cette définition : c'est le « règne du genre
Cef/osat/rus » (dinosaurien), la < dernière période de
dégradation de la faune jurassique », la < zone des
Ammonites giganteus et irius,... du Trigonia gib¬
bosa,... »(p. 561). En 1849, il écrit :« le type français se
trouve à Biney (Charente inférieure), à Cirey-le-Châ-
teau (Haute-Marne), à Auxerre, à Saint-Sauveur
(Yonne), à Boulogne (Pas-de-Calais), etc. » (p. 610) ;

en 1852, il insiste ou complète : « type français : près
de Boulogne (Pas-de-Calais), à Cirey-le-Château
(Haute-Marne), sous Auxerre (Yonne) ; type anglais à
Portland ». Mais il ne se réfère à aucune de ces coupes
en particulier. Toutefois, il faut noter que dans sa syno¬
nymie A. d'Orbigny inclut dans son Portlandien « le
Portiand-stone, le Portiand-sand (les grès de Portland)
de W. H. FiTTON », alors qu'il en exclut d'une part « le
Kimmeridge-clay (les argiles de Kimmeridge) et le
Weymouth-Beds de Fittqn » (p. 559), composants de
son Kimméridgien, et d'autre part, le « Purbeck » de
FiTTON (p. 586), classé avec le Weaid-clay, les Hastings
sand et le Lower-green sand dans son premier étage
crétacé, le Néocomien.
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- Le Purbeckien

Le Purbeckien désignait iePurbeck-stone décrit dès
1668 par R. Hooke, ou les Purbecl<-beds dans lesquels
Webster (1816) avait découvert des fossiles d'eau
douce et dont la stratigraphie était connue par les tra¬
vaux de Forbes, H. de la Bêche et surtout W. H. Fitton
(1835). Placés au sommet du Jurassique par les géolo¬
gues anglais, ils étaient rangés à la base du Crétacé par
A. d'Orbigny (1852),

L'utilisation des deux termes se heurta rapidement à
des difficultés majeures. II était fondamentalement
nécessaire de faire coïncider la limite supérieure du
dernier étage jurassique avec la limite inférieyre du
premier étage crétacé. Les séries de référence du
Bassin parisien, affectées d'abord par la régression
fini-jurassique, et ensuite par l'érosion continentale
antérieure à la transgression crétacée, comportaient
des faciès saumâtres ou lacustres, purbecl^iens et des
lacunes. Les corrélations se révélèrent fort difficiles
avec les régions à sédimentation continue au passage
Jyrassique-Crétacé, situées au nord (domaine iDoréal)
et au syd (domaine alpin) du Bassin parisien. D'autant
plus que les éléments caractéristiques de cette faune
portlandienne présentaient apparemment une distri¬
bution paléogéographique assez limitée dans le nord-
ouest de l'Europe. Au terme de plus d'un siècle de
polémique, la solution scientifique n'est toujours pas
trouvée et une convention est recherchée.

4.1.2. - Concepts de l'étage Portlandien

Deux thèses sont en présence, se réclamant de la
même définition et de l'usage : la conception anglaise,
stratotypique et la conception française litho et bios¬
tratigraphique (fig. 6.14), autant qu'historique.

Pour les géologues anglais, le « Portlandian »
correspond aux seules couches affleurant dans la
région de Portland. Les formations citées par
A. d'Orbigny sont effectivement limitées aux Portland-
beds, mais une partie de la faune se trouve exclue de
l'étage ainsi qu'une bonne partie des formations citées
en référence dans le Bassin parisien. Ce concept res¬
trictif est celui qui vient d'être proposé par W. A. Wim

bledon et J. Cope |1978). Le Portlandian débute à la
base des Portiand-sands avec l'arrivée du genre Pro¬
galbanites et englobe PortIand-sands, Portiand-stone,
Purbeck-beds et dans sa partie terminale, les couches
marines du Norfolk et du Lincolnshire étudiées par
Casey (1973)-, et parallélisées avec le domaine boréal
jusqu'à la base du Crétacé (sommet de la zone à Lam-
plughi). Cette interprétation n'a pas encore fait l'objet
d'une discussion et d'un accord international.

Le Portlandien tel qu'il est admis par les géolo¬
gues français à la suite des colloques de Luxembourg
(1962, 1967) et des travaux du groupe français d'étude
du Jurassique (1971) se fonde en fait sur deux autres
aspects de la définition originelle et se veut fidèle à
l'esprit de A. d'Orbigny. L'intervalle stratigraphique
observé dans les différentes coupes du Boulonnais et
de la bordure orientale du Bassin parisien citées par
l'auteur de l'étage, inclut manifestement des couches
inférieures aux équivalents latéraux des Portiand-
sands anglais, bien représentés au nord du bassin. En
se tenant à la conception restrictive anglaise, la plus
grande partie de ces séries se trouve éliminée. De plus,
ce concept compréhensif de l'étage correspond à
l'intervalle biostratigraphique réellement délimité par
les fossiles caractéristiques : Ammonites irius à la
base, Ammonites giganteus et Trigonia gibbosa au
sommet. En fait, A. d'Orbigny acceptait le terme Por¬
tlandien consacré par l'usage, mais se fondait sur les
coupes choisies et étudiées en France, avec leur
contenu paléontologique propre.

Cette conception ne fait pas plus l'unanimité et ies
problèmes liés à la limite supérieure de l'étage ne sont
pas résolus. II est hors de question de tranclier ici ce
débat, mais s'il faut choisir une convention, nous sui¬
vrons l'échelle stratigraphique adoptée en 1971 par les
géologues français.

4.1.3. - Limites straigraphlqyes
et subdiwisions
dans le Bassin parisien (fig. 6.15)

La limite inférieure du Portlandien est purement
biostratigraphique dans le Bassin parisien : l'étage
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- Le Purbeckien

Le Purbeckien désignait iePurbeck-stone décrit dès
1668 par R. Hooke, ou les Purbecl<-beds dans lesquels
Webster (1816) avait découvert des fossiles d'eau
douce et dont la stratigraphie était connue par les tra¬
vaux de Forbes, H. de la Bêche et surtout W. H. Fitton
(1835). Placés au sommet du Jurassique par les géolo¬
gues anglais, ils étaient rangés à la base du Crétacé par
A. d'Orbigny (1852),

L'utilisation des deux termes se heurta rapidement à
des difficultés majeures. II était fondamentalement
nécessaire de faire coïncider la limite supérieure du
dernier étage jurassique avec la limite inférieyre du
premier étage crétacé. Les séries de référence du
Bassin parisien, affectées d'abord par la régression
fini-jurassique, et ensuite par l'érosion continentale
antérieure à la transgression crétacée, comportaient
des faciès saumâtres ou lacustres, purbecl^iens et des
lacunes. Les corrélations se révélèrent fort difficiles
avec les régions à sédimentation continue au passage
Jyrassique-Crétacé, situées au nord (domaine iDoréal)
et au syd (domaine alpin) du Bassin parisien. D'autant
plus que les éléments caractéristiques de cette faune
portlandienne présentaient apparemment une distri¬
bution paléogéographique assez limitée dans le nord-
ouest de l'Europe. Au terme de plus d'un siècle de
polémique, la solution scientifique n'est toujours pas
trouvée et une convention est recherchée.

4.1.2. - Concepts de l'étage Portlandien

Deux thèses sont en présence, se réclamant de la
même définition et de l'usage : la conception anglaise,
stratotypique et la conception française litho et bios¬
tratigraphique (fig. 6.14), autant qu'historique.

Pour les géologues anglais, le « Portlandian »
correspond aux seules couches affleurant dans la
région de Portland. Les formations citées par
A. d'Orbigny sont effectivement limitées aux Portland-
beds, mais une partie de la faune se trouve exclue de
l'étage ainsi qu'une bonne partie des formations citées
en référence dans le Bassin parisien. Ce concept res¬
trictif est celui qui vient d'être proposé par W. A. Wim

bledon et J. Cope |1978). Le Portlandian débute à la
base des Portiand-sands avec l'arrivée du genre Pro¬
galbanites et englobe PortIand-sands, Portiand-stone,
Purbeck-beds et dans sa partie terminale, les couches
marines du Norfolk et du Lincolnshire étudiées par
Casey (1973)-, et parallélisées avec le domaine boréal
jusqu'à la base du Crétacé (sommet de la zone à Lam-
plughi). Cette interprétation n'a pas encore fait l'objet
d'une discussion et d'un accord international.

Le Portlandien tel qu'il est admis par les géolo¬
gues français à la suite des colloques de Luxembourg
(1962, 1967) et des travaux du groupe français d'étude
du Jurassique (1971) se fonde en fait sur deux autres
aspects de la définition originelle et se veut fidèle à
l'esprit de A. d'Orbigny. L'intervalle stratigraphique
observé dans les différentes coupes du Boulonnais et
de la bordure orientale du Bassin parisien citées par
l'auteur de l'étage, inclut manifestement des couches
inférieures aux équivalents latéraux des Portiand-
sands anglais, bien représentés au nord du bassin. En
se tenant à la conception restrictive anglaise, la plus
grande partie de ces séries se trouve éliminée. De plus,
ce concept compréhensif de l'étage correspond à
l'intervalle biostratigraphique réellement délimité par
les fossiles caractéristiques : Ammonites irius à la
base, Ammonites giganteus et Trigonia gibbosa au
sommet. En fait, A. d'Orbigny acceptait le terme Por¬
tlandien consacré par l'usage, mais se fondait sur les
coupes choisies et étudiées en France, avec leur
contenu paléontologique propre.

Cette conception ne fait pas plus l'unanimité et ies
problèmes liés à la limite supérieure de l'étage ne sont
pas résolus. II est hors de question de tranclier ici ce
débat, mais s'il faut choisir une convention, nous sui¬
vrons l'échelle stratigraphique adoptée en 1971 par les
géologues français.

4.1.3. - Limites straigraphlqyes
et subdiwisions
dans le Bassin parisien (fig. 6.15)

La limite inférieure du Portlandien est purement
biostratigraphique dans le Bassin parisien : l'étage
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débute avec l'apparition du genre d'ammonite Gra¬
vesia. Souvent dans la pratique, en l'absence de fos¬
sile, cette limite est généralement placée, à l'affleure¬
ment comme en sondage, à la base des faciès calcaires
portlandiens succédant généralement aux marnes
kimméridgiennes. Cependant, les Graves/a apparais¬
sent déjà à la partie supérieure de ce faciès argileux
dans le Boulonnais, à la moitié environ des Argiles de
Châtillon (E. Pellat, 1878 ; E. Leroux, 1929) et les faciès
argilo-détritiques à Nanogyra striata (Smith) (= Exo¬
gyra virgula Defr.) montent dans la partie inférieure du
Portlandien. II n'y a pas de discontinuité sédimentaire
importante à ce niveau.

La limite supérieure doit être la même que la limite
Jurassique-Crétacé. Dans le Bassin parisien, cette
limite est une limite d'érosion, antérieure aux premiers
dépôts crétacés, variable suivant les régions, mais
surmontant les faciès saumâtres ou lacustres dits pur¬
beckiens. II est certain que les coupes les plus com¬
plètes ne comportent nulle part ni des couches
marines équivalentes de celles du Norfolk et Lincoln¬
shire, ni même l'équivalent latéral de la totalité des
Purbeck-beds.

Plusieurs subdivisions ont été proposées pour
l'étage, mais parmi ces dernières une seule a retenu
notre attention, car elle correspond réellement à un
trait fondamental de la sédimentation et à une étape
majeure dans le peuplement des fonds. Une coupure
intervient dans la succession stratigraphique entre la
base des PortIand-sands ou de ses équivalents laté¬
raux et les couches sous-jacentes dans la partie sep¬
tentrionale du Bassin. Plus ou moins marquées, les
premières influences continentales importantes,
accompagnées de changements fauniques sensibles
se situent à ce niveau dans le Boulonnais, le pays de
Bray et le centre du bassin, c'est-à-dire avec l'appari¬
tion des faciès dits « purbeckiens », estuariens,
lagunaires ou lacustres. C'est cette limite intra-
porttandienne qui a été choisie classiquement par les
géologues français (E. Munier-Chalmas et A. de Lap-
parent, 1893 ; E. Haug, 1898, 1911) et plus récemment
par les géologues pétroliers du Bassin parisien (J. Lar-
DENOis et O. Serra, 1967) pour diviser l'étage en deux
unités, que nous conviendrons d'appeler simplement
Portlandien inférieur et Portlandien supérieur (cf.
fig. 6.14) réservant provisoirement le terme de Port¬
landien terminal aux couches marines du Norfolk et
Lincolnshire, à la limite des bassins parisien et boréal.

4.1.4. - Limites actuelles,
non dépôt et érosion

Dans le Bassin parisien, les formations du Portlan¬
dien inférieur affleurent dans le Boulonnais, le pays de
Bray, ponctuellement dans la basse vallée de la Seine
(au niveau de Rouen) et surtout sur les bordures
orientale et méridionale du bassin, de Montfaucon en
Argonne au nord-est (feuille Verdun à 1/50 000) à
Graçay, au sud-ouest (feuille Vatan à 1/50 000),

En sondage, elles sont présentes sur la presque tota¬
lité du bassin, excepté dans la partie nord, entre le pays
de Bray et le Boulonnais, et dans l'ouest et sud-ouest
où leur absence est liée à une érosion continentale
antérieure aux premiers dépôts crétacés.

Les formations à faciès purbeckien du Portlandien
supérieur affleurent dans le Boulonnais, le pays de
Bray, la Lorraine et le Berry.

En sondage, il est remarquable de noter que leur
extension correspond à une superficie réduite de
moitié par rapport à la surface occupée par les dépôts
du Portlandien inférieur.

4.1.5. - Conditions de dépôt

Les dépôts portlandiens caractérisent la partie
supérieure de la séquence régressive terminale du
Jurassique supérieur. Essentiellement calcaire la suc¬
cession des dépôts indique des milieux de moins en
moins profonds, de plus en plus agités, enfin l'émer¬
sion avec isolement de lagunes tantôt sursalées, tantôt
dessalées. De part et d'autre de la base des Portiand-
sands ou de ses équivalents latéraux, deux séries peu¬
vent être distinguées : la première appelée ici Portlan¬
dien inférieur, à faciès franchement marins, et la
seconde, que nous nommerons Portlandien supérieur, à
faciès < purbeckiens . Autrement dit, nous rattachons
l'ex-Portlandien moyen français à notre Portlandien
inférieur.

4.2. - Portlandien inférieur

Le tableau 6.16 donne une première indication
schématique sur la répartition des faciès dans les prin¬
cipales régions du bassin de Paris. Ces dernières sont
examinées plus en détail ci-après.

4.2.1. - Lorraine *

Le Portlandien inférieur forme l'ossature essentielle
des plateaux du Barrois qui ferment au sud-est la
Champagne entre la Meuse et la Seine et dominent les
pentes du Kimméridgien par une cuesta qui se suit de
Commercy à Bar-sur-Seine (Calcaires du Barrois).

Le Portlandien inférieur de Lorraine après les études
de P. DE Bretizel (1962) et de L. Demassieux (1969-
1971) peut être subdivisé en trois, voire quatre forma¬
tions. De haut en bas (cf. fig. 6.17).

Calcaires tubuleux

Portlandien Calcaires de ( Calcaires cariés et tachetés
inférieur Dommartin ( Calcaires à débris

.. Barre » lithographique de base

- Barre lithographique de base

Elle forme une corniche de 20-30 m de puissance
constituée par un empilement de bancs calcaires plu¬
ridécimétriques. bien lités, mais à surface irrégulière
voire ondulée. Les calcaires sont gris rosé, à pâte fine
eî cassure concho'îdale. Les interlits sont marneux,
feuilletés, jaunes, parfois plastiques. A la base, un pas¬
sage continu aux Marnes à exogyres kimméridgiennes
rend la limite inférieure peu nette, mais progressive¬
ment les bancs calcaires s'épaississent et corrélative¬
ment les interbancs marneux se réduisent. Des pas¬
sées lumachelliques très indurées, rougeâtres, appa¬
raissent à plusieurs niveaux et en particulier à environ
5 m sous le sommet de la formation, où elles sont
associées à des calcarénites à pseudocyclammines
(L. DEMASSIEUX. 1969-1971).

- Calcaires de Dommartin

La coupe proposée par P. de Bretizel (1962) est
située à la sortie de Dommartin-le-Saint-Père (Haute-

Avec la collaboration de L. DEMASSIEUX.
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débute avec l'apparition du genre d'ammonite Gra¬
vesia. Souvent dans la pratique, en l'absence de fos¬
sile, cette limite est généralement placée, à l'affleure¬
ment comme en sondage, à la base des faciès calcaires
portlandiens succédant généralement aux marnes
kimméridgiennes. Cependant, les Graves/a apparais¬
sent déjà à la partie supérieure de ce faciès argileux
dans le Boulonnais, à la moitié environ des Argiles de
Châtillon (E. Pellat, 1878 ; E. Leroux, 1929) et les faciès
argilo-détritiques à Nanogyra striata (Smith) (= Exo¬
gyra virgula Defr.) montent dans la partie inférieure du
Portlandien. II n'y a pas de discontinuité sédimentaire
importante à ce niveau.

La limite supérieure doit être la même que la limite
Jurassique-Crétacé. Dans le Bassin parisien, cette
limite est une limite d'érosion, antérieure aux premiers
dépôts crétacés, variable suivant les régions, mais
surmontant les faciès saumâtres ou lacustres dits pur¬
beckiens. II est certain que les coupes les plus com¬
plètes ne comportent nulle part ni des couches
marines équivalentes de celles du Norfolk et Lincoln¬
shire, ni même l'équivalent latéral de la totalité des
Purbeck-beds.

Plusieurs subdivisions ont été proposées pour
l'étage, mais parmi ces dernières une seule a retenu
notre attention, car elle correspond réellement à un
trait fondamental de la sédimentation et à une étape
majeure dans le peuplement des fonds. Une coupure
intervient dans la succession stratigraphique entre la
base des PortIand-sands ou de ses équivalents laté¬
raux et les couches sous-jacentes dans la partie sep¬
tentrionale du Bassin. Plus ou moins marquées, les
premières influences continentales importantes,
accompagnées de changements fauniques sensibles
se situent à ce niveau dans le Boulonnais, le pays de
Bray et le centre du bassin, c'est-à-dire avec l'appari¬
tion des faciès dits « purbeckiens », estuariens,
lagunaires ou lacustres. C'est cette limite intra-
porttandienne qui a été choisie classiquement par les
géologues français (E. Munier-Chalmas et A. de Lap-
parent, 1893 ; E. Haug, 1898, 1911) et plus récemment
par les géologues pétroliers du Bassin parisien (J. Lar-
DENOis et O. Serra, 1967) pour diviser l'étage en deux
unités, que nous conviendrons d'appeler simplement
Portlandien inférieur et Portlandien supérieur (cf.
fig. 6.14) réservant provisoirement le terme de Port¬
landien terminal aux couches marines du Norfolk et
Lincolnshire, à la limite des bassins parisien et boréal.

4.1.4. - Limites actuelles,
non dépôt et érosion

Dans le Bassin parisien, les formations du Portlan¬
dien inférieur affleurent dans le Boulonnais, le pays de
Bray, ponctuellement dans la basse vallée de la Seine
(au niveau de Rouen) et surtout sur les bordures
orientale et méridionale du bassin, de Montfaucon en
Argonne au nord-est (feuille Verdun à 1/50 000) à
Graçay, au sud-ouest (feuille Vatan à 1/50 000),

En sondage, elles sont présentes sur la presque tota¬
lité du bassin, excepté dans la partie nord, entre le pays
de Bray et le Boulonnais, et dans l'ouest et sud-ouest
où leur absence est liée à une érosion continentale
antérieure aux premiers dépôts crétacés.

Les formations à faciès purbeckien du Portlandien
supérieur affleurent dans le Boulonnais, le pays de
Bray, la Lorraine et le Berry.

En sondage, il est remarquable de noter que leur
extension correspond à une superficie réduite de
moitié par rapport à la surface occupée par les dépôts
du Portlandien inférieur.

4.1.5. - Conditions de dépôt

Les dépôts portlandiens caractérisent la partie
supérieure de la séquence régressive terminale du
Jurassique supérieur. Essentiellement calcaire la suc¬
cession des dépôts indique des milieux de moins en
moins profonds, de plus en plus agités, enfin l'émer¬
sion avec isolement de lagunes tantôt sursalées, tantôt
dessalées. De part et d'autre de la base des Portiand-
sands ou de ses équivalents latéraux, deux séries peu¬
vent être distinguées : la première appelée ici Portlan¬
dien inférieur, à faciès franchement marins, et la
seconde, que nous nommerons Portlandien supérieur, à
faciès < purbeckiens . Autrement dit, nous rattachons
l'ex-Portlandien moyen français à notre Portlandien
inférieur.

4.2. - Portlandien inférieur

Le tableau 6.16 donne une première indication
schématique sur la répartition des faciès dans les prin¬
cipales régions du bassin de Paris. Ces dernières sont
examinées plus en détail ci-après.

4.2.1. - Lorraine *

Le Portlandien inférieur forme l'ossature essentielle
des plateaux du Barrois qui ferment au sud-est la
Champagne entre la Meuse et la Seine et dominent les
pentes du Kimméridgien par une cuesta qui se suit de
Commercy à Bar-sur-Seine (Calcaires du Barrois).

Le Portlandien inférieur de Lorraine après les études
de P. DE Bretizel (1962) et de L. Demassieux (1969-
1971) peut être subdivisé en trois, voire quatre forma¬
tions. De haut en bas (cf. fig. 6.17).

Calcaires tubuleux

Portlandien Calcaires de ( Calcaires cariés et tachetés
inférieur Dommartin ( Calcaires à débris

.. Barre » lithographique de base

- Barre lithographique de base

Elle forme une corniche de 20-30 m de puissance
constituée par un empilement de bancs calcaires plu¬
ridécimétriques. bien lités, mais à surface irrégulière
voire ondulée. Les calcaires sont gris rosé, à pâte fine
eî cassure concho'îdale. Les interlits sont marneux,
feuilletés, jaunes, parfois plastiques. A la base, un pas¬
sage continu aux Marnes à exogyres kimméridgiennes
rend la limite inférieure peu nette, mais progressive¬
ment les bancs calcaires s'épaississent et corrélative¬
ment les interbancs marneux se réduisent. Des pas¬
sées lumachelliques très indurées, rougeâtres, appa¬
raissent à plusieurs niveaux et en particulier à environ
5 m sous le sommet de la formation, où elles sont
associées à des calcarénites à pseudocyclammines
(L. DEMASSIEUX. 1969-1971).

- Calcaires de Dommartin

La coupe proposée par P. de Bretizel (1962) est
située à la sortie de Dommartin-le-Saint-Père (Haute-

Avec la collaboration de L. DEMASSIEUX.
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Exogyra virgula
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St-Martin-

d'Auxigny

- Calcaires

inférieurs

Grès de la Crèche

inférieur
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— Présent, non

individualisé

— Présent, non
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supérieures

Oolithe
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Calcaires
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Oolithe - < -

de Bure

Calcaires

argileux à

débris

Marnes à
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chaline
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lithographique

(1 ) Poudingue de la Rochette.

6.16 — Schéma des principaux faciès du Portlandien.
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Etage
R Agi on de

Bar-su r-Aube
P. da BRÊTIZEL (1962)

Région du fossé
de la Marne

Région de
Bar-le-Duc

L. DEMASSIEUX (1966-1971)

Région da
Clermont-en-Argonns

Calcaires gris-verdâtres
supérieurs "Dolomies" verdâtres supérieures

Oolithe vacuolaire
Oolithe vacuolaire

(ou portlandienne ou Pierre de Savonnières, etc.

Calcaires gris
verdâtre inférieurs

Calcaires tubuleux

Dommart in

Calcaires cariés

Calcaires argileux à débris

Calcarénîtes
boueuses

Marnes à Hemicidaris

purbeckiensis
Pierre chai ¡ne

Barre lithographique Calcaires lithographiques

6.17 — Portlanclien de Lorraine (L. DEMASSIEUX).

Marne) en direction de Doulevant-le-Château. L'épais-
seur de la formation est évaluée à une quarantaine de
mètres.

— A la base, sur une hauteur de 2 m des bancs de
calcarénite à éléments calcaires rougeâtres, anguleux,
mélangés à des micro-débris de bivalves. Ces bancs de
calcarénites alternent avec des niveaux marneux pétris
de Nanogyra striata qui pourraient correspondre aux
lumachelles et argiles connues dans le département de
la Meuse sous le n o m de Pierre chaline (cartes géologi-
ques à 1 /50 000 Vaubecourt et Clermont-en-Argonne.)

— Dans la partie moyenne un niveau lenticulaire, à
petites oolithes calcaires peut atteindre localement
2 m d'épaisseur : Oolithe de Bure.

— La partie supérieure montre une alternance assez
régulière de calcaires blancs plus ou moins marneux,
tachetés d'ocre, à patine pulvérulente et de marnes
jaune clair, riches en Nanogyra striata. O n y trouve de
nombreuses passées irrégulières de calcaire fin,
sublithographique et dur. La surface des bancs est
souvent ondulée et corrodée. Au toit, sur environ 2 ou
3 m , les bancs calcaires prennent un aspect sableux et
se débitent en minces plaquettes feuilletées dolomiti-
sées.

P. D E BRETIZEL a parallélisé les Calcaires de D o m -
martin avec les Calcaires cariés par endroit bioturbés et
dolomitisés, et implicitement avec les Calcaires tachetés,
qui leur sont superposés { C O R N U E L , 1841). Cette assi-
milation ne semble pas rigoureusement exacte, les
Calcaires de Dommartin incluant à leur base des mar-
no-calcaires à Gravesia et au sommet l'Oolithe de Bure
(P. D E LORIOL, E. R O Y E R et H. T O M B E C K , 1872). Dans la
Meuse et la Haute-Marne, une synthèse provisoire des
relations entre ces formations (L. D E M A S S I E U X , 1969,
1971) suggère un passage latéral de faciès entre les

Calcaires cariés, les Calcaires tachetés et la partie
inférieure des Calcaires de Dommartin.

- Calcaires tubuleux

Assimilés par les anciens auteurs (P. D E LORIOL,
E. R O Y E R et H. T O M B E C K . 1872) aux Calcaires gris verdâ-
tre, ils en ont été distingués par E. SALIN (1935).
P . D E BRETIZEL (1962) les décrit c o m m e des calcaires
massifs avec parfois un pseudolitage. Non altérés ils
sont durs, blanc rosé, à pâte fine, bioturbés et renfer-
ment des oolithes calcaires en quantité très variable,
groupées en poches et en amas allongés qui tranchent
par leur couleur blanche sur le reste de la roche de
couleur rosée.

Sur les anciens fronts de taille, une partie des
oolithes a été dissoute ou déchaussée par les agents
atmosphériques et la roche peut alors prendre un
aspect caverneux. La base des Calcaires tubuleux est
constituée par une lumachelle à « Cyprina » bron-
gniarti.

4.2.2. - Bourgogne

LePortlandien de l'Yonne également désigné sous le
n o m de Calcaires du Barrois n'a fait l'objet d'aucune
étude détaillée récente. D'épaisseur réduite (50 m et
moins), on considère généralement qu'il a subi une
importante érosion fini-jurassique et que seule sa
partie básale est représentée. Ce n'est peut-être pas
aussi évident : S . D E B R A N D - P A S S A R D (1969) y a distingué
deux groupes de formations, les Calcaires inférieurs et
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les Calcaires supérieurs, assez faciles à corréler avec les
principales unités du Portlandien inférieur que l'on
connaît dans la majeure partie du bassin.

- Calcaires inférieurs

Comme leur nom l'indique, ils constituent-la partie la
plus inférieure du Portlandien, et peuvent être subdi¬
visés en deux parties inégales.

A la base, des calcaires gris-beige à grain fin. à cas¬
sure conchoïdale. en bancs pluridécimétriques sont
responsables du ressaut morphologique que l'on
observe au-dessus des marnes du Kimméridgien.
Jamais individualisés cartographiquement, ces cal¬
caires ont une épaisseurestimée à seulement quelques
mètres.

Au-dessus, viennent des calcaires de faciès sem¬
blable mais comportant en leur sein des interbancs
marneux, épais de quelques centimètres à plusieurs
décimètres. Des lumachelles à Nanogyra striata y
apparaissent principalement au contact marne-cal¬
caire. L'épaisseur totale des calcaires inférieurs peut
être évaluée à une trentaine de mètres.

- Calcaires supérieurs

Ces calcaires se distinguent essentiellement des
niveaux sous-jacents par la disparition quasi totale des
marnes et des lumachelles à huîtres. Récement les
travaux effectués pour la future voie du train à grande
vitesse ont permis la mise en évidence sous le sommet
d'une discontinuité les séparant d'un niveau métrique
sus-jacent plus fossilifère, à bivalves et rares polypiers.

Terminant cette série, une seconde discontinuité est
marquée par une surface taraudée, dont les cavités de
quelques centimètres cubes sont remplies de grains
calcaires associés à quelques granules de glauconie.
L'épaisseur des calcaires supérieurs n'est pas connue
avec exactitude mais serait de Tordre d'une vingtaine
de mètres.

Les Calcaires supérieurs, tout comme les Calcaires
inférieurs, renferment des Gravesia, ce qui leur
confère un âge portlandien basai (R. Enay, 1971).

phinctes rotundus », se rencontrent çà et là concen¬
trées en lentilles plus ou moins liées à certains niveaux
plus argileux.

La puissance à l'affleurement de ces calcaires peut
être estimée à 40, voire 50 mètres.

- Calcaires bréchoïdes

La distinction entre cette formation et la précédente
estessentiellementbaséesur l'aspect lithologique : ce
sont des calcaires en bancs bien réglés pour la pre¬
mière, et des calcaires rognonneux, à débit bréchique
pour la seconde. Parmi les autres critères distinctifs,
on note la disparition presque totale des intercalations
argileuses et des lumachelles à huîtres.

La formation des Calcaires bréchoïdes peut être
subdivisée en trois membres :

Des calcaires fins, à la base (30 m).
Ce sont des calcaires à pâte fine, gris, à terriers et

cassures multiples, probablement liées à des phéno¬
mènes de compaction sur un sédiment en voie de lithi¬
fication. La macrofaune peu abondante est constituée
par des bivalves, quelques gastéropodes et de rares
Gravesia.

Descalcairesbiodétritiques, médians(10à15 m).
Ils sont blanc crème, massifs, contiennent des grains

de quartz et sont stratifiés en bancs métriques,
d'aspect bréchoïde. Les fossiles très nombreux, tou¬
jours partiellement dissous, sont des lamellibranches
et des gastéropodes. Au sommet, des niveaux centi¬
métriques argileux, noirs, ligniteux, n'ont malheureu¬
sement livré ni pollens, ni spores. Ces calcaires sont
terminés par une surface durcie, festonnée, percée de
nombreux terriers.

Des calcaires sommitaux à pellets (2 m).
D'aspect massif, ils reposent sur la surface d'arrêt de

sédimentation précédente et se distinguent, lorsque
l'altération est faible, par une teinte plus claire. Ce sont
des calcaires à pâte fine, riches en pellets, ces derniers
se mêlent aux sédiments qui comblent les terriers
creusés dans la formation sous-jacente. De très rares
bivalves constituent l'essentiel de la faune.

4.2.3. - Berry

Improprement dénommés autrefois Calcaires du
Barrois par les auteurs des cartes régionales à
1/80 000, les dépôts du Portlandien inférieur peuvent
être subdivisés en deux formations (S. Debrand-Pas¬
sard, 1977). A la base, les Calcaires de Saint-Mar-
tln-d'Auxigny, et au sommet, les Calcaires bréchoïdes.

- Calcaires de Saint-Martin-d'Auxigny

Constante sur la bordure nord de la champagne ber¬
richonne, cette formation reste mal connue dans le
détail en l'absence de bonnes coupes. Schématique¬
ment ce sont des calcaires en bancs de 10 à 40 cm
d'épaisseur, séparés par des interUts marneux centi¬
métriques ou des niveaux plus finement lités. Ils sont
peu gélifs et se débitent en plaquettes à cassure aiguë.
Les Nanogyra striata abondent par place et constituent
de véritables lumachelles*. Les autres macrofossiles
sont constitués par des pholadomyes et des trigonies
(ces dernières localement abondantes). Des ammo¬
nites, Gravesia portiandica, G. gravesiana, « Perls-

4.2.4. - Pays de Bray

Des accidents tectoniques relativement importants,
la dispersion des affleurements et l'extrême rareté des
ammonites font que les formations du Portlandien
inférieur de cette région restent encore mal connues.
A. DE Lapparent (1879) y distinguait de haut en bas
quatre formations :

des Marnes et calcaires à Exogyra dubiensis
des sables, grès et calcaires
des argiles et lumachelles supérieures
des calcaires lithographiques à Gravesia.

- Calcaires lithographiques à Gravesia

D'abord classés dans le Kimméridgien par L. Graves
(1847) les Calcaires lithographiques contiennent une
ammonite voisine de Gravesia gigas et doivent donc
être rattachés au Portlandien. La puissance de cette
assise atteint tout juste 4 m et paraît constante sur
toute la boutonnière du pays de Bray, où souvent elle
coiffe les croupes les plus élevées. Elle est constituée
par une succession de bancs calcaires de 20 à 30 cm
d'épaisseur, séparés par des niveaux marneux ou plus
délités, non plans. Les calcaires sont à pâte fine et
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les Calcaires supérieurs, assez faciles à corréler avec les
principales unités du Portlandien inférieur que l'on
connaît dans la majeure partie du bassin.

- Calcaires inférieurs

Comme leur nom l'indique, ils constituent-la partie la
plus inférieure du Portlandien, et peuvent être subdi¬
visés en deux parties inégales.

A la base, des calcaires gris-beige à grain fin. à cas¬
sure conchoïdale. en bancs pluridécimétriques sont
responsables du ressaut morphologique que l'on
observe au-dessus des marnes du Kimméridgien.
Jamais individualisés cartographiquement, ces cal¬
caires ont une épaisseurestimée à seulement quelques
mètres.

Au-dessus, viennent des calcaires de faciès sem¬
blable mais comportant en leur sein des interbancs
marneux, épais de quelques centimètres à plusieurs
décimètres. Des lumachelles à Nanogyra striata y
apparaissent principalement au contact marne-cal¬
caire. L'épaisseur totale des calcaires inférieurs peut
être évaluée à une trentaine de mètres.

- Calcaires supérieurs

Ces calcaires se distinguent essentiellement des
niveaux sous-jacents par la disparition quasi totale des
marnes et des lumachelles à huîtres. Récement les
travaux effectués pour la future voie du train à grande
vitesse ont permis la mise en évidence sous le sommet
d'une discontinuité les séparant d'un niveau métrique
sus-jacent plus fossilifère, à bivalves et rares polypiers.

Terminant cette série, une seconde discontinuité est
marquée par une surface taraudée, dont les cavités de
quelques centimètres cubes sont remplies de grains
calcaires associés à quelques granules de glauconie.
L'épaisseur des calcaires supérieurs n'est pas connue
avec exactitude mais serait de Tordre d'une vingtaine
de mètres.

Les Calcaires supérieurs, tout comme les Calcaires
inférieurs, renferment des Gravesia, ce qui leur
confère un âge portlandien basai (R. Enay, 1971).

phinctes rotundus », se rencontrent çà et là concen¬
trées en lentilles plus ou moins liées à certains niveaux
plus argileux.

La puissance à l'affleurement de ces calcaires peut
être estimée à 40, voire 50 mètres.

- Calcaires bréchoïdes

La distinction entre cette formation et la précédente
estessentiellementbaséesur l'aspect lithologique : ce
sont des calcaires en bancs bien réglés pour la pre¬
mière, et des calcaires rognonneux, à débit bréchique
pour la seconde. Parmi les autres critères distinctifs,
on note la disparition presque totale des intercalations
argileuses et des lumachelles à huîtres.

La formation des Calcaires bréchoïdes peut être
subdivisée en trois membres :

Des calcaires fins, à la base (30 m).
Ce sont des calcaires à pâte fine, gris, à terriers et

cassures multiples, probablement liées à des phéno¬
mènes de compaction sur un sédiment en voie de lithi¬
fication. La macrofaune peu abondante est constituée
par des bivalves, quelques gastéropodes et de rares
Gravesia.

Descalcairesbiodétritiques, médians(10à15 m).
Ils sont blanc crème, massifs, contiennent des grains

de quartz et sont stratifiés en bancs métriques,
d'aspect bréchoïde. Les fossiles très nombreux, tou¬
jours partiellement dissous, sont des lamellibranches
et des gastéropodes. Au sommet, des niveaux centi¬
métriques argileux, noirs, ligniteux, n'ont malheureu¬
sement livré ni pollens, ni spores. Ces calcaires sont
terminés par une surface durcie, festonnée, percée de
nombreux terriers.

Des calcaires sommitaux à pellets (2 m).
D'aspect massif, ils reposent sur la surface d'arrêt de

sédimentation précédente et se distinguent, lorsque
l'altération est faible, par une teinte plus claire. Ce sont
des calcaires à pâte fine, riches en pellets, ces derniers
se mêlent aux sédiments qui comblent les terriers
creusés dans la formation sous-jacente. De très rares
bivalves constituent l'essentiel de la faune.

4.2.3. - Berry

Improprement dénommés autrefois Calcaires du
Barrois par les auteurs des cartes régionales à
1/80 000, les dépôts du Portlandien inférieur peuvent
être subdivisés en deux formations (S. Debrand-Pas¬
sard, 1977). A la base, les Calcaires de Saint-Mar-
tln-d'Auxigny, et au sommet, les Calcaires bréchoïdes.

- Calcaires de Saint-Martin-d'Auxigny

Constante sur la bordure nord de la champagne ber¬
richonne, cette formation reste mal connue dans le
détail en l'absence de bonnes coupes. Schématique¬
ment ce sont des calcaires en bancs de 10 à 40 cm
d'épaisseur, séparés par des interUts marneux centi¬
métriques ou des niveaux plus finement lités. Ils sont
peu gélifs et se débitent en plaquettes à cassure aiguë.
Les Nanogyra striata abondent par place et constituent
de véritables lumachelles*. Les autres macrofossiles
sont constitués par des pholadomyes et des trigonies
(ces dernières localement abondantes). Des ammo¬
nites, Gravesia portiandica, G. gravesiana, « Perls-

4.2.4. - Pays de Bray

Des accidents tectoniques relativement importants,
la dispersion des affleurements et l'extrême rareté des
ammonites font que les formations du Portlandien
inférieur de cette région restent encore mal connues.
A. DE Lapparent (1879) y distinguait de haut en bas
quatre formations :

des Marnes et calcaires à Exogyra dubiensis
des sables, grès et calcaires
des argiles et lumachelles supérieures
des calcaires lithographiques à Gravesia.

- Calcaires lithographiques à Gravesia

D'abord classés dans le Kimméridgien par L. Graves
(1847) les Calcaires lithographiques contiennent une
ammonite voisine de Gravesia gigas et doivent donc
être rattachés au Portlandien. La puissance de cette
assise atteint tout juste 4 m et paraît constante sur
toute la boutonnière du pays de Bray, où souvent elle
coiffe les croupes les plus élevées. Elle est constituée
par une succession de bancs calcaires de 20 à 30 cm
d'épaisseur, séparés par des niveaux marneux ou plus
délités, non plans. Les calcaires sont à pâte fine et
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cassure conchoïdale claire. Des lumachelles à huîtres
avec une gangue parfois rosée, s'y intercalent.

~ Argiles et lumachelles supérieures

Elles sont bleues ou noires, pyriteuses, pétries de
Nanogyra striata et renferment quelques minces bancs
de calcaires argileux plus fossilifères et plus marneux
que les Calcaires lithographiques à Gravesia sous-
jacents. D'autres marnes, blanchâtres, d'apparence
rognonneuse, à Liostrea catalaunlca les recouvrent
(A, DE Lapparent en faisait la basede son Portlandien),

- Sables, grès et calcaires

A la base, des grès calcaires qui se débitent en pla¬
quettes ou forment des bancs plus fortement indurés,
d'environ 60 cm, avec Anomia laevigata et de petits
Hemicidaris. Au-dessus viennent des calcaires argi¬
leux, à pâte fine et cassure esquUleuse, riches en huî¬
tres et anomies, dont la puissance est évaluée à
15-20 m. Plus haut, des grès calcaires glauconieux
alternant avec des sables, dans lesquels vers le sud
s'intercalent des calcaires, analogues aux calcaires
sous-jacents et contenant toujours des huîtres et plus
rarement des oursins.

Le sommet de l'assise est cimenté et congloméra¬
tique ; il renferme des galets de quartz et de phtanite.
Les fossiles sont plus variés : dents de poissons, huî¬
tres, anomies, pectinidés et trigonies.

- Marnes à Exogyra dubiensis et calcaires

Elles débutent par de petits bancs noirâtres, alter¬
nant avec de minces lits de calcaires argileux renfer¬
mant principalement des huîtres et des serpules. Cet
horizon est recouvert par une douzaine de mètres de
marnes bleu foncé, auxquelles sont subordonnés des
calcaires argileux à pâte fine, en bancs de 20 à 40 cen¬
timètres. Ces bancs sont riches en fossiles (dont de
grandes ammonites) et contiennent parfois de petits
cailloux noirs. Les marnes renferment des fragments
de lignite, associés à de la pyrite et à des cristaux de
gypse secondaire.

4.2.5. - Boulonnais

Les formations du Portlandien inférieur du Boulon¬
nais ont été étudiées par les géologues français et
anglais de P. Pruvost et J. Pringle (1924) à D, Ager et
P. Wallace (1966) et récemment, Wimbledon (1979).

Les principales unités lithostratigraphiques d'après
P. Pruvost (1924) sont de bas en haut les suivantes :

- Grès de la Crèche

En fait la base de l'étage Portlandien se situe au-des¬
sous du Grès de la Crèche puisque les premières Gra¬
vesia ont été récoltées au sommet des Marnes de Châ¬
tillon sous-jacentes jusqu'à environ 8-10 m sous le
premier banc de Grès de la Crèche (E. Pellat, 1878 ;

E. Leroux, 1929) ; la partie inférieure des Marnes de
Châtillon est datée de la zone à Aulacostephanus
autissiodorensis, terminant le Kimméridgien supérieur
(B. Ziegler, 1962; Colloques de Luxembourg, 1962,
1967 ; Groupe Français d'étude du Jurassique, 1971).
Les Grès de la Crèche sont peu épais, 18 à 20 m et

peuvent être subdivisés en deux ensembles, séparés
par le Poudingue à Trigonia pellati (ou Poudingue de Châ¬
tillon) : à la base, des grès et sables à Gravesia, plus
connus sous le nom de Grès de la Crèche inférieur
(appelés aussi Sables et grès du Mont Lambert) et, au
sommet, les Sables et grès à Perna rugosa ou Grès de la
Crèche supérieur,

- Argiles feuilletées noires à Anomia laevigata

Les argiles feuilletées noires à Anomia loevigata
(8-9 m) contiennent une faune pauvre en espèces, mais
riche en individus : Astarte scalaris, Anomia loevigata,
Corbula bayani, Discina iatlssima et Alaria cingulata ;
de rares ammonites du sous-genre Virgatosphinc¬
toides (Cope, 1967) leur sont associées.

- Niveau phosphaté de la Rochette

Le niveau phosphaté de la Rochette (Ph 1) est repré¬
senté par un lit de 5 cm d'épaisseur constitué de galets
du socle (phtanite, quartzite, quartz), généralement de
petite taille, bien usés, mélangés à des fragments plus
gros et moins roulés de calcaires argileux jurassiques
perforés par des lithophages et recouverts d'une
croûte de phosphate de chaux. Ces galets sont
empâtés dans une argile sableuse, glauconieuse,
pyriteuse. à débris de lignite et fossiles phosphatés
roulés : mollusques dont des ammonites de l'espèce
Pectinatites (Virgatosphinctoides) pringlei (P. Pru¬
vost) et ossements de reptiles associés à des fossiles
non remaniés, tels que des Ostrea bononiae et Proto-
cardia morinicum.

- Argiles grises à Exogyra dubiensis

Épaisses d'une dizaine de mètres, les Argiles grises à

Exogyra dubiensis peuvent être subdivisées en trois par¬
ties :

A la base, 2 m d'argiles feuilletées grises, inter¬
calées entre deux bancs de calcaires argileux {Cement-
stones de P. Pruvost, ou Bancs-jumeaux). Ces deux
bancs calcaires sont constants dans tout le Boulon¬
nais, mais passent à trois au sud de Wimereux par
dédoublement du banc inférieur. Les argiles sont
riches en écailles de poissons et dans les calcaires
dominent (\Aodiolus autissiodorensis.

Un niveau phosphaté (Ph.2). épais de 20cm,
composé de galets de quartz, de phtanite, associés à
des fossiles phosphatés roulés (principalement des
bivalves), enrobés dans une argile sableuse.

Au sommet, les argiles grises à Exogyra
dubiensis (8 m) sont séparées en deux parties égales
par un banc calcaire, également constant dans toute la
région, épais de 30 cm, caractérisé par Lima bono¬
niensis et « Perisphinctes » boidlnl (Banc à Lima bono¬
niensis).

- Niveau phosphaté de la Tour deCroï

Épais seulement de quelques centimètres, le Niveau
phosphaté de la Tour de Croï (Ph 3), est constitué de gra¬
viers de quartz et de phtanite provenant des terrains
palézoïques, de morceaux de lignite et de blocs de
calcaires portlandiens perforés par des lithophages et
recouverts de phosphate de chaux. Associés à ces
galets, de très nombreux fossiles phosphatés, roulés,
remaniés des niveaux sous-jacents : débris de verté¬
brés, bivalves, ammonites dont Pectinatites devillei,
« Perisphinctes » boidini et Pavlovia rotunda, les deux
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cassure conchoïdale claire. Des lumachelles à huîtres
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Elles sont bleues ou noires, pyriteuses, pétries de
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nais ont été étudiées par les géologues français et
anglais de P. Pruvost et J. Pringle (1924) à D, Ager et
P. Wallace (1966) et récemment, Wimbledon (1979).

Les principales unités lithostratigraphiques d'après
P. Pruvost (1924) sont de bas en haut les suivantes :

- Grès de la Crèche

En fait la base de l'étage Portlandien se situe au-des¬
sous du Grès de la Crèche puisque les premières Gra¬
vesia ont été récoltées au sommet des Marnes de Châ¬
tillon sous-jacentes jusqu'à environ 8-10 m sous le
premier banc de Grès de la Crèche (E. Pellat, 1878 ;

E. Leroux, 1929) ; la partie inférieure des Marnes de
Châtillon est datée de la zone à Aulacostephanus
autissiodorensis, terminant le Kimméridgien supérieur
(B. Ziegler, 1962; Colloques de Luxembourg, 1962,
1967 ; Groupe Français d'étude du Jurassique, 1971).
Les Grès de la Crèche sont peu épais, 18 à 20 m et

peuvent être subdivisés en deux ensembles, séparés
par le Poudingue à Trigonia pellati (ou Poudingue de Châ¬
tillon) : à la base, des grès et sables à Gravesia, plus
connus sous le nom de Grès de la Crèche inférieur
(appelés aussi Sables et grès du Mont Lambert) et, au
sommet, les Sables et grès à Perna rugosa ou Grès de la
Crèche supérieur,

- Argiles feuilletées noires à Anomia laevigata

Les argiles feuilletées noires à Anomia loevigata
(8-9 m) contiennent une faune pauvre en espèces, mais
riche en individus : Astarte scalaris, Anomia loevigata,
Corbula bayani, Discina iatlssima et Alaria cingulata ;
de rares ammonites du sous-genre Virgatosphinc¬
toides (Cope, 1967) leur sont associées.

- Niveau phosphaté de la Rochette

Le niveau phosphaté de la Rochette (Ph 1) est repré¬
senté par un lit de 5 cm d'épaisseur constitué de galets
du socle (phtanite, quartzite, quartz), généralement de
petite taille, bien usés, mélangés à des fragments plus
gros et moins roulés de calcaires argileux jurassiques
perforés par des lithophages et recouverts d'une
croûte de phosphate de chaux. Ces galets sont
empâtés dans une argile sableuse, glauconieuse,
pyriteuse. à débris de lignite et fossiles phosphatés
roulés : mollusques dont des ammonites de l'espèce
Pectinatites (Virgatosphinctoides) pringlei (P. Pru¬
vost) et ossements de reptiles associés à des fossiles
non remaniés, tels que des Ostrea bononiae et Proto-
cardia morinicum.

- Argiles grises à Exogyra dubiensis

Épaisses d'une dizaine de mètres, les Argiles grises à

Exogyra dubiensis peuvent être subdivisées en trois par¬
ties :

A la base, 2 m d'argiles feuilletées grises, inter¬
calées entre deux bancs de calcaires argileux {Cement-
stones de P. Pruvost, ou Bancs-jumeaux). Ces deux
bancs calcaires sont constants dans tout le Boulon¬
nais, mais passent à trois au sud de Wimereux par
dédoublement du banc inférieur. Les argiles sont
riches en écailles de poissons et dans les calcaires
dominent (\Aodiolus autissiodorensis.

Un niveau phosphaté (Ph.2). épais de 20cm,
composé de galets de quartz, de phtanite, associés à
des fossiles phosphatés roulés (principalement des
bivalves), enrobés dans une argile sableuse.

Au sommet, les argiles grises à Exogyra
dubiensis (8 m) sont séparées en deux parties égales
par un banc calcaire, également constant dans toute la
région, épais de 30 cm, caractérisé par Lima bono¬
niensis et « Perisphinctes » boidlnl (Banc à Lima bono¬
niensis).

- Niveau phosphaté de la Tour deCroï

Épais seulement de quelques centimètres, le Niveau
phosphaté de la Tour de Croï (Ph 3), est constitué de gra¬
viers de quartz et de phtanite provenant des terrains
palézoïques, de morceaux de lignite et de blocs de
calcaires portlandiens perforés par des lithophages et
recouverts de phosphate de chaux. Associés à ces
galets, de très nombreux fossiles phosphatés, roulés,
remaniés des niveaux sous-jacents : débris de verté¬
brés, bivalves, ammonites dont Pectinatites devillei,
« Perisphinctes » boidini et Pavlovia rotunda, les deux
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premières étant déjà connues dans les Argiles à Exo¬
gyra dubiensis.

4.3. - Portlandien supérieur

- Calcaires noduleux et argiles sableuses

Les Calcaires noduleux et Argiles sableuses à Ostrea
expansa dont la puissance totale atteint une dizaine de
mètres terminent dans le Boulonnais la série portlan¬
dienne franchement marine. Elle est composée
d'argiles sableuses, riches en glauconie, dans les¬
quelles s'intercalent des calcaires noduleux. Au-
dessus de la surface durcie qui termine cette formation
commencent les couches plus détritiques du Portlan¬
dien supérieur.

4.2.6. - La Manche *

Les dragages et sondages sous-marins effectués sur
les fonds de la Manche permettent la mise en évidence
de deux domaines paléogéographiques distincts : l'un
situé dans la partie centrale présentant d'étroites affi¬
nités avec la série anglaise du Dorset, le second dans la
partie orientale se reliant à la série du Boulonnais.

- Manche centrale

Les dépôts portlandiens n'ont pas été rencontrés en
baie de Seine, mais seulement au large du Cotentin et
du Calvados, au voisinage du 50° parallèle, c'est-à-dire
au-delà de la limite septentrionale de la plate-forme
nord-armoricaine, La succession s'y apparente beau¬
coup à la série anglaise : Upper Kimmeridge clay-Port
land Beds-Purbeck Beds. Les faciès les plus caracté¬
ristiques y sont en particulier les argiles grises à illite-
kaolinite, à riches microfaunes de foraminifères et
ostracodes, et à passées de shales bitumeux ou lits
lumachelliques à coquilles farineuses ou nacrées
(Astarte, Protocardia, etc.) et brachiopodes (Lingula
ovalis, Discina iatlssima) qui apparaissent déjà dans le
Kimméridgien supérieur du pays de Caux. Ce faciès de
la base du Portlandien, contient de fréquents
fragments de Pectinatites (Virgatosphinctoides) sp.
écrasés. Le faciès Oil-Shales avec articles de Sacco¬
coma pyritisés, décrit sur la côte anglaise, se poursuit
vers le sud jusqu'au 50° parallèle (zone à Whea¬
tleyensis) ; il est accompagné de petits lits calcaires à
oolithes phylliteuses, pyriteuses, bitumineuses ou
phosphatées, à nuclei dissous. Le cordon de nodules
phosphatés noirs, contenant des moules internes de
bivalves et Pavlovia rotunda, est également un hori¬
zon-repère anglais suivi jusque sur les fonds du centre
de la Manche,

- Manche orientale

Dans ce domaine, on rapporte au Portlandien infé¬
rieur des faciès gréseux, glauconieux, à'huîtres, équi¬
valent local des Grès de la Crèche directement super¬
posés aux argiles du Kimméridgien supérieur. Ils sont
recouverts par les couches argileuses du Portlandien
« moyen » local, riches en microfaunes caractéristi¬
ques (M. Rioult. J. Guyader et C. Larsonneur, 1972).
L'ensemble étant affecté au large du Boulonnais par
les accidents et plis d'axe N 140 reconnus dans les
falaises françaises (J. P. Auffret et Colbeau, 1978).

* M. rioult avec la collaboration de J. P. AUFFRET, J. GUYADER et
C. LARSONNEUR,

Le Portlandien supérieur, est connu sous son faciès
« purbeckien » dans le Boulonnais (E. Pellat, 1878 ;

P. Pruvost. 1 924) et dans le pays de Bray (A. de Lappa¬
rent, 1893). II se poursuit sous le bassin de Paris et
s'étend jusqu'en Lorraine (J. Lardenois et O. Serra,
1967). Un témoin isolé a été reconnu dans le sud du
bassin (au nord-ouest de la Champagne berrichonne).

4.3.1. - Lorraine

Les formations portlandiennes à faciès purbeckien
sont représentées en Lorraine par des Calcaires gréseux
gris verdâtre ou Dolomie gris verdâtre (15 m), subdivisés
dès 1841 par Cornuel en trois unités : calcaires gré¬
seux inférieurs, Oolithe vacuolaire, calcaires gréseux
supérieurs.

P. DE Bretizel (1962) montre que l'Oolithe vacuolaire
« ne forme qu'un épisode oolithique plus ou moins
lenticulaire à l'intérieur d'une même unité litholo¬
gique ». Mais à l'affleurement, les subdivivions propo¬
sées par J. Cornuel sont toujours utilisables
(L. DEMASSIEUX, 1971).

Les calcaires gréseux inférieurs (ou Dolomies ver¬

dâtres inférieures) sont constitués par un ensemble de
dolarénites, dolomies, calcirudites dolomitisées, cal¬
caires, en bancs pluridécimétriques à plurimétriques,
gris verdâtre. Les bancs, très durs en sondage, s'altè¬
rent facilement pour devenir friables et sableux lors¬
qu'ils sont exposés à l'humidité.

L'Oolithe vacuolaire est un calcaire à oolithes vidées
par dissolution de leur partie centrale, avec gros élé¬
ments spongieux de calcarénites. imprégné d'hydro¬
carbures.

La puissance de cet horizon est toujours faible avec
un maximum de 2 m à Joinville. Vers l'ouest, en direc¬
tion du centre du bassin, on observe une modification
progressive du faciès, avec intercalation de blocs
anguleux provenant du remaniement du calcaire rosé
sous-jacent et on constate en 2 km la disparition de
l'Oolithe vacuolaire (Vaux-sur-Blaise).

Les Calcaires gréseux supérieurs (ou Dolomies
verdâtres supérieures) sont à l'affleurement peu diffé¬
rents de l'ensemble inférieur. Toutefois les éléments
calcaires ont disparu, entièrement dolomitisés. On
note également l'apparition d'argiles à gypse
(L. DEMASSIEUX, 1971).

Cette succession de référence montre un certain
nombre de variations latérales (P. de Bretizel. 1 962) à
divers niveaux des Calcaires gréseux et en plusieurs
régions de la Haute-Marne : calcaire fin rose reposant
directement sur le Calcaire tubuleux oolithique, à Wassy ;

passée de 30 cm de calcaire marneux micritique, banc
grisâtre en position variable dans la séquence détri¬
tique à Domblain et au nord-ouest de Wassy ; banc de
calcaire bréchique à ciment sparitique, remaniant les
éléments du Calcaire gréseux sous-jacent à la Hou-
pette ; banc massif de 2-3 m d'épaisseur d'un calcaire
cristallin, brun à roux, extrêmement poreux, caver¬
neux, à texture de meulière dans la vallée de la Trori-
chette, au sud de Moroncourt ; enfin, banc de luma¬
chelle jaune foncé, formé uniquement de tests de petits
bivalves (Cyrena rugosa) plus ou moins bioturbés, au
nord-ouest de Joinville (ce niveau d'épaisseur variable
se ramifie au sein des Calcaires gréseux gris verdâtre).

L'extension réelle des Calcaires gréseux inférieurs,
de l'Oolithe vacuolaire et des Calcaires gréseux supé¬
rieurs, n'est pas déterminée avec exactitude dans le
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premières étant déjà connues dans les Argiles à Exo¬
gyra dubiensis.

4.3. - Portlandien supérieur

- Calcaires noduleux et argiles sableuses

Les Calcaires noduleux et Argiles sableuses à Ostrea
expansa dont la puissance totale atteint une dizaine de
mètres terminent dans le Boulonnais la série portlan¬
dienne franchement marine. Elle est composée
d'argiles sableuses, riches en glauconie, dans les¬
quelles s'intercalent des calcaires noduleux. Au-
dessus de la surface durcie qui termine cette formation
commencent les couches plus détritiques du Portlan¬
dien supérieur.

4.2.6. - La Manche *

Les dragages et sondages sous-marins effectués sur
les fonds de la Manche permettent la mise en évidence
de deux domaines paléogéographiques distincts : l'un
situé dans la partie centrale présentant d'étroites affi¬
nités avec la série anglaise du Dorset, le second dans la
partie orientale se reliant à la série du Boulonnais.

- Manche centrale

Les dépôts portlandiens n'ont pas été rencontrés en
baie de Seine, mais seulement au large du Cotentin et
du Calvados, au voisinage du 50° parallèle, c'est-à-dire
au-delà de la limite septentrionale de la plate-forme
nord-armoricaine, La succession s'y apparente beau¬
coup à la série anglaise : Upper Kimmeridge clay-Port
land Beds-Purbeck Beds. Les faciès les plus caracté¬
ristiques y sont en particulier les argiles grises à illite-
kaolinite, à riches microfaunes de foraminifères et
ostracodes, et à passées de shales bitumeux ou lits
lumachelliques à coquilles farineuses ou nacrées
(Astarte, Protocardia, etc.) et brachiopodes (Lingula
ovalis, Discina iatlssima) qui apparaissent déjà dans le
Kimméridgien supérieur du pays de Caux. Ce faciès de
la base du Portlandien, contient de fréquents
fragments de Pectinatites (Virgatosphinctoides) sp.
écrasés. Le faciès Oil-Shales avec articles de Sacco¬
coma pyritisés, décrit sur la côte anglaise, se poursuit
vers le sud jusqu'au 50° parallèle (zone à Whea¬
tleyensis) ; il est accompagné de petits lits calcaires à
oolithes phylliteuses, pyriteuses, bitumineuses ou
phosphatées, à nuclei dissous. Le cordon de nodules
phosphatés noirs, contenant des moules internes de
bivalves et Pavlovia rotunda, est également un hori¬
zon-repère anglais suivi jusque sur les fonds du centre
de la Manche,

- Manche orientale

Dans ce domaine, on rapporte au Portlandien infé¬
rieur des faciès gréseux, glauconieux, à'huîtres, équi¬
valent local des Grès de la Crèche directement super¬
posés aux argiles du Kimméridgien supérieur. Ils sont
recouverts par les couches argileuses du Portlandien
« moyen » local, riches en microfaunes caractéristi¬
ques (M. Rioult. J. Guyader et C. Larsonneur, 1972).
L'ensemble étant affecté au large du Boulonnais par
les accidents et plis d'axe N 140 reconnus dans les
falaises françaises (J. P. Auffret et Colbeau, 1978).

* M. rioult avec la collaboration de J. P. AUFFRET, J. GUYADER et
C. LARSONNEUR,

Le Portlandien supérieur, est connu sous son faciès
« purbeckien » dans le Boulonnais (E. Pellat, 1878 ;

P. Pruvost. 1 924) et dans le pays de Bray (A. de Lappa¬
rent, 1893). II se poursuit sous le bassin de Paris et
s'étend jusqu'en Lorraine (J. Lardenois et O. Serra,
1967). Un témoin isolé a été reconnu dans le sud du
bassin (au nord-ouest de la Champagne berrichonne).

4.3.1. - Lorraine

Les formations portlandiennes à faciès purbeckien
sont représentées en Lorraine par des Calcaires gréseux
gris verdâtre ou Dolomie gris verdâtre (15 m), subdivisés
dès 1841 par Cornuel en trois unités : calcaires gré¬
seux inférieurs, Oolithe vacuolaire, calcaires gréseux
supérieurs.

P. DE Bretizel (1962) montre que l'Oolithe vacuolaire
« ne forme qu'un épisode oolithique plus ou moins
lenticulaire à l'intérieur d'une même unité litholo¬
gique ». Mais à l'affleurement, les subdivivions propo¬
sées par J. Cornuel sont toujours utilisables
(L. DEMASSIEUX, 1971).

Les calcaires gréseux inférieurs (ou Dolomies ver¬

dâtres inférieures) sont constitués par un ensemble de
dolarénites, dolomies, calcirudites dolomitisées, cal¬
caires, en bancs pluridécimétriques à plurimétriques,
gris verdâtre. Les bancs, très durs en sondage, s'altè¬
rent facilement pour devenir friables et sableux lors¬
qu'ils sont exposés à l'humidité.

L'Oolithe vacuolaire est un calcaire à oolithes vidées
par dissolution de leur partie centrale, avec gros élé¬
ments spongieux de calcarénites. imprégné d'hydro¬
carbures.

La puissance de cet horizon est toujours faible avec
un maximum de 2 m à Joinville. Vers l'ouest, en direc¬
tion du centre du bassin, on observe une modification
progressive du faciès, avec intercalation de blocs
anguleux provenant du remaniement du calcaire rosé
sous-jacent et on constate en 2 km la disparition de
l'Oolithe vacuolaire (Vaux-sur-Blaise).

Les Calcaires gréseux supérieurs (ou Dolomies
verdâtres supérieures) sont à l'affleurement peu diffé¬
rents de l'ensemble inférieur. Toutefois les éléments
calcaires ont disparu, entièrement dolomitisés. On
note également l'apparition d'argiles à gypse
(L. DEMASSIEUX, 1971).

Cette succession de référence montre un certain
nombre de variations latérales (P. de Bretizel. 1 962) à
divers niveaux des Calcaires gréseux et en plusieurs
régions de la Haute-Marne : calcaire fin rose reposant
directement sur le Calcaire tubuleux oolithique, à Wassy ;

passée de 30 cm de calcaire marneux micritique, banc
grisâtre en position variable dans la séquence détri¬
tique à Domblain et au nord-ouest de Wassy ; banc de
calcaire bréchique à ciment sparitique, remaniant les
éléments du Calcaire gréseux sous-jacent à la Hou-
pette ; banc massif de 2-3 m d'épaisseur d'un calcaire
cristallin, brun à roux, extrêmement poreux, caver¬
neux, à texture de meulière dans la vallée de la Trori-
chette, au sud de Moroncourt ; enfin, banc de luma¬
chelle jaune foncé, formé uniquement de tests de petits
bivalves (Cyrena rugosa) plus ou moins bioturbés, au
nord-ouest de Joinville (ce niveau d'épaisseur variable
se ramifie au sein des Calcaires gréseux gris verdâtre).

L'extension réelle des Calcaires gréseux inférieurs,
de l'Oolithe vacuolaire et des Calcaires gréseux supé¬
rieurs, n'est pas déterminée avec exactitude dans le
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détail. Vers l'est, nos connaissances sont limitées aux
seuls affleurements. Vers le sud, la disparition de ces
formations par érosion ou non dépôt, est constatée à
proximité de Bar-sur-Aube (Aube), et vers le nord, dans
le secteur de Revigny (Meuse).

4.3.2. - Berry

Dans cette région, les affleurements des formations
portlandiennes à faciès purbeckiens sont localisés au
sud de la Sologne, dans le secteur de Graçay. Deux
ensembles lithologiques peuvent être distingués
(S. Debrand-Passard, 1977) :descalcairesgréseuxàla
base et des alternances marno-calcaires au sommet.

- Les calcaires gréseux de base

Épais de 5 à 6 m, ces calcaires gréseux apparaissent
en bancs métriques, séparés par des niveaux plus ten¬
dres, à rides d'oscillation, constitués par des alter¬
nances millimétriques de grès beiges et d'argiles
vertes, ou plus rarement en bancs à stratification
oblique.

En lame mince, ces calcaires gréseux (moins de
70 % de calcite) correspondent à des biocalcarenites
quartzeuses et sont composés de lamines de micrite à
très rares éléments dispersés (sphérolites calcaires
essentiellement) et de lamines bioclastiques, gré-
seqses, plus ou moins lumachelliques, contenant des
tests minces de bivalves, d'ostracodes et des restes
d'échinodermes.

Au sommet, un banc lumachellique discontinu, à
fossiles mal cimentés et rares petits débris roulés de
chailles. La phase détritique est mal classée, à quartz
mono et polycristallins abondants, traces de felds¬
paths et de silex. Les bioclastes hétérométriques sont
dominés par des fragments de bivalves, associés à
ceux plus rares de brachiopodes, de gastéropodes et
d'échinodermes. Par ses caractères sédimentologi¬
ques et paléontologiques, ce banc peut être interprété
comme un cordon de plage.

ne dépasse pas 10 à 15 m de puissance. Du nord-ouest
au sud-est de la boutonnière du pays de Bray, trois
secteurs différents ont été distingués :

- secteur septentrional

A la base, un ensemble gréseux constitué par un grès
glauconieux, tantôt meuble, tantôt bien cimenté, en
deux bancs métriques. Au-dessus, vient un grès sili¬
ceux (dit « grès biscuit » à cause de sa teinte), formé
par l'agglomération de petits mollusques à tests silici¬
fiés. Vers le haut, ce grès devient ferrugineux, riche en
trigonies et se débite en plaquettes à cassure esquU¬
leuse et tranchante.

- secteur central

II est caractérisé, soit par l'apparition d'argiles
bariolées à la base, soit par des sables glauconieux.

Au-dessus un sabie argilo-quartzeux peu fossilifère,
épais de 12 à 15 m, d'abord ferrugineux avec appari¬
tion de Laevitrigonia gibbosa, puis gréseux au
sommet.

- secteur méridional

Le faciès argilo-sableux glauconieux connu dans le
secteur central devient le faciès prépondérant, atteint
une puissance de 12 m et contient des nodules gré¬
seux. Au-dessus, les grès ferrugineux prennent une
allure géodique, par dissolution des coquilles de trigo¬
nies rongées par l'oxyde de fer. A l'extrémité sud du
pays de Bray, les niveaux glauconieux de base passent
à des argiles bariolées identiques à celles de la région
centrale alors que le niveau ferrugineux se charge de
galets et graviers de quartz.

4.3.4. - Boutonnais

- Les alternances marno-calcaires

II s'agit d'un ensemble de faciès se succédant très
rapidement comprenant :

à la base des calcaires argileux crème, à lamines
millimétriques et à traces de racines ;

au-dessus, des alternances de couches détriti¬
ques grésifiées, de calcaires à lits de tests de bivalves,
de marnes grises ou versicolores, de lits centimétri¬
ques riches en matière organique et dé niveaux dolo¬
mitiques.

Ces ensembles lithologiques ont une extension
latérale très limitée. A l'affleurement, ils apparaissent
en lambeaux discontinus répartis sur une surface de
150 km^. Ils sont inconnus en sondage, mais dans celui
de la Ferté 1 (Loir-et-Cher), des grès à characées
signalés à la base du Crétacé pourraient en fait corres¬
pondre à ces faciès purbeckiens.

4.3.3. - Pays de Bray

Dans cette région, l'ensemble des formations port¬
landiennes à faciès purbeckiens, paralléUsé avec les
formations de Portland, depuis A. de Lapparent (1879)

Les formations portlandiennes à faciès purbeckiens
du Boulonnais sont représentées par des calcaires
graveleux, \es Grès ^Trigonia gibbosa sensu lato (12 m) et
les Calcaires concrétionnés à >la/5oca/i//a socialis (2 m à 0).

- Calcaires graveleux

On désigne sous ce nom une formation d'épaisseur
réduite (2 m), constituée par une association de cal¬
caires graveleux, glauconieux et d'argiles sableuses à
lamellibranches (Astarte soemanni) et ammonites
(Perisphinctes triplîcatus, P. (Trophonites) pseudo-
gigas, P. gorei).

~ Grès à Trigonia gibbosa (Laevitrigonia gib¬
bosa)

Ils débutent par les Sables et grès calcareux à Cardium
peiiati et se poursuivent par les Sables et grès calcareux à

Ampullina ceres. (Jne surface perforée, des cordons de
galets (Poudingue de la Rochette) séparent ces niveaux
des Sables et grès calcareux sus-jacents à Cardium dissl-
mile. Les ammonites permettent de distinguer cette
zone à Perisphinctes giganteus et bononiensis de la
zone sous-jacente (Calcaires graveleux) à Peris¬
phinctes pseudogigas, P. gorei et P. lapideus.
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- Calcaires à Anisocardia socialis

Ce sont des calcaires lacustres, seulement visibles
dans les falaises littorales (Pointe-aux-Oies, Wime¬
reux. Cap de la Crèche), La base en est marquée par
une lumachelle (1 m) à Anisocardia socialis et ostra¬
codes (Fabanella bononiensis). surmontée d'un cal¬
caire concrétionné, sableux (1 m).

4.3.5. - La Manche *

Les deux domaines, Manche centrale et Manche
orientale, reconnus au Portlandien inférieur, restent
nettement individualisés au Portlandien supérieur y
compris les Purbeck-beds.

jurassique ; un cortège de faciès saumâtres, dont les
équivalents latéraux sont connus dans les Purbeck-
Beds du littoral anglais. Ces faciès jalonnent une
bande d'affleurements sous-marins alignés sensible¬
ment ouest-est, au sud de l'axe de la Manche centrale :

argiles grises montmorillonitiques à débris de lignite,
pyrite, Cypridea p. sp. et gyrogonites de charophytes
(Clavator), silex à pseudomorphoses de gypse rappe¬
lant ceux des Cherty Beds, pelmicrites à coprolithes,
mollusques d'eaux douces et ostracodes. Ces cou¬
ches, qui terminent la série jurassique anglaise sont
inconnues en Normandie : elles coiffent les dépôts
portlandiens jusqu'au 50° parallèle et leur extension
méridionale, identique à celle des autres faciès por¬
tlandiens, souligne l'indépendance structurale du
soubassement anglais et de la plate-forme nord armo¬
ricaine.

- Manche centrale Manche orientale

Les faciès détritiques et carbonates du Portlan¬
dien supérieur sont beaucoup moins bien reconnus
au nord des côtes normandes : vraisemblablement, ils
affleurent peu et mal, uniquement à la faveur des acci¬
dents tectoniques encadrant la fosse centrale de la
Manche. Ils supportent les termes ultimes de la série

Le Portlandien supérieur est représenté par des grès
et des argiles sableuses. Au sud-est d'Hastings ils sont
surmontés par une argile rosée àFabanelta ansata qui
rappelle les passées argileuses du Calcaire à Aniso¬
cardia socialis connues dans les faciès purbeckiens du
Boulonnais.

5. - Le bassin d'après les sondages

5 1. - Séquences sédimentaires
du Jurassique supérieur

sous la forme d'une surface durcie, souvent perforée,
indice d'arrêt majeur ou de ralentissement prolongé de
la sédimentation.

L'analyse sédimentologique des dépôts du Juras¬
sique supérieur et de leur répartition dans le Bassin
parisien permet la subdivision de cette série en unités
lithostratigraphiques séquentielles dont les limites
sont indépendantes de la chronostratigraphie. Selon
leur importance, ces discontinuités (Delfaud eta/.,
1975) sont d'échelle locale, de l'ordre de quelques
dizaines de km^, d'échelle régionale (quelques milliers
de km^), d'échelle provinciale (quelques centaines de
milliers de km^) et dans ce cas elles affectent
l'ensemble du bassin ; plus rarement elles intéressent
deux ou plusieurs bassins voisins (échelles pluri-pro-
vinciales), Au Jurassique supérieur les plus grandes
séquences sont de type régressif et se définissent
comme des ensembles sédimentaires évoluant d'un
pôle argileux détritique vers un pôle carbonaté bio¬
clastique. Elles traduisent le lent comblement du
bassin avec des dépôts de milieux de moins en moins
profonds et corrélativement de plus en plus agités, le
stade final avec emersion étant rarement atteint. Au
sommet de chaque séquence existe une discontinuité

Avec la collaboration de J, P, AUFRET. J, GUYADER et C, LAR¬
SONNEUR.

Par s. DEBRAND-PASSARD,

5.1.1. - Principales séquences

Dans le bassin de Paris les observations effectuées
tant sur les logs que sur les diagraphies de sondages
pétroliers montrent à l'évidence trois séquences prin¬
cipales séparées par des discontinuités d'échelle pro¬
vinciale ou pluri-provinciale. Ce sont: la séquence
callovo-oxfordienne (S 1, planche JS 1 de l'atlas) ; la
séquence < séquanienne » des pétroliers (S 2) ; la
séquence « kimméridgienne » (S 3). Une quatrième et
dernière séquence d'âge portlandien supérieur, tron¬
quée à son sommet, termine la série jurassique (S 4).

Chacune de ces séquences est engendrée par des
mouvements tectoniques liés vraisemblablement à
l'ouverture du Proto-Atlantique. Responsables de la
subsidence, ils contrôlent la sédimentation et l'évolu¬
tion du bassin. Les puissances inégales des séquences
(plus de 300 m pour S 1 et S 3. 120 m pour S 2, 60 m
pour S 4) reflètent, en fonction des divisions biostrati¬
graphiques correspondantes, les intervalles inégaux
de temps qui séparent ces mouvements.

Les séquences SI, S 2 et S3 se distinguent ou
s'individualisent nettement dans tous les forages
(figures 1 et 2 de la planche JS 1 de l'atlas). S 4 n'est
présent que dans le centre du bassin et son absence
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dans les autres parties est souvent liée à une érosion
postérieure mais elle pourrait également correspondre
par endroits à une simple lacune de dépôt.

- Séquence « callovo-oxfordienne » - S 1

La base de la séquence « callovo-oxfordienne
(S 1) n'est pas isochrone et débute le plus souvent dans
le Callovien (rarement dès le Bathonien terminal),
parfois dans l'Oxfordien inférieur, voire exceptionnel¬
lement dans l'Oxfordien moyen (S. Debrand-Passard,
J. Lorenz et H. Tintant, 1974). Localement, elle peut
être soulignée par un horizon à oolithes ferrugineuses.
Au-dessus apparaissent des marnes souvent fossili¬
fères, parfois sableuses et glauconieuses. En montant
dans la série, la sédimentation s'enrichit en carbonates
et la séquence se termine par des niveaux récifaux
construits par des polypiers qui ont été datés de la fin
de l'Oxfordien moyen ou de la base de l'Oxfordien
supérieur. Sur les bordures du bassin la séquence S 1

se subdivise en deux. La séquence inférieure se ter¬
mine par une formation à éponges, voire dans certains
secteurs par de vrais récifs de coraux.

« I > caractérise un repère à oolithes ferrugineuses,
presque constant sur toute l'étendue du bassin
puisque seuls la Woëvre et le sud-ouest du Bassin
parisien en sont dépourvus.

« II » est un second repère, situé approximativement
au toit de l'Oxfordien inférieur et matérialisé en Nor¬
mandie et en Lorraine par des oolithes ferrugineuses.

- Séquence « séquanienne » - S 2

La séquence « séquanienne » des géologues pétro¬
liers diffère de la précédente par la faible importance, à
sa base, des dépôts détritiques fins du type Sables de
Glos, auxquels succèdent rapidement des faciès car¬
bonates, qui passent eux-mêmes très vite à des
niveaux oolithiques et graveleux, de haute énergie du
type Oolithe de Lamothe. Au-dessus, séparés par une
discontinuité, et au moins localement (Berry) souli¬
gnés par une lacune d'érosion (S. Debrand-Passard,
1977), s'individualisent des faciès de plate-forme
interne, à très grande variabilité latérale et verticale,
dépourvus d'ammonites et d'organismes pélagiques.

Cette séquence se termine par une surface durcie
('< III »), taraudée sur laquelle repose la séquence S 3.

- Séquence << kimméridgienne-
portlandienne » - S 3

La séquence « kimméridgienne-portlandienne »

débute par un poudingue à galets verdis, à Rasenia
manicata (Eurasenia). Trois subdivisions, séquences
de type provincial avortées, peuvent y être distinguées.
Terminées par des bancs plus calcaires sans termes de
moyenne ou de haute énergie, elles ont pour origine
une accélération brutale de la subsidence, elle-même
liée aux mouvements tectoniques qui ont momenta¬
nément arrêté le comblement du bassin (figure 1 de
l'atlas) :

S 3a correspond à la partie inférieure, plus calcaire,
des marnes kimméridgiennes. A sa base, une forma¬
tion marno-calcaire S 3a1, moins argileuse que le
terme sus-jacent S 3a2. Une barre calcaire S 3a3, équi¬
valent des Calcaires supérieurs de Lorraine termine ce
premier ensemble.

S 3b caractérise la partie supérieure, très argileuse,
des marnes kimméridgiennes. Elle se termine dans le

Portlandien inférieur par une formation nettement cal¬
caire, visible dans tout le bassin, mais rarement indivi¬
dualisée cartographiquement en dehors du pays de
Bray où elle est dénommée Calcaires lithographiques.
Dans le Boulonnais, les Grès de la Crèche inférieurs en
constituent l'équivalent latéral,

S 3c est constituée par le Portlandien inférieur, à
l'exception des Calcaires lithographiques précités et
de leurs équivalents latéraux, déjà rattachés à la
séquence sous-jacente S 3b. La séquence S 3c se sub¬
divise elle-même en deux parties : une partie inférieure
marno-calcaire S 3c1 , avec intercalations argileuses et
lumachelles à huîtres (qui rappellent, en plus calcaire,
les Marnes à exogyres du Kimméridgien sous-jacent) :

une partie supérieure S 3c2 calcaire, devenant
oolithique et parfois dolomitique à son sommet.

- Séquence « purbeckienne » - S 4

Cette dernière séquence, «purbeckienne», datée
entièrement du Portlandien supérieur, ne possède pas
de terme argileux à la base et témoigne ainsi, dès son
origine, de conditions de plus faible profondeur que
toutes les séquences antérieures notamment que S 1

ou S 3. Tout au plus, sur les bordures du bassin, plu¬
sieurs formations plus ou moins gréseuses indiquent
une reprise de l'érosion : Sab\ese\Gtès à Trigonia gibbosa
du pays de Bray ; Calcaires gréseux à rides d'oscilla¬
tion du Berry ; Calcaires gris verdâtre de Lorraine. Latéra¬
lement et dans le centre du bassin, ces niveaux de
calcaires détritiques passent à des dolomies grises.
Sur ces faciès viennent se déposer des marno-cal¬
caires, eux-mêmes surmontés par des calcaires subré¬
cifaux zoogènes ou oolithiques. Les dépôts posté¬
rieurs sont lagunaires : gypse, calcaires argileux gris
blanchâtre, fréquemment dolomitiques.

5.1.2. - Coupe à travers le bassin

Les principales séquences définies précédemment
se suivent sur une coupe à travers le bassin (fig. 1,
planche JS1 de l'atlas).

Celle-ci débute à l'ouest au sondage de MarviUe,
proche de la bordure actuelle du Massif armoricain,
traverse le Bassin parisien d'ouest en est jusqu'au son¬
dage Trois-Fontaines 101, puis s'infléchit vers le
nord-est en direction de Sainte-Menehould. Le toit (0)
du Jurassique moyen calcaire est pris pour base de la
coupe et le mur des marnes kimméridgiennes pour
horizontale au sommet. Trois repères sont portés :

l'oolithe ferrugineuse (I) généralement assimilée par
les géologues pétroliers à la base de l'Oxfordien ; un
niveau (II) proche du sommet de l'Oxfordien inférieur
utilisé sur la carte JS 2 comme toit de l'ensemble callo-
vo-oxfordien : la base (III) de la séquence S 2 habituel¬
lement dénommée séquence séquanienne.

L'examen attentif de cette coupe permet plusieurs
observations. La plus grande épaisseur est mesurée à
Dourdan ; dans la réalité des sondages plus nombreux
nous la montreraient légèrement plus à l'ouest, au droit
de l'accident Seine-Loire qui sépare les blocs armori¬
cain et bourguignon. La puissance la plus faible
s'observe au sondage de Pavillon-Sainte-Julie situé
sur la bordure nord du bloc bourguignon. De part et
d'autre, l'épaississement des dépôts est lié à l'ouest au
jeu synsédimentaire de l'accident de Saint-Martin-de-
Bossenay et à l'est à une subsidence plus grande du
bloc ardennais.

Les variations de puissance des marnes callovo-
oxfordiennes sont tout aussi intéressantes car elles
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dans les autres parties est souvent liée à une érosion
postérieure mais elle pourrait également correspondre
par endroits à une simple lacune de dépôt.

- Séquence « callovo-oxfordienne » - S 1

La base de la séquence « callovo-oxfordienne
(S 1) n'est pas isochrone et débute le plus souvent dans
le Callovien (rarement dès le Bathonien terminal),
parfois dans l'Oxfordien inférieur, voire exceptionnel¬
lement dans l'Oxfordien moyen (S. Debrand-Passard,
J. Lorenz et H. Tintant, 1974). Localement, elle peut
être soulignée par un horizon à oolithes ferrugineuses.
Au-dessus apparaissent des marnes souvent fossili¬
fères, parfois sableuses et glauconieuses. En montant
dans la série, la sédimentation s'enrichit en carbonates
et la séquence se termine par des niveaux récifaux
construits par des polypiers qui ont été datés de la fin
de l'Oxfordien moyen ou de la base de l'Oxfordien
supérieur. Sur les bordures du bassin la séquence S 1

se subdivise en deux. La séquence inférieure se ter¬
mine par une formation à éponges, voire dans certains
secteurs par de vrais récifs de coraux.

« I > caractérise un repère à oolithes ferrugineuses,
presque constant sur toute l'étendue du bassin
puisque seuls la Woëvre et le sud-ouest du Bassin
parisien en sont dépourvus.

« II » est un second repère, situé approximativement
au toit de l'Oxfordien inférieur et matérialisé en Nor¬
mandie et en Lorraine par des oolithes ferrugineuses.

- Séquence « séquanienne » - S 2

La séquence « séquanienne » des géologues pétro¬
liers diffère de la précédente par la faible importance, à
sa base, des dépôts détritiques fins du type Sables de
Glos, auxquels succèdent rapidement des faciès car¬
bonates, qui passent eux-mêmes très vite à des
niveaux oolithiques et graveleux, de haute énergie du
type Oolithe de Lamothe. Au-dessus, séparés par une
discontinuité, et au moins localement (Berry) souli¬
gnés par une lacune d'érosion (S. Debrand-Passard,
1977), s'individualisent des faciès de plate-forme
interne, à très grande variabilité latérale et verticale,
dépourvus d'ammonites et d'organismes pélagiques.

Cette séquence se termine par une surface durcie
('< III »), taraudée sur laquelle repose la séquence S 3.

- Séquence << kimméridgienne-
portlandienne » - S 3

La séquence « kimméridgienne-portlandienne »

débute par un poudingue à galets verdis, à Rasenia
manicata (Eurasenia). Trois subdivisions, séquences
de type provincial avortées, peuvent y être distinguées.
Terminées par des bancs plus calcaires sans termes de
moyenne ou de haute énergie, elles ont pour origine
une accélération brutale de la subsidence, elle-même
liée aux mouvements tectoniques qui ont momenta¬
nément arrêté le comblement du bassin (figure 1 de
l'atlas) :

S 3a correspond à la partie inférieure, plus calcaire,
des marnes kimméridgiennes. A sa base, une forma¬
tion marno-calcaire S 3a1, moins argileuse que le
terme sus-jacent S 3a2. Une barre calcaire S 3a3, équi¬
valent des Calcaires supérieurs de Lorraine termine ce
premier ensemble.

S 3b caractérise la partie supérieure, très argileuse,
des marnes kimméridgiennes. Elle se termine dans le

Portlandien inférieur par une formation nettement cal¬
caire, visible dans tout le bassin, mais rarement indivi¬
dualisée cartographiquement en dehors du pays de
Bray où elle est dénommée Calcaires lithographiques.
Dans le Boulonnais, les Grès de la Crèche inférieurs en
constituent l'équivalent latéral,

S 3c est constituée par le Portlandien inférieur, à
l'exception des Calcaires lithographiques précités et
de leurs équivalents latéraux, déjà rattachés à la
séquence sous-jacente S 3b. La séquence S 3c se sub¬
divise elle-même en deux parties : une partie inférieure
marno-calcaire S 3c1 , avec intercalations argileuses et
lumachelles à huîtres (qui rappellent, en plus calcaire,
les Marnes à exogyres du Kimméridgien sous-jacent) :

une partie supérieure S 3c2 calcaire, devenant
oolithique et parfois dolomitique à son sommet.

- Séquence « purbeckienne » - S 4

Cette dernière séquence, «purbeckienne», datée
entièrement du Portlandien supérieur, ne possède pas
de terme argileux à la base et témoigne ainsi, dès son
origine, de conditions de plus faible profondeur que
toutes les séquences antérieures notamment que S 1

ou S 3. Tout au plus, sur les bordures du bassin, plu¬
sieurs formations plus ou moins gréseuses indiquent
une reprise de l'érosion : Sab\ese\Gtès à Trigonia gibbosa
du pays de Bray ; Calcaires gréseux à rides d'oscilla¬
tion du Berry ; Calcaires gris verdâtre de Lorraine. Latéra¬
lement et dans le centre du bassin, ces niveaux de
calcaires détritiques passent à des dolomies grises.
Sur ces faciès viennent se déposer des marno-cal¬
caires, eux-mêmes surmontés par des calcaires subré¬
cifaux zoogènes ou oolithiques. Les dépôts posté¬
rieurs sont lagunaires : gypse, calcaires argileux gris
blanchâtre, fréquemment dolomitiques.

5.1.2. - Coupe à travers le bassin

Les principales séquences définies précédemment
se suivent sur une coupe à travers le bassin (fig. 1,
planche JS1 de l'atlas).

Celle-ci débute à l'ouest au sondage de MarviUe,
proche de la bordure actuelle du Massif armoricain,
traverse le Bassin parisien d'ouest en est jusqu'au son¬
dage Trois-Fontaines 101, puis s'infléchit vers le
nord-est en direction de Sainte-Menehould. Le toit (0)
du Jurassique moyen calcaire est pris pour base de la
coupe et le mur des marnes kimméridgiennes pour
horizontale au sommet. Trois repères sont portés :

l'oolithe ferrugineuse (I) généralement assimilée par
les géologues pétroliers à la base de l'Oxfordien ; un
niveau (II) proche du sommet de l'Oxfordien inférieur
utilisé sur la carte JS 2 comme toit de l'ensemble callo-
vo-oxfordien : la base (III) de la séquence S 2 habituel¬
lement dénommée séquence séquanienne.

L'examen attentif de cette coupe permet plusieurs
observations. La plus grande épaisseur est mesurée à
Dourdan ; dans la réalité des sondages plus nombreux
nous la montreraient légèrement plus à l'ouest, au droit
de l'accident Seine-Loire qui sépare les blocs armori¬
cain et bourguignon. La puissance la plus faible
s'observe au sondage de Pavillon-Sainte-Julie situé
sur la bordure nord du bloc bourguignon. De part et
d'autre, l'épaississement des dépôts est lié à l'ouest au
jeu synsédimentaire de l'accident de Saint-Martin-de-
Bossenay et à l'est à une subsidence plus grande du
bloc ardennais.

Les variations de puissance des marnes callovo-
oxfordiennes sont tout aussi intéressantes car elles
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témoignent des différences entre les vitesses de subsi¬
dence de chacun des blocs constituant le tréfonds du
Bassin parisien. Ces vitesses sont élevées pour le bloc
ardennais, faibles pour le bloc bourguignon. Celles du
bloc armoricain diffèrent selon les périodes considé¬
rées : au Callovien, la subsidence maximale est liée à
l'accident Seine-Loire, à l'Oxfordien inférieur, elle
s'inverse en liaison avec un basculement vers le nord-
nord-ouest du bloc armoricain.

Laséquenceséquanienne, à l'inverse de la séquence
sous-jacente, ne montre que de faibles variations
d'épaisseur soulignant la stabilité plus grande du
bassin. Cette dernière n'exclut cependant pas certains
rejeux compensateurs dont témoigne la subsidence
légèrement plus accentuée du bloc bourguignon ou à
l'inverse, celle plus faible (forage de Dourdan) au droit
de l'accident Seine-Loire.

5.2. - Cartes de faciès
et de puissance
des dépôts

la fosse du Cher, et une zone plus subsidente, mal
délimitée, la fosse du Mans qui, semble-t-il, est paral¬
lèle à l'axe du Merlerault et située sur le prolongement
sous couverture du synclinorium paléozoïque Châ-
teaulin-Laval ou en bordure d'un accident limite. Le
bloc bourguignon plus monolithique, bien reconnu car
la densité des forages est ici plus grande que partout
ailleurs, montre une prédominance des fractures
nord-sud. Le bloc ardennais le plus subsident destrois
dans sa partie ennoyée sous la couverture témoigne
d'une structure disjointe favorisant l'individualisation
de fosses à subsidence importante, telle la fosse de
l'Argonne où les couches callovo-oxfordiennes sont
puissantes de plus de 200 m, telle la fosse de l'Aisne où
elles atteignent encore 150 mètres. Ces deux fosses,
avec leurs isopaques ouvertes sur le Massif ardennais,
posent encore des problèmes d'interprétation. Deux
solutions sont envisagées : ou bien le massif, relevé
postérieurement aux dépôts de l'ensemble marneux
considéré, a été depuis érodé ; ou bien la bordure
méridionale de ce même massif probablement faillée,
se terminait en talus dans le bassin sédimentaire. La
fréquence à l'affleurement des cardiocératinés,
ammonites liées dans le bassin de Paris aux faciès de
plates-formes, serait plutôt en faveur de cette seconde
hypothèse (S. Debrand-Passard et D. Marchand.
1979). Enfin, à l'ouest l'enseUement de Montdidier
sépare ces fosses de celle d'Amiens.

5.2.1. - Puissance des faciès marneux
du Callovo-oxfordien (carte JS2)

La base de l'ensemble considéré se situe au toit du
Jurassique moyen calcaire (carte JM 6). Celui-ci, le
plus souvent d'âge Callovien moyen, n'est pas iso¬
chrone à l'échelle du bassin, la sédimentation mar¬
neuse ayant débuté bien avant dans les parties les plus
profondes alors que les faciès calcaires se mainte¬
naient postérieurement au Callovien moyen sur les
plates-formes. Le toit de cet ensemble marneux a été
choisi au voisinage du sommet de l'Oxfordien inférieur
tel qu'il est connu à l'affleurement d'une part en Nor¬
mandie, d'autre part en Lorraine. Remarquons à ce
propos que les corrélations relativement faciles de
sondages à sondages deviennent délicates au droit des
principaux accidents du bassin. En effet, ceux-ci le
divisent secondairement en compartiments, ayant
chacun leur propre évolution et par conséquent une
signature diagraphique différente dans le détail.

Le but poursuivi en élaborant cette carte était de
mettreen évidence les principales structures du Bassin
parisien que semblaient souligner les variations de
puissance des faciès marneux callovo-oxfordiens. La
comparaison de cette carte avec celle de la structure
au toit des faciès calcaires du Jurassique moyen (JM 6)
ou avec celle de l'écorché antétriasique du socle (S 1)
montre clairement que le but recherché est atteint.
Trois grandes unités (blocs) sont reconnaissables : le
bloc armoricain est limité au nord-est par l'axe du
Merlerault ; le bloc bourguignon en est isolé par le
fossé de la Loire et se termine en direction du nord-
ouest au droit du tronçon est-nord-est ouest-sud-
ouest du cours de la Seine; le bloc ardennais est
séparé du second par l'accident de Juvanzé et se
trouve bordé au sud-ouest par la faille du pays de Bray.
Entre cette dernière et l'axe du Merlerault existe une
fosse subsidente ou fosse de la Basse-Seine. Les blocs
ainsi délimités montrent des taux de sédimentation et
de subsidence différents, variables selon les époques,
ainsi qu'une architecture compliquée, avec des cas¬
sures plus ou moins importantes soulignées par des
compartiments surélevés ou effondrés. Sur le bloc
armoricain ce sont principalement la faille de Sennely,

5.2.2. - Principaux faciès
de l'Oxfordien moyen
(carte JS 3)

Cette carte ne fait pas intervenir d'isopaque mais
seulement les faciès dominants tels qu'ils ont pu être
mis en évidence dans les zones affleurantes et plus
rarement à partir des logs de sondage. Pour ce qui
concerne le Jurassique supérieur, ces logs sont géné¬
ralement peu détaillés et certains sont quelquefois à
peine utilisables. Ils n'ont permis qu'une étude som¬
maire.

La représentation schématique des faciès dans les
zones affleurantes telle qu'elle est esquissée sur cette
carte montre que le bassin de Paris était à cette époque
recouvert par une mer peu profonde, encombrée de
plates-formes à sédimentation récifale ou subrécifale.
Sur les bordures de ces dernières, se développaient
des faciès à spongiaires alors qu'au large les zones à
bathymétrie plus forte étaient envahies par des vases
calcaires.

La comparaison de cette carte avec celle des
courbes isopaques du Callovo-Oxfordien révèle que
les phénomènes de subsidences ou de comblements
peuvent conduire aux mêmes types de dépôts, ce qui
n'est quetrès logique. Ainsi, en Lorraine, les sédiments
récifaux et subrécifaux s'installent à la fin de la phase
de comblement du bassin après que se soit déposée
une épaisse série marneuse. Au contraire, dans
l'Yonne, l'installation de ces mêmes faciès aun carac¬
tère transgressif et témoigne d'un enfoncement du
bloc bourguignon.

Cette comparaison révèle en outre la relative indé¬
pendance qui existe dans chaque partie du bassin
entre d'une part le taux de subsidence et d'autre part la
charge de sédiment. En fait, tout se passe comme si
une accumulation importante et rapide de dépôts dans
un secteur y provoquait un arrêt de la subsidence. La
responsabilité du phénomène incomberait aux liaisons
existants entre les différentes parties du substratum du
bassin. Ainsi au-delà d'un certain poids de sédiments.
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témoignent des différences entre les vitesses de subsi¬
dence de chacun des blocs constituant le tréfonds du
Bassin parisien. Ces vitesses sont élevées pour le bloc
ardennais, faibles pour le bloc bourguignon. Celles du
bloc armoricain diffèrent selon les périodes considé¬
rées : au Callovien, la subsidence maximale est liée à
l'accident Seine-Loire, à l'Oxfordien inférieur, elle
s'inverse en liaison avec un basculement vers le nord-
nord-ouest du bloc armoricain.

Laséquenceséquanienne, à l'inverse de la séquence
sous-jacente, ne montre que de faibles variations
d'épaisseur soulignant la stabilité plus grande du
bassin. Cette dernière n'exclut cependant pas certains
rejeux compensateurs dont témoigne la subsidence
légèrement plus accentuée du bloc bourguignon ou à
l'inverse, celle plus faible (forage de Dourdan) au droit
de l'accident Seine-Loire.

5.2. - Cartes de faciès
et de puissance
des dépôts

la fosse du Cher, et une zone plus subsidente, mal
délimitée, la fosse du Mans qui, semble-t-il, est paral¬
lèle à l'axe du Merlerault et située sur le prolongement
sous couverture du synclinorium paléozoïque Châ-
teaulin-Laval ou en bordure d'un accident limite. Le
bloc bourguignon plus monolithique, bien reconnu car
la densité des forages est ici plus grande que partout
ailleurs, montre une prédominance des fractures
nord-sud. Le bloc ardennais le plus subsident destrois
dans sa partie ennoyée sous la couverture témoigne
d'une structure disjointe favorisant l'individualisation
de fosses à subsidence importante, telle la fosse de
l'Argonne où les couches callovo-oxfordiennes sont
puissantes de plus de 200 m, telle la fosse de l'Aisne où
elles atteignent encore 150 mètres. Ces deux fosses,
avec leurs isopaques ouvertes sur le Massif ardennais,
posent encore des problèmes d'interprétation. Deux
solutions sont envisagées : ou bien le massif, relevé
postérieurement aux dépôts de l'ensemble marneux
considéré, a été depuis érodé ; ou bien la bordure
méridionale de ce même massif probablement faillée,
se terminait en talus dans le bassin sédimentaire. La
fréquence à l'affleurement des cardiocératinés,
ammonites liées dans le bassin de Paris aux faciès de
plates-formes, serait plutôt en faveur de cette seconde
hypothèse (S. Debrand-Passard et D. Marchand.
1979). Enfin, à l'ouest l'enseUement de Montdidier
sépare ces fosses de celle d'Amiens.

5.2.1. - Puissance des faciès marneux
du Callovo-oxfordien (carte JS2)

La base de l'ensemble considéré se situe au toit du
Jurassique moyen calcaire (carte JM 6). Celui-ci, le
plus souvent d'âge Callovien moyen, n'est pas iso¬
chrone à l'échelle du bassin, la sédimentation mar¬
neuse ayant débuté bien avant dans les parties les plus
profondes alors que les faciès calcaires se mainte¬
naient postérieurement au Callovien moyen sur les
plates-formes. Le toit de cet ensemble marneux a été
choisi au voisinage du sommet de l'Oxfordien inférieur
tel qu'il est connu à l'affleurement d'une part en Nor¬
mandie, d'autre part en Lorraine. Remarquons à ce
propos que les corrélations relativement faciles de
sondages à sondages deviennent délicates au droit des
principaux accidents du bassin. En effet, ceux-ci le
divisent secondairement en compartiments, ayant
chacun leur propre évolution et par conséquent une
signature diagraphique différente dans le détail.

Le but poursuivi en élaborant cette carte était de
mettreen évidence les principales structures du Bassin
parisien que semblaient souligner les variations de
puissance des faciès marneux callovo-oxfordiens. La
comparaison de cette carte avec celle de la structure
au toit des faciès calcaires du Jurassique moyen (JM 6)
ou avec celle de l'écorché antétriasique du socle (S 1)
montre clairement que le but recherché est atteint.
Trois grandes unités (blocs) sont reconnaissables : le
bloc armoricain est limité au nord-est par l'axe du
Merlerault ; le bloc bourguignon en est isolé par le
fossé de la Loire et se termine en direction du nord-
ouest au droit du tronçon est-nord-est ouest-sud-
ouest du cours de la Seine; le bloc ardennais est
séparé du second par l'accident de Juvanzé et se
trouve bordé au sud-ouest par la faille du pays de Bray.
Entre cette dernière et l'axe du Merlerault existe une
fosse subsidente ou fosse de la Basse-Seine. Les blocs
ainsi délimités montrent des taux de sédimentation et
de subsidence différents, variables selon les époques,
ainsi qu'une architecture compliquée, avec des cas¬
sures plus ou moins importantes soulignées par des
compartiments surélevés ou effondrés. Sur le bloc
armoricain ce sont principalement la faille de Sennely,

5.2.2. - Principaux faciès
de l'Oxfordien moyen
(carte JS 3)

Cette carte ne fait pas intervenir d'isopaque mais
seulement les faciès dominants tels qu'ils ont pu être
mis en évidence dans les zones affleurantes et plus
rarement à partir des logs de sondage. Pour ce qui
concerne le Jurassique supérieur, ces logs sont géné¬
ralement peu détaillés et certains sont quelquefois à
peine utilisables. Ils n'ont permis qu'une étude som¬
maire.

La représentation schématique des faciès dans les
zones affleurantes telle qu'elle est esquissée sur cette
carte montre que le bassin de Paris était à cette époque
recouvert par une mer peu profonde, encombrée de
plates-formes à sédimentation récifale ou subrécifale.
Sur les bordures de ces dernières, se développaient
des faciès à spongiaires alors qu'au large les zones à
bathymétrie plus forte étaient envahies par des vases
calcaires.

La comparaison de cette carte avec celle des
courbes isopaques du Callovo-Oxfordien révèle que
les phénomènes de subsidences ou de comblements
peuvent conduire aux mêmes types de dépôts, ce qui
n'est quetrès logique. Ainsi, en Lorraine, les sédiments
récifaux et subrécifaux s'installent à la fin de la phase
de comblement du bassin après que se soit déposée
une épaisse série marneuse. Au contraire, dans
l'Yonne, l'installation de ces mêmes faciès aun carac¬
tère transgressif et témoigne d'un enfoncement du
bloc bourguignon.

Cette comparaison révèle en outre la relative indé¬
pendance qui existe dans chaque partie du bassin
entre d'une part le taux de subsidence et d'autre part la
charge de sédiment. En fait, tout se passe comme si
une accumulation importante et rapide de dépôts dans
un secteur y provoquait un arrêt de la subsidence. La
responsabilité du phénomène incomberait aux liaisons
existants entre les différentes parties du substratum du
bassin. Ainsi au-delà d'un certain poids de sédiments.
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variable dans le temps et dans l'espace, la poursuite du
mouvement descendant ne semble pas pouvoir se faire
sans entraîner les parties proches. L'examen des
cartes indique en outre que le déséquilibre provoqué
occasionne, dans la majorité des cas, une accélération
de l'enfoncement des secteurs auparavant moins sub¬
sidents. Le phénomène complexe, difficile à analyser
paraît indéniable. Ainsi, pour une période relativement
longue, égale par exemple à la durée d'une grande
séquence, voire à celle d'un sous-système, les isopa¬
ques des dépôts correspondants dessinent des figures
concentriques parallèles aux limites du bassin et ne
reflètent absolument pas sa structure. Parallèlement,
on remarque que le mouvement de subsidence d'un
bloc au cours d'une période est toujours précédé ou
suivi par un mouvement identique de l'un ou des deux
autres blocs.

5.2.3. - Principayx faciès
de l'Oxfordien supérieur
(sommet de la zone
à Bifyrcatus et base
de ia zone à Bimammatum)
(carte JS 4)

La carte JS 5 précise l'extension actuelle et les prin¬
cipales courbes d'égale puissance des Marnes à exo¬
gyres. Les courbes sont extraites d'un rapport inédit de
la Société nationale Elf-Aquitaine (R. Joyes, M. Léo
POLD, P. Umbach, J. Dondon, 1973). Elles sont modifiées
et complétées sur la bordure sud du bassin. La carte
montre un secteur de subsidence maximale localisé
sur la bordure nord du bloc bourguignon et vraisem¬
blablement lié à un basculement de celui-ci vers le
nord-ouest. En attestent les dépôts dépassant 175 m
d'épaisseur et même 200 m, au droit de la faille de
Saint-Martin-de-Bossenay. Les autres secteurs de
subsidence maximale sont étroitement liés aux princi¬
paux accidents du bassin ; failles du Bray et de Sen¬
nely.

L'Iionnogénéité des dépôts se prête mal à la réalisa¬
tion d'une carte de faciès. La zone plus calcaire distin¬
guée sur le bloc bourguignon se rapporte à ia moitié
inférieure de la série et vise à opposer ces faciès à ceux
plus marneux de Lorraine. Son extension vers l'ouest a
été limitée arbitrairement à la Loire, aucune coupe
n'ayant pu être établie dans cette direction au-delà du
fleuve. Enfin, dans le nord-ouest du bassin, est figurée
une zone plus détritique où des bancs gréseux ont été
signalés.

Cette carte a été réalisée sur le principe de la précé¬
dente et elle ne comporte pas d'isopaque. Les mêmes
documents ont été utilisés avec les mêmes difficultés.
Quatre ensembles faciologiques ont cependant étédis-
tingués : les n"iarnes et les calcaires micritiques
reconnus dans toutes les parties du bassin ; les dépôts
riches en sables localisés à la base de la séquence ; les
dépôts graveleux, oolithiques, parfois à polypiers
sur les parties hautes des plates-formes ; les dépôts à
spongiaires localisés à la périphérie de ces dernières.

Dans le nord du bassin la base de l'Oxfordien supé¬
rieur correspond approximativement avec une nou¬
velle phase de subsidence. En Normandie se déposent
les Sables de Glos, dans le Perche les Sables de
Cherré, en Lorraine les Calcaires (gréseux) à trigonies.
Tous témoignent d'une reprise de l'érosion sur les
terres émergées proches. Dans le sud le pliénomène
montre moins d'ampleur et la nature des dépôts tout
autant que leur géométrie diffère peu de celle de la
période précédente. Une observation attentive montre
cependant une diminution de la superficie des plates-
formes et l'apparition notamment dans l'Yonne de
dépôts mamo-calcaires tels que les Calcaires de Ver¬
menton qui se sont déposés sous une plus grande
épaisseur d'eau. Seules les zones de haute énergie
(Bourgogne-Brenne) où la sédimentation l'emporte
sur la subsidence, subissent une évolution inverse. Des
récifs barrières apparaissent délimitant une zone de
lagon interne qui se comble rapidement. L'émersion
est acquise en Bourgogne dès la zone à Bimammatum
mais sera plus tardive en Brenne puisque ces mêmes
niveaux terminaux d'émersion ont été datés à Neuillay-
les-Bois de la zone à Planula.

5.2.4. - Marnes à exogyres fcarte js s)

Le Kimméridgien supérieur est représenté dans tout
le bassin, ¡Mormandie et Boulonnais exceptés, par un
ensemble calcaréo-marneux à Nanogyra striata habi¬
tuellement dénommé Maries à eiO|fres. Dans cet
ensemble deux parties, de puissance sensiblement
égale, l'une inférieure calcaire et marneuse, l'autre
supérieure franchement marneuse (figure 1, plan¬
che JS 1 de l'atlas).

5.2.5. - Portlandien Inférieur et total
(carte JS 6)

Les formations affleurantes sur les bordures se
poursuivent vers le centre du bassin (planctie JS 1).0n
peut reconnaître à la base, les calcaires lithographi¬
ques (S3c1), au-dessus un ensemble calcaréo-mar¬
neux (S3c2), et au sommet un second niveau calcaire
(S3c3).

La carte JS6 de l'atlas présente les variations de
puissance de la totalité de l'étage, les faciès, eux, se
rapportant uniquement au Portlandien inférieur.

Les courbes d'égale puissance du Portlandien sont
extraites du rapport précité (R. Joyes, -M. Leopold,
P. Umbach, J. Dondon, 1973). On peut observer une
croissance régulière de l'épaisseur des formations en
direction du centre du bassin et la mise en évidence du
jeu synsédimentaire de certains accidents : St-Martin-
du-Bossenay, Sennely, Juvanzé.

La nature calcaréo-marneuse des dépôts du Port¬
landien inférieur, l'absence quasi générale de carot¬
tage dans ces niveaux et la description succincte des
cuttings prélevés dans les forages pétroliers étaient
des éléments a priori peu favorables pour l'établisse¬
ment d'une carte de répartition des faciès. Les données
succinctes recueillies portent sur la répartition des
matériaux détritiques, de la glauconie, des faciès
subrécifaux et des niveaux dolomitisés.

Les déctiarges de matériaux détritiques apparais¬
sent sur toute la périphérie du bassin et sont liées à la
régression fini-jurassique, au rétrécissement du bassin
et à son comblement. Elles sont plus importantes à la
base des principales formations (S3c2-S3c3, planche
JS 1) et témoignent de l'existence de courants. La pré¬
sence de la glauconie confirme le ralentissement de la
sédimentation. Les minéraux détritiques, plus abon¬
dants dans le Boulonnais fGrès de la Crèche), indiquent
la proximité d'une terre émergée, érodée par des cours
d'eau puissants, identiques à ceux qui se manifestaient
dans cette région dès l'Oxfordien supérieur. Les
apports successifs de matériaux allochtones se pour¬
suivent et s'intensifient au milieu du Portlandien infé¬
rieur, atteignant cette fois le nord de Paris (Sondages
Fosses 1) et jalonnant la partie distaie d'un cône allu¬
vionnaire centré sur le nord-ouest du bassin. De nou-
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variable dans le temps et dans l'espace, la poursuite du
mouvement descendant ne semble pas pouvoir se faire
sans entraîner les parties proches. L'examen des
cartes indique en outre que le déséquilibre provoqué
occasionne, dans la majorité des cas, une accélération
de l'enfoncement des secteurs auparavant moins sub¬
sidents. Le phénomène complexe, difficile à analyser
paraît indéniable. Ainsi, pour une période relativement
longue, égale par exemple à la durée d'une grande
séquence, voire à celle d'un sous-système, les isopa¬
ques des dépôts correspondants dessinent des figures
concentriques parallèles aux limites du bassin et ne
reflètent absolument pas sa structure. Parallèlement,
on remarque que le mouvement de subsidence d'un
bloc au cours d'une période est toujours précédé ou
suivi par un mouvement identique de l'un ou des deux
autres blocs.

5.2.3. - Principayx faciès
de l'Oxfordien supérieur
(sommet de la zone
à Bifyrcatus et base
de ia zone à Bimammatum)
(carte JS 4)

La carte JS 5 précise l'extension actuelle et les prin¬
cipales courbes d'égale puissance des Marnes à exo¬
gyres. Les courbes sont extraites d'un rapport inédit de
la Société nationale Elf-Aquitaine (R. Joyes, M. Léo
POLD, P. Umbach, J. Dondon, 1973). Elles sont modifiées
et complétées sur la bordure sud du bassin. La carte
montre un secteur de subsidence maximale localisé
sur la bordure nord du bloc bourguignon et vraisem¬
blablement lié à un basculement de celui-ci vers le
nord-ouest. En attestent les dépôts dépassant 175 m
d'épaisseur et même 200 m, au droit de la faille de
Saint-Martin-de-Bossenay. Les autres secteurs de
subsidence maximale sont étroitement liés aux princi¬
paux accidents du bassin ; failles du Bray et de Sen¬
nely.

L'Iionnogénéité des dépôts se prête mal à la réalisa¬
tion d'une carte de faciès. La zone plus calcaire distin¬
guée sur le bloc bourguignon se rapporte à ia moitié
inférieure de la série et vise à opposer ces faciès à ceux
plus marneux de Lorraine. Son extension vers l'ouest a
été limitée arbitrairement à la Loire, aucune coupe
n'ayant pu être établie dans cette direction au-delà du
fleuve. Enfin, dans le nord-ouest du bassin, est figurée
une zone plus détritique où des bancs gréseux ont été
signalés.

Cette carte a été réalisée sur le principe de la précé¬
dente et elle ne comporte pas d'isopaque. Les mêmes
documents ont été utilisés avec les mêmes difficultés.
Quatre ensembles faciologiques ont cependant étédis-
tingués : les n"iarnes et les calcaires micritiques
reconnus dans toutes les parties du bassin ; les dépôts
riches en sables localisés à la base de la séquence ; les
dépôts graveleux, oolithiques, parfois à polypiers
sur les parties hautes des plates-formes ; les dépôts à
spongiaires localisés à la périphérie de ces dernières.

Dans le nord du bassin la base de l'Oxfordien supé¬
rieur correspond approximativement avec une nou¬
velle phase de subsidence. En Normandie se déposent
les Sables de Glos, dans le Perche les Sables de
Cherré, en Lorraine les Calcaires (gréseux) à trigonies.
Tous témoignent d'une reprise de l'érosion sur les
terres émergées proches. Dans le sud le pliénomène
montre moins d'ampleur et la nature des dépôts tout
autant que leur géométrie diffère peu de celle de la
période précédente. Une observation attentive montre
cependant une diminution de la superficie des plates-
formes et l'apparition notamment dans l'Yonne de
dépôts mamo-calcaires tels que les Calcaires de Ver¬
menton qui se sont déposés sous une plus grande
épaisseur d'eau. Seules les zones de haute énergie
(Bourgogne-Brenne) où la sédimentation l'emporte
sur la subsidence, subissent une évolution inverse. Des
récifs barrières apparaissent délimitant une zone de
lagon interne qui se comble rapidement. L'émersion
est acquise en Bourgogne dès la zone à Bimammatum
mais sera plus tardive en Brenne puisque ces mêmes
niveaux terminaux d'émersion ont été datés à Neuillay-
les-Bois de la zone à Planula.

5.2.4. - Marnes à exogyres fcarte js s)

Le Kimméridgien supérieur est représenté dans tout
le bassin, ¡Mormandie et Boulonnais exceptés, par un
ensemble calcaréo-marneux à Nanogyra striata habi¬
tuellement dénommé Maries à eiO|fres. Dans cet
ensemble deux parties, de puissance sensiblement
égale, l'une inférieure calcaire et marneuse, l'autre
supérieure franchement marneuse (figure 1, plan¬
che JS 1 de l'atlas).

5.2.5. - Portlandien Inférieur et total
(carte JS 6)

Les formations affleurantes sur les bordures se
poursuivent vers le centre du bassin (planctie JS 1).0n
peut reconnaître à la base, les calcaires lithographi¬
ques (S3c1), au-dessus un ensemble calcaréo-mar¬
neux (S3c2), et au sommet un second niveau calcaire
(S3c3).

La carte JS6 de l'atlas présente les variations de
puissance de la totalité de l'étage, les faciès, eux, se
rapportant uniquement au Portlandien inférieur.

Les courbes d'égale puissance du Portlandien sont
extraites du rapport précité (R. Joyes, -M. Leopold,
P. Umbach, J. Dondon, 1973). On peut observer une
croissance régulière de l'épaisseur des formations en
direction du centre du bassin et la mise en évidence du
jeu synsédimentaire de certains accidents : St-Martin-
du-Bossenay, Sennely, Juvanzé.

La nature calcaréo-marneuse des dépôts du Port¬
landien inférieur, l'absence quasi générale de carot¬
tage dans ces niveaux et la description succincte des
cuttings prélevés dans les forages pétroliers étaient
des éléments a priori peu favorables pour l'établisse¬
ment d'une carte de répartition des faciès. Les données
succinctes recueillies portent sur la répartition des
matériaux détritiques, de la glauconie, des faciès
subrécifaux et des niveaux dolomitisés.

Les déctiarges de matériaux détritiques apparais¬
sent sur toute la périphérie du bassin et sont liées à la
régression fini-jurassique, au rétrécissement du bassin
et à son comblement. Elles sont plus importantes à la
base des principales formations (S3c2-S3c3, planche
JS 1) et témoignent de l'existence de courants. La pré¬
sence de la glauconie confirme le ralentissement de la
sédimentation. Les minéraux détritiques, plus abon¬
dants dans le Boulonnais fGrès de la Crèche), indiquent
la proximité d'une terre émergée, érodée par des cours
d'eau puissants, identiques à ceux qui se manifestaient
dans cette région dès l'Oxfordien supérieur. Les
apports successifs de matériaux allochtones se pour¬
suivent et s'intensifient au milieu du Portlandien infé¬
rieur, atteignant cette fois le nord de Paris (Sondages
Fosses 1) et jalonnant la partie distaie d'un cône allu¬
vionnaire centré sur le nord-ouest du bassin. De nou-
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velles décharges sablo-quartzeuses, moins impor¬
tantes à la fin du Portlandien inférieur, annoncent un
faciès encore franchement marin, le proche change¬
ment de sédimentation vers les faciès purbeckiens.

Les faciès subrécifaux, oolithiques, graveleux for¬
ment généralement le toit du Portlandien inférieur. Sur
la carte JS 6 ils occupent le cente du bassin mais par
suite d'érosion d'âge fini-Jurassique leur localisation
actuelle paraît peu représentative de l'extension origi¬
nelle de la ou des plates-formes. Une dolomitisation,
liée à la paléogéographie et directement ou indirecte¬
ment à rhorizon subrécifal lui-même, affecte le
sommet du Portlandien inférieur sous l'Ile de France.

5.2.6. - Portlandien supérieur,
faciès purbeckiens (carte js 7)

La carte établie à partir des logs de sondages montre
l'extension, la puissance et la répartition des princi¬
paux faciès du Portlandien supérieur à faciès pur¬
beckiens.

II s'agit de l'écorché géologique sous la transgres¬
sion crétacée, et non de la surface originellement

recouverte par les sédiments portlandiens à faciès
purbeckiens.

Comme pour l'extension, les indications données
par les courbes isopaques correspondent à la puis¬
sance actuelle des dépôts et non à la hauteur totale de
ceux-ci au moment de l'arrêt de la sédimentation
jurassique.

La carte présentée résuite de la superposition de
trois documents cartographiques. Le premier est la
carte de répartition des faciès sablo-gréseux dont
seules subsistent les parties non recouvertes par les
cartes suivantes. Le second correspond à la carte des
faciès subrécifaux, oolithiques, graveleux et le troi¬
sième à la carte de répartition de l'anhydrite. Sans que
cette cartographie implique un synchronisme absolu
des différents faciès, on peut nettement distinguer
dans la paléogéographie du Jurassique terminal, une
région centrale, lagunaire avec anhydrite, puis à la
périphérie, des niveaux oolithiques à haute énergie et
dans le nord-ouest des niveaux gréseux témoins d'une
importante arrivée de matériaux fluviatiles.

Le Portlandien supérieur montre bien l'accentuation
de la régression fini-jurassique caractérisée par des
apports détritiques et des indices de salinité anormale
dans le centre, de plus en plus réduit, du bassin.

6. - Paléogéographie

6.1. - Histoire paléogéogra¬
phique

6.1.1. - Contexte paléogéographique
du Nord-Ouest de l'Europe *

L'évolution paléogéographique de l'Europe du
Nord-Ouest au Jurassique est inséparable de celle de
l'Atlantique nord. Celui-ci n'a pas encore atteint le
stade océanique limité à l'Atlantique central. A
l'échelle des plaques lithosphériques, l'Europe du
Nord-Ouest est encore rattachée à l'ensemble Groen¬
land-Amérique du Nord. Vers l'ouest, les bassins épi¬
continentaux nord-ouest européens ouvraient sur un
Proto-Atlantique à fond cratonique ou ses dépen¬
dances (golfe de Biscaye), Vers le sud-est, ils commu¬
niquaient ou s'ouvraient sur un océan téthysien, éga¬
lement en voie d'ouverture, dont la marge européenne
correspond au dispositif géosynclinal alpin.

Entre ces deux domaines en voie d'océanisation
(= stade atlantique), le craton européen était large¬
ment submergé pendant la plus grande partie du
Jurassique supérieur, laissant subsister seulement
quelques domaines émergés résiduels alimentant des
épandages détritiques périodiques. Mais les véritables
terres émergées pourvoyeuses de matériel d'origine
continentale sont bien au-delà, vers le nord-ouest, sur
un continent Nord-Atlantique qui, à la fin du Juras-

Par R. ENAY.

sique, lors de la régression purbeckienne, annexera
pendant un temps très court tout le domaine de plate¬
forme nord-ouest européen jusqu'aux Pyrénées et au
bord de la mer alpine.

Dans le cadre de la distension généralisée liée à
l'ouverture téthysienne et atlantique, le craton euro¬
péen est découpé suivant un système de failles héritées
de l'hercynien ou tardihercyniennes, en blocs plus ou
moins étendus et à jeu varié suivant les époques : les
uns, relativement stables ou à subsidence modérée,
jouent le rôle de zone haute ou sont occupés par des
plates-formes carbonatées ; les autres, mobiles, à jeu
subsident dominant, ont valeur de plates-formes
externes ou de bassins épicontinentaux.

Le bassin de Paris est l'une de ces zones mobiles
située à la limite de trois blocs que nous nommerons
bloc armoricain, bloc bourguignon, bloc ardennais.
Les jeux synsédimentaires de ces blocs sont tantôt
négatifs, tantôt positifs. Selon les périodes considé¬
rées chaque bloc constitue un tout, parfois soumis à
des mouvements de bascule, ou au contraire il est plus
ou moins dilaceré par le rejeu de fractures anciennes et
chaque lambeau a sa propre vitesse de subsidence.
Bien évidemment la répartition, y compris les érosions,
et la nature des dépôts dans chaque partie du bassin
sont commandées par ces mouvements, de même que
l'abaissement ou l'élévation des seuils (seuil du Poitou,
seuil de Bourgogne). Ainsi suivant des modalités
vanables au cours de son histoire le bassin de Paris
communique avec le bassin anglais et la mer du Nord,
s'ouvre sur le bassin atlantique par la mer d'Iroise et
l'Aquitaine, au traversdu détroit poitevin, communique
avec le domaine téthysien ou alpin au traversdu bassin
souabe ou du Jura.
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velles décharges sablo-quartzeuses, moins impor¬
tantes à la fin du Portlandien inférieur, annoncent un
faciès encore franchement marin, le proche change¬
ment de sédimentation vers les faciès purbeckiens.

Les faciès subrécifaux, oolithiques, graveleux for¬
ment généralement le toit du Portlandien inférieur. Sur
la carte JS 6 ils occupent le cente du bassin mais par
suite d'érosion d'âge fini-Jurassique leur localisation
actuelle paraît peu représentative de l'extension origi¬
nelle de la ou des plates-formes. Une dolomitisation,
liée à la paléogéographie et directement ou indirecte¬
ment à rhorizon subrécifal lui-même, affecte le
sommet du Portlandien inférieur sous l'Ile de France.

5.2.6. - Portlandien supérieur,
faciès purbeckiens (carte js 7)

La carte établie à partir des logs de sondages montre
l'extension, la puissance et la répartition des princi¬
paux faciès du Portlandien supérieur à faciès pur¬
beckiens.

II s'agit de l'écorché géologique sous la transgres¬
sion crétacée, et non de la surface originellement

recouverte par les sédiments portlandiens à faciès
purbeckiens.

Comme pour l'extension, les indications données
par les courbes isopaques correspondent à la puis¬
sance actuelle des dépôts et non à la hauteur totale de
ceux-ci au moment de l'arrêt de la sédimentation
jurassique.

La carte présentée résuite de la superposition de
trois documents cartographiques. Le premier est la
carte de répartition des faciès sablo-gréseux dont
seules subsistent les parties non recouvertes par les
cartes suivantes. Le second correspond à la carte des
faciès subrécifaux, oolithiques, graveleux et le troi¬
sième à la carte de répartition de l'anhydrite. Sans que
cette cartographie implique un synchronisme absolu
des différents faciès, on peut nettement distinguer
dans la paléogéographie du Jurassique terminal, une
région centrale, lagunaire avec anhydrite, puis à la
périphérie, des niveaux oolithiques à haute énergie et
dans le nord-ouest des niveaux gréseux témoins d'une
importante arrivée de matériaux fluviatiles.

Le Portlandien supérieur montre bien l'accentuation
de la régression fini-jurassique caractérisée par des
apports détritiques et des indices de salinité anormale
dans le centre, de plus en plus réduit, du bassin.

6. - Paléogéographie

6.1. - Histoire paléogéogra¬
phique

6.1.1. - Contexte paléogéographique
du Nord-Ouest de l'Europe *

L'évolution paléogéographique de l'Europe du
Nord-Ouest au Jurassique est inséparable de celle de
l'Atlantique nord. Celui-ci n'a pas encore atteint le
stade océanique limité à l'Atlantique central. A
l'échelle des plaques lithosphériques, l'Europe du
Nord-Ouest est encore rattachée à l'ensemble Groen¬
land-Amérique du Nord. Vers l'ouest, les bassins épi¬
continentaux nord-ouest européens ouvraient sur un
Proto-Atlantique à fond cratonique ou ses dépen¬
dances (golfe de Biscaye), Vers le sud-est, ils commu¬
niquaient ou s'ouvraient sur un océan téthysien, éga¬
lement en voie d'ouverture, dont la marge européenne
correspond au dispositif géosynclinal alpin.

Entre ces deux domaines en voie d'océanisation
(= stade atlantique), le craton européen était large¬
ment submergé pendant la plus grande partie du
Jurassique supérieur, laissant subsister seulement
quelques domaines émergés résiduels alimentant des
épandages détritiques périodiques. Mais les véritables
terres émergées pourvoyeuses de matériel d'origine
continentale sont bien au-delà, vers le nord-ouest, sur
un continent Nord-Atlantique qui, à la fin du Juras-
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sique, lors de la régression purbeckienne, annexera
pendant un temps très court tout le domaine de plate¬
forme nord-ouest européen jusqu'aux Pyrénées et au
bord de la mer alpine.

Dans le cadre de la distension généralisée liée à
l'ouverture téthysienne et atlantique, le craton euro¬
péen est découpé suivant un système de failles héritées
de l'hercynien ou tardihercyniennes, en blocs plus ou
moins étendus et à jeu varié suivant les époques : les
uns, relativement stables ou à subsidence modérée,
jouent le rôle de zone haute ou sont occupés par des
plates-formes carbonatées ; les autres, mobiles, à jeu
subsident dominant, ont valeur de plates-formes
externes ou de bassins épicontinentaux.

Le bassin de Paris est l'une de ces zones mobiles
située à la limite de trois blocs que nous nommerons
bloc armoricain, bloc bourguignon, bloc ardennais.
Les jeux synsédimentaires de ces blocs sont tantôt
négatifs, tantôt positifs. Selon les périodes considé¬
rées chaque bloc constitue un tout, parfois soumis à
des mouvements de bascule, ou au contraire il est plus
ou moins dilaceré par le rejeu de fractures anciennes et
chaque lambeau a sa propre vitesse de subsidence.
Bien évidemment la répartition, y compris les érosions,
et la nature des dépôts dans chaque partie du bassin
sont commandées par ces mouvements, de même que
l'abaissement ou l'élévation des seuils (seuil du Poitou,
seuil de Bourgogne). Ainsi suivant des modalités
vanables au cours de son histoire le bassin de Paris
communique avec le bassin anglais et la mer du Nord,
s'ouvre sur le bassin atlantique par la mer d'Iroise et
l'Aquitaine, au traversdu détroit poitevin, communique
avec le domaine téthysien ou alpin au traversdu bassin
souabe ou du Jura.
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6.1.2. - Oxfordien *

La fin du Callovien correspond à un ralentissement
du jeu subsident des bassins marqué par yne exten¬
sion des zones de lacune ou de sédimentation plus
lente à la limite Callovien-Oxfordien. Mais il n'y a pas de
coupure fondamentale entre la paléogéographie du
Callovien et celle de l'Oxfordien. L'Oxfordien inférieur
et moyen forment une seule séquence (de 2" ou
3* ordre) qui prolonge et termine la grande séquence
callovo-oxfordienne. Avec l'Oxfordien supérieur
débute la deuxième séquence oxfordienne qui se ter¬
mine avec le Kimméridgien inférieyr, sous les Marnes à
Ex.. virgula (= Nanogyra striata) dy Kimméridgien
supérieur.

	 Oxfordien inférieur

A l'aurore de fOxIordien, de la Normandie à la Lor¬
raine s'étend un domaine de sédimentation active,
probablement plys étendu que ies affleurements
actuels, non seulement vers l'est et l'ouest, mais aussi
vers le nord.

Les variations des épaisseurs montrent l'existence
de zones à sédimentation relativement faible sur la
bordure armoricaine, le long de l'Ardenne, sur la marge
nord-ouest de l'éperon bourguignon, séparant des
zones à sédimentation plus abondante : une sur le
cours inférieur de ia Seine ouverte au nord-ouest,
l'autre sur l'est du bassin de Paris ouverte au sud-est
syr la Franche-Comté et le Jura. Ces différences dans
le taux d'accumulation paraissent contrôlées par le jeu
d'accidents ou de flexures liées à des accidents pro¬
fonds parmi lesquels nous retrouvons le système des
failles Seine-Loire et l'axe pays de Bray-faille de
Juvanzé.

La sédimentation à dominante marneuse y prolonge
celle du Callovien et la li mite est parfois difficile à tracer
en I'al3sence de faunes caractéristiques. Au cours de
l'Oxfordien inférieur les séries s'enrichissent en lits
calcaires, parfois siliceux (auxquels on a clonné, à tort,
le nom de « gaize » en Ardennes, de Couches à
« cfiailles » en Lorraine), à faune benthique abondante
et variée, traduisant yne diminution de la profondeur.
Dans la zone à Cordatum, une discontinuité (Lorraine
méridionale) et l'apparition de niveaux d'oolitfie ferru¬
gineuse (Normandie, Ardennes et Lorraine septentrio¬
nale) marquentun ralentissementdecourteduréedela
sédimentation. Après un bref retour des marnes parnés
Waicles ies Épar§es), ta sédimentation reprend son
cours normal avec des calcaires à faune benthique
précédant les plates-formes carbonatées coralliennes
de l'Oxfordien moyen.

Au même moment, sur ia bordure méridionale, du
Poitou à la Haute-Marne s'étend une zone de lacune ou
à sédimentation réduite, souvent à oolithes ferrugi¬
neuses, coupée par le fossé de la Loire où la sédimen¬
tation marneuse reste dominante, malgré des niveaux
glauconieux ou versicolores et des lacunes partielles.
A l'ouest du fossé de la Loire, dans le Poitou et sans
doute aussi la Touraine ia reprise de sédimentation
s'effectue dans la zone à Mariae avec des marnes et
calcaires argileux conglomératiques à oolithes ferru¬
gineuses, ou des calcaires fins crinoïdiques à silex
{= ébauche de plate-forme?) en bordure du Massif
central (vallées de la Vienne et de la Creuse). A i'est de
la Loire, sur l'éperon bourguignon, l'épisode de ia zone
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à Cordatum correspond au début du dépôt des oolitties
ferrugineuses oxfordiennes au sud-ouest (Nevers) et
au nord-est, de la vallée de la Cure à la Marne. La
lacune est totale, entre la Cure et le fossé de la Loire,
sur le territoire du futur domaine récifal de Châtel-Cen-
soir-Mailly-le-Château.

Les deux grands domaines faciologiques, marnes ou
calcaires à oolitties ferrugineuses et marnes à fossiles
pyriteux ou lits calcaires, ne correspondent pas à des
différences de batfiymétrie importantes. Les Maries ii
fillers de Normandie ou les CoiChes à challlis de Lor¬
raine sont plus riches et plus variées en formes benttii¬
ques que les faciès d'oolittie ferrugineuse où les
ammonites, souvent dominantes, traduisent une large
ouverture sur les bassins, l/lalgré des apports d'origine
continentale (lignite, restes de dinosauriens en Nor¬
mandie, niveaux versicolores dans le Berry), les
associations biologiques des fonds vaseux à huîtres et
lamellibranches, en particulier les ammonites et le
plancton végétal ou animal, témoignent également
d'une large ouverture sur les bassins. Fonds à oolitties
ferrugineuses et vasières à huîtres traduisent plutôt un
comportement différentiel du substratum du bassin,
stable pour les zones à sédimentation nulle ou réduite,
modérément subsident pour les fonds vaseux qui
jouent le rôle de piège à sédiments avec tendance au
comblement.

- Oxfordien moyen

A l'Oxfordien moyen plus précisément au cours de la
zone à Plicatilis ou au début de la zone à Transversa¬
rium, la sédimentation calcaire se généralise et rem¬
place les faciès marneux ou marno-calcaires, s'éten¬
dant aussi aux zones de lacunes ou à sédimentation
réduite. Exceptionnellement, dans la région de Nevers,
le faciès à oolithes ferrugineuses se maintiendra
jusque dans l'Oxfordien supérieur. Deux grands
domaines de sédimentation se partagent alors à nou¬
veau le bassin de Paris.

Les plates-formes carbonatées retrouvent une
grande extension. Elles associent des épandages bio¬
détritiques enserrant des constructions coralliennes
limitées en tiauteur, surtout développées fiorizontale-
ment (patcli-reefs), et les divers faciès de comblement
et d'enfouissement. Leur installation est généralement
précédée de niveaux calcaires à silex, suivis de forma¬
tions biostromales à polypiers lamellaires sur les¬
quelles s'édifient les constructions. Les épaisseurs
atteignent ou dépassent 100 m (pour une à deux zones
d'ammonites) ce qui implique un jeu subsident de ces
plates-formes contrôlé par les structures déjà actives à
l'Oxfordien inférieur.

Réunis'sant les zones connues à l'affleurement
(Boulonnais, Mormandie-Maine et Lorraine) ies
forages ont montré le grand développement des for¬
mations bioclastiques au toit des « marnes callovo-
oxfordiennes » dans toute la moitié nord du bassin de
Paris. Celle-ci est occupée par un vaste domaine de
plate-forme disposé en arc de cercle, étalé vers le sud-
ouest sur la marge armoricaine et vers l'est-sud-est
entre la bordure ardennaise et l'axe Bray-Juvanzé.
Dans l'enseUement médian les faciès marno-calcaires
s'avancent jusqu'au sud de Paris.

En bordure du Massif central, l'ébauche de plate¬
forme apparue à l'Oxfordien inférieur entre la Vienne et
la Creuse s'est étendue jusqu'à Cfiâteauroux. Au-delà
du fossé de la Loire, un domaine récifal nouveau s'ins¬
talle sur la zone de lacune de la bordure nord-ouest de
l'éperon bourguignon.

Le faciès mamo-calcaire, avec spongiaires au moins
dans ies zones à raffleurement (et quelques forages),
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celle du Callovien et la li mite est parfois difficile à tracer
en I'al3sence de faunes caractéristiques. Au cours de
l'Oxfordien inférieur les séries s'enrichissent en lits
calcaires, parfois siliceux (auxquels on a clonné, à tort,
le nom de « gaize » en Ardennes, de Couches à
« cfiailles » en Lorraine), à faune benthique abondante
et variée, traduisant yne diminution de la profondeur.
Dans la zone à Cordatum, une discontinuité (Lorraine
méridionale) et l'apparition de niveaux d'oolitfie ferru¬
gineuse (Normandie, Ardennes et Lorraine septentrio¬
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sédimentation. Après un bref retour des marnes parnés
Waicles ies Épar§es), ta sédimentation reprend son
cours normal avec des calcaires à faune benthique
précédant les plates-formes carbonatées coralliennes
de l'Oxfordien moyen.

Au même moment, sur ia bordure méridionale, du
Poitou à la Haute-Marne s'étend une zone de lacune ou
à sédimentation réduite, souvent à oolithes ferrugi¬
neuses, coupée par le fossé de la Loire où la sédimen¬
tation marneuse reste dominante, malgré des niveaux
glauconieux ou versicolores et des lacunes partielles.
A l'ouest du fossé de la Loire, dans le Poitou et sans
doute aussi la Touraine ia reprise de sédimentation
s'effectue dans la zone à Mariae avec des marnes et
calcaires argileux conglomératiques à oolithes ferru¬
gineuses, ou des calcaires fins crinoïdiques à silex
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central (vallées de la Vienne et de la Creuse). A i'est de
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à Cordatum correspond au début du dépôt des oolitties
ferrugineuses oxfordiennes au sud-ouest (Nevers) et
au nord-est, de la vallée de la Cure à la Marne. La
lacune est totale, entre la Cure et le fossé de la Loire,
sur le territoire du futur domaine récifal de Châtel-Cen-
soir-Mailly-le-Château.

Les deux grands domaines faciologiques, marnes ou
calcaires à oolitties ferrugineuses et marnes à fossiles
pyriteux ou lits calcaires, ne correspondent pas à des
différences de batfiymétrie importantes. Les Maries ii
fillers de Normandie ou les CoiChes à challlis de Lor¬
raine sont plus riches et plus variées en formes benttii¬
ques que les faciès d'oolittie ferrugineuse où les
ammonites, souvent dominantes, traduisent une large
ouverture sur les bassins, l/lalgré des apports d'origine
continentale (lignite, restes de dinosauriens en Nor¬
mandie, niveaux versicolores dans le Berry), les
associations biologiques des fonds vaseux à huîtres et
lamellibranches, en particulier les ammonites et le
plancton végétal ou animal, témoignent également
d'une large ouverture sur les bassins. Fonds à oolitties
ferrugineuses et vasières à huîtres traduisent plutôt un
comportement différentiel du substratum du bassin,
stable pour les zones à sédimentation nulle ou réduite,
modérément subsident pour les fonds vaseux qui
jouent le rôle de piège à sédiments avec tendance au
comblement.

- Oxfordien moyen

A l'Oxfordien moyen plus précisément au cours de la
zone à Plicatilis ou au début de la zone à Transversa¬
rium, la sédimentation calcaire se généralise et rem¬
place les faciès marneux ou marno-calcaires, s'éten¬
dant aussi aux zones de lacunes ou à sédimentation
réduite. Exceptionnellement, dans la région de Nevers,
le faciès à oolithes ferrugineuses se maintiendra
jusque dans l'Oxfordien supérieur. Deux grands
domaines de sédimentation se partagent alors à nou¬
veau le bassin de Paris.

Les plates-formes carbonatées retrouvent une
grande extension. Elles associent des épandages bio¬
détritiques enserrant des constructions coralliennes
limitées en tiauteur, surtout développées fiorizontale-
ment (patcli-reefs), et les divers faciès de comblement
et d'enfouissement. Leur installation est généralement
précédée de niveaux calcaires à silex, suivis de forma¬
tions biostromales à polypiers lamellaires sur les¬
quelles s'édifient les constructions. Les épaisseurs
atteignent ou dépassent 100 m (pour une à deux zones
d'ammonites) ce qui implique un jeu subsident de ces
plates-formes contrôlé par les structures déjà actives à
l'Oxfordien inférieur.

Réunis'sant les zones connues à l'affleurement
(Boulonnais, Mormandie-Maine et Lorraine) ies
forages ont montré le grand développement des for¬
mations bioclastiques au toit des « marnes callovo-
oxfordiennes » dans toute la moitié nord du bassin de
Paris. Celle-ci est occupée par un vaste domaine de
plate-forme disposé en arc de cercle, étalé vers le sud-
ouest sur la marge armoricaine et vers l'est-sud-est
entre la bordure ardennaise et l'axe Bray-Juvanzé.
Dans l'enseUement médian les faciès marno-calcaires
s'avancent jusqu'au sud de Paris.

En bordure du Massif central, l'ébauche de plate¬
forme apparue à l'Oxfordien inférieur entre la Vienne et
la Creuse s'est étendue jusqu'à Cfiâteauroux. Au-delà
du fossé de la Loire, un domaine récifal nouveau s'ins¬
talle sur la zone de lacune de la bordure nord-ouest de
l'éperon bourguignon.

Le faciès mamo-calcaire, avec spongiaires au moins
dans ies zones à raffleurement (et quelques forages),
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occupe la moitié sud. II prolonge les faciès marneux
ou marno-calcaires de l'Oxfordien inférieur et envahit
les zones de lacune ou à sédimentation réduite (Poitou,
Berry en partie, extrémité nord-est du bloc bourgui¬
gnon). Ce faciès continue dans l'Oxfordien supérieur
(Poitou, Berry) et cependant l'épaisseur reste relative¬
ment faibie, entre 10 et 30 m au maximum.

Les faunes, aussi bien la macrofaune (ammonites,
brachiopodes, spongiaires) que la microfaune (proto¬
globigérines, nombreux foraminifères benttiiques,
ostracodes), abondantes et variées, indiquent un
milieu marin ouvert, de profondeur moyenne. A
l'approcfie du seuil du Poitou, entre les plates-formes
armoricaine et limousine, le développement de bio¬
hermes à algues et spongiaires donne une limite
bathymétrique inférieure de l'ordre de 80 à 100 m.

Les différences de batfiymétrie entre ces deux faciès
sont relativement faibles et ne nécessitent pas de
valeurs de subsidence nettement contrastées. Pour
une même valeur de l'enfoncement, ou pour des
valeurs très voisines, le taux de sédimentation nette¬
ment plus faible suffit à l'établissement ou au maintien
d'un milieu marin ouvert.

Les ctiangements des milieux de sédimentation à
l'Oxfordien moyen ne sont pas dus seulement à ce
contrôle structural, mais aussi à des modifications
d'autres facteurs des environnements. Ainsi, la faune
d'ammonites de l'Oxfordien moyen est dominée par
des périsptiinctidés d'origine mésogéenne connus
jusque dans les « Corallian beds » du sud de l'Angle¬
terre ; parallèlement les cardiocératidés sont devenus
moins nombreux. Cependant, les formes aux carac¬
tères mésogéens les plus accusés (oppeliidés, Grego-
ryceras) sont limitées aux bordures orientale et méri¬
dionale, les éléments les plus « avancés » ne dépas¬
sant pas vers le nord l'éperon du Perche. Sur la côte
normande les formes anglaises sont déjà plus fré¬
quentes, associées aux périsphinctidés mésogéens.

- Oxfordien supérieur

L'Oxfordien supérieur est marqué, au moins dans
une partie du bassin de Paris, par un retour des détriti¬
ques, marnes ou grès plus ou moins argileux, avec
lesquels débutait souvent le Séquanien. il correspond
à peu près à la deuxième séquence oxfordienne
incluant le Kimméridgien inférieurdifficileàséparerde
l'Oxfordien en l'absence de faune caractéristique dans
une grande partie du bassin de Paris.

Pour les mêmes raisons et en l'absence de corréla¬
tions assurées, l'évolution paléogéographique de
l'Oxfordien supérieur est également difficile à retracer
dans le détail. En dehors de la Normandie (sans doute
le Boulonnais, mais nous manquons de travaux
récents) et du Berry, les ammonites sont rares ou
absentes. Les séries de l'Oxfordien supérieur évoluent
en effet rapidement vers les milieux marins restreints
peu favorables aux formes de milieu marin franc.

Le faciès de base de la séquence « séquanienne » est
yne série argilo-calcaire dans laquelle s'insèrent des
venues détritiques plus grossières, généralement à sa
base, et des niveaux biodétritiques, parfois même des
constructions coralliennes, surtout développées dans
la partie moyenne, terminée par les calcaires de milieu
confiné groupés sous le nom général de Calcairts à

astartis dont l'apparition est sans doute d'âge variable
suivant les régions.

Les épandages détritiques gréseux occupent une
place particulière dans la partie nord-ouest du bassin,
du Massif armoricain à l'Ardenne. Sur la bordure
armoricaine, de part et d'autre de l'éperon du Perche

où les Calcaires à astartes, débutent dès ia base de
l'Oxfordien supérieur, les Sables de Glos et de Cherré
jalonnent des atterrissements en provenance des
zones émergées armoricaines. Ils montrent des
caractères estuariens soulignés par la rareté des
ammonites. Celles-ci sont plus fréquentes, jusqu'au
sommet de l'Oxfordien, dans les séries marines
côtières du littoral normand et du Boulonnais.

Les faciès biodétritiques jouent un rôle significatif
dans un domaine situé dans l'ensemble au sud du
précédent, orienté grossièrement ouest-sud-ouest
est-nord-est, surtout reconnu en sondages. Le sctiéma
obtenu se raccorde bien avec tes séries « séqua¬
niennes » affleurantes de Lorraine où les Ar|iles noires à

huttrss de la base sont progressivement envafiies par
des passées lumachelliques ou biodétritiques (argiles
et caicaires argileux à lumachelles) et même, des Inter¬
calations coralliennes. Ces plates-formes carbonatées
résiduelles prolongent celles de l'Oxfordien moyen,
mais paraissent en nette régression.

Le faciès marno-calcaire est dominant suivant une
bande étroite, continue du Poitou à la Haute-Marne,
bien connue à l'affleurement. II pénètre vers le sud
jusqu'à la limite actuelle des affieurements dans le
fossé de la Loire, entre les plates-formes carbonatées
et récifales de la bordure limousine et de Châtel-Cen-
soir qui restent très actives. Le récif de Clitel-Ceisoir
sera complètement recouvert au cours de la zone à
Bimammatum. Les alternances marno-calcaires
structurées en petites séquences, avec niveaux à
spongiaires et biohermes, évoluent vers des calcaires
fins ou, localement biodétritiques.

Les faciès groupés sous le nom général de Calcaires
à astartes, d'âge souvent incertain, probablement en
partie oxfordien, marqués localement d'influences
continentales, correspondent à un milieu de plate¬
forme interne largement développé sur la plus grande
partie du bassin de Paris, séparant les faunes anglaises
de Normandie des faunes mésogéennes de la zone à
Planula du Berry. II faudra attendre le retour de condi¬
tions favorables à la fin du Kimméridgien inférieur
(zone à Cymodoce) pour que réapparaissent de nou¬
velles associations d'ammonites.

6.1.3. - Kimméridgien *

Dans le bassin parisien le passage de l'Oxfordien au
Kimméridgien se fait au sein de la seconde séquence
du Jurassique supérieur (S2) ou séquence séqua¬
nienne des géologues pétroliers. Plus précisément en
Normandie la limite est placée à la base des Calcaires
Gipilllers, dans le Berry au mur des Calcairts sipérieurs
ie LiïfOii, en Bourgogne au sein des Calcaires ie Toi-
nerri, en Lorraine arbitrairement à la base de l'OolItli lie
Lamotle. Ces calcaires de moyenne ou de haute énergie
succédant à des calcaires plus fins rattactiés à l'Oxfor¬
dien supérieyr témoignent du comblement du bassin.

Ay-dessus se généralisent des dépôts calcaires
parfois gréseux, plus rarement argileux, sans ammo¬
nites, tantôt fins, bioturbés, tantôt crayeux, oolittii¬
ques, graveleux, voire des poudingues à éléments
intraformationnels. Les variations rapides de faciès
tant sur le plan fiorizontai que sur le plan vertical indi¬
quent yne instabilité du milieu et corrélativement une
faible bathymétrie. Des arrêts de sédimentation voire
des indices d'émersion, ces derniers encore insuffi¬
samment rechercfiés, les accompagnent. Ces faits
Joints à l'absence des ammonites témoignent d'un

* Par S. DEBRAND-PASSARD.
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Berry en partie, extrémité nord-est du bloc bourgui¬
gnon). Ce faciès continue dans l'Oxfordien supérieur
(Poitou, Berry) et cependant l'épaisseur reste relative¬
ment faibie, entre 10 et 30 m au maximum.

Les faunes, aussi bien la macrofaune (ammonites,
brachiopodes, spongiaires) que la microfaune (proto¬
globigérines, nombreux foraminifères benttiiques,
ostracodes), abondantes et variées, indiquent un
milieu marin ouvert, de profondeur moyenne. A
l'approcfie du seuil du Poitou, entre les plates-formes
armoricaine et limousine, le développement de bio¬
hermes à algues et spongiaires donne une limite
bathymétrique inférieure de l'ordre de 80 à 100 m.

Les différences de batfiymétrie entre ces deux faciès
sont relativement faibles et ne nécessitent pas de
valeurs de subsidence nettement contrastées. Pour
une même valeur de l'enfoncement, ou pour des
valeurs très voisines, le taux de sédimentation nette¬
ment plus faible suffit à l'établissement ou au maintien
d'un milieu marin ouvert.

Les ctiangements des milieux de sédimentation à
l'Oxfordien moyen ne sont pas dus seulement à ce
contrôle structural, mais aussi à des modifications
d'autres facteurs des environnements. Ainsi, la faune
d'ammonites de l'Oxfordien moyen est dominée par
des périsptiinctidés d'origine mésogéenne connus
jusque dans les « Corallian beds » du sud de l'Angle¬
terre ; parallèlement les cardiocératidés sont devenus
moins nombreux. Cependant, les formes aux carac¬
tères mésogéens les plus accusés (oppeliidés, Grego-
ryceras) sont limitées aux bordures orientale et méri¬
dionale, les éléments les plus « avancés » ne dépas¬
sant pas vers le nord l'éperon du Perche. Sur la côte
normande les formes anglaises sont déjà plus fré¬
quentes, associées aux périsphinctidés mésogéens.

- Oxfordien supérieur

L'Oxfordien supérieur est marqué, au moins dans
une partie du bassin de Paris, par un retour des détriti¬
ques, marnes ou grès plus ou moins argileux, avec
lesquels débutait souvent le Séquanien. il correspond
à peu près à la deuxième séquence oxfordienne
incluant le Kimméridgien inférieurdifficileàséparerde
l'Oxfordien en l'absence de faune caractéristique dans
une grande partie du bassin de Paris.

Pour les mêmes raisons et en l'absence de corréla¬
tions assurées, l'évolution paléogéographique de
l'Oxfordien supérieur est également difficile à retracer
dans le détail. En dehors de la Normandie (sans doute
le Boulonnais, mais nous manquons de travaux
récents) et du Berry, les ammonites sont rares ou
absentes. Les séries de l'Oxfordien supérieur évoluent
en effet rapidement vers les milieux marins restreints
peu favorables aux formes de milieu marin franc.

Le faciès de base de la séquence « séquanienne » est
yne série argilo-calcaire dans laquelle s'insèrent des
venues détritiques plus grossières, généralement à sa
base, et des niveaux biodétritiques, parfois même des
constructions coralliennes, surtout développées dans
la partie moyenne, terminée par les calcaires de milieu
confiné groupés sous le nom général de Calcairts à

astartis dont l'apparition est sans doute d'âge variable
suivant les régions.

Les épandages détritiques gréseux occupent une
place particulière dans la partie nord-ouest du bassin,
du Massif armoricain à l'Ardenne. Sur la bordure
armoricaine, de part et d'autre de l'éperon du Perche

où les Calcaires à astartes, débutent dès ia base de
l'Oxfordien supérieur, les Sables de Glos et de Cherré
jalonnent des atterrissements en provenance des
zones émergées armoricaines. Ils montrent des
caractères estuariens soulignés par la rareté des
ammonites. Celles-ci sont plus fréquentes, jusqu'au
sommet de l'Oxfordien, dans les séries marines
côtières du littoral normand et du Boulonnais.

Les faciès biodétritiques jouent un rôle significatif
dans un domaine situé dans l'ensemble au sud du
précédent, orienté grossièrement ouest-sud-ouest
est-nord-est, surtout reconnu en sondages. Le sctiéma
obtenu se raccorde bien avec tes séries « séqua¬
niennes » affleurantes de Lorraine où les Ar|iles noires à

huttrss de la base sont progressivement envafiies par
des passées lumachelliques ou biodétritiques (argiles
et caicaires argileux à lumachelles) et même, des Inter¬
calations coralliennes. Ces plates-formes carbonatées
résiduelles prolongent celles de l'Oxfordien moyen,
mais paraissent en nette régression.

Le faciès marno-calcaire est dominant suivant une
bande étroite, continue du Poitou à la Haute-Marne,
bien connue à l'affleurement. II pénètre vers le sud
jusqu'à la limite actuelle des affieurements dans le
fossé de la Loire, entre les plates-formes carbonatées
et récifales de la bordure limousine et de Châtel-Cen-
soir qui restent très actives. Le récif de Clitel-Ceisoir
sera complètement recouvert au cours de la zone à
Bimammatum. Les alternances marno-calcaires
structurées en petites séquences, avec niveaux à
spongiaires et biohermes, évoluent vers des calcaires
fins ou, localement biodétritiques.

Les faciès groupés sous le nom général de Calcaires
à astartes, d'âge souvent incertain, probablement en
partie oxfordien, marqués localement d'influences
continentales, correspondent à un milieu de plate¬
forme interne largement développé sur la plus grande
partie du bassin de Paris, séparant les faunes anglaises
de Normandie des faunes mésogéennes de la zone à
Planula du Berry. II faudra attendre le retour de condi¬
tions favorables à la fin du Kimméridgien inférieur
(zone à Cymodoce) pour que réapparaissent de nou¬
velles associations d'ammonites.

6.1.3. - Kimméridgien *

Dans le bassin parisien le passage de l'Oxfordien au
Kimméridgien se fait au sein de la seconde séquence
du Jurassique supérieur (S2) ou séquence séqua¬
nienne des géologues pétroliers. Plus précisément en
Normandie la limite est placée à la base des Calcaires
Gipilllers, dans le Berry au mur des Calcairts sipérieurs
ie LiïfOii, en Bourgogne au sein des Calcaires ie Toi-
nerri, en Lorraine arbitrairement à la base de l'OolItli lie
Lamotle. Ces calcaires de moyenne ou de haute énergie
succédant à des calcaires plus fins rattactiés à l'Oxfor¬
dien supérieyr témoignent du comblement du bassin.

Ay-dessus se généralisent des dépôts calcaires
parfois gréseux, plus rarement argileux, sans ammo¬
nites, tantôt fins, bioturbés, tantôt crayeux, oolittii¬
ques, graveleux, voire des poudingues à éléments
intraformationnels. Les variations rapides de faciès
tant sur le plan fiorizontai que sur le plan vertical indi¬
quent yne instabilité du milieu et corrélativement une
faible bathymétrie. Des arrêts de sédimentation voire
des indices d'émersion, ces derniers encore insuffi¬
samment rechercfiés, les accompagnent. Ces faits
Joints à l'absence des ammonites témoignent d'un
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milieu partiellement protégé, fiabitueliement désigné
sous le nom de plate-forme interne. Hors ce paysage
sur ia bordure nord du bloc bourguignon, au droit de la
fosse de Contres, dans le nord du fossé de la Loire,
existent des zones où les oolithes et ies gravelles n'ont
Jamais été signalées dans les sondages et donc sem¬
ble-t-il plus profondes.

Le Kimméridgien supérieur est précédé par un
approfondissement général du bassin daté du sommet
de la zone à Cymodoce. La reprise de sédimentation
pour autant qu'elle soit synchrone dans tout le bassin,
débute avec le sommet du Kimméridgien inférieur. Elle
se marque par une surface d'arrêt de sédimentation sur
laquelle un poudingue à galets intraformationnels
perforés, verdis, associés à une faune également
verdie et à grains de glauconie. De ces derniers et bien
que ceux du Kimméridgien soient peu ou pas étudiés,
divers enseignements peuvent être tirés. Selon des tra¬
vaux récents, G. S. Odin et R. Letolle (1978), la forma¬
tion de glauconie s'effectue dans un micro-environ¬
nement relativement confiné, avant enfouissement, et
en contact plus ou moins direct avec l'eau de mer.
Cette transformation nécessite un temps relativement
long : 1 000 à 10 000 ans lorsque le support initial delà
glauconie n'a pas encore disparu, entre 100 000 et
1 000 000 d'années lorsqu'il est complètement obli¬
téré.

Pour le Kimméridgien, compte tenu de tous les élé¬
ments connus, notamment de l'espace temps moyen
représenté par une zone d'ammonites, ia durée de
l'arrêt de sédimentation pourrait être de l'ordre de
10 000 ans. Toujours selon les mêmes auteurs la for¬
mation de la glauconie en condition non oxygénée
nécessiterait une hauteur d'eau d'au moins 50 m, ce
qui indiquerait, à la fin du Kimméridgien inférieur, un
approfondissement égal ou supérieur à une trentaine
de mètres de tout le bassin, le phénomène étant quasi
instantané à l'échelle des temps géologiques.

Accompagnant cet enfoncement du bassin, la sub¬
mersion des seuils (seuil du Poitou, seuil de Bour¬
gogne) favorise les contacts avec la Tétfiys et l'arrivée
des ammonites mésogéennes. La preuve en est fournie
dans le Berry par la découverte récente de Pacfiypic-
tonla et de Crussoliceras.

Ay-dessus de ce niveau basai alternent les marnes et
les calcaires en mini-séquences qui témoignent des
à-coups qui affectent encore la subsidence. La posi¬
tion de la, ou des plates-formes carbonatées, est
inconnue (érosion), toutefois l'on note sur le bloc
bourguignon dans la partie affleurante que les cal¬
caires ou les marno-calcaires prédominent sur les
marnes dans la moitié inférieure de la formation. On a
là un des rares indices d'une diminution de l'épaisseur
de la tranche d'eau.

La moitié supérieure des larras i exo|frts franche¬
ment marneuse dans tout le bassin de Paris indique
une augmentation de la subsidence. Tout au sommet,
dans certaines régions (Mancfie centrale, Lorraine)
apparaissent des faciès bitumineux ricties en débris
ligniteux et restes de vertébrés. Ils témoignent de
l'existence de terres émergées procfres, situées sur le
Massif armoricain dans le premier cas, peut-être liés à
un début de surrection de l'ensemble Vosges-Forêt
Noire dans le second. Dans ce cas l'absence de dépôts
kimméridgiens dans le fossé d'Alsace pourrait consti¬
tuer un argument supplémentaire. Durant cette même
période une augmentation de la pluviosité amenait une
stratification des eaux marines avec isolation sur le
fond, dans certains secteurs, d'un niveau réducteur de
puissance variable contrôlée par ies arrivées d'eau
douce. Les bitumes se formaient en son sein et l'aspect
scfiisteux de ia formation n'aurait d'autre cause que les
variations fréquentes d'épaisseur de ce niveau.

Si l'on considère cette fois l'ensemble du Kimmérid¬
gien supérieur (carte JS5) la persistance d'une tecto¬
nique encore relativement active apparaît dans la loca¬
lisation des zones les plus subsidentes au droit des
accidents majeurs du bassin de Paris : bordure nord du
bloc bourguignon avec un maximum au droit de la
faille de Saint-Martin-de-Bossenay, accident de Sen¬
nely, accident du pays de Bray.

6.1.4. - Portlandien inférieur *
et supérieur

Au Portlandien, l'histoire du Bassin parisien reste
étroitement liée à celle des blocs armoricain, bourgui¬
gnon et ardennais qui en constituent le soubassement.
Le Portlandien inférieur par la constance et l'homogé-
néité des formations dans tout le bassin : calcaire
micritique basai, ensemble calcaréo-marneux à exo¬
gyres médian et masse terminale carbonatée bioturbée
(Planctie JS1) témoignent de la stabilité des blocs à
cette époque. Les déctiarges dans le nord-ouest de
matériaux détritiques ne cfiangent rien au fait et tra¬
duisent simplement l'existence de conditions locales
particulières liées à la proximité dans ce secteur d'une
terre émergée.

Le Portlandien supérieur montre un rétrécissement
important du bassin et l'apparition de dépôts sursalés à
gypse puis le retrait définitif de la mer. Celle-ci persiste
plus longtemps dans le Boulonnais comme en attes¬
tent les ammonites, toutefois l'épaisseur de la trancfie
d'eau varie très vite ce qui explique les remaniements,
érosions et lacunes partielles dans cette série.

L'étude des faunes complète et confirme ce cadre.
Les Grawesia, principaux fossiles marqueurs du
Portlandien basai caractérisent une province subbo¬
réale épicontinentale, vaste domaine incluant l'Aqui¬
taine, les Causses et l'Ardècfie et la province méso¬
géenne, Alpes, Allemagne du Sud. La disparition des
ammonites co'incide partout avec une diminution de la
tranctie d'eau, l'apparition de faciès terrigène et la ten¬
dance au confinement. Le 'Portlandien supérieur
montre l'accentuation de ce ptiénomène et le rempla¬
cement des faunes marines par des faunes de milieu
sursalé ou dessalé : Laevitrigonia gibbosa, Cyrena
rugosa, Corbula et certaines espèces d'ostracodes.
Localement des tiorizons à traces de racines, voisins
de paléosols, ou ricfies en cfiaracées, voire même des
coucties telles que les Calcaires à ân/socardia socialis
ricfies en individus d'une seule espèce témoignent de
conditions extrêmes dans des lagunes abandonnées
par la mer au cours de son lent retrait vers le nord.

A la fin de la période jurassique rémersion soumet la
région à une puissante érosion. Le bloc armoricain,
apparemment le plus relevé voit la disparition quasi
complète des faciès purbeckiens, seule est préservée
une zone subsidente située à l'ouest de Vierzon. Le
Portlandien inférieyr est également profondément
érodé puisqu'il disparaît entièrement à l'ouest d'une
ligne joignant la ville d'Amboise en Touraine à
l'estuaire de la Seine soit sur environ la moitié de la
superficie du bloc armoricain encore actuellement
recouverte par les dépôts oxfordiens. Le Kimméridgien
n'est pas épargné non plus, et souvent, le Crétacé
repose directement sur l'Oxfordien. Le bloc bourgui¬
gnon plus irrégulièrement relevé est dépourvu de
faciès purbeckiens (érosion ou non dépôt) dans toute
sa partie située à l'ouest de l'accident de Saint-Martin-
de-Bossenay lui-même situé sur ie prolongement de ia
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milieu partiellement protégé, fiabitueliement désigné
sous le nom de plate-forme interne. Hors ce paysage
sur ia bordure nord du bloc bourguignon, au droit de la
fosse de Contres, dans le nord du fossé de la Loire,
existent des zones où les oolithes et ies gravelles n'ont
Jamais été signalées dans les sondages et donc sem¬
ble-t-il plus profondes.

Le Kimméridgien supérieur est précédé par un
approfondissement général du bassin daté du sommet
de la zone à Cymodoce. La reprise de sédimentation
pour autant qu'elle soit synchrone dans tout le bassin,
débute avec le sommet du Kimméridgien inférieur. Elle
se marque par une surface d'arrêt de sédimentation sur
laquelle un poudingue à galets intraformationnels
perforés, verdis, associés à une faune également
verdie et à grains de glauconie. De ces derniers et bien
que ceux du Kimméridgien soient peu ou pas étudiés,
divers enseignements peuvent être tirés. Selon des tra¬
vaux récents, G. S. Odin et R. Letolle (1978), la forma¬
tion de glauconie s'effectue dans un micro-environ¬
nement relativement confiné, avant enfouissement, et
en contact plus ou moins direct avec l'eau de mer.
Cette transformation nécessite un temps relativement
long : 1 000 à 10 000 ans lorsque le support initial delà
glauconie n'a pas encore disparu, entre 100 000 et
1 000 000 d'années lorsqu'il est complètement obli¬
téré.

Pour le Kimméridgien, compte tenu de tous les élé¬
ments connus, notamment de l'espace temps moyen
représenté par une zone d'ammonites, ia durée de
l'arrêt de sédimentation pourrait être de l'ordre de
10 000 ans. Toujours selon les mêmes auteurs la for¬
mation de la glauconie en condition non oxygénée
nécessiterait une hauteur d'eau d'au moins 50 m, ce
qui indiquerait, à la fin du Kimméridgien inférieur, un
approfondissement égal ou supérieur à une trentaine
de mètres de tout le bassin, le phénomène étant quasi
instantané à l'échelle des temps géologiques.

Accompagnant cet enfoncement du bassin, la sub¬
mersion des seuils (seuil du Poitou, seuil de Bour¬
gogne) favorise les contacts avec la Tétfiys et l'arrivée
des ammonites mésogéennes. La preuve en est fournie
dans le Berry par la découverte récente de Pacfiypic-
tonla et de Crussoliceras.

Ay-dessus de ce niveau basai alternent les marnes et
les calcaires en mini-séquences qui témoignent des
à-coups qui affectent encore la subsidence. La posi¬
tion de la, ou des plates-formes carbonatées, est
inconnue (érosion), toutefois l'on note sur le bloc
bourguignon dans la partie affleurante que les cal¬
caires ou les marno-calcaires prédominent sur les
marnes dans la moitié inférieure de la formation. On a
là un des rares indices d'une diminution de l'épaisseur
de la tranche d'eau.

La moitié supérieure des larras i exo|frts franche¬
ment marneuse dans tout le bassin de Paris indique
une augmentation de la subsidence. Tout au sommet,
dans certaines régions (Mancfie centrale, Lorraine)
apparaissent des faciès bitumineux ricties en débris
ligniteux et restes de vertébrés. Ils témoignent de
l'existence de terres émergées procfres, situées sur le
Massif armoricain dans le premier cas, peut-être liés à
un début de surrection de l'ensemble Vosges-Forêt
Noire dans le second. Dans ce cas l'absence de dépôts
kimméridgiens dans le fossé d'Alsace pourrait consti¬
tuer un argument supplémentaire. Durant cette même
période une augmentation de la pluviosité amenait une
stratification des eaux marines avec isolation sur le
fond, dans certains secteurs, d'un niveau réducteur de
puissance variable contrôlée par ies arrivées d'eau
douce. Les bitumes se formaient en son sein et l'aspect
scfiisteux de ia formation n'aurait d'autre cause que les
variations fréquentes d'épaisseur de ce niveau.

Si l'on considère cette fois l'ensemble du Kimmérid¬
gien supérieur (carte JS5) la persistance d'une tecto¬
nique encore relativement active apparaît dans la loca¬
lisation des zones les plus subsidentes au droit des
accidents majeurs du bassin de Paris : bordure nord du
bloc bourguignon avec un maximum au droit de la
faille de Saint-Martin-de-Bossenay, accident de Sen¬
nely, accident du pays de Bray.

6.1.4. - Portlandien inférieur *
et supérieur

Au Portlandien, l'histoire du Bassin parisien reste
étroitement liée à celle des blocs armoricain, bourgui¬
gnon et ardennais qui en constituent le soubassement.
Le Portlandien inférieur par la constance et l'homogé-
néité des formations dans tout le bassin : calcaire
micritique basai, ensemble calcaréo-marneux à exo¬
gyres médian et masse terminale carbonatée bioturbée
(Planctie JS1) témoignent de la stabilité des blocs à
cette époque. Les déctiarges dans le nord-ouest de
matériaux détritiques ne cfiangent rien au fait et tra¬
duisent simplement l'existence de conditions locales
particulières liées à la proximité dans ce secteur d'une
terre émergée.

Le Portlandien supérieur montre un rétrécissement
important du bassin et l'apparition de dépôts sursalés à
gypse puis le retrait définitif de la mer. Celle-ci persiste
plus longtemps dans le Boulonnais comme en attes¬
tent les ammonites, toutefois l'épaisseur de la trancfie
d'eau varie très vite ce qui explique les remaniements,
érosions et lacunes partielles dans cette série.

L'étude des faunes complète et confirme ce cadre.
Les Grawesia, principaux fossiles marqueurs du
Portlandien basai caractérisent une province subbo¬
réale épicontinentale, vaste domaine incluant l'Aqui¬
taine, les Causses et l'Ardècfie et la province méso¬
géenne, Alpes, Allemagne du Sud. La disparition des
ammonites co'incide partout avec une diminution de la
tranctie d'eau, l'apparition de faciès terrigène et la ten¬
dance au confinement. Le 'Portlandien supérieur
montre l'accentuation de ce ptiénomène et le rempla¬
cement des faunes marines par des faunes de milieu
sursalé ou dessalé : Laevitrigonia gibbosa, Cyrena
rugosa, Corbula et certaines espèces d'ostracodes.
Localement des tiorizons à traces de racines, voisins
de paléosols, ou ricfies en cfiaracées, voire même des
coucties telles que les Calcaires à ân/socardia socialis
ricfies en individus d'une seule espèce témoignent de
conditions extrêmes dans des lagunes abandonnées
par la mer au cours de son lent retrait vers le nord.

A la fin de la période jurassique rémersion soumet la
région à une puissante érosion. Le bloc armoricain,
apparemment le plus relevé voit la disparition quasi
complète des faciès purbeckiens, seule est préservée
une zone subsidente située à l'ouest de Vierzon. Le
Portlandien inférieyr est également profondément
érodé puisqu'il disparaît entièrement à l'ouest d'une
ligne joignant la ville d'Amboise en Touraine à
l'estuaire de la Seine soit sur environ la moitié de la
superficie du bloc armoricain encore actuellement
recouverte par les dépôts oxfordiens. Le Kimméridgien
n'est pas épargné non plus, et souvent, le Crétacé
repose directement sur l'Oxfordien. Le bloc bourgui¬
gnon plus irrégulièrement relevé est dépourvu de
faciès purbeckiens (érosion ou non dépôt) dans toute
sa partie située à l'ouest de l'accident de Saint-Martin-
de-Bossenay lui-même situé sur ie prolongement de ia
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bordure occidentale du Morvan. Curieusement les
limites méridionales d'affleurement du Portlandien
inférieur, du Kimméridgien et de l'Oxfordien ne subis¬
sent aucune inflexion au droit de cet accident. L'évolu¬
tion du bloc ardennais à cette même période est plus
difficile à saisir par manque de données. Comme pour
les autres parties du bassin c'est la partie externe qui
est la plus relevée.

6.2. - Évolution des provinces
paléobiogéographiques

Les grands domaines biogéographiques du Juras¬
sique supérieur sont l'héritage du Jurassique moyen
au cours duquel a commencé la différenciation de pro¬
vinces fauniques plus ou moins tranchées. Cette dif¬
férenciation va croître au cours du Jurassique supé¬
rieur, sa conséquence la plus immédiate étant la
nécessité de zonations distinctes et, même, de noms
différents pour l'étage terminal du Jurassique.

Les facteurs de cette différenciation et des provinces
fauniques d'ammonites sont discutés d'autant que
l'écologie des ammonites est très mal connue. L'affir¬
mation, en partie traditionnelle de leur modr de vie
pélagique, encore avancée très souvent, est un. à façon
de refuser d'envisager cette question. Cependant, les
travaux de B. Ziegler, basés justement sur les faunes
du Jurassique supérieur, mêmes'ilsnesont pas à l'abri
de critiques, ont montré les nombreux facteurs écolo¬
giques auxquels les ammonites étaient sensibles, à des
degrés divers suivant les groupes.

En Europe occidentale, deux grands domaines sont
juxtaposés, le domaine boréal et le domaine méso¬
géen. Leur existence est sans doute, au moins en
partie, climatique si on en juge par la disposition
d'ensemble suivant les latitudes et la faible ampleur
des vanations de leur limite {à l'échelle des continents)
au cours du Jurassique. Cette limite n'est d'ailleurs pas
tranchée sauf effet conjugué d'un autre facteur, par
exemple une barrière physique d'autant qu'au
Jurassique, l'absence de calottes glaciaires polaires
avait pour conséquence un gradient climatique plus
étalé que l'actuel : le Jurassique « boréal » a le sens de
tempéré froid. II faut concevoir la limite entre ces
grands domaines comme une zone d'une certaine
étendue, variable suivant les époques, dans laquelle
les influences des deux domaines en présence s'inter¬
pénétrent et s'équilibrent au cours du temps.

Entre le domaine boréal et le domaine mésogéen
d'Europe occidentale s'étend ainsi un domaine inter¬
médiaire dans lequel on reconnaît généralement une
province subboréale, rattachée au premier, et une pro¬
vince subméditerranéenne, appartenant au second.
Suivant les auteurs, ces provinces correspondent soit à
des zones marginales dont les caractères particuliers
résultent du jeu des facteurs écologiques mis en évi¬
dence par B. Ziegler, soit à la zone d'interférence entre
deux domaines voisins où se mêlent les influences de
chacun. II est alors assez facile de saisir une polarité
dans les associations, plus difficile de placer une limite
tranchée.

Le bassin de Paris est souvent dans cette situation eî
son attribution systématique à tel ou tel domaine, par
exemple, le domaine boréal, est souvent arbitraire.

L'Oxfordien inférieur débute par une large exten¬
sion vers le sud des cardiocéraíidéá boréaux qui
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répète des oscillations semblables réalisées au cours
du Callovien par les kosmoceratidés et des cardiocé¬
ratidés primitifs (Chamoussetia). Ils sont toujours
associés à des éléments mésogéens en proportions
variables correspondant à des équilibres de popula¬
tions faisant intervenir des facteurs écologiques régio¬
naux ou locaux dont le rôle n'a pas toujours été évalué,
ni même recherché.

Une conséquence de cette large expansion est la
possibilité d'utiliser une échelle de référence com¬
mune pour l'Oxfordien inférieur.

A i'Oxfordien moyen, la retraite vers le nord,
amorcée dès la fin de l'Oxfordien inférieur, s'affirme en
même temps que les périsphinctidés et aspidocéra¬
tidés mésogéens s'avancent avec les faciès coralliens
jusqu'en Angleterre où ils se mêlent aux cardiocéra¬
tidés toujours dominants plus au nord (Ecosse,
Groenland). D'autres formes mésogéennes, les oppe¬
liidés, Gregoryceras ne s'avancent pas aussi loin et ne
dépassent pas vers le nord l'éperon du Perche sur la
bordure armoricaine, la vallée de la Marne à l'est. C'est
ainsi que les faunes normandes, à polarité subboréale
sont plus proches des faunes anglaises que des faunes
du sud du bassin de Paris encore subméditerra¬
néennes.

L'Oxfordien supérieur ne correspond pas à une
retraite vers le sud de ces faunes mésogéennes com¬
parable à celle des cardiocératidés boréaux, mais
plutôt à une évolution sur place des colonisateurs.
L'isolement relatif par les faciès de plate-forme interne
qui occupent alors une grande partie du bassin de
Paris est sans doute un facteur déterminant dans la
différenciation des faunes anglaises et normandes,
d'une part, et des faunes du sud du bassin de Paris ou
subméditerranéennes en général. Dichotomoceras,
f\Aicrobiplices, Ringsîeadia représentés toujours par
des espèces différentes, propres à chaque province, ne
sont sans doute pas des genres homéomorphes sans
lien phylétique, mais descendent des mêmes formes
originelles.

Le contraste entre les faunes anglo-normandes et les
faunes du sud du bassin de Paris est accru par la
pénétration importante d'éléments mésogéens tels
que les oppeliidés, Epipeltoceras, Idoceras.

Au Kimméridgien inférieur, en dehors de la Nor¬
mandie dont les faunes sont toujours très proches de
celles du Dorset, les faunes sont trop mal connues pour
affirmer les affinités biogéographiques du bassin de
Paris. La faune de la zone à Baylei n'est pas réellement
prouvée en dehors de la Normandie. Pour la zone à
Cymodoce il n'est pas évident que les rares Rasenia
citées soient la preuve d'affinités boréales ou subbo¬
réales. Comme Ringsteadia de l'Oxfordien supérieur,
Rasenia est présent dans la province subméditerra¬
néenne depuis la zone à Bimammatum. Les autres
genres cités, Crussoliceras, Pachypictonia sont sub¬
méditerranéens même si Pachypictonia est connu en
Normandie. La connaissance des espèces est absolu¬
ment nécessaire pour lever les incertitudes actuelles.
Plus probablement, avons-nous au Kimméridgien
inférieur la même situation qu'à l'Oxfordien supérieur,
l'existence de formes propres à ce domaine particulier
réalisée par évolution indépendante à partir des immi¬
grants oxfordiens. n'étant pas à exclure.

Le Kimméridgien supérieur réaliserait cette ten¬
dance avec l'association de formes peu ou pas
connues en dehors du bassin de Paris, tels les nom¬
breux Aspidoceras qui servent de base à une zonation
particulière et des ^u/acosfepftanüs qui débordent lar¬
gement le bassin à la fois vers les régions subboréales
et vers les régions subméditerranéennes. B. Ziegler a
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montré combien les aires de répartition des espèces
ti'Aulacostephanus sont limitées, leurs associations
définissent assez bien une zone de transition sans
limite tranchée entre le domaine boréal où les cardio¬
cératidés sont toujours dominants et le domaine boréal
où les Aulacostephanus eux-mêmes finissent par dis¬
paraître. Le bassin de Paris se définit surtout par une
association de formes (y compris certaines espèces
d'Aulacostephanus) adaptées à un milieu marin peu
profond et peu ouvert.

Au Portlandien cette tendance ne fait que s'accen¬
tuer avec lafauneàGrai^esia, très spécialisée, dont les
meilleurs développements hors du bassin de Paris
(Aquitaine, Provence. Jura, Allemagne du Nord) sont
toujours dans les régions de plates-formes très peu
profondes où sa répartition coïncide presque parfaite¬
ment avec le domaine qui sera touché par l'émersion
purbeckienne.

Les citations anglaises, du seul Dorset, pour impor¬
tantes qu'elles soient pour les corrélations, sont peu
nombreuses et leur signification est à peine différente
de celle de l'unique exemplaire connu des chaînes
subalpines.

Seul le Boulonnais, où le régime marin se maintient
un peu plus longtemps, est à part avec la faune à Tita¬
nites, Kerberites, Glaucolithites du Portlandien
anglais.

6.3. - Développement
des formations
récifales *

Le Jurassique supérieur du bassin de Paris,
essentiellement l'Oxfordien, montre un important
développement de formations recitales, édifiées dans
des conditions de milieu très différentes soit par des
spongiaires, soit par des madréporaires. Les forma¬
tions à madréporaires, avec leur cortège de calcaires
biodétritiques, oolithiques ou crayeux, développées en
milieu de plate-forme très peu profonde, voire superfi¬
cielle, sont de loin les plus importantes.

L'épisode de construction le plus caractéristique et
le plus généralisé, se place à l'Oxfordien moyen et se
prolonge localement à la base de l'Oxfordien supé¬
rieur. C'est pour lui que A. d'Orbigny avait créé l'étage
« Corallien ». Un peu plus tard, à la fin de l'Oxfordien et
au début du Kimméridgien, de nouvelles formations
récifales se développent su run domaine plus restreint.

La Lorraine et la Bourgogne sont les régions où les
formations récifales sont les plus importantes et les
plus classiques, mais il en existe également, certes
moins développées, en Berry, en Poitou ou en Maine-
Normandie.

6.3.1. - Les formations récifales
à madréporaires de Lorraine

Ces formations récifales affleurent sur toute la bor¬
dure orientale du bassin de Paris, de l'Ardenne à la
vallée de la Marne, où elles participent à la réalisation
des Côtes de Meuse. Elles ont été étudiées en détail
au cours de ces dernières années (Thèse et travaux

Par J. C. MENOT.

de L. Humbert, 1971 ; travaux en préparation de
J. C. Menot).

Leur édification s'est effectuée en deux temps avec à
la base un épisode récifal franc, et au sommet un épi¬
sode subrécifal, à non récifal.

- L'épisode récifal proprement dit

Organisation générale.

Les formations récifales de Lorraine ne sont pas
continues de l'Ardenne à la vallée de la Marne. En effet,
lors de leur édification la topographie du fond marin
était irrégulière avec des zones hautes, sortes de pla¬
tes-formes peu profondes à hydrodynamique notable
ou élevé sur lesquelles s'édifiaient les différents faciès
récifaux et des zones basses un peu plus profondes
sortes de sillons, au sein desquels la sédimentation
s'effectuait en milieu calme. Les principaux sillons,
d'orientation générale ouest-sud-ouest est-nord-est,
larges de 2 à 10 km environ, séparent totalement les
plates-formes et suivant leur profondeur, présentent
ou non des constructions à polypiers. D'autres moins
importants ne font qu'affecter la bordure orientale de
certaines plates-formes. Cette irrégularité du fond
permet donc de distinguer les grandes unités sédi¬
mentaires suivantes ;

a) Plate-forme récifale sud-ardennaise et nord-
meusienne ;

a) sillon du nord de Verdun (entre Damvillers et
Verdun),

b) plate-forme récifale d'Haudainville-Dieue-
Troyon,

(3) sillon de Creuë,
c) plate-forme récifale de Saint-Mihiel,
y) sillon à contour irrégulier de Pont-sur-Meuse-

Vadonville,
d) plate-forme récifale à contour irrégulier de

Lérouville-Euville,
Ô) sillon du sud de Commercy,
e) plate-forme récifale de Vaucouleurs à Neuf¬

château et à la vallée de la Marne.

Évolution sédimentaire d'une plate-forme réci¬
fale.

Bien que présentant quelques variantes d'une plate¬
forme à l'autre, l'évolution sédimentaire générale est la
suivante :

- Colonisation du milieu et premier épisode à poly¬
piers.

Au sein d'un calcaire à grain fin. présentant encore
des interbancs légèrement argileux à la base, s'instal¬
lent de très minces colonies (quelques millimètres) de
polypiers lamellaires (microsolénidés). Le calcaire
devient assez vite finement biodétritique. A ces formes
lamellaires dont ta taille et le nombre augmentent,
s'associent des polypiers en colonies massives, plus
rarement rameuses, ainsi que des lamellibranches
(pectinidés), de grosses térébratules et des echino¬
dermes. Cet ensemble inférieur construit, nettement
stratifié en bancs de 0,80 à 2 m à surface parfois
onduleuse, est un biostrome. Son épaisseur varie sui¬
vant les points d'observation de quelques mètres à une
trentaine de mètres.

- Développement d'un complexe de calcaires bio¬
détritiques très riches en entroques.

II s'agit de sédiments formés essentiellement par
l'accumulation de débris d'organismes variés : lamel-
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vant les points d'observation de quelques mètres à une
trentaine de mètres.
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libranches, gastéropodes, brachiopodes, polypiers,
echinodermes ; ces derniers assez abondants (entro¬
ques et radióles d'oursin) forment localement de véri¬
tables calcaires à entroques notamment sur les bor¬
dures des plates-formes.

Ges calcaires sont massifs ou à stratification confuse
et présentent par endroit une pseudostratification
oblique. Dans la masse, notamment dans les faciès a
entroques, s'observent des alternances d'horizons à
matériel assez fin (débris de taille inférieure au milli¬
mètre) et d'horizons à matériel plus grossier (débris de
l'ordre de 3 à 4 mm) présentant des inclinaisons de
l'ordre de 20 à 25° traduisant une accumulation, au
moins locale, par progradation.

La rareté, ou le plus souvent l'absence, de matrice
micritique entre les éléments, la présence dans les
faciès crinoïdiques de ciments précoces de type palis-
sadique, isopaque ou asymétrique, indiquent un milieu
de formation très peu profond, superficiel et même
localement temporairement émergé.

Des surfaces d'arrêt de sédimentation perforées sur
lesquelles sont fixées de grandes huîtres plates, exis¬
tent localement principalement à proximité des bor¬
dures des plates-formes le long des sillons.

L'épaisseur de ces calcaires biodétritiques varie de
quelques mètres à 25-30 mètres. Sur ctiaque plate¬
forme-unité, elle augmente d'est en ouest.

Apparition d'un second épisode récifal à poly-
.piers.

Les polypiers s'installent soit au sommet des cal¬
caires biodétritiques sans qu'il y ait de limite nette, soit
au-dessus de ceux-ci sur une surface de banc hori¬
zontale ou irrégulière.

Ces calcaires à polypiers sont disposés en bancs ou
en vastes lentilles à surface supérieure parfois très
onduleuse en fonction de l'importance des construc¬
tions. L'abondance des organismes constructeurs est
très variable d'un banc (ou d'une lentille) à un autre ; il
s'agit essentiellement de polypiers aux formes variées,
lames parfois épaisses, boules, gerbes de taille très
variable, auxquels s'associent des lamellibranches,
des gastéropodes (nérinées), des bractiiopodes (téré¬
bratules) et des algues (solénoporacées). Dans les
bancs les plus riches en constructeurs, le calcaire est
finement biodétritique, pauvre en entroques ; dans les
bancs pauwres ou dépourvus de polypiers, les faciès
crinoi'diques ou à gravelles d'origine algaire sont
beaucoup plus fréquents.

L'épaisseur de ce deuxième épisode à polypiers
varie de 5 à 25 mètres.

Séümentatlon sur la bordure des unités récifales
et passage aux faciès des sillons.

En bordure des plates-formes récifales, à proximité
des sillons à sédimentation calme, les caractères
sédimentaires se modifient progressivement. Les cal¬
caires biodétritiques à crino'fdes, généralement mas¬
sifs ou mal stratifiés, se séparent en bancs très nets
dont la surface supérieure est parfois perforée et cou¬
verte d'huîtres plates, traduisant un arrêt de sédimen¬
tation. Ces bancs, comme ceux des calcaires à poly¬
piers sus-jacents, présentent souvent des plonge¬
ments de 8 à 10° en direction des sillons. Enfin des
modifications de faciès s'observent ; les calcaires
deviennent plus finement biodétritiques, puis passent
à des caicaires à grain fin, compacts, parfois un peu
crayeux, riches en petits polypiers rameux, souvent
totalement recristallisés ou même dissous, apparais¬
sant ainsi à l'état de moules externes. Ces faciès de
calcaires subiithograpftiques à polypiers traduisent un
approfondissement modéré du milieu qui, bien que
situé en dessous de la zone d'agitation des vagues

permet encore le développement d'abondants poly¬
piers coloniaux qui peuvent occuper la presque totalité
de certains sillons.

Enfin, dans l'axe des sillons les plus profonds se
rencontrent les faciès caractéristiques des milieux
sédimentaires calmes sans être profonds, c'est-à-dire
des calcaires sublithograpfiiques à céphalopodes en
bancs de 40 à 80 cm séparés par des joints de calcaires
faiblement argileux à débit schisto'fde.

- L'épisode sub-récifai à non récifal

Au-dessus des dernières constructions récifales,
noyant et nivelant les dômes formés par les derniers
petits biohermes, s'établit en continuité un régime
sédimentaire plus calme, bien qu'encore de profon¬
deur assez faible. Se déposent alors des calcaires à
grain fin ou finement oolithiques, parfois crayeux, pré¬
sentant un débit en plaquette, au sein desquels les
céphalopodes sont rares. Localement ils présentent
des granules rougeâtres peut-être d'origine algaire,
des pisolithes disséminées dans la masse, ainsi que de
fins dél3ris coquilliers. Dans certaines régions se
développent également des faciès oolithiques et très
biodétritiques, riches en coquilles ou fragments de
coquilles usées (notamment des Diceras et des néri¬
nées) avec même par place apparition de quelques
polypiers massifs ou branchus également fragmentés
et roulés qui traduisent la persistance locale
d'influences récifales dégradées.

Ainsi, par rapport à l'épisode récifal précédent on
assiste au cours de ce stade, à un léger approfondis¬
sement général du miliey sédimentaire, mais l'irrégu-
iarité du fond persiste et certaines zones restent en
milieu à fiydrodynamique notable permettant le déve¬
loppement des faciès que l'on qualifie parfois de
subrécifaux ou pararécifaux.

L'épaisseur de ces faciès calcaires supérieurs varie
de 30 à 80 m en fonction du plus ou moins grand déve¬
loppement des calcaires récifaux sous-jacents.

- Éléments de datation

Le milieu récifal ne se prêtant pas au développement
des ammonoi'dés, les formations de ce type sont sou¬
vent difficiles à dater. En Lorraine, elles surmontent
des marnes et des calcaires argileux, renfermant loca¬
lement des oolitties ferrugineuses, datés de l'Oxfor¬
dien moyen zone à Plicatilis. Elles sont recouvertes
par des formations variées, essentiellement argileuses
à la base desquelles se trouvent des ammonites de la
zone à Bifurcatus (R. Enay et A. Boullier, 1980)
c'est-à-dire de la base de l'Oxfordien supérieur.

Les formations récifales de Lorraine sont donc
essentiellement d'âge oxfordien moyen zone à
Transversarium, cependant leur base appartient sans
doute à la zone à Plicatilis, tandis que leur sommet est
peut-être d'âge oxfordien supérieur zone à Bifur¬
catus.

6.3.2. - Les formations récifales
à madréporaires de Bourgogne

Au sud-est du bassin de Paris dans ies départements
de l'Yonne et de la Nièvre, les formations récifales
forment une bande d'affleurement large en moyenne
de 4 à 10 km qui s'étend depuis la vallée de la Cure au
nord-est jusqu'à celle de la Loire au sud-ouest. Des
publications récentes (J. C. Menot et P. Rat, 1967;
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libranches, gastéropodes, brachiopodes, polypiers,
echinodermes ; ces derniers assez abondants (entro¬
ques et radióles d'oursin) forment localement de véri¬
tables calcaires à entroques notamment sur les bor¬
dures des plates-formes.

Ges calcaires sont massifs ou à stratification confuse
et présentent par endroit une pseudostratification
oblique. Dans la masse, notamment dans les faciès a
entroques, s'observent des alternances d'horizons à
matériel assez fin (débris de taille inférieure au milli¬
mètre) et d'horizons à matériel plus grossier (débris de
l'ordre de 3 à 4 mm) présentant des inclinaisons de
l'ordre de 20 à 25° traduisant une accumulation, au
moins locale, par progradation.

La rareté, ou le plus souvent l'absence, de matrice
micritique entre les éléments, la présence dans les
faciès crinoïdiques de ciments précoces de type palis-
sadique, isopaque ou asymétrique, indiquent un milieu
de formation très peu profond, superficiel et même
localement temporairement émergé.

Des surfaces d'arrêt de sédimentation perforées sur
lesquelles sont fixées de grandes huîtres plates, exis¬
tent localement principalement à proximité des bor¬
dures des plates-formes le long des sillons.

L'épaisseur de ces calcaires biodétritiques varie de
quelques mètres à 25-30 mètres. Sur ctiaque plate¬
forme-unité, elle augmente d'est en ouest.

Apparition d'un second épisode récifal à poly-
.piers.

Les polypiers s'installent soit au sommet des cal¬
caires biodétritiques sans qu'il y ait de limite nette, soit
au-dessus de ceux-ci sur une surface de banc hori¬
zontale ou irrégulière.

Ces calcaires à polypiers sont disposés en bancs ou
en vastes lentilles à surface supérieure parfois très
onduleuse en fonction de l'importance des construc¬
tions. L'abondance des organismes constructeurs est
très variable d'un banc (ou d'une lentille) à un autre ; il
s'agit essentiellement de polypiers aux formes variées,
lames parfois épaisses, boules, gerbes de taille très
variable, auxquels s'associent des lamellibranches,
des gastéropodes (nérinées), des bractiiopodes (téré¬
bratules) et des algues (solénoporacées). Dans les
bancs les plus riches en constructeurs, le calcaire est
finement biodétritique, pauvre en entroques ; dans les
bancs pauwres ou dépourvus de polypiers, les faciès
crinoi'diques ou à gravelles d'origine algaire sont
beaucoup plus fréquents.

L'épaisseur de ce deuxième épisode à polypiers
varie de 5 à 25 mètres.

Séümentatlon sur la bordure des unités récifales
et passage aux faciès des sillons.

En bordure des plates-formes récifales, à proximité
des sillons à sédimentation calme, les caractères
sédimentaires se modifient progressivement. Les cal¬
caires biodétritiques à crino'fdes, généralement mas¬
sifs ou mal stratifiés, se séparent en bancs très nets
dont la surface supérieure est parfois perforée et cou¬
verte d'huîtres plates, traduisant un arrêt de sédimen¬
tation. Ces bancs, comme ceux des calcaires à poly¬
piers sus-jacents, présentent souvent des plonge¬
ments de 8 à 10° en direction des sillons. Enfin des
modifications de faciès s'observent ; les calcaires
deviennent plus finement biodétritiques, puis passent
à des caicaires à grain fin, compacts, parfois un peu
crayeux, riches en petits polypiers rameux, souvent
totalement recristallisés ou même dissous, apparais¬
sant ainsi à l'état de moules externes. Ces faciès de
calcaires subiithograpftiques à polypiers traduisent un
approfondissement modéré du milieu qui, bien que
situé en dessous de la zone d'agitation des vagues

permet encore le développement d'abondants poly¬
piers coloniaux qui peuvent occuper la presque totalité
de certains sillons.

Enfin, dans l'axe des sillons les plus profonds se
rencontrent les faciès caractéristiques des milieux
sédimentaires calmes sans être profonds, c'est-à-dire
des calcaires sublithograpfiiques à céphalopodes en
bancs de 40 à 80 cm séparés par des joints de calcaires
faiblement argileux à débit schisto'fde.

- L'épisode sub-récifai à non récifal

Au-dessus des dernières constructions récifales,
noyant et nivelant les dômes formés par les derniers
petits biohermes, s'établit en continuité un régime
sédimentaire plus calme, bien qu'encore de profon¬
deur assez faible. Se déposent alors des calcaires à
grain fin ou finement oolithiques, parfois crayeux, pré¬
sentant un débit en plaquette, au sein desquels les
céphalopodes sont rares. Localement ils présentent
des granules rougeâtres peut-être d'origine algaire,
des pisolithes disséminées dans la masse, ainsi que de
fins dél3ris coquilliers. Dans certaines régions se
développent également des faciès oolithiques et très
biodétritiques, riches en coquilles ou fragments de
coquilles usées (notamment des Diceras et des néri¬
nées) avec même par place apparition de quelques
polypiers massifs ou branchus également fragmentés
et roulés qui traduisent la persistance locale
d'influences récifales dégradées.

Ainsi, par rapport à l'épisode récifal précédent on
assiste au cours de ce stade, à un léger approfondis¬
sement général du miliey sédimentaire, mais l'irrégu-
iarité du fond persiste et certaines zones restent en
milieu à fiydrodynamique notable permettant le déve¬
loppement des faciès que l'on qualifie parfois de
subrécifaux ou pararécifaux.

L'épaisseur de ces faciès calcaires supérieurs varie
de 30 à 80 m en fonction du plus ou moins grand déve¬
loppement des calcaires récifaux sous-jacents.

- Éléments de datation

Le milieu récifal ne se prêtant pas au développement
des ammonoi'dés, les formations de ce type sont sou¬
vent difficiles à dater. En Lorraine, elles surmontent
des marnes et des calcaires argileux, renfermant loca¬
lement des oolitties ferrugineuses, datés de l'Oxfor¬
dien moyen zone à Plicatilis. Elles sont recouvertes
par des formations variées, essentiellement argileuses
à la base desquelles se trouvent des ammonites de la
zone à Bifurcatus (R. Enay et A. Boullier, 1980)
c'est-à-dire de la base de l'Oxfordien supérieur.

Les formations récifales de Lorraine sont donc
essentiellement d'âge oxfordien moyen zone à
Transversarium, cependant leur base appartient sans
doute à la zone à Plicatilis, tandis que leur sommet est
peut-être d'âge oxfordien supérieur zone à Bifur¬
catus.

6.3.2. - Les formations récifales
à madréporaires de Bourgogne

Au sud-est du bassin de Paris dans ies départements
de l'Yonne et de la Nièvre, les formations récifales
forment une bande d'affleurement large en moyenne
de 4 à 10 km qui s'étend depuis la vallée de la Cure au
nord-est jusqu'à celle de la Loire au sud-ouest. Des
publications récentes (J. C. Menot et P. Rat, 1967;
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J. C . M E N O T 1967, 1972, 1974 ; C . MÉGNIEN, F. M É G N I E N ,
M . T U R L A N D 1970) ont décrit certains aspects de cet
ensemble récital au niveau des vallées de la Cure et de
l'Yonne. Dans l'ensemble on peut différencier deux
secteurs correspondant respectivement aux bordures
nord et ouest de la plate-forme récifale bourgui-
gnonne, qui ont subi des évolutions sédimentaires
différentes.

- Le complexe récital du nord de la plate-forme
bourguignonne

II se développe entre la vallée de la Cure et la haute
vallée du Nohain. Trois ensembles sédimentaires
superposés, correspondant à trois stades d'évolution
de cette bordure nord, s'y observent (fig. 6.18).

• Un ensemble récital inférieur.

Peu après la reprise de sédimentation oxfordienne,
les calcaires initiaux micritiques, à chaules nodu-
leuses, sont progressivement colonisés par des poly-
piers en lames très minces (de l'ordre du millimètre)
auxquels s'associent des lamellibranches (limes, pec-
tens, moules), des térébratules (zeilléridés et térébra-
tulidés) et quelques échinodermes.

L'augmentation en nombre et surtout en taille des
polypiers donne rapidement naissance à un premier
ensemble construit. Les madréporaires en lames ou en
cupules de grande surface, appartenant aux genres
Microsolena, Dimorpharaea, Dimorphastraea y sont
associés à des lamellibranches (pectinidés, limidés), à
des térébratules plus rares que dans la phase de colo-
nisation et à des crinoïdes. La matrice calcaire réunis-
sant les organismes est très biodétritique.

Cet ensemble récifal inférieur est le plus souvent
stratifié en bancs de 1 à 2 m à surface parfois ondu-
leuse ; c'est un biostrome. Cependant, vers le nord, les
couches horizontales disparaissent laissant la place à
des lits ou des lentilles nettement inclinés vers le nord-
nord-ouest (pendages variables de 10 à 20°). Le cal-
caire est plus grossièrement biodétritique et les poly-
piers ne sont plus répartis uniformément dans les
bancs, mais localisés essentiellement à ¡eur partie
supérieure. Le régime sédimentaire change donc et
l'on se trouve en présence de talus de progradation

sans doute installés en bordure nord de la plate-forme
récifale qui s'accroît alors au détriment du bassin
voisin.

Cet ensemble récifal inférieur augmente de puis-
sance du sud vers le nord, passant de 15 à 30 mètres.

• Un complexe récifal supérieur.

Épais de 40 à 50 m , son organisation en plan est
totalement différente de celle de l'édifice sous-jacent :
trois unités principales orientées W S W - E N E et paral-
lèles les unes aux autres se différencient :

— Un corps récifal de type récif-barrière, large de
1 km environ.

C'est une masse calcaire non ou mal stratifiée, très
riche en polypiers aux formes variées (lames épaisses,
boules, gerbes de grande taille) qui forment la char-
pente principale de l'édifice et sont réunis par une
matrice soit biodétritique soit à grain fin. Vers le front
du récif, c'est-à-dire vers le nord, des modifications
s'observent ; les polypiers en gerbe sont moins n o m -
breux et de plus petite taille ; les Diceras sont fré-
quents : la matrice est plus granulaire et des structures
œillées apparaissent traduisant un dépôt dans un
milieu infratidal voire intertidal.

— Des dépôts d'avant-récif situés au nord des pré-
cédents.

C e sont des calcaires biodétritiques ou graveleux et
oolithiques disposés en masses ou en bancs épais,
présentant un plongement de 8 à 12° vers l'extérieur
c'est-à-dire vers les faciès de bassin. Les faciès biodé-
tritiques renferment des lamellibranches, des brachio-
podes, des débris de crinoïdes, des algues assez rares
et localement quelques madréporaires soit en position
de vie soit en amas. Les faciès s'affinent à l'approche
des formations de bassin.

— Des formations internes et d'arrière-récif situées
au sud de la barrière récifale.

O n peut les suivre jusqu'à 25 k m de celle-ci. Elles
sont constituées de calcaires blancs ou jaunâtres, très
biodétritiques et graveleux, souvent un peu crayeux

A — Substratum callovien

B — Calcaire mîcritique à chailles et ammonites

C - Ensemble récifal inférieur

D — Complexe récifal supérieur

D 1 - Corps récifal

D 2 - Dépôts d'avant-récif

D 3 - Formations d'arrière-récif

Faciès terminaux d'èmersion

E 1 — Ride oolithique

E 2 — Faciès de lagon

Calcaires micritiques de bassin

6.18 — Disposition schématique des unités dans la partie nord
de la plate-forme récifale bourguignonne (J. C. M E N O T ) .
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plus rarement oolithiques. Les gravelles sont fré¬
quemment des intraclastes, mais peuvent également
résulter de l'activité d'algues. L'ensemble est massif ou
mal stratifié, présentant une pseudostratification
oblique avec des plongements de 10 à 20° en direction
du nord-nord-ouest.

Ces calcaires sont assez riches en organismes ou
débris d'organismes le plus souvent usés, localement
accumulés en grande quantité. Ce sont des lamelli¬
branches et parmi eux les Diceras, des gastéropodes
surtout des nérinées. des echinodermes notamment
des crinoïdes dont on rencontre de gros fragments de
racine, des térébratules et des polypiers. Ces derniers
peuvent former des petites constructions locales soit
en dôme (biohermes) soit stratifiées, qui sont fré¬
quentes peu en arrière de la barrière récifale mais qui
tendent à disparaître quand on s'en éloigne.

Nous sommes donc en présence de matériaux
formés dans un milieu de faible profondeur, arrachés,
façonnés et entraînés par les vagues, puis accumulés
sur des talus inclinés.

Des faciès terminaux d'émersion.

Ils sont épais de 35 à 50 m et comprennent une zone
assez grossièrement graveleuse et oolithique en
arrière de laquelle existent des faciès alternativement
plus fins et granulaires.

La zone grossièrement graveleuse et oolithique est
orientée ouest-sud-ouest est-nord-est et établie en
léger retrait vers le sud par rapport à la barrière récifale.
Elle comporte des calcaires formés d'intraclastes et de
débris d'organismes fortement usés et roulés, souvent
faiblement oolithisés, disposés en horizons alternati¬
vement fins et grossiers à stratification oblique. Des
petites séquences décimétriques à métriques réguliè¬
rement répétées comportant à la base des faciès à
g rain fin ou finement granulaires à oncolithes, puis des
faciès granulaires plus grossiers avec structures
lées et ciments précoces palissadiques isopaques puis
asymétriques, terminées par des surfaces de micritisa-
tion traduisent une sédimentation en milieu infratidal
puis intertidal. Nous sommes ici en présence d'une ride
oolithique au sein de laquelle s'observent toujours des
plongements notables de l'ordre de 10 à 15° vers les
faciès de bassin.

En arrière de cette ride se rencontrent des faciès de
lagon avec soit des calcaires à grain très fin, sublitho¬
graphique, montrant localement de gros oncolithes,
soit des faciès oolithiques et graveleux correspondant
à l'invasion temporaire du lagon par les sédiments de la
barrière oolithique.

- Le complexe bioclastique, oolithique et gra¬
veleux de l'ouest de la plate-forme bourgui¬
gnonne

II est développé entre Donzy et La Charité-sur-Loire
directement au-dessus des calcaires micritiques un
peu glauconieux ou finement biodétritiques à rares
chailles noduleuses avec lesquels se fait la reprise de
sédimentation oxfordienne. Une très nette zonation
des faciès s'y observe d'ouest en est.

Près de la Loire, dans la région de La Chanté-sur-
Loire, les faciès sont très grossiers ; il s'agit de cal¬
caires blancs ou jaunâtres très biodétritiques et gra¬
veleux avec débris d'organismes (fragments de poly¬
piers, de Diceras et autres lamellibranches, de gasté¬
ropodes) roulés et très usés, souvent complètement
recristallisés. Des ciments précoces palissadiques,
isopaques ou parfois un peu asymétriques, entourent
fréquemment les éléments figurés. Ces calcaires en
bancs de 1 à 2 m présentent souvent une stratifi

cation oblique. II faut toutefois noter en leur sein
l'absence de constructions récifales, les polypiers ne
se rencontrant toujours qu'à l'état de débris ou en
colonies roulées non en place. Ces dépôts grossiers
forment une bande approximativement nord-sud de 3 à
4 km de large ; ils correspondent à une ride oolithique
et graveleuse développée en bordure de la plate-forme.

En arrière, c'est-à-dire vers l'est, les faciès s'affinent,
passant à des calcaires finement oolithiques puis à des
calcaires oolithiques et biodétritiques fins au sein des¬
quels se manifeste localement une légère dolomitisa¬
tion.

Vers l'ouest, à proximité de la Loire, les formations
récifales passent brutalement aux dépôts calcaréo-
argileux du bassin (alternances de calcaires micriti¬
ques et de calcaires argileux en bancs décimétriques).
La transition entre les deux domaines se marque loca¬
lement par la présence au sein des calcaires micriti¬
ques d'oolithes et débris d'organismes, soit dissé¬
minés, soit groupés en poches, lentilles ou minces lits
traduisant un transport de matériel de la plate-forme
vers le milieu sédimentaire calme du bassin.

- Éléments de datation

Les calcaires micritiques sous-jacents à l'ensemble
récifal inférieur fournissent des ammonites (Ocheto¬
ceras canaliculatum. Arisphinctes aff. cotovui, Glochi¬
ceras subclausum, etc.) de la zone à Transversarium.
Les rares autres ammonites rencontrées l'ont été soit
en position latérale dans les faciès d'avant-récif du
complexe récifal supérieur (Epipeltoceras bórrense
caractéristique de la zone à Bimammatum. sous-zone
à Hypselum) soit au toit des formations graveleuses et
biodétritiques d'ennoyage (Ochetoceras maran¬
tianum, caractéristique de la zone à Bimammatum,
sous-zone à Bimammatum).

Ce sont les Calcaires de Gravant datés de la zone à
Bimammatum qui recouvrent l'ensemble des forma¬
tions récifales.

Ainsi les formations récifales de Bourgogne sont
d'âge Oxfordien moyen (zone à Transversarium) et
Oxfordien supérieur (zones à Bifurcatus et Bimam¬
matum pro-parte).

6.3.3. - Les autres formations récifales
à polypiers, du bassin de Paris

Outre les deux grands ensembles récifaux décrits
ci-dessus existent dans le bassin de Paris d'autres for¬
mations à madréporaires moins importantes et moins
riches en organismes constructeurs qui se sont déve¬
loppées soit à la même période soit un peu plus tardi¬
vement. On leur adjoindra les constructions réalisées
par les spongiaires (fig. 6.19).

- Les faciès oxfordiens à polypiers de la bor¬
dure occidentale du bassin de Paris '

Sur la bordure occidentale du Bassin parisien, des
polypiers apparaissent dans les faciès carbonates à la
fin de l'Oxfordien moyen, dans la zone à Transversa¬
rium ; généralement à la faveur d'une élévation de
l'énergie, après un épisode de sédimentation
oolithique, etjuste avant le changement de sédi menta¬
tion qui intervient à la base de l'Oxfordien supérieur,
avec reprise d'érosion. Dans la plupart des affleure-
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plus rarement oolithiques. Les gravelles sont fré¬
quemment des intraclastes, mais peuvent également
résulter de l'activité d'algues. L'ensemble est massif ou
mal stratifié, présentant une pseudostratification
oblique avec des plongements de 10 à 20° en direction
du nord-nord-ouest.

Ces calcaires sont assez riches en organismes ou
débris d'organismes le plus souvent usés, localement
accumulés en grande quantité. Ce sont des lamelli¬
branches et parmi eux les Diceras, des gastéropodes
surtout des nérinées. des echinodermes notamment
des crinoïdes dont on rencontre de gros fragments de
racine, des térébratules et des polypiers. Ces derniers
peuvent former des petites constructions locales soit
en dôme (biohermes) soit stratifiées, qui sont fré¬
quentes peu en arrière de la barrière récifale mais qui
tendent à disparaître quand on s'en éloigne.

Nous sommes donc en présence de matériaux
formés dans un milieu de faible profondeur, arrachés,
façonnés et entraînés par les vagues, puis accumulés
sur des talus inclinés.

Des faciès terminaux d'émersion.

Ils sont épais de 35 à 50 m et comprennent une zone
assez grossièrement graveleuse et oolithique en
arrière de laquelle existent des faciès alternativement
plus fins et granulaires.

La zone grossièrement graveleuse et oolithique est
orientée ouest-sud-ouest est-nord-est et établie en
léger retrait vers le sud par rapport à la barrière récifale.
Elle comporte des calcaires formés d'intraclastes et de
débris d'organismes fortement usés et roulés, souvent
faiblement oolithisés, disposés en horizons alternati¬
vement fins et grossiers à stratification oblique. Des
petites séquences décimétriques à métriques réguliè¬
rement répétées comportant à la base des faciès à
g rain fin ou finement granulaires à oncolithes, puis des
faciès granulaires plus grossiers avec structures
lées et ciments précoces palissadiques isopaques puis
asymétriques, terminées par des surfaces de micritisa-
tion traduisent une sédimentation en milieu infratidal
puis intertidal. Nous sommes ici en présence d'une ride
oolithique au sein de laquelle s'observent toujours des
plongements notables de l'ordre de 10 à 15° vers les
faciès de bassin.

En arrière de cette ride se rencontrent des faciès de
lagon avec soit des calcaires à grain très fin, sublitho¬
graphique, montrant localement de gros oncolithes,
soit des faciès oolithiques et graveleux correspondant
à l'invasion temporaire du lagon par les sédiments de la
barrière oolithique.

- Le complexe bioclastique, oolithique et gra¬
veleux de l'ouest de la plate-forme bourgui¬
gnonne

II est développé entre Donzy et La Charité-sur-Loire
directement au-dessus des calcaires micritiques un
peu glauconieux ou finement biodétritiques à rares
chailles noduleuses avec lesquels se fait la reprise de
sédimentation oxfordienne. Une très nette zonation
des faciès s'y observe d'ouest en est.

Près de la Loire, dans la région de La Chanté-sur-
Loire, les faciès sont très grossiers ; il s'agit de cal¬
caires blancs ou jaunâtres très biodétritiques et gra¬
veleux avec débris d'organismes (fragments de poly¬
piers, de Diceras et autres lamellibranches, de gasté¬
ropodes) roulés et très usés, souvent complètement
recristallisés. Des ciments précoces palissadiques,
isopaques ou parfois un peu asymétriques, entourent
fréquemment les éléments figurés. Ces calcaires en
bancs de 1 à 2 m présentent souvent une stratifi

cation oblique. II faut toutefois noter en leur sein
l'absence de constructions récifales, les polypiers ne
se rencontrant toujours qu'à l'état de débris ou en
colonies roulées non en place. Ces dépôts grossiers
forment une bande approximativement nord-sud de 3 à
4 km de large ; ils correspondent à une ride oolithique
et graveleuse développée en bordure de la plate-forme.

En arrière, c'est-à-dire vers l'est, les faciès s'affinent,
passant à des calcaires finement oolithiques puis à des
calcaires oolithiques et biodétritiques fins au sein des¬
quels se manifeste localement une légère dolomitisa¬
tion.

Vers l'ouest, à proximité de la Loire, les formations
récifales passent brutalement aux dépôts calcaréo-
argileux du bassin (alternances de calcaires micriti¬
ques et de calcaires argileux en bancs décimétriques).
La transition entre les deux domaines se marque loca¬
lement par la présence au sein des calcaires micriti¬
ques d'oolithes et débris d'organismes, soit dissé¬
minés, soit groupés en poches, lentilles ou minces lits
traduisant un transport de matériel de la plate-forme
vers le milieu sédimentaire calme du bassin.

- Éléments de datation

Les calcaires micritiques sous-jacents à l'ensemble
récifal inférieur fournissent des ammonites (Ocheto¬
ceras canaliculatum. Arisphinctes aff. cotovui, Glochi¬
ceras subclausum, etc.) de la zone à Transversarium.
Les rares autres ammonites rencontrées l'ont été soit
en position latérale dans les faciès d'avant-récif du
complexe récifal supérieur (Epipeltoceras bórrense
caractéristique de la zone à Bimammatum. sous-zone
à Hypselum) soit au toit des formations graveleuses et
biodétritiques d'ennoyage (Ochetoceras maran¬
tianum, caractéristique de la zone à Bimammatum,
sous-zone à Bimammatum).

Ce sont les Calcaires de Gravant datés de la zone à
Bimammatum qui recouvrent l'ensemble des forma¬
tions récifales.

Ainsi les formations récifales de Bourgogne sont
d'âge Oxfordien moyen (zone à Transversarium) et
Oxfordien supérieur (zones à Bifurcatus et Bimam¬
matum pro-parte).

6.3.3. - Les autres formations récifales
à polypiers, du bassin de Paris

Outre les deux grands ensembles récifaux décrits
ci-dessus existent dans le bassin de Paris d'autres for¬
mations à madréporaires moins importantes et moins
riches en organismes constructeurs qui se sont déve¬
loppées soit à la même période soit un peu plus tardi¬
vement. On leur adjoindra les constructions réalisées
par les spongiaires (fig. 6.19).

- Les faciès oxfordiens à polypiers de la bor¬
dure occidentale du bassin de Paris '

Sur la bordure occidentale du Bassin parisien, des
polypiers apparaissent dans les faciès carbonates à la
fin de l'Oxfordien moyen, dans la zone à Transversa¬
rium ; généralement à la faveur d'une élévation de
l'énergie, après un épisode de sédimentation
oolithique, etjuste avant le changement de sédi menta¬
tion qui intervient à la base de l'Oxfordien supérieur,
avec reprise d'érosion. Dans la plupart des affleure-
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FORMATIONS DE "PLATE-FORME"
AVEC OU SANS MADBÉPORAIRES

71 FORMATIONS DE "BASSIN"
-1 A SPONGIAIRES

1 — Normandie-Maine
2 - Entre les vallées de la Vienne et de la Creuse
3 — Ensemble subrécifal de Brenne
4 — Formations bourguignonnes de la Loire à la Cure
5 - Récif de Gland-Villedieu
6 — Formations lorraines de la Marne à l'Ardenne
7 — Calcaires crayeux de Bourges
8 - Calcaires de Levroux supérieur
9 — Calcaires de Tonnerre

10 — Oolithe de Lamothe

A - N W d u Poitou
B — Marnes à spongiaires (15 à 20 m !
C - Calcaires de Von (40 m )
D — Calcaires à spongiaires de la Vallée de la Loire ( 15 à 20 m )
E - Marnes à spongiaires de la Côte-d'Or et de l'Yonne (1 à 2 m )
F - Calcaires à spongiaires de l'Yonne (10 à 30 m )

6 19 — Répartition des formations récifales et subrécifales dans le bassin de Paris {J. C. M E N O T ) .

ments, il n'y a pas édification de biohermes à propre-
ment parler, les colonies restant de taille modeste et
relativement dispersées, c o m m e sur certains fonds à
corai-paîches des mers tropicales actuelles. Toutefois,
il est intéressant de noter que ces fonds coralliens
s'alignent assez régulièrement du nord au sud, depuis
le Mont Canisy, entre Villers-sur-Meret Deauville (Cal-
vados) jusqu'à É c o m m o y (Sarthe) en passant par
Lisieux, Mortagne, Bellême (L. D A N G E A R D , 1951 ;
L. B E A U V A I S et al., 1974) et la Ferté-Bernard, soit paral-
lèlement à la limite orientale de la plate-forme armori-
caine, large d'une centaine de kilomètres à cette
époque.

Dans l'ensemble dominent les bouquets de polypiers
rameux, buissonnants ou en candélabres (Thamnas-
ieria, Thecosmilia, Stylinidae), associés à des colonies
massives (Isastrea, Thamnasteria, Haplareidae, Fun-
giidae) dans les secteurs plus exposés. Les algues y
jouent un rôle constructeur non négligeable : surtout
les algues rouges (Solenopora jurassica), mais aussi
dans le pays d'Auge, les cyanophycophytes qui e m p â -
tent les colonies d'épais tapis stromatolithiques de
boues micritiques. La faune commensale est caracté-
risée par les oursins réguliers (Paracidaris, Hemici-
daris, Phymosoma, Pseudodiadema ; Glypticus au
sud), des gastéropodes (Bourguetia, Procerithium,
naticidés), rares bivalves sessiles ou byssifères (Lopha,
Gryphaea, Nanogyra, mytilidés, arcacés), serpules,
crustacés ou dents broyeuses de poissons. Des boues

micritiques colmatent les interstices entre les polypiers
et se décantent dans les secteurs abrités. Des sables
graveleux (rudites) ou oncolithiques, souvent luma-
chelliques à nérinées ou à Diceras minor, se déposent
en lentilles entre les colonies et surtout par dessus les
bouquets de polypiers et algues rouges surtout dans le
Perche et le Maine. Cette faune est assez peu variée et
les individus sont souvent très abondants pour un petit
nombre d'espèces ; des sporanges de dasycladacées
sont fréquents. Les caractères sédimentologiques et
paléontologiques indiquent une faible profondeur, à la
limite de l'infralittoral. Les éponges sont pratiquement
exclues dans ces faciès ; elles apparaîtraient dans les
faciès un peu plus profonds, bordant au large les pré-
cédents, à quelque distance sur la plate-forme, au sud
du Maine.

- Les faciès oxfordiens à polypiers du Poitou

A l'est de Poitiers entre les vallées de la Vienne et de
la Creuse existent des formations récifales épaisses de
plusieurs dizaines de mètres. Assez difficiles à dater,
elles débutent sans doute dans l'Oxfordien moyen,
zone à Transversarium, pour se prolonger dans
l'Oxfordien supérieur, zone à B i m a m m a t u m .

L'installation du régime récifal est progressive : des
polypiers lamellaires, ou de petites formes branchues,
apparaissent au sein de calcaires fins crinoïdiques et
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amènent le développement de biostromes. Au-dessus
se rencontrent soit des calcaires fins et crayeux, soit le
plus souvent des calcaires biodétritiques, graveleux ou
oolithiques au sein desquels sont installés de petits
biohermes à polypiers. Ces calcaires présentent une
riche faune de gastéropodes (nérinées), de lamelli¬
branches (Diceras), d'échinodermes (cidaridés) et de
brachiopodes (térébratules).

La plate-forme récifale pictave était de relativement
faible étendue, car à l'ouest de la vallée de la Vienne
comme à l'est de celle de la Creuse, on passe rapide¬
ment à des faciès marneux ou calcaréo-argileux de
bassin.

- Les petites formations récifales, à polypiers
de Bourgogne

II s'agit des formations récifales de Gland (dénom¬
mées formations de Villedieu - Molesmes - Noiron sur la
feuille à 1/50 000 Les Riceys). Très localisées entre les
vallées de l'Armançon et de la Seine, elles sont consti¬
tuées de calcaires blancs ou jaunâtres, très biodétriti¬
ques (calcarénites ou calcirudites) parfois un peu
oolithiques, au sein desquels les polypiers (en boules,
en lames ou en gerbes) sont localementtrès abondants
sans que l'on soit en présence de véritables construc¬
tions récifales. La faune d'accompagnement est abon¬
dante et riche en lamellibranches (pectens, Chlamys,
trichites, trigonies, huîtres), gastéropodes, echino¬
dermes (cidaridés et encrines), serpules, brachio¬
podes.

Épaisses de 10 à 40 m, elles appartiennent à la base
de l'Oxfordien supérieur zone à Bimammatum,
sous-zone à Hypselum.

- Les formations subrécifales à polypiers de la
limite Oxfordien Kimméridgien

Sous cette dénomination sont regroupées diffé¬
rentes formations d'épaisseur variable qui ne sont pas
exactement synchrones. Ce sont en Berry : les Calcaires
crayeux de Bourges (épais de 40 à 50 m âge oxfordien
supérieur zone à Planula et Kimméridgien inférieur

zone à Baylei près de la Loire), le Calcaire supérieur de
Levroux (30 m à l'ouest, 2 m à l'est) d'âge kimméridgien
inférieur zone à Baylei ; en Bourgogne, le Calcaire de
Tonnerre (45 à 55 m Oxfordien supérieur zone à
Planula et Kimméridgien inférieur zone à Baylei) ;

dans l'est du bassin de Paris, l'Oolithe de Lamothe (5 à
15 m) dont l'âge oxfordien terminal à kimméridgien
inférieur, n'est pas exactement précisé.

En règle générale, ces formationsse présentent sous
forme de calcaires blancs, cryptoeristallins, soit
crayeux et tendres, soit durs et non crayeux. Des
niveaux biodétritiques, oolithiques ou oncolithiques
s'intercalent dans les faciès fins. Les organismes
entiers ou en débris sont généralement assez abon¬
dants notamment les lamellibranches (Diceras, pec¬
tens, trigonies, huîtres, moules, pinnidés, etc.), les
gastéropodes (nérinées) et les brachiopodes (téré¬
bratules et rhynchonelles). Les polypiers massifs ou en
gerbes sont localement abondants, mais en fait il s'agit
plutôt d'accumulation de coraux morts, à peine trans¬
portés, mais cependant fragmentés pour les formes
rameuses, plutôt que de véritables constructions ;

quelques petits biohermes avec polypiers en position
de vie se rencontrent cependant au sein de ces forma¬
tions.

L'ensemble est régulièrement stratifié en bancs
épais de 1 à plusieurs mètres.

6.3.4. ~ Les formations récifales
à spongiaires

De beaux affleurements de ces formations se ren¬
contrent dans le sud du bassin de Paris : au nord-ouest
de Poitiers, dans le Berry où elles sont bien dévelop¬
pées et en Bourgogne, entre les vallées de l'Armançon
et du Serein.

Ce sont soit des marnes à spongiaires, marnes grises
avec quelques bancs de calcaires argileux, soit des
calcaires à spongiaires, c'est-à-dire des calcaires à
grain fin à peine argileux en bancs décimétriques,
séparés par des feuillets ou minces lits de calcaires
faiblement argileux feuilletés. Les spongiaires sont soit
disséminés dans la masse, soit associés en biohermes
généralement assez aplatis, passant ainsi à des bios¬
tromes qui représentent sans doute des biohermes de
dimension kilométrique. Les biohermes déforment les
couches encaissantes ; les sous-jacentes amincies,
traduisentdes phénomènes de tassement dus au poids
des récifs sur des sédi ments non en core complètement
indurés tandis que les couches supérieures se mou¬
lent sur les constructions. Au niveau ou à proximité des
masses construites, le calcaire est une biomicrite à
spicules de spongiaires, débris de bryozoaires, d'échi¬
nodermes ou de lamellibranches ; plus loin se rencon¬
trent des marnes ou des calcaires micritiques à spi¬
cules de spongiaires. Ces caractères, ainsi que la pré¬
sence en association d'ammonites, traduisent un
milieu sédimentaire calme de mer ouverte.

Ces formations se développent dans l'Oxfordien
mais elles ne sont pas exactement synchrones. En
Poitou, les Marnes à spongiaires, épaisses d'une tren¬
taine de mètres, sont d'âge oxfordien moyen et supé¬
rieur (zones à Transversarium, Bifurcatus et, par
endroits, Bimammatum). En Berry existent deux
niveaux principaux à spongiaires ; à la base, les IVIarnes
à spongiaires, épaisses de 1 5 à 20 m, sont de l'Oxfordien
moyen (zones à Plicatilis et Transversarium) et Oxfor¬
dien supérieur (zone à Bifurcatus et zone à Bimam¬
matum sous-zone ai Hypselum). Plus haut dans la
série, les Calcaires de Von, épais de 40 m, sont datés de
l'Oxfordien supérieur zones à Bimammatum et Pla¬
nula.

En Bourgogne, les Calcaires à spongiaires de la vallée
de la Loire au sud de La Charité, épais de 15 à 20 m,
sont d'âge oxfordien supérieur, zones à Bifurcatus et
Bimammatum (sous-zone à Hypselum) : enfin les Cal¬
caires à spongiaires affleurant entre les vallées de la Cure
et de l'Armançon (épais de 10 à 30 m) appartiennent à
l'Oxfordien supérieur zone à Bimammatum, sous-
zone à Hypselum.

6.3.5. - Quelques caractères généraux
des formations récifales

Dans le bassin de Paris, on voit à l'Oxfordien un
grand développement des formations recítales, aussi
bien de celles à madréporaires, les plus étendues, que
de celles à spongiaires.

- Opposition entre les milieux sédimentaires
des formations récifales à madréporaires et à
spongiaires

Ces deux types de formations, qui sont souvent par¬
faitement synchrones, se sont édifiés dans des milieux
sédimentaires totalement différents bien que peu éloi¬
gnés les uns des autres. Les premières ont vu le jour sur
des plates-formes très peu profondes, pouvant être
temporairement et localement émergées, soumises à
l'action des vagues et des courants qui en enrichissant
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amènent le développement de biostromes. Au-dessus
se rencontrent soit des calcaires fins et crayeux, soit le
plus souvent des calcaires biodétritiques, graveleux ou
oolithiques au sein desquels sont installés de petits
biohermes à polypiers. Ces calcaires présentent une
riche faune de gastéropodes (nérinées), de lamelli¬
branches (Diceras), d'échinodermes (cidaridés) et de
brachiopodes (térébratules).

La plate-forme récifale pictave était de relativement
faible étendue, car à l'ouest de la vallée de la Vienne
comme à l'est de celle de la Creuse, on passe rapide¬
ment à des faciès marneux ou calcaréo-argileux de
bassin.

- Les petites formations récifales, à polypiers
de Bourgogne

II s'agit des formations récifales de Gland (dénom¬
mées formations de Villedieu - Molesmes - Noiron sur la
feuille à 1/50 000 Les Riceys). Très localisées entre les
vallées de l'Armançon et de la Seine, elles sont consti¬
tuées de calcaires blancs ou jaunâtres, très biodétriti¬
ques (calcarénites ou calcirudites) parfois un peu
oolithiques, au sein desquels les polypiers (en boules,
en lames ou en gerbes) sont localementtrès abondants
sans que l'on soit en présence de véritables construc¬
tions récifales. La faune d'accompagnement est abon¬
dante et riche en lamellibranches (pectens, Chlamys,
trichites, trigonies, huîtres), gastéropodes, echino¬
dermes (cidaridés et encrines), serpules, brachio¬
podes.

Épaisses de 10 à 40 m, elles appartiennent à la base
de l'Oxfordien supérieur zone à Bimammatum,
sous-zone à Hypselum.

- Les formations subrécifales à polypiers de la
limite Oxfordien Kimméridgien

Sous cette dénomination sont regroupées diffé¬
rentes formations d'épaisseur variable qui ne sont pas
exactement synchrones. Ce sont en Berry : les Calcaires
crayeux de Bourges (épais de 40 à 50 m âge oxfordien
supérieur zone à Planula et Kimméridgien inférieur

zone à Baylei près de la Loire), le Calcaire supérieur de
Levroux (30 m à l'ouest, 2 m à l'est) d'âge kimméridgien
inférieur zone à Baylei ; en Bourgogne, le Calcaire de
Tonnerre (45 à 55 m Oxfordien supérieur zone à
Planula et Kimméridgien inférieur zone à Baylei) ;

dans l'est du bassin de Paris, l'Oolithe de Lamothe (5 à
15 m) dont l'âge oxfordien terminal à kimméridgien
inférieur, n'est pas exactement précisé.

En règle générale, ces formationsse présentent sous
forme de calcaires blancs, cryptoeristallins, soit
crayeux et tendres, soit durs et non crayeux. Des
niveaux biodétritiques, oolithiques ou oncolithiques
s'intercalent dans les faciès fins. Les organismes
entiers ou en débris sont généralement assez abon¬
dants notamment les lamellibranches (Diceras, pec¬
tens, trigonies, huîtres, moules, pinnidés, etc.), les
gastéropodes (nérinées) et les brachiopodes (téré¬
bratules et rhynchonelles). Les polypiers massifs ou en
gerbes sont localement abondants, mais en fait il s'agit
plutôt d'accumulation de coraux morts, à peine trans¬
portés, mais cependant fragmentés pour les formes
rameuses, plutôt que de véritables constructions ;

quelques petits biohermes avec polypiers en position
de vie se rencontrent cependant au sein de ces forma¬
tions.

L'ensemble est régulièrement stratifié en bancs
épais de 1 à plusieurs mètres.

6.3.4. ~ Les formations récifales
à spongiaires

De beaux affleurements de ces formations se ren¬
contrent dans le sud du bassin de Paris : au nord-ouest
de Poitiers, dans le Berry où elles sont bien dévelop¬
pées et en Bourgogne, entre les vallées de l'Armançon
et du Serein.

Ce sont soit des marnes à spongiaires, marnes grises
avec quelques bancs de calcaires argileux, soit des
calcaires à spongiaires, c'est-à-dire des calcaires à
grain fin à peine argileux en bancs décimétriques,
séparés par des feuillets ou minces lits de calcaires
faiblement argileux feuilletés. Les spongiaires sont soit
disséminés dans la masse, soit associés en biohermes
généralement assez aplatis, passant ainsi à des bios¬
tromes qui représentent sans doute des biohermes de
dimension kilométrique. Les biohermes déforment les
couches encaissantes ; les sous-jacentes amincies,
traduisentdes phénomènes de tassement dus au poids
des récifs sur des sédi ments non en core complètement
indurés tandis que les couches supérieures se mou¬
lent sur les constructions. Au niveau ou à proximité des
masses construites, le calcaire est une biomicrite à
spicules de spongiaires, débris de bryozoaires, d'échi¬
nodermes ou de lamellibranches ; plus loin se rencon¬
trent des marnes ou des calcaires micritiques à spi¬
cules de spongiaires. Ces caractères, ainsi que la pré¬
sence en association d'ammonites, traduisent un
milieu sédimentaire calme de mer ouverte.

Ces formations se développent dans l'Oxfordien
mais elles ne sont pas exactement synchrones. En
Poitou, les Marnes à spongiaires, épaisses d'une tren¬
taine de mètres, sont d'âge oxfordien moyen et supé¬
rieur (zones à Transversarium, Bifurcatus et, par
endroits, Bimammatum). En Berry existent deux
niveaux principaux à spongiaires ; à la base, les IVIarnes
à spongiaires, épaisses de 1 5 à 20 m, sont de l'Oxfordien
moyen (zones à Plicatilis et Transversarium) et Oxfor¬
dien supérieur (zone à Bifurcatus et zone à Bimam¬
matum sous-zone ai Hypselum). Plus haut dans la
série, les Calcaires de Von, épais de 40 m, sont datés de
l'Oxfordien supérieur zones à Bimammatum et Pla¬
nula.

En Bourgogne, les Calcaires à spongiaires de la vallée
de la Loire au sud de La Charité, épais de 15 à 20 m,
sont d'âge oxfordien supérieur, zones à Bifurcatus et
Bimammatum (sous-zone à Hypselum) : enfin les Cal¬
caires à spongiaires affleurant entre les vallées de la Cure
et de l'Armançon (épais de 10 à 30 m) appartiennent à
l'Oxfordien supérieur zone à Bimammatum, sous-
zone à Hypselum.

6.3.5. - Quelques caractères généraux
des formations récifales

Dans le bassin de Paris, on voit à l'Oxfordien un
grand développement des formations recítales, aussi
bien de celles à madréporaires, les plus étendues, que
de celles à spongiaires.

- Opposition entre les milieux sédimentaires
des formations récifales à madréporaires et à
spongiaires

Ces deux types de formations, qui sont souvent par¬
faitement synchrones, se sont édifiés dans des milieux
sédimentaires totalement différents bien que peu éloi¬
gnés les uns des autres. Les premières ont vu le jour sur
des plates-formes très peu profondes, pouvant être
temporairement et localement émergées, soumises à
l'action des vagues et des courants qui en enrichissant
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le milieu en oxygène et en empêchant l'arrivée des
apports détritiques fins favorisent, avec la tempéra¬
ture, le développement des madréporaires. Les
secondes se sont formées dans des bassins marins
ouverts, permettant la vie des céphalopodes nageurs,
en dessous de la limite inférieure de l'action des
vagues, mais dans la zone « euphotique » étant donné
la fréquente association d'algues primitives aux
éponges. Les minces cristaux de carbonate de calcium
et les fins apports détritiques qui se déposaient en
milieu sédimentaire calme ont donné naissance aux
marnes et calcaires argileux emballant les récifs à
spongiaires.

Cette différence entre les milieux à madréporaires et
ceux à spongiaires est très tranchée. Cependant
S. Debrand-Passahd (1979) a pu mettre en évidence
dans le Berry un passage continu dans le temps et dans
l'espace des formations à spongiaires du Calcaire de Von
aux formations subrécifales à polypiers des Calcaires
crayeux de Bourges avec d'ouest en est l'enchaînement
des faciès suivants : calcaires lités à biohermes et
biostromes de spongiaires, calcaires à spongiaires et
serpulidés, calcaires à pelotes algaires (ces trois for¬
mations regroupées sous le nom de Calcaire de Von),
calcaire graveleux oolithique induré à polypiers. Cal¬
caire crayeux de Bourges, cette évolution étant liée à
une lente diminution vers l'est de la profondeur du
milieu sédimentaire.

- Passage des plates-formes aux bassins

Le passage des sédiments de plate-forme à ceux de
bassin est généralement rapide et se fait par affinement
du matériel. En aucun cas on observe dans les marnes
de formations de brèches ou de poudingues coralliens.
La plate-forme ne dominait donc pas brutalement le
bassin voisin ; la transition était progressive et les
plongements de 10 à 12° qui affectent les sédiments du
bord de la plate-forme sont la seule manifestation de la
flexure assurant le passage d'un milieu à l'autre.
Localement ces plongements s'accompagnent de
quelques phénomènes de slumping.

- Caractères de la colonisation du milieu par
les madréporaires

Sur toutes les plates-formes l'installation du régime
récifal à madréporaires est progressive. Elle se fait
dans un milieu sédimentaire calme permettant le dépôt
soit de calcaire micritique, soit, s'il y a de faibles
apports détritiques, de calcaires argileux. La colonisa¬
tion de ces vases calcaires est assurée par des poly¬
piers lamellaires appartenant à la famille des microso¬
lénidés (Microsolena, Dimorpharaea, Dimorphas¬
traea). Ces colonies très peu épaisses au début, mais
de grande surface peuvent vivre posées sur un fond de
vase à peine consolidée sans s'y enfoncer. D'autres
organismes aident à la colonisation du milieu. Ce sont
par exempte des polypiers solitaires (H/lontlivaltia) des
lamellibranches (Chlamys, pectens, limes, etc.) des
brachiopodes (térébratules et zeilleries) ainsi que des
echinodermes dont les restes (tests et surtout radióles)
sont localement abondants. La prolifération des
microsolénidés dont les colonies augmentent de taille
(épaisseur et surface) permet le développement
d'ensembles construits stratifiés donc de biostromes
généralement établis dans des milieux sédimentaires
de faible ou moyenne énergie.

- Principales associations biologiques

Dans toutes les formations récifales à madréporaires
de l'Oxfordien, les parties véritablement construites

sont moins importantes en volume que les faciès bio¬
détritiques d'accumulation qui en constituent la masse
principale.

Les polypiers assurent la charpente des biohermes,
biostromes ou barrières récifales. Alors que les micro¬
solénidés, aux formes aplaties se cantonnent plutôt
dans les milieux calmes ou peu agités, dans les faciès
de plus grande énergie se trouvent soit des formes
massives plus ou moins en boules (Meandrophyllia,
Cryptocoenia, Stylina, Pseudocoenia, Confusastrea,
etc.) soit des formes en gerbes Calamoseris, Calamo¬
phylliopsis, Donacosmilia, Dermoseris, etc.). Ils s'y
associent dans certaines régions des algues rouges
solénoporacées ('So/enopora/urass/ca^ en Lorraine ou
Normandie par exemple, des lamellibranchesfD/cerasJ
ou des chaetétides en Bourgogne.

Dans les faciès biodétritiques d'accumulation situés
entre les corps construits ou en arrière de la barrière
récifale de Bourgogne, les polypiers deviennent
annexes ; ils sont souvent roulés, perforés par des
lithophages pour les formes massives, cassés pour les
formes rameuses. D'autres organismes sont fréquents
et localement accumulés en grande quantité. Ce sont
par exemple les lamellibranches : pectinidés, limidés
et surtout les Diceras ; les gastéropodes, notamment
les nérinées souvent associées aux Diceras. Les bra¬
chiopodes (térébratules ou zeilleries) sont plus
annexes mais leurs coquilles sont souvent de grande
taille. Enfin les crinoïdes sont fréquents, leurs débris se
mélangeant aux autres éléments du sédiment ou
s'accumulant seuls pour former de beaux calcaires à
entroques (Lorraine).

Les autres organismes ne jouent qu'un rôlp très
accessoire ; on mentionnera toutefois les foramini¬
fères qui, absents dans les zones construites, sont
représentés par des textulariidés et de grandes lituo¬
lidés dans les faciès biodétritiques et par des miliolidés
dans les faciès fins, un peu crayeux.

Une place à part doit être réservée aux algues cyano¬
phycées et aux bactéries qui étaient certainement pré¬
sentes dans le milieu et ont contribué à la précipitation
du carbonate de calcium permettant la réalisation de
grains algaires aux structures caractéristiques, que
l'on trouve en grande abondance dans les sédiments
biodétritiques.

- Conditions structurales et climatiques

L'important développement des formations récifales
à madréporaires pendant une grande partie du Juras¬
sique supérieur est caractéristique non seulement du
bassin de Paris mais de nombreuses autres régions
ouest-européennes. Pourquoi de telles constructions
récifales à cette période plus qu'à d'autres ?

Le premier facteur favorable est la présence de pla¬
tes-formes peu profondes, non confinées, permettant
une importante sédimentation carbonatée. Mais ce
premier élément nécessaire n'est pas suffisant ; en
effet de telles plates-formes ont existé à d'autres
périodes, notamment au Jurassique moyen, sans
entraîner pour autant l'apparition de constructions
importantes. On est donc obligé de penser qu'au fac¬
teur profondeur du substratum contrôlé par la tecto¬
nique, s'ajoute le facteur déterminant qui, lui, est d'ori¬
gine climatique. Les températures au Jurassique
supérieur et notamment à l'Oxfordien auraient été
légèrement plus élevées que celles du Jurassique
moyen. Ce fait est d'ailleurs confirmé par l'étude des
végétaux jurassiques qui révèlent l'influence de tem¬
pératures chaudes, sans extrêmes, comparables à
celles des régions tropicales actuelles avec toutefois
un maximum de chaleur et de sécheresse à l'Oxfor¬
dien.

Môm. BRQM n- 101 (1980) 251

Synthèse géologique du bassin de Pans JURASSIQUE SUPERIEUR
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ouverts, permettant la vie des céphalopodes nageurs,
en dessous de la limite inférieure de l'action des
vagues, mais dans la zone « euphotique » étant donné
la fréquente association d'algues primitives aux
éponges. Les minces cristaux de carbonate de calcium
et les fins apports détritiques qui se déposaient en
milieu sédimentaire calme ont donné naissance aux
marnes et calcaires argileux emballant les récifs à
spongiaires.

Cette différence entre les milieux à madréporaires et
ceux à spongiaires est très tranchée. Cependant
S. Debrand-Passahd (1979) a pu mettre en évidence
dans le Berry un passage continu dans le temps et dans
l'espace des formations à spongiaires du Calcaire de Von
aux formations subrécifales à polypiers des Calcaires
crayeux de Bourges avec d'ouest en est l'enchaînement
des faciès suivants : calcaires lités à biohermes et
biostromes de spongiaires, calcaires à spongiaires et
serpulidés, calcaires à pelotes algaires (ces trois for¬
mations regroupées sous le nom de Calcaire de Von),
calcaire graveleux oolithique induré à polypiers. Cal¬
caire crayeux de Bourges, cette évolution étant liée à
une lente diminution vers l'est de la profondeur du
milieu sédimentaire.

- Passage des plates-formes aux bassins

Le passage des sédiments de plate-forme à ceux de
bassin est généralement rapide et se fait par affinement
du matériel. En aucun cas on observe dans les marnes
de formations de brèches ou de poudingues coralliens.
La plate-forme ne dominait donc pas brutalement le
bassin voisin ; la transition était progressive et les
plongements de 10 à 12° qui affectent les sédiments du
bord de la plate-forme sont la seule manifestation de la
flexure assurant le passage d'un milieu à l'autre.
Localement ces plongements s'accompagnent de
quelques phénomènes de slumping.

- Caractères de la colonisation du milieu par
les madréporaires

Sur toutes les plates-formes l'installation du régime
récifal à madréporaires est progressive. Elle se fait
dans un milieu sédimentaire calme permettant le dépôt
soit de calcaire micritique, soit, s'il y a de faibles
apports détritiques, de calcaires argileux. La colonisa¬
tion de ces vases calcaires est assurée par des poly¬
piers lamellaires appartenant à la famille des microso¬
lénidés (Microsolena, Dimorpharaea, Dimorphas¬
traea). Ces colonies très peu épaisses au début, mais
de grande surface peuvent vivre posées sur un fond de
vase à peine consolidée sans s'y enfoncer. D'autres
organismes aident à la colonisation du milieu. Ce sont
par exempte des polypiers solitaires (H/lontlivaltia) des
lamellibranches (Chlamys, pectens, limes, etc.) des
brachiopodes (térébratules et zeilleries) ainsi que des
echinodermes dont les restes (tests et surtout radióles)
sont localement abondants. La prolifération des
microsolénidés dont les colonies augmentent de taille
(épaisseur et surface) permet le développement
d'ensembles construits stratifiés donc de biostromes
généralement établis dans des milieux sédimentaires
de faible ou moyenne énergie.

- Principales associations biologiques

Dans toutes les formations récifales à madréporaires
de l'Oxfordien, les parties véritablement construites

sont moins importantes en volume que les faciès bio¬
détritiques d'accumulation qui en constituent la masse
principale.

Les polypiers assurent la charpente des biohermes,
biostromes ou barrières récifales. Alors que les micro¬
solénidés, aux formes aplaties se cantonnent plutôt
dans les milieux calmes ou peu agités, dans les faciès
de plus grande énergie se trouvent soit des formes
massives plus ou moins en boules (Meandrophyllia,
Cryptocoenia, Stylina, Pseudocoenia, Confusastrea,
etc.) soit des formes en gerbes Calamoseris, Calamo¬
phylliopsis, Donacosmilia, Dermoseris, etc.). Ils s'y
associent dans certaines régions des algues rouges
solénoporacées ('So/enopora/urass/ca^ en Lorraine ou
Normandie par exemple, des lamellibranchesfD/cerasJ
ou des chaetétides en Bourgogne.

Dans les faciès biodétritiques d'accumulation situés
entre les corps construits ou en arrière de la barrière
récifale de Bourgogne, les polypiers deviennent
annexes ; ils sont souvent roulés, perforés par des
lithophages pour les formes massives, cassés pour les
formes rameuses. D'autres organismes sont fréquents
et localement accumulés en grande quantité. Ce sont
par exemple les lamellibranches : pectinidés, limidés
et surtout les Diceras ; les gastéropodes, notamment
les nérinées souvent associées aux Diceras. Les bra¬
chiopodes (térébratules ou zeilleries) sont plus
annexes mais leurs coquilles sont souvent de grande
taille. Enfin les crinoïdes sont fréquents, leurs débris se
mélangeant aux autres éléments du sédiment ou
s'accumulant seuls pour former de beaux calcaires à
entroques (Lorraine).

Les autres organismes ne jouent qu'un rôlp très
accessoire ; on mentionnera toutefois les foramini¬
fères qui, absents dans les zones construites, sont
représentés par des textulariidés et de grandes lituo¬
lidés dans les faciès biodétritiques et par des miliolidés
dans les faciès fins, un peu crayeux.

Une place à part doit être réservée aux algues cyano¬
phycées et aux bactéries qui étaient certainement pré¬
sentes dans le milieu et ont contribué à la précipitation
du carbonate de calcium permettant la réalisation de
grains algaires aux structures caractéristiques, que
l'on trouve en grande abondance dans les sédiments
biodétritiques.

- Conditions structurales et climatiques

L'important développement des formations récifales
à madréporaires pendant une grande partie du Juras¬
sique supérieur est caractéristique non seulement du
bassin de Paris mais de nombreuses autres régions
ouest-européennes. Pourquoi de telles constructions
récifales à cette période plus qu'à d'autres ?

Le premier facteur favorable est la présence de pla¬
tes-formes peu profondes, non confinées, permettant
une importante sédimentation carbonatée. Mais ce
premier élément nécessaire n'est pas suffisant ; en
effet de telles plates-formes ont existé à d'autres
périodes, notamment au Jurassique moyen, sans
entraîner pour autant l'apparition de constructions
importantes. On est donc obligé de penser qu'au fac¬
teur profondeur du substratum contrôlé par la tecto¬
nique, s'ajoute le facteur déterminant qui, lui, est d'ori¬
gine climatique. Les températures au Jurassique
supérieur et notamment à l'Oxfordien auraient été
légèrement plus élevées que celles du Jurassique
moyen. Ce fait est d'ailleurs confirmé par l'étude des
végétaux jurassiques qui révèlent l'influence de tem¬
pératures chaudes, sans extrêmes, comparables à
celles des régions tropicales actuelles avec toutefois
un maximum de chaleur et de sécheresse à l'Oxfor¬
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CRÉTACÉ INFÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

1. - Introduction

Le terme de Crétacé a été créé pour le bassin de
Paris, la Belgique et les Pays-Bas et ce n'est que plus
tard que son emploi a été généralisé.

Ce terme est employé pour la première fois en 1822
par J. J. Omalius o'Halloy pour désigner l'ensemble
des couches allant du Valanginien à la craie blanche
sénonienne.

Le Crétacé a ensuite été subdivisé en huit étages qui
sont eux-mêmes groupés différemment selon que l'on
admet seulement un Crétacé inférieur et un Crétacé
supérieur ou bien qu'on y ajoute yn Crétacé moyen. A.
DE Lapparent (1883-1893) dans les éditions succes¬
sives de son traité a adopté la première manière,
c'est-à-dire qu'il coupe le Crétacé en deux i urrlnfra-
crétacé allant du Valanginien à I'Albien et un Supra-
crétacé allant du Cénomanien ay Danien.

Par contre, dans son traité E. Haug (1911) subdivise
le Crétacé en trois : un Crétacé inférieur allant du
Valanginien à l'Aptien, un Crétacé moyen ou Méso¬
crétacé (Albien à Turonien) et enfin un Crétacé supé¬
rieur ou Supracrétacé qui correspond au Sénonien
dans lequel il inclut le Danien.

M. Gignoux (1926) dans la première édition de sa
«< Géologie stratigraphique » divise lui aussi le Crétacé
en trois mais, contrairement à E. Haug, ne met dans le
Crétacé moyen que l'Aptien et I'Albien. Dans les édi¬
tions ultérieures de son traité, M. Gignoux adoptera la
subdivision du Crétacé en deux comme A. oe Lappa

rent. Comme ce dernier, il fera donc toujours débuter
le Crétacé supérieur avec le Cénomanien.

Le Colloque du Crétacé supérieur à Dijon (1959) a
recommandé, comme A. de Grossouvre l'avait déjà
adopté en 1901, l'exclusion du Danien du Crétacé
supérieur.

Dans le travail qui est présenté ¡ci, nous nous
sommes ralliés à cette dernière proposition.

Compris entre l'émersion de la fin du Jurassique
(faciès purbeckien) et la grande transgression du
Cénomanien, le Crétacé inférieur du bassin de Paris est
caractérisé par l'envatiissement progressif de cette
région par une mer épicontinentale où vont s'affronter
des tendances nordiques et mésogéennes. Cette
période correspond, sur les continents avoisinants à
une phase de rhexistasie, ce qui va se traduire par la
prédominance d'une sédimentation détritique,
sableuse ou argileuse, caractérisée par d'importantes
variations latérales de faciès. Excepté pendant une
partie de l'Albien, cet environnement n'a pas été favo¬
rable au développement de séries complètes et à la
conservation de faunes aussi riches que dans le
Sud-Est de la France ; aussi la chronostratigraphie de
ces terrains et les corrélations avec les régions voisines
s'y avèrent-elles malaisées.

Le Crétacé inférieur du bassin de Paris a fourni quel¬
ques ressources minérales importantes i nappe aqui-
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Synthèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ INFÉRIEUR

fère des Sables verts albiens, argiles pour tuiles et bri¬
ques (Albten-Aptien), argiles réfractaires (faciès weal¬
dien), pétrole dans les sables valanginiens, etc.

1.1 - Historique

de A. Bonté et P. Broouet { 1 962). F. Amédro et J, Mania
(1976), F. Amédro et P. Destombes (1978).

Enfin ce tour d'horizon sur l'historique des recher¬
ches sur le Crétacé inférieur serait incomplet si on ne
mentionnait pas les travaux de A. Buvignier (1852) et
C. Barrois (1873) pour les Ardennes et la Meuse et
V. Stchepinsky (1954, 1962) sur la Haute-Marne.

C'est dans l'est du bassin de Paris, entre la Loire et
lesArdennes, là où le Crétacé inférieur mari nest le plus
complet et le plus fossilifère qu'ont porté les travaux
les plus significatifs.

En 1839-1841, J. Cornuel donne une description
précise des terrains du Crétacé inférieur de la Haute-
Marne, sans y distinguer des étages, mais en créant un
grand nombre de noms de formations communes avec
l'Aube et l'Yonne. A. Leymerie, en 1841, dans son
Mémoire sur le Crétacé de l'Aube, introduit le terme de
« terrain néocomien > qui regroupe les formations
correspondant au Valanginien, à l'Hauterivien et au
Barrémien actuel.

A. d'Orbigny en 1842-1843, crée l'étage Albien en
prenant comme région-type, le département de l'Aube.

En 1857 et 1863, les travaux de G. Cotteau puis
E. HÉBERT permettent de différencier dans l'Yonne, en
plus du Néocomien précédemment défini. l'Aptien
(Argiles à plicatules), le Gault (Albien élevé) et la Craie
glauconieuse (Cénomanien).

T. Ebray, en 1863, donne une stratigraphie détaillée
de l'Albien et définit ses variations latérales de faciès
dans tout l'est du bassin de Paris.

En 1889, A. Peron distingue implicitement dans
l'Yonne et l'Aube un Valanginien marin calcaire à la
base du Néocomien, mais il faudra attendre 1916 pour
que J. Lambert démontre, avec des arguments
paléontologiques, l'existence du Valanginien marin
dans l'Yonne et le sud-ouest de l'Aube et le passage
latéral aux formations sableuses continentales du
reste de l'Aube. Dans sa thèse, en 1925, G, Corroy
donne une révision des faunes et des précisions sur les
datations des formations du Valanginien à l'Aptien. A
une époque plus récente, c'est surtout la paléontologie
et la stratigraphie de I'Albien de l'Aube qui a fait de
grands progrès avec les travaux de C. Larcher (1936),
J. P. et P. Destombes (1965. 1970, 1980, in P. Rat et
al.), P. Marie (1965) et F. Magniez (1975. 1980, in
P. Rat et a/.) sur les foraminifères. Enfin, J. Pietresson
DE Saint-Aubin réalisait récemment (1966) une synthèse
sur le Néocomien du département de l'Aube.

Dans le pays de Bray, les premières descriptions
uthologiques détaillées du Crétacé inférieur sont dues
à L. Graves (1847). mais c'est A. de Lapparent (1879)
qui y établit la chronologie relative des différentes for¬
mations.

Pour l'ensemble de la Normandie, la stratigraphie
des terrains albiens a été précisée très récemment par
les travaux de P. Juignet (1974) et P. Destombes (1958,
1973, 1977),

L'enveloppe crétacée du Boulonnais a été très tôt
l'objet d'études géologiques très nombreuses. Parmi
les jalons historiques les plus significatifs, il faut retenir
ceux de H. Le Hon (1863) sur le Néocomien et I'Albien
de Wissant, Ch. Barrois (1873), H. Parent (1893) sur le
Wealdien et le Gault. Ces travaux furent complétés par
les publications plus synthétiques de A. Briquet
(1903), J. Gosselet et L. Dolle (1907), A. P. Dutertre
¡1923) J. P. et P. Destombes (1937). Enfin les terrains
fossilifères de l'Aptien et de l'Albien du Boulonnais
devaient faire l'objet des mises au point plus récentes

1.2. - Subdivisions
du Crétacé inférieur

Les étages du Crétacé inférieur représentés et
décrits dans le bassin de Paris sont, de bas en haut :

le Valanginien,
l'Hauterivien,
le Barrémien.
l'Aptien,
l'Albien.

Le Berriasien n'a pas été identifié dans le bassin de
Paris où la première transgression marine est datée du
Valanginien probablement inférieur. Cependant le
Berriasien, comme le Valanginien et l'Hauterivien.
peuvent être représentés par des équivalents conti¬
nentaux, constituant les faciès wealdiens.

Les subdivisions de l'étage Aptien, définies dans le
Sud-Est de la France (Bédoulien, Gargasien, Clan-
sayesien) ne sont pas utilisées dans le bassin de Paris
faute d'une caractérisation paléontologique suffi¬
sante ; ainsi, seule est individualisée, au sommet de
l'Aptien, la zone à Hypacanthoplites jacobi (Boulon¬
nais). De même, au sommet de I'Albien, l'usage du
terme Vraconien, correspondant à la zone àSfo//czka/a
dispar, est déconseillé pour le bassin de Paris.

1.3 - Phénomènes d'érosion
et de karstification
liés à l'émersion à la
limite Jurassique-Crétacé

A la fin du Jurassique supérieur le bassin de Paris est
totalement émergé et les premiers retours de la mer
n'interviendront qu'au Valanginien et à l'Hauterivien
sur la bordure sud-est.

Cette emersion a pu d'ailleurs débuter pendant le
Portlandien (faciès purbeckiens) mais dans une
grande partie du centre du bassin de Paris, là où les
phénomènes de subsidence ont été les plus actifs, il
a pu y avoir, dans une certaine mesure, continuité entre
la sédimentation continentale du Purbeckien et celle
correspondant aux faciès vi/ealdiens. (Voir atlas, car¬
tes JS7-CI 2.)

Par contre le pourtour du bassin a été marqué par
des lacunes de sédimentation plus ou moins longues :

pendant ces interruptions, des phénomènes divers
sont intervenus tels que karstifications, latéritisations,
etc.

Les transgressions marines ont envahi le bassin de
Paris par le sud-est ; ainsi la carte Cl 1 indique la
nature du premier recouvrement crétacé sur le subs¬
tratum jurassique.
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Paris où la première transgression marine est datée du
Valanginien probablement inférieur. Cependant le
Berriasien, comme le Valanginien et l'Hauterivien.
peuvent être représentés par des équivalents conti¬
nentaux, constituant les faciès wealdiens.
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correspondant aux faciès vi/ealdiens. (Voir atlas, car¬
tes JS7-CI 2.)

Par contre le pourtour du bassin a été marqué par
des lacunes de sédimentation plus ou moins longues :

pendant ces interruptions, des phénomènes divers
sont intervenus tels que karstifications, latéritisations,
etc.

Les transgressions marines ont envahi le bassin de
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Sur les marges armoricaines du bassin, M. Rioult
(1966) a mis en évidence la présence d'une surface
karstique infracrétacée, jalonnée par les nombreuses
poches de sables, d'argiles ferrugineuses et de glau¬
conie qui s'enfoncent dans les calcaires jurassiques de
Basse-Normandie.

De plus, sous les dépôts albiens ou cénomaniens, les
calcaires jurassiques sont souvent silicifiés : il semble
cependant que cette altération soit post-crétacée et
fiée à raitération des sables glauconieux aptiens,
albiens, ou cénomaniens, au niveau d'un karst et en
présence d'une nappe aquifère.

Selon cet auteur, au cours de I'Albien moyen, yn
brusque basculement du socle armoricain vers le
centre du bassin de Paris a déblayé une grande partie
des produits d'altération jonchant la surface conti¬
nentale post-jurassique, sur la bordure normande du
massif armoricain. Ainsi des graviers, galets et blocs de
grès cambriens et dévoniens, de quartzites ordovi¬
ciens, de schistes briovériens, de minerai de fer dévo¬
nien, de quartz blanc et de granite du Cotentin, sont
connus à l'état remanié dans les sables grossiers etJes
conglomérats de I'Albien de Normandie.

Sur les marges nord-est du bassin de Paris, l'émer¬
sion à la limite Jurassique-Crétacé a eu pour consé¬
quence le développement de phénomènes karstiques.
Dans la Haute-Marne, G. Corroy (1925) signale que le
Fer leodlqit était exploité dans des « anfractuosités
profondes » creusées dan.s le calcaire oolithique por¬
tlandien. Dans l'Yonne, lorsque l'Hauterivien repose
directement sur le Portlandien, on observe que la sur¬
face de ce dernier est ondulée, perforée et de petites
huîtres hauteriviennes pénètrent dans les fissures
préexistantes jusqu'à une profondeur de deux mètres.

Dans le Boulonnais, les derniers dépôts marins du
Jurassique ont un âge portlandien et sont surmontés
localement par un calcaire lacustre à Anisocardia
socialis (« purbeckien »). Ce faciès souligne le début
de la grande régression fini-jurassique annonçant une
emersion qui se poursuivra durant une grande partie
du Crétacé inférieur.

Au cours de cette période d'émersion, l'érosion
ravine quelque peu les formations jurassiques ainsi
que les formations paléozoïques sur lesquelles elles
reposent tandis que la région est soumise à une tecto¬
nique de blocs. Des phénomènes karstiques, amorcés

au cours de la période hercynienne ont pu continuer à
affecter les calcaires du Primaire et des sédiments à
faciès wealdien garnissent parfois les fonds de cavités
préexistantes.

Selon A. Bonté (1963), la plupart des couches de
sables et d'argiles à faciès wealdien reposent souvent
de façon normale surl'une ou l'autre des formations du
Dogger-Malm : «< les pocfies maintes fois décrites... ne
correspondent pas à un remplissage des cavités
préexistantes ni à des ravinements, mais témoignent
d'un enfoncement récent à la suite de la décalcification
superficielle du substratum »>. Ceci est généralement
vérifié sauf dans le cas des cavités karstiques préexis¬
tantes.

Dans le bassin ie Mons et ses abords, il n'existe pas
de dépôts jurassiques. C'est dire que l'émersion a
débuté dès le Westphalien et s'est poursuivie jusqu'à la
première transgression crétacée datée de I'Albien
moyen.

La cordillère fiercynienne, dont la surrection est
entamée à la fin du Westphalien, a été soumise à une
dégradation intense qui a dû aboutir à une pénéplana¬
tion déjà prononcée vers la fin du Trias. Une période
d'activité karstique pendant le Crétacé inférieur (sinon
le Jurassique et même le Permo-Trias) a permis l'évo¬
lution de cavités de plus ou moins grande ampleur.
Deux exemples peuvent illustrer cette activité :

à Bellignies, une carrière exploitant le Givétien
expose des calcaires plissés, pénéplanés et karstifiés.
Les cavités du paleokarst, profondes de quelques
mètres à 20 mètres, ont permis l'accumulation
d'argiles ligniteuses noires et stratifiées ainsi que de
sables hétérométriques de teinte rosée, à stratifica¬
tions obliques. L'ensemble, attribué au faciès weal¬
dien, est recouvert par des niveaux subhorizontaux de
biocalcarenites glauconieuses d'âge cénomanien
(« Sarrasin »).

à l'ancienne fosse Ste-Barbe de Bemissart (Bel¬
gique), en 1878, les mineurs, perçant une galerie, tra¬
versent un « cran » ou « puits naturel », résultant très
probablement de l'effondrenient d'une voûte karstique
dans le Viseen sous-jacent au terrain houiller. Ce
« puits » est comblé par des argiles à faciès wealdien
renfermant quelques dizaines d'iguanodons ainsi que
plusieurs milliers d'autres vertébrés (poissons, amphi¬
biens, reptiles divers) et se trouve operculé par des
grès aJbo-cénomaniens subliorizontaux.

2. - Faciès marins dominants

2.1, - ¥alanginiefi *

2.1.1. - Historique

Les anciens auteurs ont souvent confondu avec
l'Hauterivien tous les horizons compris entre le Por¬
tlandien et les premières couches hauteriviennes fos¬
silifères. Quelques hypothèses avaient été émises sur

* Par P. J. FAUVEL, C, MÉGNIEN, F, MÉGNIEN,

l'existence possible du Valanginien G. Cotteau (1857),
J. Cornuel (1863), J. de Cossigny (1887), A. Peron
(1889), mais c'est J. Lambert en 1916 qui a démontré
l'existence du Valanginien marin dans l'Aube et dans
l'Yonne par comparaison des faunes avec celles du
stratotype suisse.

En 1925, G. Corroy place dans le Valanginien moyen
et supérieyr les formations reconnues par J. Lambert.
Le Valanginien inférieur, ou Berriasien, étant mainte¬
nant un étage indépendant (Colloque Crétacé inférieur
de 1963), le Valanginien pourrait être entièrement
représenté dans le bassin de Paris, mais l'absence
d'ammonites ne permet pas des datations précises, ni
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la, coupure franche en deux sous-étages proposés par
le colloque (tableau ci-dessous).

Etage

Valanginien

Sous-é!ages

Valanginien supérieur

Valanginien inférieur

Zones

Saynoceras verrucosum

Kilianella roubaudiana

2.1.2. - Limites stratigraphiques

Dans le bassin de Paris, le Valanginien est trans¬
gressif sur les calcaires jurassiques. Les larnes ar|i-
leuses noiritrts de Haute-Marne sont considérées
comme la formation valanginienne la plus ancienne et
seraient probablement, au sens actuel, d'âge valangi¬
nien inférieur.

La limite supérieure est en général assez nette, sauf
lorsque le Valanginien de faciès Cilealrt ie Beriouil est
recouvert par les faciès hauteriviens voisins comme
celui de la Pierre is Foichères.

2.1,4. =- Principaux faciès

La figure 7.1 . illustre schématiquement les différents
faciès et leurs relations.

	- Faciès marins

Entre les vallées du Serein et de l'Armançon, le
Valanginien est représenté d'une façon discontinue
par 1 ,50 m de calcaire saccharoïde compact dénommé
Calcaire ie Beraouil ou Calcaire à fposafeiila stelUata en
raison de l'abondance de cet échinide dans ce calcaire.

De part et d'autre du Calcaire de Bernouil, on trouve
sur la ligne d'affleurement des calcaires à caractère
récifal très accentué : Caleaire à méandrines ie
Sf-rÉfê|is.

Entre la vallée du Serein et celle du Loing, le Valan¬
ginien est parfois représenté par des Maries à Irp-
zoaires, épaisses d'un mètre au maximum. C'est un
passage latéral au Calcaire de Bernouil. Ces marnes
disparaissent à l'ouest de St-Sauveur et le calcaire
hauterivien repose directement sur le Portlandien dans
les départements de la Nièvre et du Cher.

2.1.3. - Extension iéoiraphiqye

Les affleurements les plus occidentaux du Valangi¬
nien semblent apparaître dans l'Yonne, .entre Cour-
son-les-Carrières et Auxerre (feuille Gourson-les-Car-
rières). On le suit alors d'une façon discontinue aux
environs de Bernouil (feuille Saint-Florentin) et sur la
rive gauche du Serein (feuille Chablis).

Dans l'Aube, il ai leure vers Lignières, en rive droite
de l'Armançon (feu^lle Chaource), entre Lantages et
Courtenot (feuille Bouilly) en rive gauche de la Seine,
aux environs de Bar-sur-Seine et de Vendeuvre-sur-
Barse (feuille Bar-sur-Seine).

Les affleurements valanginiens deviennent ensuite
plus continus de la vallée de l'Aube à la vallée de
rOrnain : feuilles Doylevant-le-Château,Doulaincourt,
Wassy, Joinville, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Vaubé-
court.

Dans les Ardennes, le Valanginien disparaît et n'est
connu que dans des poches karstiques sous faciès
wealdien. Dans la partie centrale du bassin, les son¬
dages permettent d'observer le passage du Valangi¬
nien au faciès wealdien (voir paragraphe 4.3.).

	 Faciès lagunaires

La série type du Valanginien lagunaire a été décrite
par J. Cornuel en Haute-Marne en distinguant :

à la base les larnis ar|llwses ioirâtres comportant
une faune de lamellibrancfies et des fragments de tor¬
tues terrestres. Ces marnes qui dépassent rarement
1 m d'épaisseur sont discontinues et le plus souvent
conservées dans ie fond de poches, correspondant à
un ravinement du Portlandien,

à un niveau supérieur, mais pas toujours super¬
posé, on trouve le Fer léoiipe, exploité au siècle der¬
nier dans la Haute-Marne et le sud de ia Meuse. La
faune comporte des lamellibranches à tendance lagu¬
naire et des fragments de tortues.

- Formations continentales

Au-dessus des niveaux précédents, on rencontre des
formations largement répandues dans ia Haute-Marne,
dans la Meuse jusqu'au nord-ouest de Bar-le-Duc. Ce
sont des sables blancs (« Salle Ilinc » de J. Cornuel),
fins micacés, parfois ligniteux, ferrugineux vers la
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7.1. Schéma des faciès du Valanginien, de l'Hauterivien et au Barrémien,
selon les affleurements du sud au nord-est du bassin de Paris (F. Mèqnien).

Mém. BRGM n" 101 (1980) 259

Synthèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ INFÉRIEUR

la, coupure franche en deux sous-étages proposés par
le colloque (tableau ci-dessous).

Etage

Valanginien

Sous-é!ages

Valanginien supérieur

Valanginien inférieur

Zones

Saynoceras verrucosum

Kilianella roubaudiana

2.1.2. - Limites stratigraphiques

Dans le bassin de Paris, le Valanginien est trans¬
gressif sur les calcaires jurassiques. Les larnes ar|i-
leuses noiritrts de Haute-Marne sont considérées
comme la formation valanginienne la plus ancienne et
seraient probablement, au sens actuel, d'âge valangi¬
nien inférieur.

La limite supérieure est en général assez nette, sauf
lorsque le Valanginien de faciès Cilealrt ie Beriouil est
recouvert par les faciès hauteriviens voisins comme
celui de la Pierre is Foichères.

2.1,4. =- Principaux faciès

La figure 7.1 . illustre schématiquement les différents
faciès et leurs relations.

	- Faciès marins

Entre les vallées du Serein et de l'Armançon, le
Valanginien est représenté d'une façon discontinue
par 1 ,50 m de calcaire saccharoïde compact dénommé
Calcaire ie Beraouil ou Calcaire à fposafeiila stelUata en
raison de l'abondance de cet échinide dans ce calcaire.

De part et d'autre du Calcaire de Bernouil, on trouve
sur la ligne d'affleurement des calcaires à caractère
récifal très accentué : Caleaire à méandrines ie
Sf-rÉfê|is.

Entre la vallée du Serein et celle du Loing, le Valan¬
ginien est parfois représenté par des Maries à Irp-
zoaires, épaisses d'un mètre au maximum. C'est un
passage latéral au Calcaire de Bernouil. Ces marnes
disparaissent à l'ouest de St-Sauveur et le calcaire
hauterivien repose directement sur le Portlandien dans
les départements de la Nièvre et du Cher.

2.1.3. - Extension iéoiraphiqye

Les affleurements les plus occidentaux du Valangi¬
nien semblent apparaître dans l'Yonne, .entre Cour-
son-les-Carrières et Auxerre (feuille Gourson-les-Car-
rières). On le suit alors d'une façon discontinue aux
environs de Bernouil (feuille Saint-Florentin) et sur la
rive gauche du Serein (feuille Chablis).

Dans l'Aube, il ai leure vers Lignières, en rive droite
de l'Armançon (feu^lle Chaource), entre Lantages et
Courtenot (feuille Bouilly) en rive gauche de la Seine,
aux environs de Bar-sur-Seine et de Vendeuvre-sur-
Barse (feuille Bar-sur-Seine).

Les affleurements valanginiens deviennent ensuite
plus continus de la vallée de l'Aube à la vallée de
rOrnain : feuilles Doylevant-le-Château,Doulaincourt,
Wassy, Joinville, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Vaubé-
court.

Dans les Ardennes, le Valanginien disparaît et n'est
connu que dans des poches karstiques sous faciès
wealdien. Dans la partie centrale du bassin, les son¬
dages permettent d'observer le passage du Valangi¬
nien au faciès wealdien (voir paragraphe 4.3.).

	 Faciès lagunaires

La série type du Valanginien lagunaire a été décrite
par J. Cornuel en Haute-Marne en distinguant :

à la base les larnis ar|llwses ioirâtres comportant
une faune de lamellibrancfies et des fragments de tor¬
tues terrestres. Ces marnes qui dépassent rarement
1 m d'épaisseur sont discontinues et le plus souvent
conservées dans ie fond de poches, correspondant à
un ravinement du Portlandien,

à un niveau supérieur, mais pas toujours super¬
posé, on trouve le Fer léoiipe, exploité au siècle der¬
nier dans la Haute-Marne et le sud de ia Meuse. La
faune comporte des lamellibranches à tendance lagu¬
naire et des fragments de tortues.

- Formations continentales

Au-dessus des niveaux précédents, on rencontre des
formations largement répandues dans ia Haute-Marne,
dans la Meuse jusqu'au nord-ouest de Bar-le-Duc. Ce
sont des sables blancs (« Salle Ilinc » de J. Cornuel),
fins micacés, parfois ligniteux, ferrugineux vers la
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7.1. Schéma des faciès du Valanginien, de l'Hauterivien et au Barrémien,
selon les affleurements du sud au nord-est du bassin de Paris (F. Mèqnien).
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base, de puissance très variable selon les endroits.
L'extension étant plus large que celle des dépôts pré¬
cédents, ils peuvent reposer directement sur le Por¬
tlandien. Ils marquent le passage aux faciès wealdiens.

Dans ces sables continentaux, G. Corroy a signalé
l'existence de fines incursions marines.

2.1.5. - Puissance
(zones d'affleurement)

Elle est trés variable mais ne dépasse jamais 1 à
2 m pourles faciès marins del'Yonne et del'Aube,

A partir de Doulevant-le-Château, la puissance de
l'étage atteint 5 à 10 m, puis 15 à Wassy et un
maximum de 20 dans la région de Joinville.

Dans la région de Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Vaubé-
court, le Valanginien n'atteint plus qu'une dizaine de
mètres et son épaisseur diminue rapidement vers le
nord, aux environs de Revigny.

2.1.6. - Paléoécologie et sédimentation

La faune du Calcaire de Bernouil est riche en echino¬
dermes, lamellibranches et gastéropodes et corres¬
pond à une sédimentation carbonatée néritique,
bordée par des faciès subrécifaux, riches en coelen¬
térés (méandrines).

Les Marnes à bryozoaires contiennent également des
echinodermes, surtout des cidaridés, des coelentérés
et des spongiaires.

Les Marnes noires de Haute-Marne renferment une
faune composée de tortues terrestres et de petits
lamellibranches d'espèces cosmopolites s'adaptant au
milieu saumâtre.

Le Fer géodique, essentiellement limonitique et
oolithique comporte à la fois des lamellibranches mal
conservés et des débris végétaux ligniteux.

Le Sable blanc est un faciès nettement continental
présentant des traces d'éolisation et localement des
débris végétaux. Les très fines passées marines indi¬
quent cependant la proximité du rivage.

2 2 - Hauterivien

2.2.1. Historique

Comme pour le Valanginien, les premières études
régionales des formations hauteriviennes sont dues
essentiellement à J. Cornuel (1839-1841) pour la
Haute-Marne, A. Leymerie (1841-1842, 1846) pour
l'Aube, A. Buvignier (1852) pour la Meuse, V. Raulin et
A. Leymerie (1858) pour l'Yonne, E. De Beaumont et
M. DE Chancourtois (1862) pour la Haute-Marne.

Dans ces mêmes régions, entre 1857 et 1916, on
citera encore les travaux de G. Cotteau, E. Hébert,
C. Barrois, J. de Cossigny, E. Haug. A. Peron, J. Lam¬
bert.

Plus récemment, on peut signaler les synthèses et les
travaux de S. Gillet (1922, 1924), G. Corroy (1925).
F. Debrenne (1954), V. Stchepinsky (1962) et J. Pie¬
tresson DE Saint-Aubin (1966).

j L'étude de l'Hauterivien apparaît beaucoup plus
iacile que celle du Valanginien : les affleurements sont

* Par P. J. FAUVEL, C, MÉGNIEN et F. MÉGNIEN.

généralement assez nombreux et consistent en talus
de routes ou en carrières. De plus, la macrofaune est
pratiquement toujours présente et parfois même
abondante ; les ammonites ne sont pas rares. Les
microfaunes n'ont pas fait, pour le moment, l'objet de
citations nombreuses, sauf pour les cartes géologi¬
ques récentes (ex. : Bouilly).

L'Hauterivien du bassin de Paris a été souvent décrit
sous le nom de Calcaire à spatangues ou Calcaire à

Toxaster retusus, nom dû à la richesse de l'Hauterivien en
echinides du genre Toxaster.

Le Colloque de 1963 a subdivisé l'Hauterivien en
Hauterivien inférieur à Lytoceras sp., Acanthodiscus
radiatus eXCrioceratites sp. et Hauterivien supérieur à
Subsaynella sayni et Pseudothurmannia anguUcos¬
tata.

2.2.2. - Limites stratigraphiques

L'Hauterivien est transgressif soit sur le Valanginien
lorsqu'il existe, soit sur le Portlandien inférieur. Dans
pratiquement tous les cas, la limite inférieure est nette
eXAcanthodiscus radiatus est signalée dès la base de la
formation.

A la partie supérieure, le passage aux Argiles
ostréennes est assez progressif et la limite Hauterivien-
Barrémien inférieur est parfois difficile à préciser, il est
probable que l'Hauterivien est complet, mais la pré¬
sence de l'Hauterivien supérieur n'est pas démontrée.

2.2.3. - Extension géographique

Les affleurements les plus occidentaux de l'Hauteri¬
vien apparaissent dans la région nord-ouest de
Bourges. Aux environs de Selles-sur-Cher (feuille
Selles-sur-Cher à 1/50 000 ou Valençay à 1/80 000), on
peut leur attribuer, sous réserves, des calcaires roux
dolomitiques sans fossiles.

Plus à l'est, des affleurements plus continus sont
visibles dans le Sancerrois (feuille Léré à 1/50 000, et
angle des feuilles Gien, Bourges, Clamecy et Nevers à
1/80 000), en rive gauche de la Loire.

En rive droite, la Puisaye (feuilles Courson-les-Car-
rières et Auxerre) jusqu'à la vallée de l'Yonne, puis
surtout la Champagne humide présentent un Hauteri¬
vien pratiquement continu sur les feuilles Chablis,
Saint-Florentin, et après la vallée de l'Armançon, sur
les feuilles Chaource, Bouilly, Bar-sur-Seine jusqu'à la
vallée de la Seine.

Enfin, de la vallée de l'Aube à la vallée de l'Ornain,
les affleurements sont très nombreux sur les feuilles
Doulevant-le-Château, Wassy. Joinville. Saint-Dizier,
Bar-le-Duc. Vaubécourt.

2.2.4. - Principaux faciès

La coupe type de l'Hauterivien du bassin de Paris
peut être choisie en Haute-Marne {fig. 7.1.) où l'on
observe :

à la base, la Marne calcaire bleue de quelques
mètres d'épaisseur, riche en lamellibranches et rece¬
lant Acanthodiscus radiatus et Leopoldia leopoldina,

puis le Calcaire à Toxaster, formation de calcaires
plus ou moins grossiers, gréseux, bioclastiques, riches
en débris fossilifères et à oolithes ferrugineuses dis¬
persées. On y trouve en abondance ToxasferrefL/sus et
Exogyra couloni. Les bancs sont épais et la puissance
de ces calcaires est de l'ordre de 6 à 8 mètres,
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base, de puissance très variable selon les endroits.
L'extension étant plus large que celle des dépôts pré¬
cédents, ils peuvent reposer directement sur le Por¬
tlandien. Ils marquent le passage aux faciès wealdiens.

Dans ces sables continentaux, G. Corroy a signalé
l'existence de fines incursions marines.

2.1.5. - Puissance
(zones d'affleurement)

Elle est trés variable mais ne dépasse jamais 1 à
2 m pourles faciès marins del'Yonne et del'Aube,

A partir de Doulevant-le-Château, la puissance de
l'étage atteint 5 à 10 m, puis 15 à Wassy et un
maximum de 20 dans la région de Joinville.

Dans la région de Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Vaubé-
court, le Valanginien n'atteint plus qu'une dizaine de
mètres et son épaisseur diminue rapidement vers le
nord, aux environs de Revigny.

2.1.6. - Paléoécologie et sédimentation

La faune du Calcaire de Bernouil est riche en echino¬
dermes, lamellibranches et gastéropodes et corres¬
pond à une sédimentation carbonatée néritique,
bordée par des faciès subrécifaux, riches en coelen¬
térés (méandrines).

Les Marnes à bryozoaires contiennent également des
echinodermes, surtout des cidaridés, des coelentérés
et des spongiaires.

Les Marnes noires de Haute-Marne renferment une
faune composée de tortues terrestres et de petits
lamellibranches d'espèces cosmopolites s'adaptant au
milieu saumâtre.

Le Fer géodique, essentiellement limonitique et
oolithique comporte à la fois des lamellibranches mal
conservés et des débris végétaux ligniteux.

Le Sable blanc est un faciès nettement continental
présentant des traces d'éolisation et localement des
débris végétaux. Les très fines passées marines indi¬
quent cependant la proximité du rivage.

2 2 - Hauterivien

2.2.1. Historique

Comme pour le Valanginien, les premières études
régionales des formations hauteriviennes sont dues
essentiellement à J. Cornuel (1839-1841) pour la
Haute-Marne, A. Leymerie (1841-1842, 1846) pour
l'Aube, A. Buvignier (1852) pour la Meuse, V. Raulin et
A. Leymerie (1858) pour l'Yonne, E. De Beaumont et
M. DE Chancourtois (1862) pour la Haute-Marne.

Dans ces mêmes régions, entre 1857 et 1916, on
citera encore les travaux de G. Cotteau, E. Hébert,
C. Barrois, J. de Cossigny, E. Haug. A. Peron, J. Lam¬
bert.

Plus récemment, on peut signaler les synthèses et les
travaux de S. Gillet (1922, 1924), G. Corroy (1925).
F. Debrenne (1954), V. Stchepinsky (1962) et J. Pie¬
tresson DE Saint-Aubin (1966).

j L'étude de l'Hauterivien apparaît beaucoup plus
iacile que celle du Valanginien : les affleurements sont

* Par P. J. FAUVEL, C, MÉGNIEN et F. MÉGNIEN.

généralement assez nombreux et consistent en talus
de routes ou en carrières. De plus, la macrofaune est
pratiquement toujours présente et parfois même
abondante ; les ammonites ne sont pas rares. Les
microfaunes n'ont pas fait, pour le moment, l'objet de
citations nombreuses, sauf pour les cartes géologi¬
ques récentes (ex. : Bouilly).

L'Hauterivien du bassin de Paris a été souvent décrit
sous le nom de Calcaire à spatangues ou Calcaire à

Toxaster retusus, nom dû à la richesse de l'Hauterivien en
echinides du genre Toxaster.

Le Colloque de 1963 a subdivisé l'Hauterivien en
Hauterivien inférieur à Lytoceras sp., Acanthodiscus
radiatus eXCrioceratites sp. et Hauterivien supérieur à
Subsaynella sayni et Pseudothurmannia anguUcos¬
tata.

2.2.2. - Limites stratigraphiques

L'Hauterivien est transgressif soit sur le Valanginien
lorsqu'il existe, soit sur le Portlandien inférieur. Dans
pratiquement tous les cas, la limite inférieure est nette
eXAcanthodiscus radiatus est signalée dès la base de la
formation.

A la partie supérieure, le passage aux Argiles
ostréennes est assez progressif et la limite Hauterivien-
Barrémien inférieur est parfois difficile à préciser, il est
probable que l'Hauterivien est complet, mais la pré¬
sence de l'Hauterivien supérieur n'est pas démontrée.

2.2.3. - Extension géographique

Les affleurements les plus occidentaux de l'Hauteri¬
vien apparaissent dans la région nord-ouest de
Bourges. Aux environs de Selles-sur-Cher (feuille
Selles-sur-Cher à 1/50 000 ou Valençay à 1/80 000), on
peut leur attribuer, sous réserves, des calcaires roux
dolomitiques sans fossiles.

Plus à l'est, des affleurements plus continus sont
visibles dans le Sancerrois (feuille Léré à 1/50 000, et
angle des feuilles Gien, Bourges, Clamecy et Nevers à
1/80 000), en rive gauche de la Loire.

En rive droite, la Puisaye (feuilles Courson-les-Car-
rières et Auxerre) jusqu'à la vallée de l'Yonne, puis
surtout la Champagne humide présentent un Hauteri¬
vien pratiquement continu sur les feuilles Chablis,
Saint-Florentin, et après la vallée de l'Armançon, sur
les feuilles Chaource, Bouilly, Bar-sur-Seine jusqu'à la
vallée de la Seine.

Enfin, de la vallée de l'Aube à la vallée de l'Ornain,
les affleurements sont très nombreux sur les feuilles
Doulevant-le-Château, Wassy. Joinville. Saint-Dizier,
Bar-le-Duc. Vaubécourt.

2.2.4. - Principaux faciès

La coupe type de l'Hauterivien du bassin de Paris
peut être choisie en Haute-Marne {fig. 7.1.) où l'on
observe :

à la base, la Marne calcaire bleue de quelques
mètres d'épaisseur, riche en lamellibranches et rece¬
lant Acanthodiscus radiatus et Leopoldia leopoldina,

puis le Calcaire à Toxaster, formation de calcaires
plus ou moins grossiers, gréseux, bioclastiques, riches
en débris fossilifères et à oolithes ferrugineuses dis¬
persées. On y trouve en abondance ToxasferrefL/sus et
Exogyra couloni. Les bancs sont épais et la puissance
de ces calcaires est de l'ordre de 6 à 8 mètres,
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-	- au sommet la lame arpileuse jaüe, épaisse de
quelques mètres ; elle est moins riche en faune et
passe progressivement au Barrémien inférieur.

Dans la Meuse, seul le faciès à Toxaster est repré¬
senté et la base du calcaire renferme un niveau micro¬
conglomératique à éléments de fer géodique.

Dans l'Aube et dans l'Yonne, c'est également le
faciès Calcaire à Toxaster qui domine avec cependant
l'individualisation de faciès récifaux. Au nord-ouest de
Bar-sur-Seine (Aube), se développe un faciès récifal,
appelé Pisrre de FoiChères, comportant des polypiers
coloniaux largement recristallisés. On note également
des faciès zoogènes entre la vallée du Loing et celle de
l'Yonne. A l'ouest de la Loire, l'Hauterivien est repré¬
senté par quelques décimètres ou quelques mètres
d'un calcaire oolithique jaune grisâtre.

2.2.5. - Puissance

Elle varie entre 0,5 et 3 m dans la région de Sancerre,
5 à 8 m dans la région de Courson-les-Carrières et 5 à
10 m à Cliaource et à Bouilly.

Elle augmente très légèrement vers la Haute-Marne
et la Meuse où elle atteint 10 à 15 m dont 2 pour la seule
Marne calcaire bleue de base, puis diminue rapide¬
ment.

V. Raulin et A. Leymerie (1858) pour l'Yonne, E, de
Beaumont et M. de Chancourtois (1862) dans la Haute-
Marne, donnent également des descriptions de coupes
observables localement.

Des précisions seront apportées plus tard par
E. Renevier (1854), G. Cotteau (1856), G, Berthelin
(1874), J. Cornuel (1883), A. de Grossouvre (1889),
J. Lambert (1894 et 1916), A. Peron (1905) et P, Thiery
(1910).

A une époque plus récente il faut mentionner les
travaux de S, Gillet (1921, 1924), G. Corroy (1925),
A. Stchepinsky (1954), V, Stchepinsky (1962), J. Pie¬
tresson de Saint-Aubin (1966), R. Damotte et a/. (1978).

2.3.2. - Intérêt économique
Les faciès argileux ou marneux ont été exploités

jadis pour alimenter de nombreuses tuileries et bri¬
queteries. Localement, les faciès plus carbonates pou¬
vaient servi râla fabri cation de ci ment ou de chaux. Les
faciès argileux plus purs étaient utilisés pour l'indus¬
trie des porcelaines et des réfractaires.

Les faciès ferrugineux, présents à différents niveaux
du Barrémien suivant les régions, ont fourni, comme le
Valanginien des minerais de fer très intensément
exploités jusqu'au début du siècle.

Les sables, quand ils sont purs, fins et bien classés,
présentent un intérêt industriel, surtout en sidérurgie,
mais également pour la verrerie.

2.2.6. - Paléoécologie et sédimentation

La transgression de l'Hauterivien a permis le déve¬
loppement de conditions néritiques très favorables au
développement de la faune qui est extrêmement riche :

echinodermes (Toxaster fefü^..^^ ' >lasfer interme-
áius), lamellibranches (Exogy - ' ipaea), gastéro¬
podes, bractiiopodes, serpute' ' n "i)nites, dents de
poissons, polypiers (localement, l'abondance des
polypiers va jusqu'à la construction d'édifices réci¬
faux) et foraminifères (dans l'Aube, associations plutôt
pauvres, exclusivement benthiques, à lagenidés domi¬
nants {Lenticulina, Citharina seitzi, C. sparsicostata,
M-arginulina iiumilis, Al. aff. calliopsis) ; quelques
agglutinants (fvlarssonella, gros lituolidés) et sporadi¬
quement des trocholines (F. Magniez)).

2.3.3. -- Subdi¥isions
Dans le Sud-Est de la France, où se trouve le .strato¬

type, le Barrémien est subdivisé comme suit (R. Bus-
nardo, 1965) :

,Sous-étage

Barrémien
supérieur

Barrémien
inférieur

Zones
d'ammonites

Silesites
seranonis

Nicltlesia
pulchella

Sous-zones

Sous-zone non caractérisée
Leptoceras puzosianum
Heteroceras astieri
Hemiiioplites ferauiJi
Sous-zone non caractérisée

Sous-zone non caractérisée
Pulciiellia compressissima
Holcodiscus itiliani

2.3.1. - Introduction et historique

Le Barrémien, dans le bassin de Paris est représenté
par des faciès assez diversifiés, mais qui sont relative¬
ment difficiles à étudier et à corréler du fait de la rareté
des affleurements et de leur mauvaise qualité.

Dans le bassin de Paris, le Barrémien a fait l'objet de
nombreuses études régionales :

En Haute-Marne, J. Cornuel (1839-1841), dans
l'Aube A. Leymerie (1841) et dans les Ardennes
H. E. Sauvage et A. Buvignier (1842) en donnent des
descriptions dans leurs premières monograptiies
régionales.

Les « statistiques géologiques départemen¬
tales » établies par A. Buvignier (1852) pour la Meuse,

Par p. J. FAUVEL, R. MÉDIONI,

Dans le bassin de Paris l'absence d'ammonites ne
permet évidemment pas d'utiliser ces subdivisions.
Dans l'est et le sud-est du tiassin on distingue :

' un Barrémien inférieur argileux ou marneux
marin,

un Barrémien supérieur argilo-sableux, conti¬
nental

Des subdivisions ont été parfois proposées pour le
Barrémien inférieur notamment par G. Berthelin
(1874) puis par G, Corroy (1925) :

Barrémien inférieur
(Argiles ostréennes)

i)

Kaster

ubfor-
imosa
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-	- au sommet la lame arpileuse jaüe, épaisse de
quelques mètres ; elle est moins riche en faune et
passe progressivement au Barrémien inférieur.

Dans la Meuse, seul le faciès à Toxaster est repré¬
senté et la base du calcaire renferme un niveau micro¬
conglomératique à éléments de fer géodique.

Dans l'Aube et dans l'Yonne, c'est également le
faciès Calcaire à Toxaster qui domine avec cependant
l'individualisation de faciès récifaux. Au nord-ouest de
Bar-sur-Seine (Aube), se développe un faciès récifal,
appelé Pisrre de FoiChères, comportant des polypiers
coloniaux largement recristallisés. On note également
des faciès zoogènes entre la vallée du Loing et celle de
l'Yonne. A l'ouest de la Loire, l'Hauterivien est repré¬
senté par quelques décimètres ou quelques mètres
d'un calcaire oolithique jaune grisâtre.

2.2.5. - Puissance

Elle varie entre 0,5 et 3 m dans la région de Sancerre,
5 à 8 m dans la région de Courson-les-Carrières et 5 à
10 m à Cliaource et à Bouilly.

Elle augmente très légèrement vers la Haute-Marne
et la Meuse où elle atteint 10 à 15 m dont 2 pour la seule
Marne calcaire bleue de base, puis diminue rapide¬
ment.

V. Raulin et A. Leymerie (1858) pour l'Yonne, E, de
Beaumont et M. de Chancourtois (1862) dans la Haute-
Marne, donnent également des descriptions de coupes
observables localement.

Des précisions seront apportées plus tard par
E. Renevier (1854), G. Cotteau (1856), G, Berthelin
(1874), J. Cornuel (1883), A. de Grossouvre (1889),
J. Lambert (1894 et 1916), A. Peron (1905) et P, Thiery
(1910).

A une époque plus récente il faut mentionner les
travaux de S, Gillet (1921, 1924), G. Corroy (1925),
A. Stchepinsky (1954), V, Stchepinsky (1962), J. Pie¬
tresson de Saint-Aubin (1966), R. Damotte et a/. (1978).

2.3.2. - Intérêt économique
Les faciès argileux ou marneux ont été exploités

jadis pour alimenter de nombreuses tuileries et bri¬
queteries. Localement, les faciès plus carbonates pou¬
vaient servi râla fabri cation de ci ment ou de chaux. Les
faciès argileux plus purs étaient utilisés pour l'indus¬
trie des porcelaines et des réfractaires.

Les faciès ferrugineux, présents à différents niveaux
du Barrémien suivant les régions, ont fourni, comme le
Valanginien des minerais de fer très intensément
exploités jusqu'au début du siècle.

Les sables, quand ils sont purs, fins et bien classés,
présentent un intérêt industriel, surtout en sidérurgie,
mais également pour la verrerie.

2.2.6. - Paléoécologie et sédimentation

La transgression de l'Hauterivien a permis le déve¬
loppement de conditions néritiques très favorables au
développement de la faune qui est extrêmement riche :

echinodermes (Toxaster fefü^..^^ ' >lasfer interme-
áius), lamellibranches (Exogy - ' ipaea), gastéro¬
podes, bractiiopodes, serpute' ' n "i)nites, dents de
poissons, polypiers (localement, l'abondance des
polypiers va jusqu'à la construction d'édifices réci¬
faux) et foraminifères (dans l'Aube, associations plutôt
pauvres, exclusivement benthiques, à lagenidés domi¬
nants {Lenticulina, Citharina seitzi, C. sparsicostata,
M-arginulina iiumilis, Al. aff. calliopsis) ; quelques
agglutinants (fvlarssonella, gros lituolidés) et sporadi¬
quement des trocholines (F. Magniez)).

2.3.3. -- Subdi¥isions
Dans le Sud-Est de la France, où se trouve le .strato¬

type, le Barrémien est subdivisé comme suit (R. Bus-
nardo, 1965) :

,Sous-étage

Barrémien
supérieur

Barrémien
inférieur

Zones
d'ammonites

Silesites
seranonis

Nicltlesia
pulchella

Sous-zones

Sous-zone non caractérisée
Leptoceras puzosianum
Heteroceras astieri
Hemiiioplites ferauiJi
Sous-zone non caractérisée

Sous-zone non caractérisée
Pulciiellia compressissima
Holcodiscus itiliani

2.3.1. - Introduction et historique

Le Barrémien, dans le bassin de Paris est représenté
par des faciès assez diversifiés, mais qui sont relative¬
ment difficiles à étudier et à corréler du fait de la rareté
des affleurements et de leur mauvaise qualité.

Dans le bassin de Paris, le Barrémien a fait l'objet de
nombreuses études régionales :

En Haute-Marne, J. Cornuel (1839-1841), dans
l'Aube A. Leymerie (1841) et dans les Ardennes
H. E. Sauvage et A. Buvignier (1842) en donnent des
descriptions dans leurs premières monograptiies
régionales.

Les « statistiques géologiques départemen¬
tales » établies par A. Buvignier (1852) pour la Meuse,

Par p. J. FAUVEL, R. MÉDIONI,

Dans le bassin de Paris l'absence d'ammonites ne
permet évidemment pas d'utiliser ces subdivisions.
Dans l'est et le sud-est du tiassin on distingue :

' un Barrémien inférieur argileux ou marneux
marin,

un Barrémien supérieur argilo-sableux, conti¬
nental

Des subdivisions ont été parfois proposées pour le
Barrémien inférieur notamment par G. Berthelin
(1874) puis par G, Corroy (1925) :

Barrémien inférieur
(Argiles ostréennes)

i)

Kaster

ubfor-
imosa
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Dans le centre du bassin, le Barrémien n'est repré¬
senté que par des dépôts continentaux.

2.3.4. - Extension géographique

Les terrains attribués au Barrémien ont une exten¬
sion qui déborde largement celles des formations
marines du Valanginien et de l'Hauterivien.

Dans la bordure sud, sud-est et est du bassin, le
Barrémien affleure, d'abord d'une façon discontinue
dans le Berry (feuilles Vatan à 1/50 000, Bourges à
1/80 000), dans le Sancerrois, eî ensuite plus largement
en Puisaye (feuilles Clamecy à 1/80 000. Courson-ies-
Carrières et Auxerre à 1/50 000).

Plus à l'est, les affleurements du Barrémien sont
pratiquement continus depuis les vallées de
l'Armançon et du Serein jusqu'aux approches de
l'Argonne où ils disparaissent rapidement. En bordure
des Ardennes, il n'a été retrouvé que sporadiquement
et il est difficile de le distinguer des faciès w/ealdiens.

En dehors de l'auréole sud-est du bassin de Paris, ie
Barrémien n'a pu être retrouvé que sous un faciès
continental dans le sud et le centre du pays de Bray.

Dans le Boulonnais, une partie du Barrémien infé¬
rieur est probablement représentée au sommet des
sables de faciès wealdien.

2.3.5. - Limites stratigraphiques

- Limite inférieure

Lorsque le Barrémien repose sur l'Hauterivien marin,
la distinction se fait essentiellement par la lithologie,
l'étage débutant généralement par des niveaux mar¬
neux ou argileux faciles à différencier du Calcaire à
spatangues de l'Hauterivien. Cependant, dans la Nièvre,
l'Yonne et l'Aube, la base du Barrémien est marquée
par des marno-calcaires roux (faciès ' Foie de veau »)
parfois difficiles à séparer des calcaires hauteriviens.

Dans le pays de Bray, la limite faciès wfealdien-Bar-
rémien est conventionnellement fixée à l'apparition
des faciès argileux bariolés, mais il est très probable
qu'une partie du Barrémien inférieur soit représentée
dans les faciès wealdiens.

~ Limite supérieure

Elle est surtout bien marquée du point de vue litho¬
logique :

dans l'Yonne et l'Aube, les derniers horizons du
Barrémien continental sont surmontés en transgres¬
sion par les Argiles à plicatules de l'Aptien ;

dans la Haute-Marne et dans la Meuse, la Couche
rouge de Wassy rattachée actuellement à l'Aptien par ses
microfaunes d'ostracodes (R. Damotte et al., 1978)
constitue une limite lithologique et micropaléontolo¬
gique bien marquée ;

dans le pays de Bray. la limite supérieure du Bar¬
rémien purement lithologique est marquée par l'appa¬
rition des «Sables verts» glauconieux de l'Aptien
(?)-Albien.

2.3.6. Faciès et variations
latérales (fig. 7.1.)

- Barrémien inférieur

Dans l'Aube, la Haute-Marne etie nord du Départe¬
ment de l'Yonne, le Barrémien inférieur est représenté
par les Argiles ostréennes.

Dans l'Aube et l'Yonne, G. Corroy (1925) a proposé
de subdiviser cette formation en deux ensembles
lithologiques peu différenciés :

à la base (zone à Astarte subformosa), calcaires
ou marno-calcaires silteux roux se débitant en boules
(faciès « Foie de veau >), séparés par des marnes grises,
blanchâtres, jaunes ou brunes, renfermant localement
des cristaux de gypse ;

au sommet (zone à Miotoxaster ricordeaui),
bancs de calcaires lumachelliques séparés par des
marnes grises, bleu clair à beige.

Le passage au Barrémien supérieur est annoncé par
l'apparition vers le sommet de la série de niveaux vio¬
lacés, de passées de « Sanguine » et de nodules ferrugi¬
neux.

Les calcaires lumachelliques sont constitués d'élé¬
ments coquilliers de taille très variable, jointifs à flot¬
tants, dans une matrice micritique. La teneur en CaCOs
varie de 40 à 80 %.

L'analyse diffractométrique aux rayons X des
niveaux marneux ou argileux donne les résultats sui¬
vants : kaolinite 4/10, illite 4/10, interstratifié illite-
montmorillonite 2/10.

En remontant vers le nord-est on observe les varia¬
tions suivantes :

dans la Haute-Marne (feuille Saint-Dizier à 1/
50 000). les Argiles ostréennes sont constituées d'argi¬
lites et de marnes grisâtres, compactes, plastiques, à
gros cristaux de gypse avec des bancs de calcaires
argileux grisâtres ou lumachelles à exogyres ;

dans la Meuse (feuille Vaubécourt à 1/50 000), le
Barrémien inférieur est à l'état d'argiles noires plasti¬
ques à oolithes ferrugineuses, avec quelques interca¬
lations de marnes beiges à moules internes de lamelli¬
branches et d'ostracodes.

- Barrémien supérieur

Dans l'Yonne et dans l'Aube, le Barrémien supérieur
est représenté par les Sables et argiies panachés (ou
bariolés, ou bigarrés), formation constituée de niveaux
sableux et argileux alternant, à variation rapide de
faciès.

Les sables sont siliceux, plus ou moins argileux, le
plus souvent fins à très fins, bien classés, localement
grossiers, blancs et colorés en jaune ou ocre (oxydes
de fer) ; ils montrent parfois des stratifications entre¬
croisées. Ces sables sont parfois consolidés en grès
tendres, contenant fréquemment des nodules ou pla¬
quettes de fer.

Les argiles sont quelquefois très pures, blanches,
mais le plus souvent très vivement et diversement
colorées (gris, ocre, vermillon, lie-de-vin, vert, jaune).
Localement (feuille Bar-sur-Seine à 1/50 000). on note
la présence à la partie supérieu rede la formation d'une
mince couche de Minerai de fer oolithique (Vendeuvre-
sur-Barse) surmontée d'un niveau de «Sanguine» à
mollusques marins qui serait l'équivalent de la « Couche
rouge de Wassy » et donc peut-être déjà aptienne.

Dans la Haute-Marne et dans la Meuse, le Barrémien
supérieur présente la succession suivante, de bas en
haut :

Grès et Sables piquetés : sables, grès fins et brèches
intraformationnelles parfois grossières montrant des
ravinements et des structures en chenaux ; les miné¬
raux argileux y constituent un cortège assez constant
avec 2/3 d'illite et 1/3 de kaolinite ; la muscovite peut
être assez abondante et la sidérose peut atteindre des
teneurs de 20 % dans les niveaux argileux ;

Argile rose marbrée : ce sont des argilites ocrées et
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Dans le centre du bassin, le Barrémien n'est repré¬
senté que par des dépôts continentaux.

2.3.4. - Extension géographique

Les terrains attribués au Barrémien ont une exten¬
sion qui déborde largement celles des formations
marines du Valanginien et de l'Hauterivien.

Dans la bordure sud, sud-est et est du bassin, le
Barrémien affleure, d'abord d'une façon discontinue
dans le Berry (feuilles Vatan à 1/50 000, Bourges à
1/80 000), dans le Sancerrois, eî ensuite plus largement
en Puisaye (feuilles Clamecy à 1/80 000. Courson-ies-
Carrières et Auxerre à 1/50 000).

Plus à l'est, les affleurements du Barrémien sont
pratiquement continus depuis les vallées de
l'Armançon et du Serein jusqu'aux approches de
l'Argonne où ils disparaissent rapidement. En bordure
des Ardennes, il n'a été retrouvé que sporadiquement
et il est difficile de le distinguer des faciès w/ealdiens.

En dehors de l'auréole sud-est du bassin de Paris, ie
Barrémien n'a pu être retrouvé que sous un faciès
continental dans le sud et le centre du pays de Bray.

Dans le Boulonnais, une partie du Barrémien infé¬
rieur est probablement représentée au sommet des
sables de faciès wealdien.

2.3.5. - Limites stratigraphiques

- Limite inférieure

Lorsque le Barrémien repose sur l'Hauterivien marin,
la distinction se fait essentiellement par la lithologie,
l'étage débutant généralement par des niveaux mar¬
neux ou argileux faciles à différencier du Calcaire à
spatangues de l'Hauterivien. Cependant, dans la Nièvre,
l'Yonne et l'Aube, la base du Barrémien est marquée
par des marno-calcaires roux (faciès ' Foie de veau »)
parfois difficiles à séparer des calcaires hauteriviens.

Dans le pays de Bray, la limite faciès wfealdien-Bar-
rémien est conventionnellement fixée à l'apparition
des faciès argileux bariolés, mais il est très probable
qu'une partie du Barrémien inférieur soit représentée
dans les faciès wealdiens.

~ Limite supérieure

Elle est surtout bien marquée du point de vue litho¬
logique :

dans l'Yonne et l'Aube, les derniers horizons du
Barrémien continental sont surmontés en transgres¬
sion par les Argiles à plicatules de l'Aptien ;

dans la Haute-Marne et dans la Meuse, la Couche
rouge de Wassy rattachée actuellement à l'Aptien par ses
microfaunes d'ostracodes (R. Damotte et al., 1978)
constitue une limite lithologique et micropaléontolo¬
gique bien marquée ;

dans le pays de Bray. la limite supérieure du Bar¬
rémien purement lithologique est marquée par l'appa¬
rition des «Sables verts» glauconieux de l'Aptien
(?)-Albien.

2.3.6. Faciès et variations
latérales (fig. 7.1.)

- Barrémien inférieur

Dans l'Aube, la Haute-Marne etie nord du Départe¬
ment de l'Yonne, le Barrémien inférieur est représenté
par les Argiles ostréennes.

Dans l'Aube et l'Yonne, G. Corroy (1925) a proposé
de subdiviser cette formation en deux ensembles
lithologiques peu différenciés :

à la base (zone à Astarte subformosa), calcaires
ou marno-calcaires silteux roux se débitant en boules
(faciès « Foie de veau >), séparés par des marnes grises,
blanchâtres, jaunes ou brunes, renfermant localement
des cristaux de gypse ;

au sommet (zone à Miotoxaster ricordeaui),
bancs de calcaires lumachelliques séparés par des
marnes grises, bleu clair à beige.

Le passage au Barrémien supérieur est annoncé par
l'apparition vers le sommet de la série de niveaux vio¬
lacés, de passées de « Sanguine » et de nodules ferrugi¬
neux.

Les calcaires lumachelliques sont constitués d'élé¬
ments coquilliers de taille très variable, jointifs à flot¬
tants, dans une matrice micritique. La teneur en CaCOs
varie de 40 à 80 %.

L'analyse diffractométrique aux rayons X des
niveaux marneux ou argileux donne les résultats sui¬
vants : kaolinite 4/10, illite 4/10, interstratifié illite-
montmorillonite 2/10.

En remontant vers le nord-est on observe les varia¬
tions suivantes :

dans la Haute-Marne (feuille Saint-Dizier à 1/
50 000). les Argiles ostréennes sont constituées d'argi¬
lites et de marnes grisâtres, compactes, plastiques, à
gros cristaux de gypse avec des bancs de calcaires
argileux grisâtres ou lumachelles à exogyres ;

dans la Meuse (feuille Vaubécourt à 1/50 000), le
Barrémien inférieur est à l'état d'argiles noires plasti¬
ques à oolithes ferrugineuses, avec quelques interca¬
lations de marnes beiges à moules internes de lamelli¬
branches et d'ostracodes.

- Barrémien supérieur

Dans l'Yonne et dans l'Aube, le Barrémien supérieur
est représenté par les Sables et argiies panachés (ou
bariolés, ou bigarrés), formation constituée de niveaux
sableux et argileux alternant, à variation rapide de
faciès.

Les sables sont siliceux, plus ou moins argileux, le
plus souvent fins à très fins, bien classés, localement
grossiers, blancs et colorés en jaune ou ocre (oxydes
de fer) ; ils montrent parfois des stratifications entre¬
croisées. Ces sables sont parfois consolidés en grès
tendres, contenant fréquemment des nodules ou pla¬
quettes de fer.

Les argiles sont quelquefois très pures, blanches,
mais le plus souvent très vivement et diversement
colorées (gris, ocre, vermillon, lie-de-vin, vert, jaune).
Localement (feuille Bar-sur-Seine à 1/50 000). on note
la présence à la partie supérieu rede la formation d'une
mince couche de Minerai de fer oolithique (Vendeuvre-
sur-Barse) surmontée d'un niveau de «Sanguine» à
mollusques marins qui serait l'équivalent de la « Couche
rouge de Wassy » et donc peut-être déjà aptienne.

Dans la Haute-Marne et dans la Meuse, le Barrémien
supérieur présente la succession suivante, de bas en
haut :

Grès et Sables piquetés : sables, grès fins et brèches
intraformationnelles parfois grossières montrant des
ravinements et des structures en chenaux ; les miné¬
raux argileux y constituent un cortège assez constant
avec 2/3 d'illite et 1/3 de kaolinite ; la muscovite peut
être assez abondante et la sidérose peut atteindre des
teneurs de 20 % dans les niveaux argileux ;

Argile rose marbrée : ce sont des argilites ocrées et
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blanches et faiblement sableuses à la base, rouges et
blanches au sommet, avec enrichissement en concré¬
tions ferrugineuses ; la phase argileuse est constituée
de 6/10 d'illite et 4/10 de kaolinite ;

Fer oolittiique : il s'agit d'u ne formation sporadique
peu épaisse (1 m au maximum), elle montre une
couche compacte d'oolithe ferrugineuse à la base
divisée en trois bancs réguliers séparés par de très
minces veines argileuses ; au point de vue pétrogra¬
phique, les oolithes constituent l'essentiel des élé¬
ments : on trouve également du quartz clastique dont
le volume peut atteindre 30 % de la phase détritique ;

ce minerai de fer a été exploité au siècle dernier dans la
région de Wassy ; les teneurs en Fe203 varient entre
42,5 et 65,6 %.

Barrémien continental non différencié

Lorsqu'il y a lacune des Argiles ostréennes ou de leur
équivalent marin, le Barrémien n'est plus représenté
que par des couches continentales de faciès assez
analogues à ceux du Barrémien supérieur décrits pré¬
cédemment, mais sans qu'il soit possible d'affirmer
que seule la partie supérieure de l'étage soit repré¬
sentée :

dans le Berry (feuilles Vatan à 1 /50 000 et Bourges
à 1/80 000), on rapporte au Barrémien des affleure¬
ments discontinus d'argiles banolées silteuses, te plus
souvent blanches et jaunes, parfois roses, très plasti¬
ques ; ces argiles admettent localement des passées
finement sableuses grises ou rouges, parfois consoli¬
dées en grès siliceux, ainsi que des nodules ferrugi¬
neux et des fragments de croiJte d'hématite ; la phase
argileuse est caractérisée par la nette prédominance (8
à 9/10) de la kaolinite sur l'illite ;

dans le pays de Bray, le Barrémien est représenté,
dans le sud et le centre de l'anticlinal par les Argiles
panachées, de couleur blanche, mauve, rouge sang et
violacée à leur partie supérieure, qui renferme en outre
des nodules ferrugineux ; au point de vue minéralo¬
gique ces argiles sont caractérisées par la prédomi¬
nance assez nette de la kaolinite sur l'illite et la mont¬
morillonite ; comme dans le Berry, elles montrent des
intercalations de sables quartzeux blancs lenticulaires,
de grain fin (médiane comprise en 0,08 et 0.200 mm),
mal classés.

2.3.7. - Épaisseur

- Barrémien inférieur

Dans l'Yonne, l'épaisseur du Barrémien inférieur
croît du sud-ouest vers le nord-est : 10 m vers Cour¬
son-les-Carrières, 20 à 35 m vers Auxerre et 20 à 35 m
vers Chablis et St-Florentin. En allant plus vers le nord,
cette puissance va en diminuant: 15 à 20m entre
Chaource et Joinville, 10 à 17 m vers St-Dizier, 5 m et
moins vers Vaubécourt.

- Barrémien supérieur

L'évolutiori est parallèle à celle du Barrémien infé¬
rieur : 5 à 25 m à Courson-les-Carrières et Auxerre. 1 5 à
25 m à Chablis, 10 à 25 m à Chaource et Bouilly, 10 à
15 m vers Joinville. 3 à 16 m dans la région de Saint-
Dizier et 5 m vers Bar-le-Duc.

- Barrémien continental indifférencié
La puissance des argiles panachées varie de 0 à 10 m

dans le Berry ; dans le sud et le centre du pays de Bray,

elle varie de 20 à 30 m, mais les argiles disparaissent
vers le nord, à la limite des feuilles Neufchâtel et For¬
ges-les-Eaux à 1/50 000.

2.3.8. - Données paléontologiques

- Macrofaunes et macroflores

Barrémien inférieur marin : Les Argiles ostréennes et
notamment les niveaux lumachelliques sont riches en
bivalves avec en particulier :

des huîtres : Ostrea leymeriei, Exogyra couloni,
E. aquila, E. bousslngaulti, Alectryonia macroptera,

de grosses astartes: Astarte subformosa, A.
costata,

des panopées, corbules, nucules, trigonies,
dents de pycnodontes, lamno'ides, vertèbres de
poisson et quelques echinides: Miotoxaster ricor¬
deaui.

Barrémien supérieur ou indifférencié continental :

Ces niveaux sont peu fossilifères. Les Argiles panachées
ont fourni dans le pays de Bray (St-Paul) quelques
débris de Sphenopteris.

Les Sables et Grès piquetés ont livré des restes de ver¬
tébrés avec Iguanodon, dents de pycnodontes
(Mesodon et Gyrodus probables), dents et écailles de
Lepidotus. de Scapanorhynchus et de crocodilien,
ainsi que des débris de conifères.

Le Fer oolithique a livré de nombreux fossiles fluvio-
lacustres (Cyclas, Unio, Paludina, Paludesîrina, osse¬
ments de reptiles et poissons) ainsi que des fragments
de gymnospermes (Pinus, Sarcostrobilus, Conifero¬
caulon, Cunninghamites, Cedroxylon et Ar^uca-
roxy Ion).

- Microfaunes des Argiles ostréennes

Foraminifères : dans l'Aube et la Haute-Marne, les
associations sont moyennement riches, exclusivement
benthiques, composées essentiellement d'aggluti¬
nants et de lagenidés. Parmi les agglutinants, surtout
des Ammobaculites auxquels s'ajoutent à la partie
supérieure principalement des lituolidés à test com¬
plexe (Choffatella decipiens en particulier) et quelques
Marssonella. Au sein des lagenidés, nombreuses lenti¬
culines dont certaines sont déroulées (Lenticulina gr.
excentrica-voluta). diverses Dentalina, Lingulina, et
aussi Marginulina humilis, Citharina cf. costata, C. cf.
reticulata, Saracenaria. En outre des polymorphinidés
(Guttulina) et quelques formes porcelanées
(F. Magniez).

Ostracodes : les associations sont extrêmement
riches tant dans l'Aube qu'en Haute-Marne, avec en
particulier Centrocythere sculpta, Cythereis bemardi,
C. simplex, Cytherella pyriformis, Cytherelloidea sp..
Dolocytheridea amygdaloïdes, Metacytheropteron
wassyensis, Paranotacy there inversa inversa, P.
damottae damottae, Platycythereis ? baillyensis, Pro¬
tocythere auriculata, P. cf. croutesensis, P. aff. tripli¬
cata, Schuleridea bernouilensis, S. virginis
(R. Damotte).

2.3.9. - Milieu de sédimentation

Les Argiles ostréennes du Barrémien inférieur se
sont déposées dans un milieu marin, littoral et de faible

Mèm. BRGM n" 101 (1980) 263

Synttièse géologique du bassin de Pans CRÉTACÉ INFÉRIEUR

blanches et faiblement sableuses à la base, rouges et
blanches au sommet, avec enrichissement en concré¬
tions ferrugineuses ; la phase argileuse est constituée
de 6/10 d'illite et 4/10 de kaolinite ;

Fer oolittiique : il s'agit d'u ne formation sporadique
peu épaisse (1 m au maximum), elle montre une
couche compacte d'oolithe ferrugineuse à la base
divisée en trois bancs réguliers séparés par de très
minces veines argileuses ; au point de vue pétrogra¬
phique, les oolithes constituent l'essentiel des élé¬
ments : on trouve également du quartz clastique dont
le volume peut atteindre 30 % de la phase détritique ;

ce minerai de fer a été exploité au siècle dernier dans la
région de Wassy ; les teneurs en Fe203 varient entre
42,5 et 65,6 %.

Barrémien continental non différencié

Lorsqu'il y a lacune des Argiles ostréennes ou de leur
équivalent marin, le Barrémien n'est plus représenté
que par des couches continentales de faciès assez
analogues à ceux du Barrémien supérieur décrits pré¬
cédemment, mais sans qu'il soit possible d'affirmer
que seule la partie supérieure de l'étage soit repré¬
sentée :

dans le Berry (feuilles Vatan à 1 /50 000 et Bourges
à 1/80 000), on rapporte au Barrémien des affleure¬
ments discontinus d'argiles banolées silteuses, te plus
souvent blanches et jaunes, parfois roses, très plasti¬
ques ; ces argiles admettent localement des passées
finement sableuses grises ou rouges, parfois consoli¬
dées en grès siliceux, ainsi que des nodules ferrugi¬
neux et des fragments de croiJte d'hématite ; la phase
argileuse est caractérisée par la nette prédominance (8
à 9/10) de la kaolinite sur l'illite ;

dans le pays de Bray, le Barrémien est représenté,
dans le sud et le centre de l'anticlinal par les Argiles
panachées, de couleur blanche, mauve, rouge sang et
violacée à leur partie supérieure, qui renferme en outre
des nodules ferrugineux ; au point de vue minéralo¬
gique ces argiles sont caractérisées par la prédomi¬
nance assez nette de la kaolinite sur l'illite et la mont¬
morillonite ; comme dans le Berry, elles montrent des
intercalations de sables quartzeux blancs lenticulaires,
de grain fin (médiane comprise en 0,08 et 0.200 mm),
mal classés.

2.3.7. - Épaisseur

- Barrémien inférieur

Dans l'Yonne, l'épaisseur du Barrémien inférieur
croît du sud-ouest vers le nord-est : 10 m vers Cour¬
son-les-Carrières, 20 à 35 m vers Auxerre et 20 à 35 m
vers Chablis et St-Florentin. En allant plus vers le nord,
cette puissance va en diminuant: 15 à 20m entre
Chaource et Joinville, 10 à 17 m vers St-Dizier, 5 m et
moins vers Vaubécourt.

- Barrémien supérieur

L'évolutiori est parallèle à celle du Barrémien infé¬
rieur : 5 à 25 m à Courson-les-Carrières et Auxerre. 1 5 à
25 m à Chablis, 10 à 25 m à Chaource et Bouilly, 10 à
15 m vers Joinville. 3 à 16 m dans la région de Saint-
Dizier et 5 m vers Bar-le-Duc.

- Barrémien continental indifférencié
La puissance des argiles panachées varie de 0 à 10 m

dans le Berry ; dans le sud et le centre du pays de Bray,

elle varie de 20 à 30 m, mais les argiles disparaissent
vers le nord, à la limite des feuilles Neufchâtel et For¬
ges-les-Eaux à 1/50 000.

2.3.8. - Données paléontologiques

- Macrofaunes et macroflores

Barrémien inférieur marin : Les Argiles ostréennes et
notamment les niveaux lumachelliques sont riches en
bivalves avec en particulier :

des huîtres : Ostrea leymeriei, Exogyra couloni,
E. aquila, E. bousslngaulti, Alectryonia macroptera,

de grosses astartes: Astarte subformosa, A.
costata,

des panopées, corbules, nucules, trigonies,
dents de pycnodontes, lamno'ides, vertèbres de
poisson et quelques echinides: Miotoxaster ricor¬
deaui.

Barrémien supérieur ou indifférencié continental :

Ces niveaux sont peu fossilifères. Les Argiles panachées
ont fourni dans le pays de Bray (St-Paul) quelques
débris de Sphenopteris.

Les Sables et Grès piquetés ont livré des restes de ver¬
tébrés avec Iguanodon, dents de pycnodontes
(Mesodon et Gyrodus probables), dents et écailles de
Lepidotus. de Scapanorhynchus et de crocodilien,
ainsi que des débris de conifères.

Le Fer oolithique a livré de nombreux fossiles fluvio-
lacustres (Cyclas, Unio, Paludina, Paludesîrina, osse¬
ments de reptiles et poissons) ainsi que des fragments
de gymnospermes (Pinus, Sarcostrobilus, Conifero¬
caulon, Cunninghamites, Cedroxylon et Ar^uca-
roxy Ion).

- Microfaunes des Argiles ostréennes

Foraminifères : dans l'Aube et la Haute-Marne, les
associations sont moyennement riches, exclusivement
benthiques, composées essentiellement d'aggluti¬
nants et de lagenidés. Parmi les agglutinants, surtout
des Ammobaculites auxquels s'ajoutent à la partie
supérieure principalement des lituolidés à test com¬
plexe (Choffatella decipiens en particulier) et quelques
Marssonella. Au sein des lagenidés, nombreuses lenti¬
culines dont certaines sont déroulées (Lenticulina gr.
excentrica-voluta). diverses Dentalina, Lingulina, et
aussi Marginulina humilis, Citharina cf. costata, C. cf.
reticulata, Saracenaria. En outre des polymorphinidés
(Guttulina) et quelques formes porcelanées
(F. Magniez).

Ostracodes : les associations sont extrêmement
riches tant dans l'Aube qu'en Haute-Marne, avec en
particulier Centrocythere sculpta, Cythereis bemardi,
C. simplex, Cytherella pyriformis, Cytherelloidea sp..
Dolocytheridea amygdaloïdes, Metacytheropteron
wassyensis, Paranotacy there inversa inversa, P.
damottae damottae, Platycythereis ? baillyensis, Pro¬
tocythere auriculata, P. cf. croutesensis, P. aff. tripli¬
cata, Schuleridea bernouilensis, S. virginis
(R. Damotte).

2.3.9. - Milieu de sédimentation

Les Argiles ostréennes du Barrémien inférieur se
sont déposées dans un milieu marin, littoral et de faible
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profondeur, marquant une tendance à la régression et
localement au confinement.

Les formations sablo-argileuses du Barrémien
supérieur se sont déposées en milieu continental. Les
quelques bivalves récoltés dans le fer oolithique, ainsi
que les rubéfactions et "r'rnûtements du type alio-
tique des Sables et Gn ;. iM!i>atés suggèrent un envi¬
ronnement de plaine al! >i\ i.iU'.iu marécageuse côtière:

L'Aptien est très inégalement représenté dans
l'ensemble du bassin de Paris. Lesfaciès, soit argileux,
soit .sableux, crjrrespondent à une partie variable de
l'étage.

L'étude est souvent rendue difficile, régionalement,
par la rareté et la médiocre qualité des affleurements
(absence de reliefs marqués, couverture végétale
importante). Par ailleurs, les datations n'ont pas tou¬
jours la précision souhaitée, en raison de la rareté,
votre de l'absence de la macrofaune, en outre souvent
pas très significative clu point de vue stratigraptiique.

2,4.1. - Hlstoriciue

Les premières études des terrains aptiens remontent
à J. Cornuel (1839, 1841), É. de Beaumont (1862) pour
la Haute-Marne, A. Leymerie (1841) pour l'Aube,
H. E. Sauvage et A. Buvignier (1842) pourles Ardennes,
A. Buvignier (1852) pour la Meuse, V. Raulin et A. Ley^
MERiE (1858), puis E, HÉBERT(1863)etG. Cotteau (1863)
pour l'Yonne. Plus récemment, il convient de citer les
synthèses de G. Corroy (192.5) et J. Pietre.sson de
Saint-Aubin (1966) pour les mêmes régions, ainsi que
les travaux de V. Stchepinsky, thèse (1962) et levers
cartographiques.

En Boulonnais, il faut mentionner les travaux de
E. Rigaux (1902), A. P. Dutertre (1923, 1937),
F. Amédro et J. Mania (1976).

En Normandie, l'Aptien a été étudié par A. Passy
(1832), C. A, Lesueur (1843), C. Lennier (1867), P, Des^
TOMBES (1958), P. Destombes. P. Juignet et M. Rioult
(1973), P. Juignet (1974).

2.4.2. - Intérêt de l'Aptien

Exploitations
Les faciès argileux de l'est du bassin (Aptien infé¬

rieur) ont été exploités autrefois pour la fabrication des
tuiles et des briques (les Arplts à plicátiles de l'Aube ont
d'ailleurs été rattachées par A. Leymerie, avec les
argiles albiennes, au groupe des arpies tépllies). Ces
exploitations sont pratiquement toutes abandonnées
maintenant.

Les faciès sableux ont également été exploités en
Haute-Marne, essentiellement pour l'industrie sidé¬
rurgique (moules de fonderie), l'industrie du verre ou la
fabrication cie produits réfractaires. La construction en
fait également usage, mais quelques carrières seule¬
ment restent exploitées.

* Par F. magniez, avec la collaboration de P. DESTOMBES et la
participation de F, AMÉDRO, P. J. FAUVEL. P. JUIGNET, R, MÉDIONI.
F. MÉGNIEN et F. ROBASZYNSKI.

Hydrogéologie
Régionalement dans le nord-est, les Sables blancs

de l'Aptien supérieur constituent une nappe impor¬
tante fournissant une eau pure avec un fort débit.

2.4.3. - Sybdiwisions

L'Aptien du bassin de Paris est subdivisé tiabituelle¬
ment en Aptien inférieur et Aptien supérieur. Ces
niveaux ont été assimilés par G. Corroy (1925) dans
l'est respectivement au Bédoulien et au Gargasien.
Mais les ammonites n'existent là en fait que dans la
partie moyenne et supérieure de l'Aptien inférieur.

Elles sont par contre mieux représentées dans le
Boulonnais où les auteurs ont pu retrouver certaines
des zones {*} distinguées par R. Casey cians le Kent
(1961), et en particulier la zone à Jacobi (= Clansayé-
sien) au sommet de l'étage :

Zon

Aptien
supérieur

Aptien
inférieur

ation de R. Cas ' - i ' ;

Zon- , 1 ., Cl A

{HypachihDoiJiues ¡ai,ijui}
Zone à Nutfieldensis *

{Paratioplites nutfieldensis)
Zone à Martinioicles

(Ctieloniceras martinioides)

Zone à Bowerbanl<l^
(Tropaeiim bowerbanki)

Zone à Deshayesi *
{Deshayesites destiayesi)

Zone à Forbesi
(Oeshayes/fes forbesi}
Zone à Fissicostatus

{Prodeshayesites fissicostatus)

Datations
Des mesures radiométriques effectuées à Wissant

(Boulonnais) sur des sables argilo-glauconieux de la
zone à Nutfieldensis (partie moyenne de l'Aptien supé¬
rieur) ont donné un âge de 104,9 à 106,7 M.A. (É. Ele^
WAUT et F. ROBASZYNSKI, 1977).

2.4.4. - Limites géographiques

L'Aptien inférieur est essentiellement représenté
dans la partie est du bassin de Paris, sousforme d'argi¬
lites. II affleure clans l'Yonne, mais n'atteint pas la Loire
au sud-ouest, ne dépassant pas Fontenoy. il est pré¬
sent dans toute l'Aube, la Haute-Marne. Au nord-e,st, il
affleure dans la partie occidentale de la Meuse, aux
confins de la Marne -et de la Haute-Marne, et ne
dépasse guère la vallée de l'Ornain. II ne réapparaît
ensuite que dans les Ardennes.

Au nord, dans la région occidentale clu Bas-Boulon¬
nais, seule sa partie supérieure est présente, corres¬
pondant à la Formatiin iu Cat Corii.

Vers l'ouest, il n'est connu ni dans le Maine, ni en
Normandie. II a été mentionné jadis dans le pays de
Bray par A. de Lapparent (1879), mais n'a pu être
retrouvé lors du lever de la carte géologique à 1 /50 000
de cette région.

' - L'Aptien supérieur est représenté sous des faciès
sableux.

Dans l'est, il manque dans l'Yonne, l'Aube. On
l'observe pour la première fois aux environs de Sou-
laines, puis dans toute la Haute-Marne. Dans la fvieuse,
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profondeur, marquant une tendance à la régression et
localement au confinement.

Les formations sablo-argileuses du Barrémien
supérieur se sont déposées en milieu continental. Les
quelques bivalves récoltés dans le fer oolithique, ainsi
que les rubéfactions et "r'rnûtements du type alio-
tique des Sables et Gn ;. iM!i>atés suggèrent un envi¬
ronnement de plaine al! >i\ i.iU'.iu marécageuse côtière:

L'Aptien est très inégalement représenté dans
l'ensemble du bassin de Paris. Lesfaciès, soit argileux,
soit .sableux, crjrrespondent à une partie variable de
l'étage.

L'étude est souvent rendue difficile, régionalement,
par la rareté et la médiocre qualité des affleurements
(absence de reliefs marqués, couverture végétale
importante). Par ailleurs, les datations n'ont pas tou¬
jours la précision souhaitée, en raison de la rareté,
votre de l'absence de la macrofaune, en outre souvent
pas très significative clu point de vue stratigraptiique.

2,4.1. - Hlstoriciue

Les premières études des terrains aptiens remontent
à J. Cornuel (1839, 1841), É. de Beaumont (1862) pour
la Haute-Marne, A. Leymerie (1841) pour l'Aube,
H. E. Sauvage et A. Buvignier (1842) pourles Ardennes,
A. Buvignier (1852) pour la Meuse, V. Raulin et A. Ley^
MERiE (1858), puis E, HÉBERT(1863)etG. Cotteau (1863)
pour l'Yonne. Plus récemment, il convient de citer les
synthèses de G. Corroy (192.5) et J. Pietre.sson de
Saint-Aubin (1966) pour les mêmes régions, ainsi que
les travaux de V. Stchepinsky, thèse (1962) et levers
cartographiques.

En Boulonnais, il faut mentionner les travaux de
E. Rigaux (1902), A. P. Dutertre (1923, 1937),
F. Amédro et J. Mania (1976).

En Normandie, l'Aptien a été étudié par A. Passy
(1832), C. A, Lesueur (1843), C. Lennier (1867), P, Des^
TOMBES (1958), P. Destombes. P. Juignet et M. Rioult
(1973), P. Juignet (1974).

2.4.2. - Intérêt de l'Aptien

Exploitations
Les faciès argileux de l'est du bassin (Aptien infé¬

rieur) ont été exploités autrefois pour la fabrication des
tuiles et des briques (les Arplts à plicátiles de l'Aube ont
d'ailleurs été rattachées par A. Leymerie, avec les
argiles albiennes, au groupe des arpies tépllies). Ces
exploitations sont pratiquement toutes abandonnées
maintenant.

Les faciès sableux ont également été exploités en
Haute-Marne, essentiellement pour l'industrie sidé¬
rurgique (moules de fonderie), l'industrie du verre ou la
fabrication cie produits réfractaires. La construction en
fait également usage, mais quelques carrières seule¬
ment restent exploitées.

* Par F. magniez, avec la collaboration de P. DESTOMBES et la
participation de F, AMÉDRO, P. J. FAUVEL. P. JUIGNET, R, MÉDIONI.
F. MÉGNIEN et F. ROBASZYNSKI.

Hydrogéologie
Régionalement dans le nord-est, les Sables blancs

de l'Aptien supérieur constituent une nappe impor¬
tante fournissant une eau pure avec un fort débit.

2.4.3. - Sybdiwisions

L'Aptien du bassin de Paris est subdivisé tiabituelle¬
ment en Aptien inférieur et Aptien supérieur. Ces
niveaux ont été assimilés par G. Corroy (1925) dans
l'est respectivement au Bédoulien et au Gargasien.
Mais les ammonites n'existent là en fait que dans la
partie moyenne et supérieure de l'Aptien inférieur.

Elles sont par contre mieux représentées dans le
Boulonnais où les auteurs ont pu retrouver certaines
des zones {*} distinguées par R. Casey cians le Kent
(1961), et en particulier la zone à Jacobi (= Clansayé-
sien) au sommet de l'étage :

Zon

Aptien
supérieur

Aptien
inférieur

ation de R. Cas ' - i ' ;

Zon- , 1 ., Cl A

{HypachihDoiJiues ¡ai,ijui}
Zone à Nutfieldensis *

{Paratioplites nutfieldensis)
Zone à Martinioicles

(Ctieloniceras martinioides)

Zone à Bowerbanl<l^
(Tropaeiim bowerbanki)

Zone à Deshayesi *
{Deshayesites destiayesi)

Zone à Forbesi
(Oeshayes/fes forbesi}
Zone à Fissicostatus

{Prodeshayesites fissicostatus)

Datations
Des mesures radiométriques effectuées à Wissant

(Boulonnais) sur des sables argilo-glauconieux de la
zone à Nutfieldensis (partie moyenne de l'Aptien supé¬
rieur) ont donné un âge de 104,9 à 106,7 M.A. (É. Ele^
WAUT et F. ROBASZYNSKI, 1977).

2.4.4. - Limites géographiques

L'Aptien inférieur est essentiellement représenté
dans la partie est du bassin de Paris, sousforme d'argi¬
lites. II affleure clans l'Yonne, mais n'atteint pas la Loire
au sud-ouest, ne dépassant pas Fontenoy. il est pré¬
sent dans toute l'Aube, la Haute-Marne. Au nord-e,st, il
affleure dans la partie occidentale de la Meuse, aux
confins de la Marne -et de la Haute-Marne, et ne
dépasse guère la vallée de l'Ornain. II ne réapparaît
ensuite que dans les Ardennes.

Au nord, dans la région occidentale clu Bas-Boulon¬
nais, seule sa partie supérieure est présente, corres¬
pondant à la Formatiin iu Cat Corii.

Vers l'ouest, il n'est connu ni dans le Maine, ni en
Normandie. II a été mentionné jadis dans le pays de
Bray par A. de Lapparent (1879), mais n'a pu être
retrouvé lors du lever de la carte géologique à 1 /50 000
de cette région.

' - L'Aptien supérieur est représenté sous des faciès
sableux.

Dans l'est, il manque dans l'Yonne, l'Aube. On
l'observe pour la première fois aux environs de Sou-
laines, puis dans toute la Haute-Marne. Dans la fvieuse,
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les affleurements sont fréquents, en particulier dans la
zone de la double faille de la Marne et jusqu 'à la vallée
de l'Ornain. II diminue ensuite d'épaisseur rapidement
et disparaît aux environs de Vaubécourt pour ne réap¬
paraître qu'au nord de Varennes-en-Argonne. II est
représenté ensuite épisodiquement dans lesArdennes.

Dans le nord, il affleure dans le Boulonnais (Forma¬
tions de Verlincthun et de Wissant).

A l'ouest, ¡lest presenten Normandie dans le pays de
Caux (falaises littorales), la basse vallée de la Seine de
Rouen au Havre, dans le Lieuvin et le pays d'Auge ; il
pourrait être représenté dans les Sables verts du Bray.
II est absent dans le Maine.

L'Aptien fait entièrement défaut dans la Sologne, le
Berry, le Sancerrois. II manque aussi dans sa totalité
dans le nord de la Meuse, en Argonne plus particuliè¬
rement {il n'est connu localement que par sondages). II

est absent encore dans le Nord-Pas-de-Calais et le
bassin de Mons.

2.4.5. - Limites géologiques

Le médiocre contenu paléontologique des terrains
ne facilite pas, nous l'avons déjà dit, la discussion de
cette question.

- Limite inférieure
Les régions les plus propices à l'étude de ta limite

inférieure de l'Aptien sont l'Yonne, l'Aube, la Haute-
Marne et la Meuse, l'Aptien inférieur y étant représenté.

Dans l'Yonne et l'Aube, l'Aptien débute avec les
Argiles à plicatules transgressives sur le Barrémien
continental (Sables et Argiles panachés). La limite litholo¬
gique est nette, mais rien ne permet d'affirmer que la
transgression a coïncidé exactement avec le début de
l'Aptien, quètous les niveaux de base sont synchrones.
Les ammonites manquent ; elles n'apparaissent qu'un
peu plus haut dans la série. Les foraminifères sont
présents, mais pas significatifs ; les ostracodes indi¬
quent un âge Aptien, sans plus de précision.

Dans la Haute-Marne et dans la Meuse, l'Aptien
débute avec la Couche rouge de Wassy, très fossilifère, et
sepoursuit par les mêmes Argiles à plicatules. Ici encore
la limite lithologique est bien marquée, mais comme
dans l'Aube, les ammonites sont absentes à la base. Ce
sont les ostracodes qui ont permis de rattacher à
l'Aptien la Couche rouge considérée jusqu'alors
comme barrémienne (R. Damotte et al., 1978).

- Limite supérieure

C'est dans le Boulonnais que les terrains aptiens les
plus récents, datés par macrofaune, sont connus : For¬
mation de Wissant (sables argilo-glauconieux), corres¬
pondant au sommet de la zone à Jacobi. Ils sont
séparés des sables albiens sus-jacents par une surface
d'érosion.

En Normandie, la partie supérieure de l'Aptien est
représentée par les Sabies ferrugineux de La Hève. Ils se
terminent localement, à Cauville, par des Argiies noires à
Bucaillella attribuées au sommet de l'Aptien. Le Pou¬
dingue ferrugineux de I'Albien inférieur repose sur
cette formation par l'intermédiaire d'une surface
d'érosion.

Dans la Haute-Marne et la Meuse, l'Aptien supérieur
est représenté par un complexe sableux recouvert par
les Sables verts albiens. La limite lithologique est nette.
Toutefois, le contenu paléontologique est trés pauvre
et équivoque dans tout le sous-étage, et par là même
controversé.

2.4.6. - Faciès et variations latérales

- Aptien inférieur

De la Nièvre à la Meuse (fig. 7.2.) l'Aptien inférieur
est remarquablement homogène au point de vue
lithologique. Ce sont des argilites compactes, grises à
brunes, riches en coquilles : l'Argile à plicatules de Cor¬
nuel (1839, 1841). La teneur en CaCOa ne dépasse pas
20% dans l'Aube. L'épaisseur oscille entre 10 et
20 mètres. Les auteurs y ont distingué, à la base un
niveau dans lequel abondent les huîtres (correspon¬
dant à la « zone à Terebratella astieriana »), à la partie
moyenne et supérieure, un ensemble assez homogène
à ammonites {correspondant à la « zone à Deshaye¬
sites deshayesi »). A l'intérieur de la formation les
variations de faciès sont minimes : localement niveaux
un peu plus calcaires à oolithes ferrugineuses, ou cal¬
caréo-gréseux, ou un peu sableux...

Un ni veau de Sanguine, situé approximativement à la
limite des deux zones, a été exploité autrefois locale¬
ment dans l'Aube, l'Yonne.

Sporadiquement, en Haute-Marne et dans la Meuse,
l'Aptien inférieur comporte à sa base le faciès particu¬
lier de la Couche rouge de Wassy, qui est une argilite
calcaire à oolithes ferrugi neuses et fragments de limo¬
nite.

Dans les Ardennes, il est argileux aussi : ce sont des
argilites noires pyriteuses.

Dans le Boulonnais (fig. 7. 6. et 7. 9.) la Formation du Cat
Cornu (sommet de la zone à Deshayesi et zone à Bower¬
banki : sommet de l'Aptien inférieur) correspond à des
grès glauconieux passant latéralement à un mince
cordon phosphaté.

- Aptien supérieur

11 est représenté en Normandie par le faciès détri¬
tique des Sables ferrugineux de La Hève directement
transgressif et discordant sur les terrains jurassiques.
Cette formation comprend plusieurs séquences avec
des stratifications entrecroisées ; les sables fins à
moyens, glauconieux, contiennent quelques horizons
graveleux. La faune est peu abondante et les récoltes
proviennent surtout de la partie supérieure, plus argi¬
leuse (Argiles noires à BucaiHeUa de Cauville, argiies
noires de Courtonne-la-Meurdrac).

Dans le Boulonnais, la Formation de Verlincthun, cor¬
respondant à la zone à Nutfieldensis et à l'extrême base
de la zone à Jacobi, est constituée de sables glauco¬
nieux passant vers le haut à des sables blancs. La
Formation de Wissant qui la surmonte et qui correspond
au sommet de la zone à Jacobi, se compose de sables
argilo-glauconieux (1-3 m) se réduisant localement à
un cordon phosphaté.

En Haute-l\Aarne, l'Aptien supérieur est représenté
par des faciès en majorité sableux, les Sables et grès
jaunâtres de Cornuel (1839, 1841). ou encore Grès et
sables de Valcourt de Cornuel (1841). Leur épaisseur
varie entre 10 et 20 mètres.

2.4.7. - Épaisseur totale de l'Aptien

Elle oscille entre 5 et 25 m dans l'Yonne, 10 et 20 m
dans l'Aube. Elle atteint 30 m au maximum en Haute-
Marne entre Wassy et Saint-Dizier ; elle se réduit
ensuite à quelques mètres dans la Meuse et dans les
Ardennes. Elle varie de 0 à 15 m dans le Boulonnais.
Elle est comprise entre 20 et 30 m en Normandie.
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les affleurements sont fréquents, en particulier dans la
zone de la double faille de la Marne et jusqu 'à la vallée
de l'Ornain. II diminue ensuite d'épaisseur rapidement
et disparaît aux environs de Vaubécourt pour ne réap¬
paraître qu'au nord de Varennes-en-Argonne. II est
représenté ensuite épisodiquement dans lesArdennes.

Dans le nord, il affleure dans le Boulonnais (Forma¬
tions de Verlincthun et de Wissant).

A l'ouest, ¡lest presenten Normandie dans le pays de
Caux (falaises littorales), la basse vallée de la Seine de
Rouen au Havre, dans le Lieuvin et le pays d'Auge ; il
pourrait être représenté dans les Sables verts du Bray.
II est absent dans le Maine.

L'Aptien fait entièrement défaut dans la Sologne, le
Berry, le Sancerrois. II manque aussi dans sa totalité
dans le nord de la Meuse, en Argonne plus particuliè¬
rement {il n'est connu localement que par sondages). II

est absent encore dans le Nord-Pas-de-Calais et le
bassin de Mons.

2.4.5. - Limites géologiques

Le médiocre contenu paléontologique des terrains
ne facilite pas, nous l'avons déjà dit, la discussion de
cette question.

- Limite inférieure
Les régions les plus propices à l'étude de ta limite

inférieure de l'Aptien sont l'Yonne, l'Aube, la Haute-
Marne et la Meuse, l'Aptien inférieur y étant représenté.

Dans l'Yonne et l'Aube, l'Aptien débute avec les
Argiles à plicatules transgressives sur le Barrémien
continental (Sables et Argiles panachés). La limite litholo¬
gique est nette, mais rien ne permet d'affirmer que la
transgression a coïncidé exactement avec le début de
l'Aptien, quètous les niveaux de base sont synchrones.
Les ammonites manquent ; elles n'apparaissent qu'un
peu plus haut dans la série. Les foraminifères sont
présents, mais pas significatifs ; les ostracodes indi¬
quent un âge Aptien, sans plus de précision.

Dans la Haute-Marne et dans la Meuse, l'Aptien
débute avec la Couche rouge de Wassy, très fossilifère, et
sepoursuit par les mêmes Argiles à plicatules. Ici encore
la limite lithologique est bien marquée, mais comme
dans l'Aube, les ammonites sont absentes à la base. Ce
sont les ostracodes qui ont permis de rattacher à
l'Aptien la Couche rouge considérée jusqu'alors
comme barrémienne (R. Damotte et al., 1978).

- Limite supérieure

C'est dans le Boulonnais que les terrains aptiens les
plus récents, datés par macrofaune, sont connus : For¬
mation de Wissant (sables argilo-glauconieux), corres¬
pondant au sommet de la zone à Jacobi. Ils sont
séparés des sables albiens sus-jacents par une surface
d'érosion.

En Normandie, la partie supérieure de l'Aptien est
représentée par les Sabies ferrugineux de La Hève. Ils se
terminent localement, à Cauville, par des Argiies noires à
Bucaillella attribuées au sommet de l'Aptien. Le Pou¬
dingue ferrugineux de I'Albien inférieur repose sur
cette formation par l'intermédiaire d'une surface
d'érosion.

Dans la Haute-Marne et la Meuse, l'Aptien supérieur
est représenté par un complexe sableux recouvert par
les Sables verts albiens. La limite lithologique est nette.
Toutefois, le contenu paléontologique est trés pauvre
et équivoque dans tout le sous-étage, et par là même
controversé.

2.4.6. - Faciès et variations latérales

- Aptien inférieur

De la Nièvre à la Meuse (fig. 7.2.) l'Aptien inférieur
est remarquablement homogène au point de vue
lithologique. Ce sont des argilites compactes, grises à
brunes, riches en coquilles : l'Argile à plicatules de Cor¬
nuel (1839, 1841). La teneur en CaCOa ne dépasse pas
20% dans l'Aube. L'épaisseur oscille entre 10 et
20 mètres. Les auteurs y ont distingué, à la base un
niveau dans lequel abondent les huîtres (correspon¬
dant à la « zone à Terebratella astieriana »), à la partie
moyenne et supérieure, un ensemble assez homogène
à ammonites {correspondant à la « zone à Deshaye¬
sites deshayesi »). A l'intérieur de la formation les
variations de faciès sont minimes : localement niveaux
un peu plus calcaires à oolithes ferrugineuses, ou cal¬
caréo-gréseux, ou un peu sableux...

Un ni veau de Sanguine, situé approximativement à la
limite des deux zones, a été exploité autrefois locale¬
ment dans l'Aube, l'Yonne.

Sporadiquement, en Haute-Marne et dans la Meuse,
l'Aptien inférieur comporte à sa base le faciès particu¬
lier de la Couche rouge de Wassy, qui est une argilite
calcaire à oolithes ferrugi neuses et fragments de limo¬
nite.

Dans les Ardennes, il est argileux aussi : ce sont des
argilites noires pyriteuses.

Dans le Boulonnais (fig. 7. 6. et 7. 9.) la Formation du Cat
Cornu (sommet de la zone à Deshayesi et zone à Bower¬
banki : sommet de l'Aptien inférieur) correspond à des
grès glauconieux passant latéralement à un mince
cordon phosphaté.

- Aptien supérieur

11 est représenté en Normandie par le faciès détri¬
tique des Sables ferrugineux de La Hève directement
transgressif et discordant sur les terrains jurassiques.
Cette formation comprend plusieurs séquences avec
des stratifications entrecroisées ; les sables fins à
moyens, glauconieux, contiennent quelques horizons
graveleux. La faune est peu abondante et les récoltes
proviennent surtout de la partie supérieure, plus argi¬
leuse (Argiles noires à BucaiHeUa de Cauville, argiies
noires de Courtonne-la-Meurdrac).

Dans le Boulonnais, la Formation de Verlincthun, cor¬
respondant à la zone à Nutfieldensis et à l'extrême base
de la zone à Jacobi, est constituée de sables glauco¬
nieux passant vers le haut à des sables blancs. La
Formation de Wissant qui la surmonte et qui correspond
au sommet de la zone à Jacobi, se compose de sables
argilo-glauconieux (1-3 m) se réduisant localement à
un cordon phosphaté.

En Haute-l\Aarne, l'Aptien supérieur est représenté
par des faciès en majorité sableux, les Sables et grès
jaunâtres de Cornuel (1839, 1841). ou encore Grès et
sables de Valcourt de Cornuel (1841). Leur épaisseur
varie entre 10 et 20 mètres.

2.4.7. - Épaisseur totale de l'Aptien

Elle oscille entre 5 et 25 m dans l'Yonne, 10 et 20 m
dans l'Aube. Elle atteint 30 m au maximum en Haute-
Marne entre Wassy et Saint-Dizier ; elle se réduit
ensuite à quelques mètres dans la Meuse et dans les
Ardennes. Elle varie de 0 à 15 m dans le Boulonnais.
Elle est comprise entre 20 et 30 m en Normandie.
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Synthèse géologique du bassin de Pans CRÉTACÉ INFÉRIEUR

2.4.8. - Données paléontologiques

- Macrofaune

Les Argiles à plicatules de l'Aptien inférieur de
l'Aube et de Haute-Marne renferment à côté de très
nombreuses huîtres, une riche faune d'ammonites
pyriteuses dont les deux groupt-s dominants sont ceux
de Deshayesites deshayesi et Aconeceras nisoides ;

s'y ajoutent, en proportion variable selon les gise¬
ments, Sanmartinoceras aptianum, Pseudosaynella
bicurvata et des Cheloniceras variés (C. aff. cornue-
lianum, C. crassum) et, plus rarement, des Megatylo-
ceras. Les hétéromorphes sont abondants.

En Boulonnais, les principales ammonites
recueillies sont à l'Aptien inférieur Deshayesites des¬
hayesi, Cheloniceras crassum, Dufrenoya cf. furcata...,
à l'Aptien supérieur Hypacanthoplites jacobi, H. rubri-
cosus. H. spathi...

En Normandie, l'association d'ammonites à
Hypacanthoplites et Bucaillella généralement phos¬
phatées, caractérise la zone à Jacobi (sous-zones à
Anglicus et à Cayeuxi) ; on y trouve associés des lamel¬
libranches, gastéropodes, rameaux et cônes de gym¬
nospermes.

- Microfaune

Les Argiles à plicatules de l'Aube et de Haute-Marne
(Aptien inférieur) renferment une belle faune de fora¬
minifères et d'ostracodes étudiée par R. Damotte et
F. Magniez-Jannin (1973), R. Damotte etal. (1978).

Foraminifères : associations généralement
riches, à agglutinants encore prédominants à la base
(50-80 % dans l'Aube) (lituolidés, trochamminidés),
relayés à la partie moyenne et supérieure par les
< rotalidés » (30-60 %) avec les espèces Valvulineria
sp. et Gavelinella brielensis abondantes. Apparition
des premiers planctoniques (Hedbergella), encore
rares (4 %au maximum). Présence caractéristique des
espèces Psamminopelta sp., Textularia pulchella, Ver¬
neuilinoides subfiliformis, Citharina aff. sparsicostata,
Marginulina humilis, Guttulina sp.

Ostracodes : principales espèces -.Asciocythere
gr. albae, A. sp., Centrocythere gottisi, C. bordeti,
Cythereis geométrica (espèces présentes dans la
Couche rouge de Wassy permettant de lui attribuer un
âge aptien inférieur plutôt que barrémien), Proto¬
cythere croutesensis, P. perchoisensis, Schuleridea
derooi, Platycythereis sp.

- Microflore

La microflore étudiée dans les Sables ferrugineux de
Normandie, près de Villequier, montre un micro-
plancton abondant, ainsi qu'une association despores
et pollens avec gymnospermes dominants (J. J. Cha¬
teauneuf, in F. Ménillet, 1970).

2.4.9. - Milieu de sédimentation

Dans l'Yonne et dans l'Aube, les Argiles à plica¬
tules de l'Aptie'h inférieur (qui surmontent les Sables et
argiles bariolés continentaux du Barrémien supérieur)
se sont déposées dans un milieu marin franc, de faible
profondeur, assez peu agité, ainsi qu'en témoignent
les ostracodes. La présence d'ammonites et de forami¬
nifères planctoniques indique aussi des conditions
marines franches, mais avec peut-être un degré
d'océanicité encore réduit si l'on tient compte du très

faible développement des foraminifères planctoni¬
ques (R. Damotte et F. Magniez-Jannin, 1973). Dans le
nord-est (Haute-Marne) les conditions de sédimenta¬
tion étaient les mêmes que dans l'Yonne et dans
l'Aube.

A l'Aptien supérieur, ces conditions ont évolué sen¬
siblement : la mer a quitté l'Yonne, l'Aube (absence de
dépôts) et dans le nord-est (Haute-Marne, Meuse) une
régression bien marquée, soulignée par l'abondance
des matériaux sableux, s'est traduite par un retour au
faciès littoral.

Dans le Boulonnais, l'Aptien aété caractérisé par
des venues et retraits successifs de la mer (trois inva¬
sions marines). L'extension géographique des dépôts
et leur amincissement vers l'est où ils se terminent en
biseau indiquent que le Boulonnais est resté durant
toute cette période un golfe largement ouvert à l'ouest,
compris entre la plate-forme de Londres-Brabant au
nord et leseuild'Étaplesau sud (F. Amédro et J. Mania,
1976).

Les assemblages d'ammonites, de lamellibranches,
de brachiopodes et d'échinides présents dans la For¬
mation du Cat Cornu (Aptien inférieur première inva¬
sion marine) eî dans la Formation de Wissant, sommet de
l'Aptien supérieur troisième invasion) indiquent un
dépôt dans ia zone euphotique sous une tranche d'eau
de l'ordre de 50 mètres. L'absence de céphalopodes et
la richesse en ostréidés dans la Formation de Verlincthun
(base de l'Aptien supérieur deuxième invasion)
témoignent par contre de conditions momentanément
plus littorales.

Du fait d'une érosion anté-albienne, les limites pré¬
cises d'extension de l'Aptien demeurent inconnues.
Dans le centre du bassin, les renseignements sur les
dépôts aptiens sont peu nombreux et la présence d'un
bras de mer continu sur le bassin de Paris reste en
suspens.

En Normandie, les Sabies ferrugineux de La Hève
peuvent être córreles avec le Lower Greensand. Ces
dépôts présentent une certaine homogénéité dans
leurs structures sédimentaires et leur cortège minéra¬
logique ; ils appartiennent à une même unité paléo¬
géographique (P. Juignet, M. Rioult et P. Destombes,
1973). Lessables ferrugineux sesont misen place dans
un domaine marin transgressif, sous une faible tranche
d'eau ; les courants assez violents venaient essentiel¬
lement du nord, apportant un matériel fin ou moyen et
bien trié. Les sédiments étaient riches en matière orga¬
nique notamment d'origine végétale, et les animaux
fouisseurs étaient nombreux. Vers la fin de l'Aptien, les
courants ont diminué localement d'intensité et permis
la décantation de faciès argileux (Argiles à Bucaillella).
L'érosion anté-albienne marquée en Basse-Nor¬
mandie, ne permet pas de préciser l'extension origi¬
nelle de ces dépôts vers le Massif armoricain.

2.5 - Albien

2.5.1. - Introduction et historique

- Définition de l'étage

Le terme Albien a été créé par A. d'Orbigny en 1842-
1843 et défini dans la région traversée par l'Aube :

« l'Aube (Alba) le traversant à Dienville et sur beaucoup
d'autres points ». II était proposé en remplacement de

* Par F. magniez avec la collaboration de P. DESTOMBES et la
participation de F. AMÉDRO. P. J. FAUVEL, P. JUIGNET, R. MÉDIONI,
F. MÉGNIEN et F. ROBASZYNSKI.
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* Par F. magniez avec la collaboration de P. DESTOMBES et la
participation de F. AMÉDRO. P. J. FAUVEL, P. JUIGNET, R. MÉDIONI,
F. MÉGNIEN et F. ROBASZYNSKI.
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ceux de « Sault», « glauconie sableuse », « grès vert
inférieur » qui ne correspondaient qu'à une partie de
l'étage ou n'avaient qu'une valeur régionale.

- Stratotfpe

Les premières descriptions des terrains albiens de
l'Aube reviennent à A. Leymerie (1841-1842, 1846). lis
étaient regroupés avec les terrains aptiens dans son
2'' étage dit « étage des Argiles tégulines et du Grès
vert » ; le 1®' correspondait à la Craie et le 3" au Terrain
néocomien. Le 2^ étage comprenait de bas en liaut les
Argiles à Exogyra sinuata (=*r|ilts à plicátiles de
l'Aptien inférieur), puis le Grès vert {= Salles werts), un
2'' groupe d'Argiles tégulines passant à la Craie par
l'intermédiaire de marnes sans fossiles. Ainsi dès cette
époque, les trois formations principales de I'Albien de
l'Aube sables, argiles, marnes étaient reconnues.
En 1881, elles étaient cartographiées sous la dénomi¬
nation de Sables lirts, Ar|lles tépllnes et lames ie
Irisine par J. de Cossigny, dans la f" édition de la
feuille Troyes à 1/80 000. Après A. Leymerie, et après la
création de l'étage Albien par A. d'Orbigny et le ctioix
de l'Aube comme région-type, I'Albien de l'Aube a été
étudié par T. Ebray (1863), C. Barrois (1874),
P. Lemoine (1910), C. Larcher (1936). Par la suite, une
première synthèse stratigraphique, appuyée sur les
faunes d'artimonites d'une part, de foraminifères
d'autre part, a été présentée à Lyon en 1963 au Col¬
loque sur le Crétacé inférieur (C. Larcher et al., P. et
J. P. Destombes, P. Marie, mém. B.R.G.M. rf 34, 1965).
D'autres travaux macropaléontologiques (J. P. et
P. Destombes, 1965, 1970, 1973) et micropaléontologi¬
ques, l'étude de plusieurs sondages ont abouti à une
deuxième synthèse parue dans la série des stratotypes
français, vol. 5 (P. Rat et al., 1980). Entre ces deux
mises au point, il faut encore signaler les contributions
de J. LAUVERJAT (1966, 1969) et L. Courel et a/. (1972).

' .Autres régions

L'Albien a été étudié en Haute-Marne par J. Cornuel
(1839, 1841), puis É. DE Beaumont (1862), dans les
Ardennes par H. E. Sauvage et A. Buvignier (1842),
dans la Meuse par A. Buvignier (1852), P. J. Fauvel et
al. (1978), dans l'Yonne par V. Raulin et A. Leymerie
(1858), E. HÉBERT (1863), C. Barrois (1874), J. Lambert
(1894), J. LAUVERJAT (1966, 1969), L. Courel et al.
(1972), dans le Sancerrois par A. de Grossouvre
(1889).

En Boulonnais, les étucle.s sur I'Albien sont dues à
A. d'Orbigny (1841-1846), C. Barrois (1878), H. Parent
(1893), E. Rigaux (1902), A. P, Dutertre (1938), P. et
J. P. Destombes (1937, 1965), F. Amédro et P. Des--
tombes (1978).

En Normandie, il convient de citer les travaux de
A. Passy(1832), C. A. Lesueur (1843), E. Hébert (1864^
1875), G. Lennier (1867), A. de Lapparent (1879),
C. Pichon (1933), P. Destombes (1938, 1958, 1970),
P. Destombes, P. Juignet et M. Rioult (1973), P. Jui¬
gnet (1974).

2.5.2. - Intérêt de l'Albien

- Exploitations
Depuis très longtemps les argilites sont utilisées

pour la fabrication des tuiles et des briques, d'où le
nom d'Argiles tégulines donné dans l'Aube par A. Ley¬
merie (« tégulines » vient du latin tegula = tuile). Au
milieu du siècle dernier, dans l'Aube, comme dans
l'Yonne, la Haute-Marne, la Marne, la Meuse, le pays de

Bray, le nombre des exploitations était très élevé ;

maintenant elles sont peu nombreuses et restreintes
aux seuls niveaux présentant les caractéristiques les
plus appropriées. Les fa'ienceries, autrefois célèbres
en Argonne (Les Islettes), ont cessé leur activité.

Les marnes alimentent encore une cimenterie à la
limite des départements de la Haute-Marne, de la
Marne et de la Meuse.

Les sables ont fait aussi l'objet, en Haute-Marne,
d'exploitations, liées à l'industrie du verre ou à la
sidérurgie (moules de fonderie en Sables verts).

Hydrogéologie
La nappe des Salles werts est connue et exploitée en

région parisienne depuis plus d'un siècle.
Bien protégée par la présence au toit, des argiles du

«lault», les différents niveaux sableux de I'Albien
fournissent une eau remarquable par sa qualité chi¬
mique et bactériologique, et son caractère artésien.

C'est en 1833 que débutèrent à Paris les travaux de
forage du puits de Grenelle. Le 26 février 1846, l'eau
jaillissait à une tiauteur de 33 m au-dessus du sol avec
un débit de 160 m^lh. De nombreux puits allaient
ensuite être forés entraînant une baisse générale de
pression et un abaissement notable du niveau piézo¬
métrique.

Depuis 1963, les prélèvements se sont stabilisés et
depuis 1973 ils ont même diminué, entraînant une
remontée de la pression, supérieure à 10 men 1978, au
centre de la région parisienne.

La qualité ctiimique et bactériologique de l'eau est
restée la même. Des travaux récents ont montré que les
eaux de cet aquifère captif pouvaient être datées de
10 000 à 25 000 ans, ce qui prouverait que l'alimenta¬
tion de cette nappe se fait par drainance et non par
infiltration au niveau des affleurements comme on l'a
longtemps pensé.

La nappe des Sables verts reste, dans le Bassin pari¬
sien, la plus importante par ses réserves (plusieurs
milliards de mètres cubes).

2.5.3. - Subdiwislons
Le découpage de l'Albien et les zones d'ammonites

retenus ici sont présentés dans le tableau 7.3. Les rap¬
ports des zones et sous-zones adoptées avec les zona¬
tions précédemment utilisées sont portés sur le même
tableau.

Remarques
Le Vraconien est inclus dans I'Albien supérieur et

considéré comme une simple zone (zone à Dispar, avec
2 sous-zones).

Le Clansayésien est rattactié à l'Aptien.
La limite Albien ¡nférieur-Albien moyen ne prête à

aucune discussion quant à sa position dans la succes¬
sion des zones d'ammonites : elle est située entre la
zone à Mammillatum et la zone à Dentatus, plus préci¬
sément entre les sous-zones à Normanniae et Eoden-
tatus.

II n'en est pas de même de la limite Albien moyen-
Aibîen supérieur dont la position dans la succession
des zones d'ammonites varie selon les auteurs, la
« zone » à Cristatum étant prise avec une acception
variable et incluse par les uns dans I'Albien moyen, par
les autres dans I'Albien supérieur. Nous avons adopté
ici la position de P. Destombes qui admet une sous-
zone à Cristatum située au sommet de la zone à Lautus-
Nitidus (comprenant aussi les sous-zones à Subdela-
ruei, Meandrinus (de Owen), Nitidus et Daviési), et qui
place la limite Albien moyen-Albien supérieur au-
dessus de cette sous-zone à Cristatum, justifiant sa
position par des arguments paléontologiques : l'évo¬
lution des Dipoloceras. qui s'est faite au cours de
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ceux de « Sault», « glauconie sableuse », « grès vert
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7.3. Zonation de l'Altjien basée sur les ammonites { )

I'Albien moyen, se termine dans la sous-zone à Cris¬
tatum.

Sur le terrain, cette limite entre Albien moyen et
Albien supérieur est, sauf en Boulonnais, très mal
repérée. Sa position dans les coupes données
(fig. 7.5.), est, par rapport aux formations, souvent
incertaine, parfois arbitraire.

Le terme de Gault employé par les auteurs anciens
et conservé dans certaines notices de cartes géologi¬
ques ne doit pas être utilisé avec une valeur stratigra¬
phique : c'est uniquement unfaciès celui de l'Albien
argileux - qui a une extension et une position strati¬
graphique très variables selon les régions (voir tableau
ci-dessous).

Extension approximative du faciès Gault clans diverses régions clu bassin de Paris
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2.5.4. - Limites géographiques

L'Albien est mieux représenté et plus étendu que
l'Aptien.

1. Albien Inférieur (dans toute son extension ou
pro parte) : au sud, il est connu au-delà de la Loire dans
le Sancerrois jusque dans le Berry, et localement en
Sologne. II est bien développé en Puisaye, dans l'Aube,
la Haute-Marne, la Meuse, les Ardennes. II manque
dans le Nord-Pas-de-Calais et le bassin de Mons, mais
réapparaît dans le Boulonnais. II affleure dans le pays
de Bray, le pays de Caux ; ¡I est absent en Basse-Nor¬
mandie.

2. Albien moyen : îl affleure en totalité ou pro
parte cians toute la partie orientale du bassin, du Berry
et localement de la Sologne jusqu'aux Ardennes. A
l'ouest, il est présent en Basse-Norrnandie, dans le pays
de Caux, le pays de Bray, le Boulonnais. II est connu
dans quelques puits de mine du Pas-de-Calais et est
probablement représenté dans le bassin de Mons, sous
des faciès très détritiques (leiles).

3. Albien supérieur : au sud-est, il est présent en
Puisaye et atteint vers le sud le Sancerrois où étaient
exploités du temps de de Grossouvre des phosphates
livrant des fossiles de l'Albien supérieur. II est bien
développé dans toute la Champagne humide. II est
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connu dans l'Argonne mais disparaît dans les
Ardennes. II est présent dans le Boulonnais. On le
connaît par des puits de mine dans la partie orientale
du Pas-de-Calais et dans le bassin de Mons, affleurant
seulement, incomplet, vers l'extrémité orientale de ce
bassin. II affleure dans l'ouest dans le pays de Bray, le
pays de Caux, la Basse-Normandie.

2.5.5. - Limites géologiques

- Limite inférieure

Dans l'Aube et l'Yonne, le premier niveau albien
est représenté par les Sables verts, transgressifs sur les
Argiles à plicatules de l'Aptien inférieur. Mais comme
pour la limite inférieure de l'Aptien, rien ne permet
d'affirmer que ces sables sont partout synchrones et
qu'ils coïncident avec la base précise de l'étage. Les
ammonites manquent à la base {elles ne sont connues,
localement, qu'au sommet qui se rattache encore a la
zone à Tardefurcata) ; les microfaunes sont absentes
aussi.

Dans la Haute-Marne et dans la Meuse, le pre¬
mier niveau albien est également représenté par les
Sables verts transgressifs cette fois sur les sables de
l'Aptien supérieur. Les ammonites sont rares en
général, de même que les microfaunes ; cependant la
base a Wwré Hypacanthoplites milletianus {P. J. Fauvel,
inédit).

Dans les Ardennes, la base de I'Albien inférieur
manque : à Grandpré, le gravier phosphaté de base
livre en effet Leymeriella regularis eX Hypacanthoplites
milletioides indiquant une condensation des pre¬
mières sous-zones de I'Albien ; il est surmonté par des
argiles riches en nodules phosphatés et ammonites de
la zone à Mammillatum (F. Amedro et P. Destombes,
1975).

En Normandie, les premiers dépôts ae l'Albien
sont souvent détritiques grossiers (Poudingue ferrugi¬
neux, Sables verts) ou argileux (argiles de la région de
Bully) ; ils reposent localement par une surface d'éro¬
sion sur la partie sommitale de l'Aptien, mais une
lacune partielle semble intéresser la base de l'Albien
(zone à Tardefurcata pro parte).

- Datations

Des mesures radiométriques effectuées sur la glau¬
conie ont donné dans l'Aube un âge de 109 ± 4 M.A,
pour un niveau situé à 4 m au-dessus de la base des
Sables verts (sondage du Bois du Perchois). Dans ce
même sondage, te sommet des Sables verts (sommet
de la zone à Tardefurcata) est daté de 103 ± 4 M.A.
(G. Odin in : P. Rat et al.. 1980).

- Limite supérieure

Aube : contrairement à sa base qui est nette du
point de vue lithologique, le sommet de I'Albien est
difficile à définir dans l'Aube. En aucun point, la limite
supérieure de l'étage n'est repérée avec rigueur. Les
raisons en sont multiples : tout d'abord elle se situe au
sein d'une série dont les caractéristiques sédimento¬
logiques évoluent lentement (passage progressif des
Marnes de Brienne à la Craie cénomanienne) ; ensuite, et
surtout, leo bons affleurements manquent, ce qui n'a
pas permis de repérer d'éventuels accidents lithologi¬
ques (glauconie, surface d'érosion, perforations)
contemporains de ceux que l'on obser-ve à ce
moment-là dans d'autres régions (Normandie, Bou¬
lonnais, Kent, Sud-Est de la France) ; on ne dispose
pas non plus de sondages intéressant ces niveaux ; de

plus la macrofaune est quasiment absente, et la faune
de foraminifères ne permet pas, pour le moment
encore, de repérer avec précision dans la région la
limite Albien-Cénomanien.

Par manque d'observation, on ne peut donc affirmer
que la série albienne soit complète à son sommet dans
l'Aube et que le passage au Cénomanien ait été
continu ; mais si une lacune existe, on peut penser
qu'elle est légère dans la mesure où aucune coupure
nette n'apparaît dans l'évolution de la faune de fora¬
minifères.

Dans la Marne et la Meuse, au faciès Marnes de
Brienne, vient parfois se superposer le faciès Gaize. Mal¬
heureusement, les ammonites restent rares et tes
foraminifères semblent absents.

En Argonne, où existe aussi le faciès Gaize, cel¬
le-ci est vracono-cénomanienne puisqu'elle comporte
des Mortoniceras dans sa partie inférieure et des
Schloenbachia dans sa partie supérieure. Là encore
aucune limite ne peut être repérée.

Dans le Boulonnais, â Wissant, la zone à Dispar
(Vraconien), avec ses deux sous-zones, manque. Le
Tourtia cénomanien est transgressif sur les argiles
albiennes de la sous-zone à Auritus.

En Normandie, lesommetderAlbien,sousfaciès
de Gaize, est marqué par une surface d'érosion sup¬
portant le Cénomanien basai. La partie supérieure de
l'Afbien livre fréquemment une faune de la zone à
Inflatum et localement de la zone à Dispar, La coupure
lithologique, bien marquée, ne se traduit pas par une
lacune importante dans la succession des faunes.

Datations

Le sommet de I'Albien n'est pas daté dans le bassin
de Paris. Mais un âge moyen de 92 à 94 M.A. est
attribué à la base du Cénomanien en Normandie
(P. Juignet, J. C. Hunziker et G. Odin, 1975) et dans le
Boulonnais (E. Elewaut et F. Robaszynski, 1 977).
L'Albien apparaît ainsi comme un étage très long, pro¬
bablement plus de 12 M.A.

2.5.6. - Principaux faciès

Les figures 7.2. et 7.9. représentent schématique¬
ment les différents faciès et leurs relations. Les figu¬
res 7.4., 7.5. et 7.6. sont des essais de représentation
des imbrications de faciès selon les observations faites
en affleurement.

- Dans l'Aube

Dans la région-type, I'Albien affleure très mal en
raison d'une épaisse couverture quaternaire, d'une
végétation dense et de l'absence de reliefs marqués. II

n'est visible actuellement que dans les quelques
exploitations d'argilites qui persistent, dans quelques
points des berges de l'Aube (accès très difficile), et à
l'occasion de travaux.

II comprend :

1. Alabase, des sables glauconieux : les Sables verts
dont l'épaisseur varie entre 10 et 25 m environ. Les
rares fossiles récoltés attestent que leur sommet
appartient à la zone à Tardefurcata (base de I'Albien
inférieur). Par manque de faune, leur base ne peut être
datée avec précision. Ce sont des sables fins, bien
classés, présentant fréquemment des passées argi¬
leuses ; la stratification est absente ou discrète.

2. Puisdesargilitesgrissombre : les Argiles tégulines,
épaisses d'une quarantaine de mètres au moins. Elles
sont très fossilifères (macro et microfaune). Elles
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connu dans l'Argonne mais disparaît dans les
Ardennes. II est présent dans le Boulonnais. On le
connaît par des puits de mine dans la partie orientale
du Pas-de-Calais et dans le bassin de Mons, affleurant
seulement, incomplet, vers l'extrémité orientale de ce
bassin. II affleure dans l'ouest dans le pays de Bray, le
pays de Caux, la Basse-Normandie.

2.5.5. - Limites géologiques

- Limite inférieure

Dans l'Aube et l'Yonne, le premier niveau albien
est représenté par les Sables verts, transgressifs sur les
Argiles à plicatules de l'Aptien inférieur. Mais comme
pour la limite inférieure de l'Aptien, rien ne permet
d'affirmer que ces sables sont partout synchrones et
qu'ils coïncident avec la base précise de l'étage. Les
ammonites manquent à la base {elles ne sont connues,
localement, qu'au sommet qui se rattache encore a la
zone à Tardefurcata) ; les microfaunes sont absentes
aussi.

Dans la Haute-Marne et dans la Meuse, le pre¬
mier niveau albien est également représenté par les
Sables verts transgressifs cette fois sur les sables de
l'Aptien supérieur. Les ammonites sont rares en
général, de même que les microfaunes ; cependant la
base a Wwré Hypacanthoplites milletianus {P. J. Fauvel,
inédit).

Dans les Ardennes, la base de I'Albien inférieur
manque : à Grandpré, le gravier phosphaté de base
livre en effet Leymeriella regularis eX Hypacanthoplites
milletioides indiquant une condensation des pre¬
mières sous-zones de I'Albien ; il est surmonté par des
argiles riches en nodules phosphatés et ammonites de
la zone à Mammillatum (F. Amedro et P. Destombes,
1975).

En Normandie, les premiers dépôts ae l'Albien
sont souvent détritiques grossiers (Poudingue ferrugi¬
neux, Sables verts) ou argileux (argiles de la région de
Bully) ; ils reposent localement par une surface d'éro¬
sion sur la partie sommitale de l'Aptien, mais une
lacune partielle semble intéresser la base de l'Albien
(zone à Tardefurcata pro parte).

- Datations

Des mesures radiométriques effectuées sur la glau¬
conie ont donné dans l'Aube un âge de 109 ± 4 M.A,
pour un niveau situé à 4 m au-dessus de la base des
Sables verts (sondage du Bois du Perchois). Dans ce
même sondage, te sommet des Sables verts (sommet
de la zone à Tardefurcata) est daté de 103 ± 4 M.A.
(G. Odin in : P. Rat et al.. 1980).

- Limite supérieure

Aube : contrairement à sa base qui est nette du
point de vue lithologique, le sommet de I'Albien est
difficile à définir dans l'Aube. En aucun point, la limite
supérieure de l'étage n'est repérée avec rigueur. Les
raisons en sont multiples : tout d'abord elle se situe au
sein d'une série dont les caractéristiques sédimento¬
logiques évoluent lentement (passage progressif des
Marnes de Brienne à la Craie cénomanienne) ; ensuite, et
surtout, leo bons affleurements manquent, ce qui n'a
pas permis de repérer d'éventuels accidents lithologi¬
ques (glauconie, surface d'érosion, perforations)
contemporains de ceux que l'on obser-ve à ce
moment-là dans d'autres régions (Normandie, Bou¬
lonnais, Kent, Sud-Est de la France) ; on ne dispose
pas non plus de sondages intéressant ces niveaux ; de

plus la macrofaune est quasiment absente, et la faune
de foraminifères ne permet pas, pour le moment
encore, de repérer avec précision dans la région la
limite Albien-Cénomanien.

Par manque d'observation, on ne peut donc affirmer
que la série albienne soit complète à son sommet dans
l'Aube et que le passage au Cénomanien ait été
continu ; mais si une lacune existe, on peut penser
qu'elle est légère dans la mesure où aucune coupure
nette n'apparaît dans l'évolution de la faune de fora¬
minifères.

Dans la Marne et la Meuse, au faciès Marnes de
Brienne, vient parfois se superposer le faciès Gaize. Mal¬
heureusement, les ammonites restent rares et tes
foraminifères semblent absents.

En Argonne, où existe aussi le faciès Gaize, cel¬
le-ci est vracono-cénomanienne puisqu'elle comporte
des Mortoniceras dans sa partie inférieure et des
Schloenbachia dans sa partie supérieure. Là encore
aucune limite ne peut être repérée.

Dans le Boulonnais, â Wissant, la zone à Dispar
(Vraconien), avec ses deux sous-zones, manque. Le
Tourtia cénomanien est transgressif sur les argiles
albiennes de la sous-zone à Auritus.

En Normandie, lesommetderAlbien,sousfaciès
de Gaize, est marqué par une surface d'érosion sup¬
portant le Cénomanien basai. La partie supérieure de
l'Afbien livre fréquemment une faune de la zone à
Inflatum et localement de la zone à Dispar, La coupure
lithologique, bien marquée, ne se traduit pas par une
lacune importante dans la succession des faunes.

Datations

Le sommet de I'Albien n'est pas daté dans le bassin
de Paris. Mais un âge moyen de 92 à 94 M.A. est
attribué à la base du Cénomanien en Normandie
(P. Juignet, J. C. Hunziker et G. Odin, 1975) et dans le
Boulonnais (E. Elewaut et F. Robaszynski, 1 977).
L'Albien apparaît ainsi comme un étage très long, pro¬
bablement plus de 12 M.A.

2.5.6. - Principaux faciès

Les figures 7.2. et 7.9. représentent schématique¬
ment les différents faciès et leurs relations. Les figu¬
res 7.4., 7.5. et 7.6. sont des essais de représentation
des imbrications de faciès selon les observations faites
en affleurement.

- Dans l'Aube

Dans la région-type, I'Albien affleure très mal en
raison d'une épaisse couverture quaternaire, d'une
végétation dense et de l'absence de reliefs marqués. II

n'est visible actuellement que dans les quelques
exploitations d'argilites qui persistent, dans quelques
points des berges de l'Aube (accès très difficile), et à
l'occasion de travaux.

II comprend :

1. Alabase, des sables glauconieux : les Sables verts
dont l'épaisseur varie entre 10 et 25 m environ. Les
rares fossiles récoltés attestent que leur sommet
appartient à la zone à Tardefurcata (base de I'Albien
inférieur). Par manque de faune, leur base ne peut être
datée avec précision. Ce sont des sables fins, bien
classés, présentant fréquemment des passées argi¬
leuses ; la stratification est absente ou discrète.

2. Puisdesargilitesgrissombre : les Argiles tégulines,
épaisses d'une quarantaine de mètres au moins. Elles
sont très fossilifères (macro et microfaune). Elles
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débutent avec la base de la zone à Mammillatum. La
limite Albien inférieur-Albien moyen se situe clans leur
partie inférieure. Elles se poursuivent jusqu'à la sous-
zone à Intermedius (partie supérieure de la zone à
Dentatus) puis évoluent vers le type marnes (faciès de
transition au sommet de l'Albien moyen). Dans les
argilites franches, la teneur moyenne en CaCOs est de
10 % ; elle ne dépasse pas 20 %. Des niveaux rouges,
ou pliospliatés, ou très glauconieux, ou gypsifères
s'intercalent localement.

3. A la partie supérieure, sans coupure nette avec la
formation précédente, des marnes gris clair : les
larnes ii Irieine (50 m environ), dont la teneur en
CaCOa oscille entre 30 et 80 %. Ni la limite inférieure, ni
la limite supérieure de cette formation ne peuvent être
définies avec rigueur et datées avec précision. II est
possible toutefois de dire que, grossièrement, les
Marnes de Brienne francties correspondent ici à
I'Albien supérieur. La microfaune est extrêmement
riche ; les ammonites sont fréquentes à certains
niveaux (sous-zone à Auritus), mais absentes à
d'autres.

Une étude comparée (en cours, F. Magniez) des
faunes de foraminifères de I'Albien de Wissant et de
l'Aube donne à penser que toutes les zones d'ammo¬
nites sont représentées clans l'Aube, y compris celles
du sommet de I'Albien moyen qui n'ont pas livré de
macrofaune. Cependant la grande durée de I'Albien
qui implique un taux moyen de sédimentation très
faible, la présence d'accidents lithologiques (petits
niveaux phosphatés par exemple), certains renouvel¬
lements assez brusques de la microfaune sous-enten-
dent une certaine discontinuité dans la sédimentation,
l'absence temporaire de dépôts (sans emersion), ou
même des érosions (sous-marines) ? engendrant cies
« petites » lacunes entre ou à l'intérieur des zones.

-' Variations latérales

Dans l'Yonne, la série albienne débute, comme
dans l'Aube, par des Sablis werts (5-15 m), mais là leur
sommet n'atteint plus le sommet de la zone à Tardefur¬
cata. Au-dessus, appartenant encore à la zone à Tar¬
defurcata, existent des argilites : les Ar|iles ie lyennes
(20-30 m). La partie supérieure de I'Albien inférieur
(zone à Mammillatum) se présente sous un faciès
sableux (5-20 m), puis un faciès argileux (5-15 m).
Ensuite on trouve une épaisse série sableuse
(20-50 m) : les Salles ii la Puisap ou les Salles ie Fré-
caiilaiilt, couronnés par le irawier à 00s daté cie la
sous-zone à Dentatus-spathi. Au-dessus sont déve¬
loppés des argilites (5-10 m), dites Argiles ii Gailt, ren¬
fermant des ammonites de la base de I'Albien supérieur
(sous-zone à Orbignyi), puis des marnes (10-15 m),
appelées aussi larnes ái Irleüe, qui prennent tout au
sommet le faciès Gaize {10 m) ; localement (sud-ouest
d'Auxerre) existe à la partie inférieure de cet ensernble
un niveau d'ocre. (Dans l'Yonne les diverses forma¬
tions sont moins bien datées que celles de l'Aube car
tes ammonites sont absentes et très rares clans les
niveaux sableux et les études micropaléontologiques
sont plus restreintes.)

Dans la région de St-Florentln, à la limite de l'Yonne
et de l'Aube, les faciès argileux prennent progressive¬
ment de plus en plus d'importance d'ouest en est. Les
Sallts ¥erls, qui s'étendent à toute la zone à Tardefur¬
cata, sont surmontés par des argilites (5-15 m), dites
Arpies de l'Iriiancs ou Arpies iitérltires Jes DrlIlMS (zone
à Mammillatum, sommet de I'Albien* inférieur). Au-
dessus, la .série sableuse de I'Albien moyen est entre¬
coupée d'argilites et montre de bas en haut la succes¬
sion suivante : Sallis des irlllins (15-20 m), puis Argiles

sipérieyres ies irillons (3-10 m), puis SaWis is Frécaii-
liilt (20-30 m) surmontés du nnême Grawier i Opi$, ces
trois dernières forn'iations se rattachant à la sous-zone
à Dentatus-spathi ; vers l'est, les Sables des Drillons se
prolongent cians les ftrfllis té|iliiescie l'Aube jusqu'à la
vallée de la Seine. Ensuite, au somnnet de I'Albien
moyen et à I'Albien supérieur correspondent les Arjiles
les Pinmerats (5 m) (appelées encore argiles supérieures
ie St-Florentii) renfermant à la base des ammonites de
ta sous-zone à Intermedios et une faune de foramini¬
fères un peu plus récente, puis des marnes dites larnes
ie Irleiii (1520 m).

A l'opposé, vers l'ouest, les faciès sableux devien¬
nent prépondérants à la partie inférieure de la série.
Dans le Sancerrois, les Sables verts sont remplacés
par des sables et grès ferrugineux dont la partie supé¬
rieure a fourni localement autrefois de l'ocre. Au-
dessus existent les Arfiles ie Ipnnes (jusqu'à 30 m)
(région-type près de Cosne-sur-Loire), puis la série est
entièrement occupée par les Salles ie la Piisap
(40-50 m et plus). Ceux-ci sont surmontés par un lit de
graviers (0,30 m) agglomérés par un ciment phosphaté
renfermant de nombreuses ammonites de I'Albien
supérieur (zone à Inflatum). Les niveaux terminaux de
I'Albien manquent.

Plus à l'ouest, dans le Berry, les Argiles de Myennes
disparaissent et I'Albien n'est plus représenté que sous
un faciès sableux.

En Haute-Marne, les Sables werts, à la base de la
série, sont réputés appartenir en totalité à, la zone à
Mammillatum, ce qui les rendrait plus récents que ceux
de l'Aube. Cependant, à Outines, dans la Marne, ils
contiennent LeymerieWa tardefurcata, tandis qu'à Par-
gny-sur-Saulx et à Maurupt-le-Montois, ils ont livré des
Hypacantlioplites dont H. milletianus (P. J. Fauvel,
inédit). Finalement, leur âge serait tout à fait compa¬
rable à celui des Sables verts de l'Aube. La série com¬
prend ensuite les Argiles du iault qui s'étendent jusqu'à
la sous-zone à Auritus, puis les Maries it Brieiie vraco-
niennes.

Dans la Meuse, la série albienne comprend à la
base les mêmes Salles werts qui couvrent ici les deux
zones de I'Albien inférieur, puis les ár|llis di iault à
I'Albien moyen, enfin la iaize qui déborde sur le Céno¬
manien.

Dans ces trois départements (Haute-Marne, Marne,
Meuse), un niveau pliosphaté as.sez constant marque
la base des Sables verts.

Dans les Ardennes, la base de la série prend
localement le laciès gaize : c'est la ialie ie iralze, qui
passe latéralement aux Salles ii Liart. Au-cie.ssus
I'Albien moyen à Hoplites dentatus est argileux. Les
terrains albiens plus récents manquent.

Dans la région orientale du Pas-de-Calais,
I'Albien moyen ( ? )àWop/ifesaétéclécritsouS'le faciès
d'argilites noires clans plusieurs puits de mine, tandis
que I'Albien supérieur (dont la base est absente)
apparaît sous forme de grès glauconieux et de gaize.

Dans le bassin de Mons, R. Marlière (1942)
attribue à ta partie supérieure de I'Albien moyen : la
Foriiatloi is Ptiîiiitr eA la base de la Foriiatlin i'Har-
clies (liiles). L'Albien supérieur (Vraconien compris)
est représenté dans sa presque totalité au puits d'Har-
chies, à l'entrée clu bassin de Mons, par les Fsriiatiins
i'iarellfs (pro parte), de Catillii et de Sraci|ie|iiles
(leiles). Cette dernière formation, la plus élevée,
affleure dans la partie orientale du bassin où elle existe
seule. Les « Meules » correspondent à des dépôts
épais (près de 1.50 m) de grès verts, gaizes, spongo¬
lites, conglomérats sedimentes clans des zones à sub¬
sidence marquée (« cuves »).
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débutent avec la base de la zone à Mammillatum. La
limite Albien inférieur-Albien moyen se situe clans leur
partie inférieure. Elles se poursuivent jusqu'à la sous-
zone à Intermedius (partie supérieure de la zone à
Dentatus) puis évoluent vers le type marnes (faciès de
transition au sommet de l'Albien moyen). Dans les
argilites franches, la teneur moyenne en CaCOs est de
10 % ; elle ne dépasse pas 20 %. Des niveaux rouges,
ou pliospliatés, ou très glauconieux, ou gypsifères
s'intercalent localement.

3. A la partie supérieure, sans coupure nette avec la
formation précédente, des marnes gris clair : les
larnes ii Irieine (50 m environ), dont la teneur en
CaCOa oscille entre 30 et 80 %. Ni la limite inférieure, ni
la limite supérieure de cette formation ne peuvent être
définies avec rigueur et datées avec précision. II est
possible toutefois de dire que, grossièrement, les
Marnes de Brienne francties correspondent ici à
I'Albien supérieur. La microfaune est extrêmement
riche ; les ammonites sont fréquentes à certains
niveaux (sous-zone à Auritus), mais absentes à
d'autres.

Une étude comparée (en cours, F. Magniez) des
faunes de foraminifères de I'Albien de Wissant et de
l'Aube donne à penser que toutes les zones d'ammo¬
nites sont représentées clans l'Aube, y compris celles
du sommet de I'Albien moyen qui n'ont pas livré de
macrofaune. Cependant la grande durée de I'Albien
qui implique un taux moyen de sédimentation très
faible, la présence d'accidents lithologiques (petits
niveaux phosphatés par exemple), certains renouvel¬
lements assez brusques de la microfaune sous-enten-
dent une certaine discontinuité dans la sédimentation,
l'absence temporaire de dépôts (sans emersion), ou
même des érosions (sous-marines) ? engendrant cies
« petites » lacunes entre ou à l'intérieur des zones.

-' Variations latérales

Dans l'Yonne, la série albienne débute, comme
dans l'Aube, par des Sablis werts (5-15 m), mais là leur
sommet n'atteint plus le sommet de la zone à Tardefur¬
cata. Au-dessus, appartenant encore à la zone à Tar¬
defurcata, existent des argilites : les Ar|iles ie lyennes
(20-30 m). La partie supérieure de I'Albien inférieur
(zone à Mammillatum) se présente sous un faciès
sableux (5-20 m), puis un faciès argileux (5-15 m).
Ensuite on trouve une épaisse série sableuse
(20-50 m) : les Salles ii la Puisap ou les Salles ie Fré-
caiilaiilt, couronnés par le irawier à 00s daté cie la
sous-zone à Dentatus-spathi. Au-dessus sont déve¬
loppés des argilites (5-10 m), dites Argiles ii Gailt, ren¬
fermant des ammonites de la base de I'Albien supérieur
(sous-zone à Orbignyi), puis des marnes (10-15 m),
appelées aussi larnes ái Irleüe, qui prennent tout au
sommet le faciès Gaize {10 m) ; localement (sud-ouest
d'Auxerre) existe à la partie inférieure de cet ensernble
un niveau d'ocre. (Dans l'Yonne les diverses forma¬
tions sont moins bien datées que celles de l'Aube car
tes ammonites sont absentes et très rares clans les
niveaux sableux et les études micropaléontologiques
sont plus restreintes.)

Dans la région de St-Florentln, à la limite de l'Yonne
et de l'Aube, les faciès argileux prennent progressive¬
ment de plus en plus d'importance d'ouest en est. Les
Sallts ¥erls, qui s'étendent à toute la zone à Tardefur¬
cata, sont surmontés par des argilites (5-15 m), dites
Arpies de l'Iriiancs ou Arpies iitérltires Jes DrlIlMS (zone
à Mammillatum, sommet de I'Albien* inférieur). Au-
dessus, la .série sableuse de I'Albien moyen est entre¬
coupée d'argilites et montre de bas en haut la succes¬
sion suivante : Sallis des irlllins (15-20 m), puis Argiles

sipérieyres ies irillons (3-10 m), puis SaWis is Frécaii-
liilt (20-30 m) surmontés du nnême Grawier i Opi$, ces
trois dernières forn'iations se rattachant à la sous-zone
à Dentatus-spathi ; vers l'est, les Sables des Drillons se
prolongent cians les ftrfllis té|iliiescie l'Aube jusqu'à la
vallée de la Seine. Ensuite, au somnnet de I'Albien
moyen et à I'Albien supérieur correspondent les Arjiles
les Pinmerats (5 m) (appelées encore argiles supérieures
ie St-Florentii) renfermant à la base des ammonites de
ta sous-zone à Intermedios et une faune de foramini¬
fères un peu plus récente, puis des marnes dites larnes
ie Irleiii (1520 m).

A l'opposé, vers l'ouest, les faciès sableux devien¬
nent prépondérants à la partie inférieure de la série.
Dans le Sancerrois, les Sables verts sont remplacés
par des sables et grès ferrugineux dont la partie supé¬
rieure a fourni localement autrefois de l'ocre. Au-
dessus existent les Arfiles ie Ipnnes (jusqu'à 30 m)
(région-type près de Cosne-sur-Loire), puis la série est
entièrement occupée par les Salles ie la Piisap
(40-50 m et plus). Ceux-ci sont surmontés par un lit de
graviers (0,30 m) agglomérés par un ciment phosphaté
renfermant de nombreuses ammonites de I'Albien
supérieur (zone à Inflatum). Les niveaux terminaux de
I'Albien manquent.

Plus à l'ouest, dans le Berry, les Argiles de Myennes
disparaissent et I'Albien n'est plus représenté que sous
un faciès sableux.

En Haute-Marne, les Sables werts, à la base de la
série, sont réputés appartenir en totalité à, la zone à
Mammillatum, ce qui les rendrait plus récents que ceux
de l'Aube. Cependant, à Outines, dans la Marne, ils
contiennent LeymerieWa tardefurcata, tandis qu'à Par-
gny-sur-Saulx et à Maurupt-le-Montois, ils ont livré des
Hypacantlioplites dont H. milletianus (P. J. Fauvel,
inédit). Finalement, leur âge serait tout à fait compa¬
rable à celui des Sables verts de l'Aube. La série com¬
prend ensuite les Argiles du iault qui s'étendent jusqu'à
la sous-zone à Auritus, puis les Maries it Brieiie vraco-
niennes.

Dans la Meuse, la série albienne comprend à la
base les mêmes Salles werts qui couvrent ici les deux
zones de I'Albien inférieur, puis les ár|llis di iault à
I'Albien moyen, enfin la iaize qui déborde sur le Céno¬
manien.

Dans ces trois départements (Haute-Marne, Marne,
Meuse), un niveau pliosphaté as.sez constant marque
la base des Sables verts.

Dans les Ardennes, la base de la série prend
localement le laciès gaize : c'est la ialie ie iralze, qui
passe latéralement aux Salles ii Liart. Au-cie.ssus
I'Albien moyen à Hoplites dentatus est argileux. Les
terrains albiens plus récents manquent.

Dans la région orientale du Pas-de-Calais,
I'Albien moyen ( ? )àWop/ifesaétéclécritsouS'le faciès
d'argilites noires clans plusieurs puits de mine, tandis
que I'Albien supérieur (dont la base est absente)
apparaît sous forme de grès glauconieux et de gaize.

Dans le bassin de Mons, R. Marlière (1942)
attribue à ta partie supérieure de I'Albien moyen : la
Foriiatloi is Ptiîiiitr eA la base de la Foriiatlin i'Har-
clies (liiles). L'Albien supérieur (Vraconien compris)
est représenté dans sa presque totalité au puits d'Har-
chies, à l'entrée clu bassin de Mons, par les Fsriiatiins
i'iarellfs (pro parte), de Catillii et de Sraci|ie|iiles
(leiles). Cette dernière formation, la plus élevée,
affleure dans la partie orientale du bassin où elle existe
seule. Les « Meules » correspondent à des dépôts
épais (près de 1.50 m) de grès verts, gaizes, spongo¬
lites, conglomérats sedimentes clans des zones à sub¬
sidence marquée (« cuves »).
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— Dans le Boulonnais, à Wissant, l'Albien inférieur,
peu épais (1 m ) et incomplet (zone à Mammillatum
seule), est représenté, entre les niveaux phosphatés P1
et P2, par des sables et grès verts. Ce faciès sableux
déborde sur la base (incomplète) de l'Albien moyen
jusqu'au sommet de la sous-zone à Dentatus-spathi,
puis toute la série (10 m ) est argileuse, mais entre-
coupée de plusieurs niveaux phosphatés (P4, P5 à la
limite Albien moyen-Albien supérieur, P6) qui corres-
pondent à des niveaux de remaniement et de conden-
sation. Le Vraconien manque , le Tourtia cénomanien
étant transgressif sur des niveaux à Auritus (sommet de
la zone à Inflatum).

Le Boulonnais, séparé du pays de Bray par le haut-
fond de l'Artois (sur lequel l'Albien est réduit à 0-5 m ) a
constitué à l'Albien un sous-bassin particulier, ayant
plus d'affinités avec le Weald anglais qu'avec le bassin
de Parissensusincfo : les niveaux phosphatés existent
aussi en Angleterre (Folkestone), mais ne se poursui-
vent pas dans le bassin de Paris. Ce n'est qu'a partir du
Cénomanien que l'histoire du Boulonnais se
confondra avec celle du bassin de Paris.

— Dans (es falaises du pays de Caux, l'Albien infé-
rieur et moyen est représenté par le Poudingue ferrugi-
neux, matériel grossier à matrice argileuse; l'Albien
supérieur a le faciès de Gault et de gaize. Dans le Pays
de Bray, l'Albien inférieur peut être argileux (argiles de
Bully) ou sableux (Sables verts) : l'Albien moyen a le
faciès Gault : dans le sud du Bray, le sommet de
l'Albien supérieur est représenté sous un faciès de
Gaize. Dans le pays d'Auge et le Perche, l'Albien est
condensé sous un faciès de glauconitite, marquant le
passage au Cénomanien.

En résumé, la figure 7.7. est un essai de raccord des
diverses formations de l'Albien entre les différentes
régions du bassin de Paris.

BOULONNAIS

PAYS DE
CAUX

7.7. — Diagramme des variations de faciès
dans laureóle de l'Albien du bassin de Paris,

du pays de Caux au Cher (P. DESTOMBESI.

2.5.7. - Épaisseur totale de l'Albien

Elle doit dépasser 130 m dans la vallée de l'Aube. Elle
est estimée à 100 m dans la région de St-Florentin
(Yonne), à une quarantaine de mètres en Haute-
Marne ; elle diminue progressivement au nord-est. Elle
est de 12 m à Wissant et se réduit de 0 à 5 m sur le
haut-fond de l'Artois. En Normandie, elle varie de plus
de 100 m dans le sud du Bray à 20 m vers Le Havre et
quelques mètres dans les secteurs de condensation.

2.5.8. - Données paléontologiques

— Macrofaune

Dans l'Aube : les faunes d'ammonites du stratotype
sont résumées sur la figure 7.8. (P. D E S T O M B E S ) . Les
ammonites sont nombreuses dans les niveaux argileux
de l'Albien inférieur (zone à Mammillatum) et de
l'Albien moyen (zone à Dentatus, jusqu'à la sous-zone
à Intermedius) ; elles sont moins fréquentes dans le
reste de la série.

113 espèces de lamellibranches et gastéropodes
sont signalées par D. M O N G I N ; certaines d'entre elles
sont citées aussi dans la Nièvre, l'Yonne, la Haute-
Marne, la Meuse, les Ardennes, le Nord-Pas-de-Calais,
la Normandie (in : P. R A T et al.. Les stratotypes fran-
çais, vol. 5, 1980).

Dans le Boulonnais : les ammonites, nombreuses,
permettent de parailéliser l'Albien moyen et supérieur
avec celui de Folkestone et d'identifier les niveaux
compris entre les sous-zones à Floridum et Auritus,
avec toutefois une importante lacune à la limite Albien
inférieur-Albien moyen ; certaines sous-zones sont
condensées, en totalité ou en partie, dans les horizons
phosphatés. L'Albien moyen, particulièrement riche en
ammonites, est caractérisé par plusieurs populations
successives d'Hoplitidae : Hoplites à la base, Dimor-
phoplites ensuite. Metaclaviîes au sommet.

— En Normandie, l'Albien inférieur (zone à M a m -
millatum) et la base de l'Albien moyen (zone à Den-
tatus) sont particulièrement fossilifères ; outre les
riches associations d'ammonites déjà signalées, on y
observe des lamellibranches, gastéropodes, crustacés,
serpulidés. La partie supérieure de l'Albien moyen
n'est pas visible. Quant à l'Albien supérieur, les plus
riches populations appartiennent à la zone à Inflatum.
sous-zone à Auritus avec de nombreux lamellibran-
ches, échinides et serpulidés.

- Microfaune

— Foraminifères : en dehors des sables, la faune de
foraminifères est particulièrement riche en espèces et
en individus, et remarquablement bien conservée. Elle
a surtout été étudiée dans ¡'Aube : plus de 180 espèces
différenciées. Les associations sont essentiellement
benthiques (moins de 10 % de planctoniques en
général) à l'Albien inférieur et au début de l'Albien
moyen ; elles sont riches en planctoniques à partir du
sommet de l'Albien moyen et pendant tout l'Albien
supérieur (entre30 et 70 % en général). Dix zones sont
maintenant différenciées : 1 à l'Albien inférieur, 5 à
l'Albien moyen, 4 à l'Albien supérieur (F. M A G N I E Z in :
P. R A T et al., 1980).

— Autres microfossiles : I Albien de l'Aube ren-
ferme aussi des riches ensembles d'ostracodes, de
nannofossiles, de spores, pollens et péridiniens dont
on pourra trouver une étude détaillée, des figurations,
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AMMONITES

DE

L'ALBIEN

ALBIEN INFERIEUR

32
Uj it

5 s

^2

DOUVtLL£ICERAS
MAMMILLATUM

si
¡̂3

ALBIEN MOYEN
ALBIEN

SUPERIEUR

au:
ce
Uj
Q.

2«

s5

PHYLLOCERAS
H YPA CA N TH OPLI TES
LEYMERIELLA
DOUVILLEICERAS

BEUDANTICERAS
DESMOCERAS
UH LIGELLA
PUZOSIA

SONNERA TIA
PSEUDOSONNERA TIA
HEMISONNERATIA
CLEON/CERAS
NEOSAYNELLA
CLE ON ELLA
OTOHOPLITES
ISOHOPL/TES
HOPLITES
OIMORPHOPLITES
CALLIHOPLITES
EUH OP LITES
DISCOHOPLITES
ANAHOPLITOIDES
ANAHOPLITES
METACLAVITES
EPIHOPLITES
SEMENOVITES
LEPTHOPLITES
TEGOCERAS
LYELLICERAS
BRANCOCERAS
NEOPHL YCTICERAS
STOLICZKAIA
OXYTROPIDOCERAS
MOJSISOVICSIA
D/POLOCERAS
HYSTEROCEÑAS
DEIRADOCERAS
PERVINQUIERIA
DURNOVARITES
GOODHALLITES

PARENGONOCERAS
PLA TIKNEMICERAS

ACONECERAS
FALCtFERELLA

PROTANISOCERAS
ROSSALITES
PSEUDOHEL /COCERÁS
H AM/TO IDES
HAM/TES
METAHAMITES
IDIOHAMITES
LE CHITES
ANISOCERAS

Distribution des genres d'ammonites dans l'Albien du bassin de Paris
(P. D E S T O M B E S ) .
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des tableaux de répartition d'après R. Damotte,
H, MANIVIT, D. Fauconnier, in : P. Rat et al.. Les strato¬
types français, vol. 5, 1980

2.5.9. - Milieu de sédimentation

Aube : située dans l'axe du bras de mer, la région
a connu en permanence des conditions marines.

Les Sables verts, à la base, correspondent à un dépôt
marin typique, dans un milieu très peu profond, calme
(vastes plages sous-marines).

Les Argiles tégulines puis les Marnes de Brienne se sont
déposées dans un milieu franchement marin, de faible
profondeur (20 à 100 m selon les lamellibranches et
gastéropodes), calme au niveau du fond, avec des eaux
bien oxygénées en surface (nannoflore). II s'agissait
d'une mer ouverte, ainsi qu'en témoignent les ammo¬
nites, la nannoflore cosmopolite et les foraminifères
planctoniques (à la partie supérieure surtout pour ces
derniers). Le climat était tempéré : l'Aube appartenait
du point de vue faunistique à la province nord-euro¬
péenne, intermédiaire entre les provinces boréale et
mésogéenne (les affinités sont plus fortes avec
l'Angleterre et l'Allemagne qu'avec le Sud-Est de la
France pour les foraminifères, les ostracodes en parti¬
culier) ; mais selon les groupes, des influences
boréales (nannoflore, ostracodes) ou mésogéennes
(gastéropodes et lamellibranches, ammonites) ont pu
se faire sentir (in : P. Rat et al., 1980).

Dans TYonne, où la série est plus détritique à la
base, les sables qui présentent des stratifications obli¬
ques témoignent d'un milieu plus agité que celui de
l'Aube. Le Gravier à Opis qui couronne les sables, à la
partie moyenne de I'Albien moyen, présente une faune
très littorale. A I'Albien supérieur, les conditions de
milieu devaient être assez semblables à celles de
l'Aube ; le faciès Gaize du sommet de la série pourrait
être lié à la position plus marginale de la région dans le
bras de mer.

Dans le nord-est, le milieu de sédimentation pré¬
sente de grandes ressemblances avec l'Aube, tout au
moins pour les Sables verts et les marnes à faciès
Gault. A I'Albien supérieur, et plus spécialement au

Vraconien, la paléogéographie a joué un grand rôle en
Argonne où apparaissent les faciès gaize vraisembla¬
blement liés à la proximité d'un haut-fond prolongeant
vers le sud le massif ardennais.

Dans le Boulonnais, l'Albien débute par des
sables verts peu épais, à cordons phosphatés, qui indi¬
quent un milieu de sédimentation à haute énergie de
type littoral. Les « Argiles du Gault », superposées aux
sables et riches en ammonites de type boréal (Albien
moyen et supérieu rpro parie), marquent une extension
de la transgression vers l'est jusqu'au sud de l'Artois et
le Hainaut ; elles présentent un faciès comparable à
celui des Argiles tégulines de l'Aube.

Dans la partie orientale du Pas-de-Calais,
l'arrivée de la transgression de l'Albien moyen est sou¬
lignée par un dépôt d'argilites noires : bien que ce
faciès définisse un milieu très réducteur, il s'agit
néanmoins d'une mer ouverte puisqu'on y trouve quel¬
ques Hoplites éparses. A l'Albien moyen la mer atteint
le bassin de Mons, Cette transgression se définit par
des faciès littoraux extrêmement détritiques (conglo¬
mérats, grès, spongolites, « Meules »). A la fin de
I'Albien supérieur une régression affecte le Boulonnais
et l'Artois.

En Normandie, les dépôts sont assez diversifiés.
Dans le pays de Caux, le Poudingue ferrugineux de
l'Albien inférieur et moyen est mis en place par des
cou rants violents et discontinus, alimentés en matériel
grossier par une érosion continentale sur le Cotentin ;

sédimentation, érosion et remaniements alternent
sous une faible tranche d'eau dans un domaine littoral.
Vers le pays de Bray, les eaux moins agitées permettent
la décantation d'un matériel plus fin à faciès Gault. Ces
conditions s'étendent sur le pays de Caux à I'Albien
supérieur et persistent avec le dépôt des sédiments
argilo-siliceux de la Gaize dans un milieu marin plus
franchement ouvert {microfaune pélagique) favorable
aux céphalopodes et crustacés. La fin de I'Albien est
marquée par une phase d'érosion déterminant une
discontinuité d'extension régionale. Vers la Basse-
Normandie une glauconitite marque la condensation
oes épisodes sédimentaires distingués dans la Basse-
Seine. Vers le Maine, un niveau glauconieux jalonnant
la base de la transgression crétacée est daté de l'Albien
supérieur.

3. - Les faciès wealdiens

3.1. - Historique et
répartition géographique

Le terme « Wealden » a été appliqué à l'origine pour
une formation affleurant dans la région du Weald
(comtés du Sussex, du Kent et du Surrey) : ia Weald
Clay (in : D. Conybeare et W. Phillips, 1822, W. Topley,
1875).

Les géologues français utilisent le terme « Weal¬
dien » relativement tôt puisque dès 1828, P. Rozêt,
dans sa « Description géognostique du Bas-Boulon¬
nais >, y met en parallèle des niveaux argileux à lignites
avec la Weald Clay. Plus tard, É. de Beaumont et
A. Dufrenoy mentionnent le terme en 1841 dans leur

Par R. MÉDIONI et F. ROBASZYNSKI.

« Explication de la carte géologique de la France au
500 000^ >- En 1847, L. Graves utilise une forme « fran¬
cisée » en Veldien dans son « Essai sur la topographie
géognostique du Département de l'Oise ». Par contre
A. DE LAPPAhENT, bien qu'il ait souligné l'analogie du
Néocomien inférieur du pays de Bray avec la Weald
Clay d'Angleterre, n'emploie pas explicitement le
terme de Wealdien dans son mémoire de 1879.

Actuellement le terme de Wealdien est appliqué dans
le bassin de Paris à un ensemble de sédiments essen¬
tiellement continentaux, de faciès variés, intercalés
entre le Jurassique terminal et les terrains attribués au
Barrémien, ou en leur absence les premières couches
marines de l'Aptien-Albien. Comme cela a été souvent
le cas, ce terme a été abusivement utilisé avec valeur
d'étage, aussi nous lui préférerons ici la locution
« faciès wealdien ».

A l'affleurement, les faciès wealdiens sont connus
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des tableaux de répartition d'après R. Damotte,
H, MANIVIT, D. Fauconnier, in : P. Rat et al.. Les strato¬
types français, vol. 5, 1980

2.5.9. - Milieu de sédimentation

Aube : située dans l'axe du bras de mer, la région
a connu en permanence des conditions marines.

Les Sables verts, à la base, correspondent à un dépôt
marin typique, dans un milieu très peu profond, calme
(vastes plages sous-marines).

Les Argiles tégulines puis les Marnes de Brienne se sont
déposées dans un milieu franchement marin, de faible
profondeur (20 à 100 m selon les lamellibranches et
gastéropodes), calme au niveau du fond, avec des eaux
bien oxygénées en surface (nannoflore). II s'agissait
d'une mer ouverte, ainsi qu'en témoignent les ammo¬
nites, la nannoflore cosmopolite et les foraminifères
planctoniques (à la partie supérieure surtout pour ces
derniers). Le climat était tempéré : l'Aube appartenait
du point de vue faunistique à la province nord-euro¬
péenne, intermédiaire entre les provinces boréale et
mésogéenne (les affinités sont plus fortes avec
l'Angleterre et l'Allemagne qu'avec le Sud-Est de la
France pour les foraminifères, les ostracodes en parti¬
culier) ; mais selon les groupes, des influences
boréales (nannoflore, ostracodes) ou mésogéennes
(gastéropodes et lamellibranches, ammonites) ont pu
se faire sentir (in : P. Rat et al., 1980).

Dans TYonne, où la série est plus détritique à la
base, les sables qui présentent des stratifications obli¬
ques témoignent d'un milieu plus agité que celui de
l'Aube. Le Gravier à Opis qui couronne les sables, à la
partie moyenne de I'Albien moyen, présente une faune
très littorale. A I'Albien supérieur, les conditions de
milieu devaient être assez semblables à celles de
l'Aube ; le faciès Gaize du sommet de la série pourrait
être lié à la position plus marginale de la région dans le
bras de mer.

Dans le nord-est, le milieu de sédimentation pré¬
sente de grandes ressemblances avec l'Aube, tout au
moins pour les Sables verts et les marnes à faciès
Gault. A I'Albien supérieur, et plus spécialement au

Vraconien, la paléogéographie a joué un grand rôle en
Argonne où apparaissent les faciès gaize vraisembla¬
blement liés à la proximité d'un haut-fond prolongeant
vers le sud le massif ardennais.

Dans le Boulonnais, l'Albien débute par des
sables verts peu épais, à cordons phosphatés, qui indi¬
quent un milieu de sédimentation à haute énergie de
type littoral. Les « Argiles du Gault », superposées aux
sables et riches en ammonites de type boréal (Albien
moyen et supérieu rpro parie), marquent une extension
de la transgression vers l'est jusqu'au sud de l'Artois et
le Hainaut ; elles présentent un faciès comparable à
celui des Argiles tégulines de l'Aube.

Dans la partie orientale du Pas-de-Calais,
l'arrivée de la transgression de l'Albien moyen est sou¬
lignée par un dépôt d'argilites noires : bien que ce
faciès définisse un milieu très réducteur, il s'agit
néanmoins d'une mer ouverte puisqu'on y trouve quel¬
ques Hoplites éparses. A l'Albien moyen la mer atteint
le bassin de Mons, Cette transgression se définit par
des faciès littoraux extrêmement détritiques (conglo¬
mérats, grès, spongolites, « Meules »). A la fin de
I'Albien supérieur une régression affecte le Boulonnais
et l'Artois.

En Normandie, les dépôts sont assez diversifiés.
Dans le pays de Caux, le Poudingue ferrugineux de
l'Albien inférieur et moyen est mis en place par des
cou rants violents et discontinus, alimentés en matériel
grossier par une érosion continentale sur le Cotentin ;

sédimentation, érosion et remaniements alternent
sous une faible tranche d'eau dans un domaine littoral.
Vers le pays de Bray, les eaux moins agitées permettent
la décantation d'un matériel plus fin à faciès Gault. Ces
conditions s'étendent sur le pays de Caux à I'Albien
supérieur et persistent avec le dépôt des sédiments
argilo-siliceux de la Gaize dans un milieu marin plus
franchement ouvert {microfaune pélagique) favorable
aux céphalopodes et crustacés. La fin de I'Albien est
marquée par une phase d'érosion déterminant une
discontinuité d'extension régionale. Vers la Basse-
Normandie une glauconitite marque la condensation
oes épisodes sédimentaires distingués dans la Basse-
Seine. Vers le Maine, un niveau glauconieux jalonnant
la base de la transgression crétacée est daté de l'Albien
supérieur.

3. - Les faciès wealdiens

3.1. - Historique et
répartition géographique

Le terme « Wealden » a été appliqué à l'origine pour
une formation affleurant dans la région du Weald
(comtés du Sussex, du Kent et du Surrey) : ia Weald
Clay (in : D. Conybeare et W. Phillips, 1822, W. Topley,
1875).

Les géologues français utilisent le terme « Weal¬
dien » relativement tôt puisque dès 1828, P. Rozêt,
dans sa « Description géognostique du Bas-Boulon¬
nais >, y met en parallèle des niveaux argileux à lignites
avec la Weald Clay. Plus tard, É. de Beaumont et
A. Dufrenoy mentionnent le terme en 1841 dans leur

Par R. MÉDIONI et F. ROBASZYNSKI.

« Explication de la carte géologique de la France au
500 000^ >- En 1847, L. Graves utilise une forme « fran¬
cisée » en Veldien dans son « Essai sur la topographie
géognostique du Département de l'Oise ». Par contre
A. DE LAPPAhENT, bien qu'il ait souligné l'analogie du
Néocomien inférieur du pays de Bray avec la Weald
Clay d'Angleterre, n'emploie pas explicitement le
terme de Wealdien dans son mémoire de 1879.

Actuellement le terme de Wealdien est appliqué dans
le bassin de Paris à un ensemble de sédiments essen¬
tiellement continentaux, de faciès variés, intercalés
entre le Jurassique terminal et les terrains attribués au
Barrémien, ou en leur absence les premières couches
marines de l'Aptien-Albien. Comme cela a été souvent
le cas, ce terme a été abusivement utilisé avec valeur
d'étage, aussi nous lui préférerons ici la locution
« faciès wealdien ».

A l'affleurement, les faciès wealdiens sont connus

Mém, BHGM n" 101 (1980) 275



CRÉTACÉ INFÉRIEUR Synthèse geoiogique du bassin de Pans

dans le pays de Bray, le Boulonnais, le bassin de Mons
et la bordure ardennaise.

Des faciès identiques ont été reconnus en sondages
entre la Seine et la Somme ; vers le sud-est du bassin
de Paris, les sondages ont montré l'intercalation dans
ces faciès wealdiens de niveaux marins attribués à
l'Hauterivien et au Barrémien.

Entre le Boulonnais et l'Ardenne, les forages et les
travaux de creusement des puits de mine ont inter¬
cepté des dépôts assimilés aux faciès wealdiens.

Le tableau 7.8. permet de comprendre la relation qui
existe entre les différents faciès wealdiens connus.

3.2. - Les faciès wealdiens
du pays de Bray

3.2.1. - Subdivisions
lithostratigraphiques

L, Graves (1847) subdivise les terrains néocomiens
du Bray en six termes, de haut en bas :

Fer cloisonné et fer en grain.
Grès et sable ferrugineux.
Argile rouge,
Argiles bleuâtres ou grises.
Fer limoneux à coquilles marines,
Sables et marnes argileuses à débris de végétaux.

A. DE Lapparent (1879) dans son mémoire sur le Pays
de Bray, divise le Néocomien (qui comprenait alors le
Barrémien) en trois termes ;

Néocomien inférieur : sables blancs et Argiles
réfractaires.

Néocomien moyen : Grès ferrugineux et Argiles à

poteries et grès.
Néocomien supérieur : Glaise panachée.

Ces trois termes correspondent au « faciès weal¬
dien », le dernier étant plutôt rattaché au Barrémien.

La coupe de la carrière de Grumesnil sur la bordure
nord-est de l'anticlinal (feuille Forges-les-Eaux à
1/50 000, x-551,100 ; y =213,700) montre un membre
inférieur (sables blancs à lits humifères ou ligniteux,
argile), recouvert, par l'intermédiaire d'un léger ravi¬
nement, par un membre supérieur (grès, lentilles
d'argile plastique eî sables à lits de bivalves (A. Blon¬
deau, R- Mëdioni, b. Pomerol et R. Wyns, 1978).

Dans le sud-est du pays de Bray, on retrouve une
succession à peu près analogue avec, de haut en bas :

sables ocre, plus ou moins pyriteux, avec grès
ferrugineux massifs ou en plaquettes à bivalves ;

sables jaunes à ocre, fins, avec lentilles d'argile
gris bleuâtre ;

sables blancs, gris-ocre avec lits d'argiles feuil¬
letées, débris végétaux et fossiles « estuariens » ;

sables blancs micacés à passées ligniteuses,
rognons de grès et lentilles d'argiles réfractaires ;

argiles grises à noires, feuilletées.

3.2.2. - Caractéristiques
pétrographiques
et sédimentologiques

Les sables à faciès wealdien se présentent dans le
pays de Bray sous des aspects' assez variés. Vers la
base, ce sont surtout des sables blancs, micacés, à
stratification oblique, admettant de fins lits brunâtres.

humifères, souvent à débris de végétaux charbon¬
neux ; les médianes sont comprises entre 0,040 mm et
0.200 mm ; ces sabies sont souvent assez mal classés
(indice Folk-Ward compris entre 1,0 et 1,3). Vers le
sommet apparaissent des passées plus grossières
(médiane jusqu'à 0,25 mm).

Les sables renferment un cortège de minéraux
lourds, où. en règle générale, les minéraux ubiquistes
l'emportent sur ies minéraux de métamorphisme.
Parmi les ubiquistes il faut noter une trés forte prédo¬
minance de la tourmaline et parmi les minéraux de
métamorphisme, c'est la staurotide qui domine nette¬
ment.

Des lits de galets quartzeux se rencontrent parfois à
la base de la série (Savignies).

Les Grès ferrugineux sont surtout développés au milieu
et au sommet de la série ; leur faciès actuel semble
résulter essentiellement d'actions diagénétiques; il
apparaît également en divers points de la série des
croûtes ferrugineuses d'aspect latéritique. Ces hori¬
zons sont parfois suffisamment riches en fer pou ravoir
été exploités comme minerais (Sables el grès de Rainvil-
liers). Une dizaine d'exploitations ont été reconnues
sur le territoire de la feuille Beauvais et notamment à
Rainvillers.

Dans le centre et le sud-est du Bray, apparaissent
vers la base de la série des lentilles d'Argiles réfractaires,
très alumineuses, de couleur gris bleuâtre à gris-violet
(Argile à creusets) ; l'analyse minéralogique de ces
argiles montre la nette prédominance de la kaolinite
sur l'illite et la montmorillonite. Ces argiles font l'objet
d'une exploitation relativement active notamment près
de Gournay (Ferrières-en-Bray et Cuy-St-Flacre).

D'autres argiles sont connues vers le sommet des
faciès wealdiens où elles forment des lentilles souvent
exploitées pour la poterie : de couleur grise à bleu-
noir, elles sont également caractérisées par une nette
prédominance de la kaolinite sur rilllte et la montmo¬
rillonite.

Les coupes bien exposées dans ces faciès montrent
de nombreuses figures sédimentaires :

stratifications obliques, parfois à laminations
contournées (Brémontier, sur la feuille Londlniéres).

chenaux (Grumesnil, feuille Forges-les-Eaux ; La
CroIx-des-Cloutiers à St-Saire, feuille Neufchâtel),

horizons humiques à débris ligniteux.
brèche et slumpings remaniant des niveaux sllto-

argileux (Grumesnil).

La puissance des formations à faciès wealdien du
pays de Bray est assez variable dans le détail, témoi¬
gnant ainsi des irrégularités du substratum, mais dans
l'ensemble elle croît du nord-ouest vers le sud-est : 0 à
25 m au nord-ouest de Neufchâtel, 30 à 50 m dans le
Bray central entre Neufchâtel et Forges-les-Eaux, 50 à
100 m dans le sud-est de l'anticlinal. Au centre du
bassin de Paris, les sondages pétroliers ont traversé
jusqu'à 100 m de formations wealdiennes.

3.2.3. - Données paléontologiques
et palynologiques

L. Graves (1847), A. de Lapparent (1879), P. Lemoine
(1907), A, Blondeau. B. et Ch. Pomerol (1974) ont
signalé des fossiles estuariens et même marins, à plu¬
sieurs niveaux des formations wealdiennes : Cardium
subhillanum, Pleuromya (Panopaea) neocomiensis,
avec sa variété schroederi, Thaetis sp., moules de tri¬
gonies et gastéropodes Indéterminables. Les princi-
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dans le pays de Bray, le Boulonnais, le bassin de Mons
et la bordure ardennaise.

Des faciès identiques ont été reconnus en sondages
entre la Seine et la Somme ; vers le sud-est du bassin
de Paris, les sondages ont montré l'intercalation dans
ces faciès wealdiens de niveaux marins attribués à
l'Hauterivien et au Barrémien.

Entre le Boulonnais et l'Ardenne, les forages et les
travaux de creusement des puits de mine ont inter¬
cepté des dépôts assimilés aux faciès wealdiens.

Le tableau 7.8. permet de comprendre la relation qui
existe entre les différents faciès wealdiens connus.

3.2. - Les faciès wealdiens
du pays de Bray

3.2.1. - Subdivisions
lithostratigraphiques

L, Graves (1847) subdivise les terrains néocomiens
du Bray en six termes, de haut en bas :

Fer cloisonné et fer en grain.
Grès et sable ferrugineux.
Argile rouge,
Argiles bleuâtres ou grises.
Fer limoneux à coquilles marines,
Sables et marnes argileuses à débris de végétaux.

A. DE Lapparent (1879) dans son mémoire sur le Pays
de Bray, divise le Néocomien (qui comprenait alors le
Barrémien) en trois termes ;

Néocomien inférieur : sables blancs et Argiles
réfractaires.

Néocomien moyen : Grès ferrugineux et Argiles à

poteries et grès.
Néocomien supérieur : Glaise panachée.

Ces trois termes correspondent au « faciès weal¬
dien », le dernier étant plutôt rattaché au Barrémien.

La coupe de la carrière de Grumesnil sur la bordure
nord-est de l'anticlinal (feuille Forges-les-Eaux à
1/50 000, x-551,100 ; y =213,700) montre un membre
inférieur (sables blancs à lits humifères ou ligniteux,
argile), recouvert, par l'intermédiaire d'un léger ravi¬
nement, par un membre supérieur (grès, lentilles
d'argile plastique eî sables à lits de bivalves (A. Blon¬
deau, R- Mëdioni, b. Pomerol et R. Wyns, 1978).

Dans le sud-est du pays de Bray, on retrouve une
succession à peu près analogue avec, de haut en bas :

sables ocre, plus ou moins pyriteux, avec grès
ferrugineux massifs ou en plaquettes à bivalves ;

sables jaunes à ocre, fins, avec lentilles d'argile
gris bleuâtre ;

sables blancs, gris-ocre avec lits d'argiles feuil¬
letées, débris végétaux et fossiles « estuariens » ;

sables blancs micacés à passées ligniteuses,
rognons de grès et lentilles d'argiles réfractaires ;

argiles grises à noires, feuilletées.

3.2.2. - Caractéristiques
pétrographiques
et sédimentologiques

Les sables à faciès wealdien se présentent dans le
pays de Bray sous des aspects' assez variés. Vers la
base, ce sont surtout des sables blancs, micacés, à
stratification oblique, admettant de fins lits brunâtres.

humifères, souvent à débris de végétaux charbon¬
neux ; les médianes sont comprises entre 0,040 mm et
0.200 mm ; ces sabies sont souvent assez mal classés
(indice Folk-Ward compris entre 1,0 et 1,3). Vers le
sommet apparaissent des passées plus grossières
(médiane jusqu'à 0,25 mm).

Les sables renferment un cortège de minéraux
lourds, où. en règle générale, les minéraux ubiquistes
l'emportent sur ies minéraux de métamorphisme.
Parmi les ubiquistes il faut noter une trés forte prédo¬
minance de la tourmaline et parmi les minéraux de
métamorphisme, c'est la staurotide qui domine nette¬
ment.

Des lits de galets quartzeux se rencontrent parfois à
la base de la série (Savignies).

Les Grès ferrugineux sont surtout développés au milieu
et au sommet de la série ; leur faciès actuel semble
résulter essentiellement d'actions diagénétiques; il
apparaît également en divers points de la série des
croûtes ferrugineuses d'aspect latéritique. Ces hori¬
zons sont parfois suffisamment riches en fer pou ravoir
été exploités comme minerais (Sables el grès de Rainvil-
liers). Une dizaine d'exploitations ont été reconnues
sur le territoire de la feuille Beauvais et notamment à
Rainvillers.

Dans le centre et le sud-est du Bray, apparaissent
vers la base de la série des lentilles d'Argiles réfractaires,
très alumineuses, de couleur gris bleuâtre à gris-violet
(Argile à creusets) ; l'analyse minéralogique de ces
argiles montre la nette prédominance de la kaolinite
sur l'illite et la montmorillonite. Ces argiles font l'objet
d'une exploitation relativement active notamment près
de Gournay (Ferrières-en-Bray et Cuy-St-Flacre).

D'autres argiles sont connues vers le sommet des
faciès wealdiens où elles forment des lentilles souvent
exploitées pour la poterie : de couleur grise à bleu-
noir, elles sont également caractérisées par une nette
prédominance de la kaolinite sur rilllte et la montmo¬
rillonite.

Les coupes bien exposées dans ces faciès montrent
de nombreuses figures sédimentaires :

stratifications obliques, parfois à laminations
contournées (Brémontier, sur la feuille Londlniéres).

chenaux (Grumesnil, feuille Forges-les-Eaux ; La
CroIx-des-Cloutiers à St-Saire, feuille Neufchâtel),

horizons humiques à débris ligniteux.
brèche et slumpings remaniant des niveaux sllto-

argileux (Grumesnil).

La puissance des formations à faciès wealdien du
pays de Bray est assez variable dans le détail, témoi¬
gnant ainsi des irrégularités du substratum, mais dans
l'ensemble elle croît du nord-ouest vers le sud-est : 0 à
25 m au nord-ouest de Neufchâtel, 30 à 50 m dans le
Bray central entre Neufchâtel et Forges-les-Eaux, 50 à
100 m dans le sud-est de l'anticlinal. Au centre du
bassin de Paris, les sondages pétroliers ont traversé
jusqu'à 100 m de formations wealdiennes.

3.2.3. - Données paléontologiques
et palynologiques

L. Graves (1847), A. de Lapparent (1879), P. Lemoine
(1907), A, Blondeau. B. et Ch. Pomerol (1974) ont
signalé des fossiles estuariens et même marins, à plu¬
sieurs niveaux des formations wealdiennes : Cardium
subhillanum, Pleuromya (Panopaea) neocomiensis,
avec sa variété schroederi, Thaetis sp., moules de tri¬
gonies et gastéropodes Indéterminables. Les princi-
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paux points fossilifères sont situés à Saint-Paul et près
de Forges-les-Eaux.

Des débris végétaux sont parfois très abondants
dans les lits humifères et charbonneux situés dans les
sables blancs inférieurs ou dans des couches argi¬
leuses. On y a identifié en particulier des ptéridophytes
avec Lonchopteris mantelli et Pecopteris reticulata.

Une microflore abondante a été localement
récoltée :

à la carrière de Brémontier (feuille Londlniéres),
les niveaux charbonneux inclus dans les sables blancs
ont fourni Trilobosporites bernlssartensis. Pilosispo¬
rites trichopapillosus, Gleicheniidites umbonatus,
Concavisporites ct. jurienensis, C. cf. orblcornatus.
Densoïsporites cf. microrugulatus, Alisporites micro-
saccus, Parvisaccites radiatus. Abietinaepollenites
lusitanicus, InaperturopoUenites cf. hiatus. Callialas-
porites dampleri.

Sur la feuille Gournay. à Orsimont (commune de
Saint-Germer) un niveau d'argile a également fourni
une abondante microflore avec notamment : Cyathi¬
dites australis, Pilosisporites cf. trichopapillosus,
Abietinaepollenites microalatus. Pinuspollenites
minimus, Parvisaccites radiatus.

3.'ô. Les faciès wealdiens
du Boulonnais

Des terrains de faciès wealdien affleurent le long de
la ceinture crétacée de la boutonnière du Boulonnais.
le long du littoral et à l'embouchure de la Slack
(A. P. Dutertre, 1923).

3.3.1. - Lithologie

On assimile aux faciès wealdiens des sables blancs
très fins ou graveleux, plus ou moins micacés, et des
argiles bariolées rouges, blanches ou noires avec des
passages ligniteux et des nodules scoriacés d'oxyde
de fer.

Dans la tranchée du Vert Mont à Réty, au-dessus
d'argiles grises à faciès typiquement wealdien, vien¬
nent en discordance des sables glauconieux (à lamel¬
libranches d'âge aptien supérieur) recouverts de
« sables un peu verdâtres > sur lesquels reposent des
sables verts « albiens ». Suivant les auteurs les
« sables un peu verdâtres » sont interprétés comme
appartenant à l'Aptien supérieur (Formation de
Verlincthun, F. Amedro et J. Mania, 1976) ou à une
récurrence du faciès wealdien (« Wealdien supérieur »

de A. BONTE. 1977).
L'épaisseur des dépôts wealdiens du Boulonnais

varie de 0 à 20 mètres.

NGREEN-, 1971), parmi lesquelles : Parvisaccites
radiatus, Equisetoporites ovatus, E. alluntensls, Trilo¬
bosporites bernlssartensis, T. boulonnensis, T. cana¬
densis, Chromotriletes fragites. Cicatricosporites exi¬
guas.

3.4 - Les faciès wealdiens
du bassin de Mons
(Belgique)

A. Dumont. en 1849, avait déjà soupçonné la corres¬
pondance des Argiles d'Hautrage avec « quelque
partie de la formation wealdienne ». La composition
des faciès wealdiens du bassin de Mons a depuis été
précisée, surtout par les travaux de J Cornet (1899,
1927), R. Marlière (1934. 1946), R. Marlière et
F. ROBASZYNSKI (1975).

Les gisements se situent :

d'une part, sur le flanc nord du bassin de Mons
(partie occidentale : Hautrage, Villerot, Baudour ;

partie orientale : Bracquegnies, Thieu) :

d'autre part, dans l'axe du bassin de Mons, à
l'ouest, dans des « puits naturels » du terrain houiller,
où les sables et argiles ont été entraînés (« puits » aux
iguanodons de Bemissart).

3.4.1. - Lithologie

Les faciès wealdiens sont représentés par des
dépôts continentaux compris entre le Paléozoïque et
les formations marines du Crétacé moyen ou supé¬
rieur. Ces dépôts se répartissent entre deux pôles
lithologiques :

sables blancs, graviers et galets de roches paléo¬
zoïques. surtout dans la partie orientale du bassin ; .

argiles grises à noires, bariolées ou claires, plus
ou moins réfractaires, à passages sableux ou grave¬
leux, ligniteux ou pyriteux, surtout dans la partie occi¬
dentale (argiles d'Hautrage) : le cortège minéralogique
de ces argiles est caractérisé par la prédominance de la
kaolinite sur l'illite, la vermiculite et parfois des inters¬
tratifiés illite-vermiculite ; de la montmorillonite existe
également à certains niveaux (R. Marlière et
F. ROBASZYNSKi, 1975).

La puissance des faciès wealdiens dans le bassin de
Mons peut atteindre 150 m (sondages de la région
d'Hautrage).

3.4.2. - Contenu paléontologique

3.3.2. - Contenu paléontologique

IVIacrofaunes. L'attribution systématique aux faciès
wealdiens des concrétions ferrugineuses de surface a
conduit les anciens auteurs à placer dans ces faciès
des faunes (Cyrena tombecki). qui en fait, caractérisent
le Portlandien supérieur (A. Bonté, 1963).

Microflores. Des spores ont été signalées récemment
dans le «Wealdien» de Longueville, (G. F. W. Her-

Les faunes sont souvent absentes sauf dans les célè¬
bres gisements de Bemissart qui ont fourni d'abon¬
dants restes de vertébrés : Iguanodon bernlssartensis.
I. mantelli ; crocodiles avec Goniopholis slmus, Ber-
nissartia fagesi ; poissons dulcaquicoles : Coccolepis
macropterus, Lepidotes bernlssartensis, Callopterus
insignis, Amiopsis dolloi, Pholidophorus obesus,
Leptolepsis formosus, etc.. ; tortues : Chitra cephalus
dumoni, Peltochelis duchateli.

La flore fossile est abondante (sous forme
d'empreintes d'éléments végétatifs ou reproducteurs,
de lignite, spores, etc.).
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paux points fossilifères sont situés à Saint-Paul et près
de Forges-les-Eaux.

Des débris végétaux sont parfois très abondants
dans les lits humifères et charbonneux situés dans les
sables blancs inférieurs ou dans des couches argi¬
leuses. On y a identifié en particulier des ptéridophytes
avec Lonchopteris mantelli et Pecopteris reticulata.

Une microflore abondante a été localement
récoltée :

à la carrière de Brémontier (feuille Londlniéres),
les niveaux charbonneux inclus dans les sables blancs
ont fourni Trilobosporites bernlssartensis. Pilosispo¬
rites trichopapillosus, Gleicheniidites umbonatus,
Concavisporites ct. jurienensis, C. cf. orblcornatus.
Densoïsporites cf. microrugulatus, Alisporites micro-
saccus, Parvisaccites radiatus. Abietinaepollenites
lusitanicus, InaperturopoUenites cf. hiatus. Callialas-
porites dampleri.

Sur la feuille Gournay. à Orsimont (commune de
Saint-Germer) un niveau d'argile a également fourni
une abondante microflore avec notamment : Cyathi¬
dites australis, Pilosisporites cf. trichopapillosus,
Abietinaepollenites microalatus. Pinuspollenites
minimus, Parvisaccites radiatus.

3.'ô. Les faciès wealdiens
du Boulonnais

Des terrains de faciès wealdien affleurent le long de
la ceinture crétacée de la boutonnière du Boulonnais.
le long du littoral et à l'embouchure de la Slack
(A. P. Dutertre, 1923).

3.3.1. - Lithologie

On assimile aux faciès wealdiens des sables blancs
très fins ou graveleux, plus ou moins micacés, et des
argiles bariolées rouges, blanches ou noires avec des
passages ligniteux et des nodules scoriacés d'oxyde
de fer.

Dans la tranchée du Vert Mont à Réty, au-dessus
d'argiles grises à faciès typiquement wealdien, vien¬
nent en discordance des sables glauconieux (à lamel¬
libranches d'âge aptien supérieur) recouverts de
« sables un peu verdâtres > sur lesquels reposent des
sables verts « albiens ». Suivant les auteurs les
« sables un peu verdâtres » sont interprétés comme
appartenant à l'Aptien supérieur (Formation de
Verlincthun, F. Amedro et J. Mania, 1976) ou à une
récurrence du faciès wealdien (« Wealdien supérieur »

de A. BONTE. 1977).
L'épaisseur des dépôts wealdiens du Boulonnais

varie de 0 à 20 mètres.

NGREEN-, 1971), parmi lesquelles : Parvisaccites
radiatus, Equisetoporites ovatus, E. alluntensls, Trilo¬
bosporites bernlssartensis, T. boulonnensis, T. cana¬
densis, Chromotriletes fragites. Cicatricosporites exi¬
guas.

3.4 - Les faciès wealdiens
du bassin de Mons
(Belgique)

A. Dumont. en 1849, avait déjà soupçonné la corres¬
pondance des Argiles d'Hautrage avec « quelque
partie de la formation wealdienne ». La composition
des faciès wealdiens du bassin de Mons a depuis été
précisée, surtout par les travaux de J Cornet (1899,
1927), R. Marlière (1934. 1946), R. Marlière et
F. ROBASZYNSKI (1975).

Les gisements se situent :

d'une part, sur le flanc nord du bassin de Mons
(partie occidentale : Hautrage, Villerot, Baudour ;

partie orientale : Bracquegnies, Thieu) :

d'autre part, dans l'axe du bassin de Mons, à
l'ouest, dans des « puits naturels » du terrain houiller,
où les sables et argiles ont été entraînés (« puits » aux
iguanodons de Bemissart).

3.4.1. - Lithologie

Les faciès wealdiens sont représentés par des
dépôts continentaux compris entre le Paléozoïque et
les formations marines du Crétacé moyen ou supé¬
rieur. Ces dépôts se répartissent entre deux pôles
lithologiques :

sables blancs, graviers et galets de roches paléo¬
zoïques. surtout dans la partie orientale du bassin ; .

argiles grises à noires, bariolées ou claires, plus
ou moins réfractaires, à passages sableux ou grave¬
leux, ligniteux ou pyriteux, surtout dans la partie occi¬
dentale (argiles d'Hautrage) : le cortège minéralogique
de ces argiles est caractérisé par la prédominance de la
kaolinite sur l'illite, la vermiculite et parfois des inters¬
tratifiés illite-vermiculite ; de la montmorillonite existe
également à certains niveaux (R. Marlière et
F. ROBASZYNSKi, 1975).

La puissance des faciès wealdiens dans le bassin de
Mons peut atteindre 150 m (sondages de la région
d'Hautrage).

3.4.2. - Contenu paléontologique

3.3.2. - Contenu paléontologique

IVIacrofaunes. L'attribution systématique aux faciès
wealdiens des concrétions ferrugineuses de surface a
conduit les anciens auteurs à placer dans ces faciès
des faunes (Cyrena tombecki). qui en fait, caractérisent
le Portlandien supérieur (A. Bonté, 1963).

Microflores. Des spores ont été signalées récemment
dans le «Wealdien» de Longueville, (G. F. W. Her-

Les faunes sont souvent absentes sauf dans les célè¬
bres gisements de Bemissart qui ont fourni d'abon¬
dants restes de vertébrés : Iguanodon bernlssartensis.
I. mantelli ; crocodiles avec Goniopholis slmus, Ber-
nissartia fagesi ; poissons dulcaquicoles : Coccolepis
macropterus, Lepidotes bernlssartensis, Callopterus
insignis, Amiopsis dolloi, Pholidophorus obesus,
Leptolepsis formosus, etc.. ; tortues : Chitra cephalus
dumoni, Peltochelis duchateli.

La flore fossile est abondante (sous forme
d'empreintes d'éléments végétatifs ou reproducteurs,
de lignite, spores, etc.).
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Sables blancs
et/ou argiles
ligmteuses et

PV'iteuses et/ou
argiles ba'iolêes

7.9. — Formations valanginiennes, hauteriviennes et barrémiennes dans le N W du bassin de Paris
le Kent et le bassin de Mons (R. MÉDIONI).

Sont surtout représentées les ptéridophytes et les
gymnospermes. Parmi les strobiles de conifères ¡1 faut
noter ; Elaîides bommeri, Pithyrostrobus cometí,
P. villerotensis, Pseudoaraucaria heeri ainsi que
Cycadites, Cedrus. Pinus. Weischeiia.

3.5. - Les faciès wealdiens
de la région
de Valenciennes
et Anzin

Décrits la première fois par POIRIER-SAINT-BRICE
(1826), et assimilés au <• Wealdien •• par A . M E U G Y en
1852, ces terrains n'affleurent pas mais ont été tra-
versés par les sondages et puits de mine surtout entre
Anzin et Denain (feuilles à 1/50 000 Valenciennes et
Douai).

Il s'agit d'une formation irrégulière et complexe
constituée de galets, graviers, sables grossiers et fins,
d'argiles grises à noires, pyriteuses, à restes végétaux
sous forme de lignites et parfois de bois silicifiés. Cette
formation repose sur le Houiller et est recouverte par
les terrains crétacés marins albiens ou cénomaniens
(Tourtias).

Dans la région d'Anzin, les sables constituent
l'essentiel du faciès wealdien et renferment une nappe
aquifère salée très importante, qui a gêné et parfois
empêché le creusement des puits démine, d'où le n o m
de « Torrent d'Anzin » usité par les anciens auteurs pour
caractériser ce niveau (A. M E U G Y , 1852, J. G O S S E L E T ,
1913).

L'épaisseur de ces dépôts wealdiens ne dépasse pas
quelques mètres (8 à 9 m au max imum, exceptionnel-
lement 15 m à la fosse Blignières).

O n n'y a pas rencontré de fossiles si ce n'est des
débris de végétaux ligniteux.

3.6. - Age des dépôts
à faciès wealdien

La rareté des fossiles dans les dépôts de faciès weal-
dien y rend impossible toute datation précise.

En Angleterre (fig. 7.9.). les travaux de R. C A S E Y
(1963) et P. A L L E N (1965) tendent à montrer que les
Hastings Beds et la Weald Clay correspondent à
l'ensemble Valanginien-Hauterivien et à une partie du
Barrémien. La Weaid Clay a fourni des fossiles d'âge
barrémien.

Dans le pays de Bray, le Boulonnais et le bassin de
M o n s , les quelques fossiles recueillis ne permettent
pas de dater des niveaux avec précision. D'autre part
les corrélations avec le Weald anglais sont difficiles à
établir. Dans ces régions, on peut seulement admettre
que les faciès wealdiens correspondent à une tranche
de terrain déposée du Berriasien inclus au Barrémien
inférieur inclus.

3.7. - Milieu de sédimentation
Corrélations avec les
faciès marins

O n a pendant longtemps imaginé un environnement
deltaïque ou estuarien pour expliquer la genèse des
dépôts wealdiens. P. A L L E N (1975) a proposé, pour le
Weald anglais, un modèle sédimentologique quelque
peu différent. Dans ses travaux les plus récents, cet
auteur suggère que le « Wealdien » s'est déposé dans
une plaine marécageuse côtière, parsemée de lagunes
temporaires communiquant, de façon épisodique avec
les mers avoisinantes. Les grandes variations dans la
sédimentologie et la lithologie (chenaux, alternance de
faciès sableux et argileux) qui y sont observées, résul-
teraient de la conjugaison de mouvements tectoniques
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sur les marges du bassin et de variations climatiques.
Ainsi les périodes à sédimentation sableuse impor¬
tante, comme celles où se sont déposés les Hastings
beds, par exemple, correspondraient à des soulève¬
ments tectoniques de reliefs bordiers du bassin. Par
contre les phases à sédimentation argileuse prédomi¬
nante, comme celles où s'est déposée la Weald Clay
seraient liéesau contraire à une subsidence du bassin ;

les quelques apports sableux observés y seraient
d'origine plus lointaine (Cornouailles, Armorique).

Dans le bassin de Paris l'état des connaissances
lithostratigraphiques et sédimentologiques ne permet
pas encore d'y retrouver complètement ce modèle.

Les analyses des minéraux lourds ont montré deux
provinces d'origine pour les apports, l'une correspon¬
dant essentiellement au Massif armoricain ayant ali¬
menté le pays de Bray et le sud-ouest du Weald. l'autre
au nord-est correspondant au massif ardennais et
ayant Influencé la sédimentation wealdienne dans le
nord-est du Weald, le Boulonnais et le bassin de Mons
(C. Pomerol, 1963, M. Balavoine et C. Pomerol, 1964).

Vers le sud-est du bassin de Paris, les travaux de
recherche pétrolière (M. Mathieu. 1965), ont montré
l'imbrication des faciès marins hauteriviens et barré¬
miens avec les faciès wealdiens (voir paragra-
phe4.3.1.).

4. - Le Crétacé inférieur dans le centre
du bassin d'après les données fournies

par les sondages *

4.1 Méthodologie

Les reconnaissances pétrolières effectuées dans le
bassin de Paris ont apporté des renseignements
importants sur le Crétacé inférieur. L'Albien et l'Aptien,
déjà connus par des forages profonds de recherche
d'eau à la nappe des Sables verts (P. Lemoine,
R. Humery, R. Soyer, 1959), ont été précisés dans le
détail de leur composition lithologique grâce aux dia¬
graphies (résistivité des terrains, polarisation spon¬
tanée, gamma-ray) mais les coupures stratigraphi¬
ques, en l'absence de carottage, n'ont pas été mises en
évidence. C'est pourquoi il a été possible d'élaborer
une carte des faciès de I'Albien et de l'Aptien sans
pouvoir cependant séparer les faciès revenant à
chaque étage. Par contre, pour le Valanginien, l'Hau¬
terivien et le Barrémien. l'intérêt pétrolier s'étant porté
sur les gisements du Gâtinais (Chateaurenard), un
grand nombre de carottages a été effectué et les
connaissances ont progressé rapidement (M. Mathieu,
1965) permettant notamment de suivre le passage des
formations marines aux faciès continentaux.

Les cartes qui sont présentées dans cette synthèse
ont donc été réalisées en empruntant largement aux
données pétrolières rassemblées par ELF-SNEA (P) et
en les interprétant dans le cadre des données fournies
par les travaux effectués sur les affleurements.

Nous examinerons successivement trois documents
de l'atlas :

Cl 1 une carte structurale au mur du Crétacé mon¬
trant également la nature des premiers dépôts recou¬
vrant le Jurassique,

Cl 2 une carte de puissance et de faciès des étages
Valanginien, Hauterivien et Barrémien donnant
l'extension des faciès marins et précisant leur passage
aux faciès continentaux wealdiens,

Cl 3 une carte de puissance et de faciès de l'Albo-
Aptlen destinée à présenter la répartition des faciès
détritiques.

Par J, MANIVIT, R. MÉDIONI. C. MÉGNIEN et F. MÉGNIEN.

4.2. - Structure au mur
du Crétacé

La carte représente le tracé des isohypses du toit du
Jurassique tel qu'il a été reconnu dans les sondages
d'exploration pétrolière effectués sur l'ensemble du
bassin, sauf dans une partie de l'Artois et du Boulon¬
nais où le Crétacé inférieur peut reposer directement
sur le substratum paléozoïque.

En Touraine et sur les bordures du bassin, le contact
Jurassique-Crétacé a été reconnu dans les forages
d'exploitation d'eau.

Les principaux accidents structuraux reconnus par
étude sismique au toit du Jurassique, ont permis éga¬
lement de préciser le schéma de cette structure dans le
sud du bassin.

Deux zones d'accidents structuraux permettent de
diviser le bassin en trois parties ; ce sont :

la faille du pays de Bray, relayée par la faille de
Vittel qui traversent l'ensemble du bassin d'ouest en
est ;

les failles de Rouen, de la Seine, et la faille de
Sennely qui prend en Sologne la direction nord-sud.

Au nord de la faille du pays de Bray, la première
zone apparaît comme une cuvette, au centre du bassin,
avec un gradient assez faible qui fait remonter le toit du
Jurassique de 1 100 aux environs de Coulommiers,
jusqu'à 0 autour de la boutonnière du Boulonnais.

La deuxième zone comprise entre les failles du
pays de Bray et celles de la Seine et de Sennely est plus
complexe. Au nord, l'accident du Bray qui fait appa¬
raître un rejet de plus de 300 m, et la faille de Rouen,
avec un rejet important, délimitent un compartiment
relevé qui plonge vers le centre du bassin avec un
gradient plus important que dans la 1"^ zone.

Au centre, la dépression est disposée en demi-
cuvette ouverte vers le nord-est, et allongée vers le
sud-ouest.

Au sud, une série de failles parallèles ou faisceau de
failles de la Puisaye. de direction sensiblement
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sur les marges du bassin et de variations climatiques.
Ainsi les périodes à sédimentation sableuse impor¬
tante, comme celles où se sont déposés les Hastings
beds, par exemple, correspondraient à des soulève¬
ments tectoniques de reliefs bordiers du bassin. Par
contre les phases à sédimentation argileuse prédomi¬
nante, comme celles où s'est déposée la Weald Clay
seraient liéesau contraire à une subsidence du bassin ;

les quelques apports sableux observés y seraient
d'origine plus lointaine (Cornouailles, Armorique).

Dans le bassin de Paris l'état des connaissances
lithostratigraphiques et sédimentologiques ne permet
pas encore d'y retrouver complètement ce modèle.

Les analyses des minéraux lourds ont montré deux
provinces d'origine pour les apports, l'une correspon¬
dant essentiellement au Massif armoricain ayant ali¬
menté le pays de Bray et le sud-ouest du Weald. l'autre
au nord-est correspondant au massif ardennais et
ayant Influencé la sédimentation wealdienne dans le
nord-est du Weald, le Boulonnais et le bassin de Mons
(C. Pomerol, 1963, M. Balavoine et C. Pomerol, 1964).

Vers le sud-est du bassin de Paris, les travaux de
recherche pétrolière (M. Mathieu. 1965), ont montré
l'imbrication des faciès marins hauteriviens et barré¬
miens avec les faciès wealdiens (voir paragra-
phe4.3.1.).

4. - Le Crétacé inférieur dans le centre
du bassin d'après les données fournies

par les sondages *

4.1 Méthodologie

Les reconnaissances pétrolières effectuées dans le
bassin de Paris ont apporté des renseignements
importants sur le Crétacé inférieur. L'Albien et l'Aptien,
déjà connus par des forages profonds de recherche
d'eau à la nappe des Sables verts (P. Lemoine,
R. Humery, R. Soyer, 1959), ont été précisés dans le
détail de leur composition lithologique grâce aux dia¬
graphies (résistivité des terrains, polarisation spon¬
tanée, gamma-ray) mais les coupures stratigraphi¬
ques, en l'absence de carottage, n'ont pas été mises en
évidence. C'est pourquoi il a été possible d'élaborer
une carte des faciès de I'Albien et de l'Aptien sans
pouvoir cependant séparer les faciès revenant à
chaque étage. Par contre, pour le Valanginien, l'Hau¬
terivien et le Barrémien. l'intérêt pétrolier s'étant porté
sur les gisements du Gâtinais (Chateaurenard), un
grand nombre de carottages a été effectué et les
connaissances ont progressé rapidement (M. Mathieu,
1965) permettant notamment de suivre le passage des
formations marines aux faciès continentaux.

Les cartes qui sont présentées dans cette synthèse
ont donc été réalisées en empruntant largement aux
données pétrolières rassemblées par ELF-SNEA (P) et
en les interprétant dans le cadre des données fournies
par les travaux effectués sur les affleurements.

Nous examinerons successivement trois documents
de l'atlas :

Cl 1 une carte structurale au mur du Crétacé mon¬
trant également la nature des premiers dépôts recou¬
vrant le Jurassique,

Cl 2 une carte de puissance et de faciès des étages
Valanginien, Hauterivien et Barrémien donnant
l'extension des faciès marins et précisant leur passage
aux faciès continentaux wealdiens,

Cl 3 une carte de puissance et de faciès de l'Albo-
Aptlen destinée à présenter la répartition des faciès
détritiques.

Par J, MANIVIT, R. MÉDIONI. C. MÉGNIEN et F. MÉGNIEN.

4.2. - Structure au mur
du Crétacé

La carte représente le tracé des isohypses du toit du
Jurassique tel qu'il a été reconnu dans les sondages
d'exploration pétrolière effectués sur l'ensemble du
bassin, sauf dans une partie de l'Artois et du Boulon¬
nais où le Crétacé inférieur peut reposer directement
sur le substratum paléozoïque.

En Touraine et sur les bordures du bassin, le contact
Jurassique-Crétacé a été reconnu dans les forages
d'exploitation d'eau.

Les principaux accidents structuraux reconnus par
étude sismique au toit du Jurassique, ont permis éga¬
lement de préciser le schéma de cette structure dans le
sud du bassin.

Deux zones d'accidents structuraux permettent de
diviser le bassin en trois parties ; ce sont :

la faille du pays de Bray, relayée par la faille de
Vittel qui traversent l'ensemble du bassin d'ouest en
est ;

les failles de Rouen, de la Seine, et la faille de
Sennely qui prend en Sologne la direction nord-sud.

Au nord de la faille du pays de Bray, la première
zone apparaît comme une cuvette, au centre du bassin,
avec un gradient assez faible qui fait remonter le toit du
Jurassique de 1 100 aux environs de Coulommiers,
jusqu'à 0 autour de la boutonnière du Boulonnais.

La deuxième zone comprise entre les failles du
pays de Bray et celles de la Seine et de Sennely est plus
complexe. Au nord, l'accident du Bray qui fait appa¬
raître un rejet de plus de 300 m, et la faille de Rouen,
avec un rejet important, délimitent un compartiment
relevé qui plonge vers le centre du bassin avec un
gradient plus important que dans la 1"^ zone.

Au centre, la dépression est disposée en demi-
cuvette ouverte vers le nord-est, et allongée vers le
sud-ouest.

Au sud, une série de failles parallèles ou faisceau de
failles de la Puisaye. de direction sensiblement
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nord-sud, accompagne le relèvement de la cuvette
depuis 1 100 mjusqu'auxaffleurementsdel'auréole
jurassique du bassin à + 200 m et + 250 m.

La troisième zone s'étend au sud-ouest du sys¬
tème de failles Rouen-Sennely : elle est également
complexe. La partie normande est assez mal connue.

Par contre, le Perche et la Touraine semblent carac¬
térisés par une succession de dômes, de fosses et
d'accidents dont les axes s'alignent sur une direction
armoricaine ouest-nord-ouest est-sud-est : faille de
l'Eure, de Cloyes, de Château-Renault, anticlinal de
Graçay, Amboise, Vouvray, dôme de Souvigné, fosse
synclinale de lEsvres, dôme de Baugé, de Ligueil.
fosse de Châtillon-sur-Indre, dôme de Buzançais.
bassin de ia Brenne.

L'ensemble a un gradient très faible, le toit du Juras¬
sique remontant de 450 m aux alentours d'Orléans,
jusqu'à + 150 m à proximité des affleurements.

Cette carte est le reflet actuel de la structure au mur
du Crétacé Inférieur. II est vraisemblable qu'au début
du Crétacé, la cuvette de Meaux n'existait pas, la mer
valanginienne arrivant par le sud-est.

Sur cette carte a également été figurée, de façon
schématique, la nature du premier dépôt crétacé
recouvant le substratum.

1) Le faciès wealdien, équivalent continental du
Barrémien Inférieur, de l'Hauterivien et du Valanginien
recouvre la presque totalité de la zone centrale,
excepté la bordure de la Bourgogne où l'Hauterivien
repose directemenfsur le substratum. En réalité, quel¬
ques témoins wealdiens subsistent, mais n'ont pu être
précisés par les ouvrages pétroliers. Ce seuil a dû cor¬
respondre à une zone de faible dépôt, ou postérieure¬
ment, a été le siège d'une érosion intense.

Le faciès wealdien occupe également la cuvette de la
zone nord et se dispose en auréole autour des affleu¬
rements jurassiques de la boutonnière du Boulonnais.
On en retrouve quelques témoins dans le prolonge¬
ment est de cette boutonnière, jusqu'en Belgique :

Vallon d'Anzin, Bemissart et bassin de Mons occi¬
dental et oriental.

Dans la zone sud-ouest, la présence du faciès weal¬
dien a été mise en évidence, en quelques points seule¬
ment, sur le dôme anticlinal de Contres, au nord-ouest
de Graçay.

2) La transgression hauterivienne recouvre et
déborde la limite des dépôts wealdiens quand cet
étage est Individualisé. Au sud-est de la cuvette cen¬
trale du bassin, et au sud-ouest, au-delà du prolonge¬
ment de la faille de Sennely, ces dépôts ont recouvert le
substratum du Jurassique autour des lambeaux
reconnus à faciès wealdien.

3) Les dépôts du Barrémien (argiles bariolées) sem¬
blent en régression par rapport aux dépôts précédents.
En effet, nulle part n'apparaît directement sur le Juras¬
sique de dépôts barrémiens, excepté sur la bordure
sud où le Barrémien a recouvert des zones préalable¬
ment « décapées » entre Vatan et St-Martin-d'AuxIgny.

4) Les dépôts de l'Aptien n'ont pu être dissociés de
ceux de I'Albien inférieur sableux, et le schéma repro¬
duit sur la carte structurale montre un très large débor¬
dement de la transgression albo-aptienne au-delà des
limites wealdiennes particulièrement en Normandie,
en Beauce, à l'ouest, et dans la Picardie au nord-est.

5) Cette transgression est confirmée à l'Albien
supérieur dans la région du Perche et de la Touraine
où la limite d'extension des dépôts du Crétacé Inférieur
est assez mal connue. L'appartenance à l'Albien de
certains dépôts recouvrant le Jurassique a été mise en
évidence dans plusieurs forages de Touraine.

6) La transgression cénomanienne a franchement
débordé les limites des transgressions précédentes. Le

Cénomanien repose directement sur le Jurassique
autourde la boutonnière du Boulonnais, en Normandie
entre Lisieux et Mortagne, en Anjou et en Touraine
autour de ranticlinal de Richelieu et dans la région de
Chatellerault, enfin dans le Berry autour de Vatan.

4.3. - langinien,
Hauterivien,
Barrémien et
faciès wealdiens

4.3.1. - Schéma du passage des faciès
marins aux faciès continentaux

L'étude de ce changement de faciès a été réalisée
par M. Mathieu (1965) sur les forages CEP exécutés
entre une zone située à proximité des affleurements de
l'Yonne (Chateaurenard) et la région de Melun-Ram-
bouiilet (Chailly, Perthes, Breuillet) (fig. 7.10.).

Les pétroliers ont donné aux différentes formations
détritiques une nomenclature empruntant les noms
des forages les ayant mises en évidence ; ils ont ainsi
distingué :

les Sables de Griselles : sables blancs subanguleux
à inclusions ligniteuses représentant le Valanginien
continental (10-20 m). Ils reposent sur les calcaires du
Jurassique et semblent avoir comblé une topographie
préexistante. Au nord, ils se confondent avec les faciès
wealdiens, mais au sud, ils s'arrêtent sur une ligne
approximative Nogent-sur-Vernisson. Villeneuve-sur-
Yonne, soit à une distance d'une trentaine de kilomè¬
tres des affleurements. Ce qui précise bien l'existence
d'un seuil qui, à cette époque, séparait les faciès
marins des faciès continentaux. L'âge de ces sables a
été déterminé par les associations de microfaune
{M. Mathieu, 1965) ;

les Grès de Puiselet, les Sables de Château-Landon, et
les Sables de Chateaurenard. Ces trois formations repré¬
sentent l'Hauterivien. Les Grès de Puiselet sont fins.
glauconieux et contiennent des niveaux argileux à
huîtres. Ils sont surmontés par les Sables de Château-
Landon argileux et à débris coquilliers au sud de ce
forage mais ferrugineux et à débris ligniteux au nord.
Le troisième terme, plus réduit est formé des Sables de
Chateaurenard ; sables fins avec intercalation d'argile
bariolée donnant déjà un cachet plus continental,
situés à la limite Hauterivien-Barrémien. Ces forma¬
tions représentent 30 à 50 m de sédiments détritiques
qui passent progressivement aux faciès wealdiens en
direction du nord ;

les Sables de Perthes : ils correspondent à la partie
básale du Barrémien inférieur. 11 s'agit de 10 à 15 m de
sables grossiers à lignite se raccordant progressive¬
ment vers le sud à des sables fins et argiles grises
glauconieuses qui passent à leur tour latéralement aux
argiles et calcaires marneux de lazone à Astarte sub¬
formosa.

La figure 7.10. donne très schématiquement les
variations de faciès observées le long d'une ligne
Châteaurenard-Breuillet. On peut y observer les deux
incursions marines successives de l'Hauterivien et du
Barrémien inférieur, la seconde ayant dépassé nette¬
ment la première. Les faciès détritiques de transition
présentent des indications franches de milieu marin à
proximité des faciès argileux ou carbonates classi¬
ques, mais ce caractère se perd en direction du nord,
les sables deviennent ferrugineux et ligniteux et se
fondent progressivement dans les faciès wealdiens.
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nord-sud, accompagne le relèvement de la cuvette
depuis 1 100 mjusqu'auxaffleurementsdel'auréole
jurassique du bassin à + 200 m et + 250 m.

La troisième zone s'étend au sud-ouest du sys¬
tème de failles Rouen-Sennely : elle est également
complexe. La partie normande est assez mal connue.

Par contre, le Perche et la Touraine semblent carac¬
térisés par une succession de dômes, de fosses et
d'accidents dont les axes s'alignent sur une direction
armoricaine ouest-nord-ouest est-sud-est : faille de
l'Eure, de Cloyes, de Château-Renault, anticlinal de
Graçay, Amboise, Vouvray, dôme de Souvigné, fosse
synclinale de lEsvres, dôme de Baugé, de Ligueil.
fosse de Châtillon-sur-Indre, dôme de Buzançais.
bassin de ia Brenne.

L'ensemble a un gradient très faible, le toit du Juras¬
sique remontant de 450 m aux alentours d'Orléans,
jusqu'à + 150 m à proximité des affleurements.

Cette carte est le reflet actuel de la structure au mur
du Crétacé Inférieur. II est vraisemblable qu'au début
du Crétacé, la cuvette de Meaux n'existait pas, la mer
valanginienne arrivant par le sud-est.

Sur cette carte a également été figurée, de façon
schématique, la nature du premier dépôt crétacé
recouvant le substratum.

1) Le faciès wealdien, équivalent continental du
Barrémien Inférieur, de l'Hauterivien et du Valanginien
recouvre la presque totalité de la zone centrale,
excepté la bordure de la Bourgogne où l'Hauterivien
repose directemenfsur le substratum. En réalité, quel¬
ques témoins wealdiens subsistent, mais n'ont pu être
précisés par les ouvrages pétroliers. Ce seuil a dû cor¬
respondre à une zone de faible dépôt, ou postérieure¬
ment, a été le siège d'une érosion intense.

Le faciès wealdien occupe également la cuvette de la
zone nord et se dispose en auréole autour des affleu¬
rements jurassiques de la boutonnière du Boulonnais.
On en retrouve quelques témoins dans le prolonge¬
ment est de cette boutonnière, jusqu'en Belgique :

Vallon d'Anzin, Bemissart et bassin de Mons occi¬
dental et oriental.

Dans la zone sud-ouest, la présence du faciès weal¬
dien a été mise en évidence, en quelques points seule¬
ment, sur le dôme anticlinal de Contres, au nord-ouest
de Graçay.

2) La transgression hauterivienne recouvre et
déborde la limite des dépôts wealdiens quand cet
étage est Individualisé. Au sud-est de la cuvette cen¬
trale du bassin, et au sud-ouest, au-delà du prolonge¬
ment de la faille de Sennely, ces dépôts ont recouvert le
substratum du Jurassique autour des lambeaux
reconnus à faciès wealdien.

3) Les dépôts du Barrémien (argiles bariolées) sem¬
blent en régression par rapport aux dépôts précédents.
En effet, nulle part n'apparaît directement sur le Juras¬
sique de dépôts barrémiens, excepté sur la bordure
sud où le Barrémien a recouvert des zones préalable¬
ment « décapées » entre Vatan et St-Martin-d'AuxIgny.

4) Les dépôts de l'Aptien n'ont pu être dissociés de
ceux de I'Albien inférieur sableux, et le schéma repro¬
duit sur la carte structurale montre un très large débor¬
dement de la transgression albo-aptienne au-delà des
limites wealdiennes particulièrement en Normandie,
en Beauce, à l'ouest, et dans la Picardie au nord-est.

5) Cette transgression est confirmée à l'Albien
supérieur dans la région du Perche et de la Touraine
où la limite d'extension des dépôts du Crétacé Inférieur
est assez mal connue. L'appartenance à l'Albien de
certains dépôts recouvrant le Jurassique a été mise en
évidence dans plusieurs forages de Touraine.

6) La transgression cénomanienne a franchement
débordé les limites des transgressions précédentes. Le

Cénomanien repose directement sur le Jurassique
autourde la boutonnière du Boulonnais, en Normandie
entre Lisieux et Mortagne, en Anjou et en Touraine
autour de ranticlinal de Richelieu et dans la région de
Chatellerault, enfin dans le Berry autour de Vatan.

4.3. - langinien,
Hauterivien,
Barrémien et
faciès wealdiens

4.3.1. - Schéma du passage des faciès
marins aux faciès continentaux

L'étude de ce changement de faciès a été réalisée
par M. Mathieu (1965) sur les forages CEP exécutés
entre une zone située à proximité des affleurements de
l'Yonne (Chateaurenard) et la région de Melun-Ram-
bouiilet (Chailly, Perthes, Breuillet) (fig. 7.10.).

Les pétroliers ont donné aux différentes formations
détritiques une nomenclature empruntant les noms
des forages les ayant mises en évidence ; ils ont ainsi
distingué :

les Sables de Griselles : sables blancs subanguleux
à inclusions ligniteuses représentant le Valanginien
continental (10-20 m). Ils reposent sur les calcaires du
Jurassique et semblent avoir comblé une topographie
préexistante. Au nord, ils se confondent avec les faciès
wealdiens, mais au sud, ils s'arrêtent sur une ligne
approximative Nogent-sur-Vernisson. Villeneuve-sur-
Yonne, soit à une distance d'une trentaine de kilomè¬
tres des affleurements. Ce qui précise bien l'existence
d'un seuil qui, à cette époque, séparait les faciès
marins des faciès continentaux. L'âge de ces sables a
été déterminé par les associations de microfaune
{M. Mathieu, 1965) ;

les Grès de Puiselet, les Sables de Château-Landon, et
les Sables de Chateaurenard. Ces trois formations repré¬
sentent l'Hauterivien. Les Grès de Puiselet sont fins.
glauconieux et contiennent des niveaux argileux à
huîtres. Ils sont surmontés par les Sables de Château-
Landon argileux et à débris coquilliers au sud de ce
forage mais ferrugineux et à débris ligniteux au nord.
Le troisième terme, plus réduit est formé des Sables de
Chateaurenard ; sables fins avec intercalation d'argile
bariolée donnant déjà un cachet plus continental,
situés à la limite Hauterivien-Barrémien. Ces forma¬
tions représentent 30 à 50 m de sédiments détritiques
qui passent progressivement aux faciès wealdiens en
direction du nord ;

les Sables de Perthes : ils correspondent à la partie
básale du Barrémien inférieur. 11 s'agit de 10 à 15 m de
sables grossiers à lignite se raccordant progressive¬
ment vers le sud à des sables fins et argiles grises
glauconieuses qui passent à leur tour latéralement aux
argiles et calcaires marneux de lazone à Astarte sub¬
formosa.

La figure 7.10. donne très schématiquement les
variations de faciès observées le long d'une ligne
Châteaurenard-Breuillet. On peut y observer les deux
incursions marines successives de l'Hauterivien et du
Barrémien inférieur, la seconde ayant dépassé nette¬
ment la première. Les faciès détritiques de transition
présentent des indications franches de milieu marin à
proximité des faciès argileux ou carbonates classi¬
ques, mais ce caractère se perd en direction du nord,
les sables deviennent ferrugineux et ligniteux et se
fondent progressivement dans les faciès wealdiens.
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7.10. — Coupe schématique des passages de faciès du Valanginien, de l'Hauterivien et du Barrémien depuis les affleurements

de l'Yonne, jusqu'au centre du bassin (C. M É G N I E N et F. M É G N I E N d'après M . MATHIEU, 1963 modifié).

4.3.2. - Commentaire de la carte
Valanginien-Hauterivien-Barré-
mien

Sur cette carte, ont été portés les affleurements cor-
respondant à ces trois étages, c'est-à-dire la bordure
sud-est du bassin de Paris, du Boulonnais et du Bray,
ainsi que les limites d'extension sous l'Aptien-AIbien et
le Crétacé supérieur.

O n peut constater l'existence d'un bassin de forme
triangulaire dont la base correspond aux affleurements
du sud-est du bassin, le s o m m e t étant dans le prolon-
gement du Bray. La bordure ouest s'aligne sensible-
m e n t sur la faille de Sennely et se prolonge jusque dans
le pays de Caux en suivant pratiquement le tracé des
fractures nord-nord-ouest—sud-sud-est du bassin de
Paris.

Ont été tracés également les isopaques représentant
la puissance totale des formations ci-dessus avec une
équidistance de 10 mètres. O n notera que c'est dans la
partie centrale que se place le m a x i m u m de subsidence
avec deux pôles particuliers au sud de Meaux et au sud
de Melun où la puissance totale atteint 200 mètres. O n
remarque également un épaississementà la pointe sud
du Bray.

Le Valanginien marin ou lagunaire est pratiquement
limité aux affleurements du sud-est du bassin et encore
n'est-il souvent représenté que de façon sporadique, la
limite tracée sur la carte est en fait une enveloppe des
affleurements connus. O n peut y distinguer une zone
où les conditions de dépôt sont nettement marines
(Yonne-Aube) d'une zone où les faciès sont à tendance
lagunaire (Haute-Marne-Meuse). Les faciès récifaux
des premiers dépôts ont été indiqués par des signes
étoiles.

Au nord de cette limite d'extension, apparaît une
bande de 30 à 40 k m de large dans laquelle le Valangi-
nien fait défaut. Sur ce b o m b e m e n t jurassique, l'Hau-
terivien vient transgresser directement. Les faciès
valanginiens continentaux ne se retrouvent qu'au nord
de ce b o m b e m e n t sous le faciès des Sables de Griselles.
O n notera que c'est sur le flanc sud de ce b o m b e m e n t
que se situent les faciès récifaux du Valanginien.

C e d ô m e s'ennoie vers la partie orientale du bassin et
permet le contact entre les formations continentales et
les formations lagunaires.

L'Hauterivien marin est représenté par le faciès
typique du Calcaire à spatangues dont l'extension
reconnue en forage a été tracée sur la carte. Elle
déborde d'une cinquantaine de kilomètres celle du
Valanginien. Les prolongements littoraux sous forme
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de Grès de Puiselet, de Sables de Château-Landon et de
Sables de Chateaurenard ont été dessinés en avant de la
limite précédente jusqu'à l'aplomb de Melun, soit à une
centaine de kilomètres de la zone d'affleurement.

Plus au nord, ont été indiqués de façon ponctuelle,
deux points du pays de Bray où ont été récoltés, dans
les faciès wealdiens. des fossiles « estuariens ».

Le Barrémien inférieur s'étend davantage que 1e
précédent et se décale d'une vingtaine de kilomètres
vers le nord, mais ne dépasse pas la Loire à l'est.
Comme précédemment, nous avons tracé la limite
franche des Argiles ostréennes et lumachelles associées
et en avant de celle-ci. la limite moins nette et dans la
seule zone occidentale des faciès littoraux représentés
par les Sables de Perthes ou leur équivalent.

Les faciès wealdiens occupent le centre de la
cuvette et on notera en effet que ce ne sont pas les

a, faciès marins qui occupent la zone de subsidence
maximale. Nous avons porté en pointillé la limite nord
d'extension des Argiies bariolées du Barrémien supé¬
rieur séparant ainsi le domaine au nord duquel le faciès
wealdien reste indifférencié. Le faciès wealdien réap¬
paraît dans le Boulonnais avec une frental ne de mètres
d'épaisseur. Comme pour le Bray, il y a inversion des
structures anciennes et récentes. Plus sporadique¬
ment, le faciès wealdien réapparaît sur la plate-forme
nord-est, conservé dans les poches de karstification
développées dans les calcaires jurassiques (sous une
faible épaisseur : environ 1 m) et parfois même dans
les calcaires paléozoïques (Fosse de Bemissart :

150 mètres).

4.4 - Commentaires sur la carte
« Aptien-Albien :

puissance et faciès »

L'étude des coupes de sondage a montré la difficulté
de séparer l'Aptien et I'Albien dans une grande partie
du bassin de Paris, d'autant plus que, même aux
affleurements des incertitudes subsistent quant à la
position stratigraphique exacte de certaines forma¬
tions, comme par exemple les Sables verts du pays de
Bray. Aussi avons-nous pris le parti de considérer ici
l'ensemble des terrains attribués à ces deux étages.

La limite inférieure de cet ensemble est, dans la
majeure partie du bassin de Paris, représentée par le
toit des Argiles bariolées du Barrémien, ou en
l'absence de celles-ci par les sables et argiles de faciès
wealdien, niveaux en général assez facilement repéra¬
bles sur les coupes lithologiques et les diagraphies.

La limite supérieure, lorsqu'elle coïncide avecle mur
de la craie, dans le nord-ouest et le centre du bassin de
Paris, est nettement marquée. Dans les autres cas
(passage à la glauconie de base en Basse-Normandie
ou aux Marnes de Brienne dans l'est du bassin de
Paris), non seulement II n'y a pas de contraste litholo¬
gique aussi net, mais de plus la limite adoptée ne cor¬
respond pas forcément à la coupure chronologique
Albien-Cénomanien.

Enfin, dans le sud-ouest du bassin de Paris
(Perche, Beauce occidentale et Touraine), la rareté et
la précarité des informations en sondages, rendent très
hypothétique le tracé des isopaques.

Les variations de puissance relevées pour
l'ensemble Aptien-Albien témoignent d'une certaine
activité tectonique pendant la sédimentation. On peut
noter du nord vers le sud, les traits suivants :

individualisation de \'« axe » de l'Artois, marqué
par une diminution de puissance et l'apparition de
lacunes ;

individualisation du bassin de Mons, déjà amorcé
au moment du dépôt des faciès wealdiens ;

déplacement vers le nord-est de la gouttière sub¬
sidente, centrée sur le Bray au Néocomien-Barrémien ;

apparition d'un deuxième sillon subsident paral¬
lèle au précédent, immédiatement au nord-est des
failles de la Seine ;

réductions d'épaisseur localisées sur des horsts
probablement actifs, de part et d'autre de la faille de
Sennely et au droit du sondage de Saint-Martin-de-
Bossenay (SMB 201) ;

enfin, pour autant que puissent le suggérer les
rares données disponibles, naissance du « golfe » de
Touraine, caractérisé ultérieurement, pendant le Cré¬
tacé supérieur, par une sédimentation plus détritique
ou biochimique.

Notons que le maximum de puissance de l'ensemble
Aptien-Albien est enregistré au droit de la Brie actuelle
avec plus de 240 mètres.

En Basse et Haute Normandie, les travaux récents
et en particulier ceux de P. Juignet (1975) permettent
de figurer les indications suivantes :

extension des Sables ferrugineux, là où teur âge
aptien supérieur a pu être démontré ; vers l'est, en
direction du Bray, cette extension demeure imprécise
du fait de l'incertitude de leur corrélation partielle avec
les Sables verts, depuis longtemps considérés comme
albiens ;

extension du Poudingue ferrugineux (Albien infé¬
rieur et moyen) et dont l'apparition dans la sédimenta¬
tion témoigne vraisemblablement de mouvements
tectoniques sur la marge armoricaine ;

extension vers l'est de la « Glauconie de base»,
faciès marquant localement le passage Albien-Céno¬
manien ;

limite probable à l'ouest du bassin, de l'extension
de la mer à l'Albien supérieur, maximum de transgres¬
sion pendant la période concernée par cette carte ; à
partir du Perche et plus au sud, cette limite doit être
considérée comme très hypothétique.

En dehors des zones d'affleurement, la carte donne
la répartition des zones à faciès argilo-marneux ou
sableux prépondérants. Pour ce faire, on a déterminé
le pourcentage de puissance cumulée des séquences
argileuses ou marneuses par rapport à la puissance
totale de l'ensemble Aptien-Albien dans les sondages.
Pour leszonesàfaciés argilo-marneux prépondérants,
ce pourcentage est de 70 à 100 %, et inférieur à 40 %
pour les zones à faciès sableux prépondérants ; les
faciès « intermédiaires » correspondent à des pour¬
centages situés entre 40 et 70 %. L'Intérêt de cette
figuration est de faire ressortir la permanence de cer¬
taines tendances dans la sédimentation pendant
l'Aptien et l'Albien :

au centre du bassin, une zone à dominante détri¬
tique, orientée nord-sud. se situe sur le prolongement
des affleurements des Sables de la Puisaye.

à la périphérie nord-nord-est et est du bassin, les
deux étages se présentent surtout sous des faciès
argileux et argilo-marneux,

au nord-ouest enfin, s'individualise nettement le
sillon du Bray septentrional où la totalité de I'Albien et
peut-être l'Aptien terminal sont sous faciès argileux.
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de Grès de Puiselet, de Sables de Château-Landon et de
Sables de Chateaurenard ont été dessinés en avant de la
limite précédente jusqu'à l'aplomb de Melun, soit à une
centaine de kilomètres de la zone d'affleurement.

Plus au nord, ont été indiqués de façon ponctuelle,
deux points du pays de Bray où ont été récoltés, dans
les faciès wealdiens. des fossiles « estuariens ».

Le Barrémien inférieur s'étend davantage que 1e
précédent et se décale d'une vingtaine de kilomètres
vers le nord, mais ne dépasse pas la Loire à l'est.
Comme précédemment, nous avons tracé la limite
franche des Argiles ostréennes et lumachelles associées
et en avant de celle-ci. la limite moins nette et dans la
seule zone occidentale des faciès littoraux représentés
par les Sables de Perthes ou leur équivalent.

Les faciès wealdiens occupent le centre de la
cuvette et on notera en effet que ce ne sont pas les

a, faciès marins qui occupent la zone de subsidence
maximale. Nous avons porté en pointillé la limite nord
d'extension des Argiies bariolées du Barrémien supé¬
rieur séparant ainsi le domaine au nord duquel le faciès
wealdien reste indifférencié. Le faciès wealdien réap¬
paraît dans le Boulonnais avec une frental ne de mètres
d'épaisseur. Comme pour le Bray, il y a inversion des
structures anciennes et récentes. Plus sporadique¬
ment, le faciès wealdien réapparaît sur la plate-forme
nord-est, conservé dans les poches de karstification
développées dans les calcaires jurassiques (sous une
faible épaisseur : environ 1 m) et parfois même dans
les calcaires paléozoïques (Fosse de Bemissart :

150 mètres).

4.4 - Commentaires sur la carte
« Aptien-Albien :

puissance et faciès »

L'étude des coupes de sondage a montré la difficulté
de séparer l'Aptien et I'Albien dans une grande partie
du bassin de Paris, d'autant plus que, même aux
affleurements des incertitudes subsistent quant à la
position stratigraphique exacte de certaines forma¬
tions, comme par exemple les Sables verts du pays de
Bray. Aussi avons-nous pris le parti de considérer ici
l'ensemble des terrains attribués à ces deux étages.

La limite inférieure de cet ensemble est, dans la
majeure partie du bassin de Paris, représentée par le
toit des Argiles bariolées du Barrémien, ou en
l'absence de celles-ci par les sables et argiles de faciès
wealdien, niveaux en général assez facilement repéra¬
bles sur les coupes lithologiques et les diagraphies.

La limite supérieure, lorsqu'elle coïncide avecle mur
de la craie, dans le nord-ouest et le centre du bassin de
Paris, est nettement marquée. Dans les autres cas
(passage à la glauconie de base en Basse-Normandie
ou aux Marnes de Brienne dans l'est du bassin de
Paris), non seulement II n'y a pas de contraste litholo¬
gique aussi net, mais de plus la limite adoptée ne cor¬
respond pas forcément à la coupure chronologique
Albien-Cénomanien.

Enfin, dans le sud-ouest du bassin de Paris
(Perche, Beauce occidentale et Touraine), la rareté et
la précarité des informations en sondages, rendent très
hypothétique le tracé des isopaques.

Les variations de puissance relevées pour
l'ensemble Aptien-Albien témoignent d'une certaine
activité tectonique pendant la sédimentation. On peut
noter du nord vers le sud, les traits suivants :

individualisation de \'« axe » de l'Artois, marqué
par une diminution de puissance et l'apparition de
lacunes ;

individualisation du bassin de Mons, déjà amorcé
au moment du dépôt des faciès wealdiens ;

déplacement vers le nord-est de la gouttière sub¬
sidente, centrée sur le Bray au Néocomien-Barrémien ;

apparition d'un deuxième sillon subsident paral¬
lèle au précédent, immédiatement au nord-est des
failles de la Seine ;

réductions d'épaisseur localisées sur des horsts
probablement actifs, de part et d'autre de la faille de
Sennely et au droit du sondage de Saint-Martin-de-
Bossenay (SMB 201) ;

enfin, pour autant que puissent le suggérer les
rares données disponibles, naissance du « golfe » de
Touraine, caractérisé ultérieurement, pendant le Cré¬
tacé supérieur, par une sédimentation plus détritique
ou biochimique.

Notons que le maximum de puissance de l'ensemble
Aptien-Albien est enregistré au droit de la Brie actuelle
avec plus de 240 mètres.

En Basse et Haute Normandie, les travaux récents
et en particulier ceux de P. Juignet (1975) permettent
de figurer les indications suivantes :

extension des Sables ferrugineux, là où teur âge
aptien supérieur a pu être démontré ; vers l'est, en
direction du Bray, cette extension demeure imprécise
du fait de l'incertitude de leur corrélation partielle avec
les Sables verts, depuis longtemps considérés comme
albiens ;

extension du Poudingue ferrugineux (Albien infé¬
rieur et moyen) et dont l'apparition dans la sédimenta¬
tion témoigne vraisemblablement de mouvements
tectoniques sur la marge armoricaine ;

extension vers l'est de la « Glauconie de base»,
faciès marquant localement le passage Albien-Céno¬
manien ;

limite probable à l'ouest du bassin, de l'extension
de la mer à l'Albien supérieur, maximum de transgres¬
sion pendant la période concernée par cette carte ; à
partir du Perche et plus au sud, cette limite doit être
considérée comme très hypothétique.

En dehors des zones d'affleurement, la carte donne
la répartition des zones à faciès argilo-marneux ou
sableux prépondérants. Pour ce faire, on a déterminé
le pourcentage de puissance cumulée des séquences
argileuses ou marneuses par rapport à la puissance
totale de l'ensemble Aptien-Albien dans les sondages.
Pour leszonesàfaciés argilo-marneux prépondérants,
ce pourcentage est de 70 à 100 %, et inférieur à 40 %
pour les zones à faciès sableux prépondérants ; les
faciès « intermédiaires » correspondent à des pour¬
centages situés entre 40 et 70 %. L'Intérêt de cette
figuration est de faire ressortir la permanence de cer¬
taines tendances dans la sédimentation pendant
l'Aptien et l'Albien :

au centre du bassin, une zone à dominante détri¬
tique, orientée nord-sud. se situe sur le prolongement
des affleurements des Sables de la Puisaye.

à la périphérie nord-nord-est et est du bassin, les
deux étages se présentent surtout sous des faciès
argileux et argilo-marneux,

au nord-ouest enfin, s'individualise nettement le
sillon du Bray septentrional où la totalité de I'Albien et
peut-être l'Aptien terminal sont sous faciès argileux.
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5. - Paléogéographie

5.1 - Le bassin de Paris
dans le cadre
de la paléogéographie
de l'Europe du Nord
au début du Crétacé
inférieur

L'évolution paléogéographiquede l'Europe du Nord
au Crétacé inférieur est étroitement conditionnée par
les événements tectoniques correspondant aux
phases cimmériennes tardives (limite Jurassique-
Crétacé inférieur) et autrichiennes (limite Crétacé
inférieur-Crétacé supérieur), et enfin à l'expansion
saccadée du plancher océanique de l'Atlantique Nord
(P. A. Ziegler, 1978).

A la fin du Jurassique, le bassin de Paris ne constitue
qu'un diverticule d'un système de zones plus ou moins
déprimées, dont les autres branches plus proches sont
constituées par le bassin de la Manche et la plate¬
forme de la mer du Nord. Pendant le Crétacé inférieur.
ces différents secteurs vont s'avérer relativement
actifs ; mouvements tectoniques affectant leur plan¬
cher, diapirisme, subsidence saccadée. Un élément
important, qui va en particulier contrôler la sédimenta¬
tion, est l'existence pendant toute cette période, sur les
marges des fossés et dépressions, de blocs surélevés
et actifs qui sont :

à l'ouest du bassin de Paris, le bloc armoricain et
sa jonction au sud avec le Massif central,

au nord-ouest de la Manche, les Cornouailles.
au nord-est du bassin de Paris, le massif Londres-

Brabant. lui-même dépendance du grand massif rhé-
nano-bohémien,

au nord de la Manche et à l'ouest de la mer du
Nord, la chaîne pennine (Grande-Bretagne).

Sur tout cet ensemble de territoires, le minimum
d'extension des mers a lieu justement à la limite Juras¬
sique-Crétacé : l'ensemble du bassin de Paris actuel
est émergé, de même que le Sud de l'Angleterre, la
Manche et probablement une partie de l'actuelle mer
du Nord (P. A. Ziegler. 1968). Au tout début du Crétacé
inférieur, la mer ouverte ne subsiste vraiment que :

bien au sud-est du bassin de Paris (chaînes
subalpines septentrionales et Ardèche), dans le
domaine de la Tethys.

au nord-ouest de la plate-forme nord-euro¬
péenne dans les fosses océaniques de Rockall et de
Faeroe,

au sud-ouest de cette même plate-forme dans ce
qui est déjà l'ébauche du Golfe de Gascogne.

Pendant le Néocomien, une bonne partie de la
Manche actuelle et du bassin anglo-parisien est régie
par un environnement continental : c'est l'époque de
la sédimentation wealdienne qui prend place dans de

ParR. MÉDIONI-

vastes plaines alluviales ou marécageuses. Au début le
climat est plutôt chaud avec des saisons sèches et
humides bien marquées (P. Allen, 1975), mais II évolue
progressivement vers un climat plus tempéré. Dans
cette aire continentale, il semble que les mouvements
tectoniques qui affectaient les blocs limitrophes aient
contrôlé, dans une large mesure la sédimentation
détritique dans les bassins. Des influences marines
peuvent être décelées dans cet environnement conti¬
nental : au nord du bassin anglo-parisien, l'ancêtre de
la mer du Nord actuelle où se déposent pendant tout le
Crétacé inférieur 300 à 1 000 m de sédiments fins de
type « shale », envole des diverticules, qui contournent
par le nord, le massif Londres-Brabant et atteignent
sporadiquement les plaines marécageuses weal¬
diennes (P.Allen, 1973).

5.2. ~ Le bassin de Paris
et les transgressions
marines du Crétacé
inférieur

C'est au sud-est du bassin de Paris, au Valanginien
etàl'Hauterivien, que l'on peut le mieux suivre l'évolu¬
tion successive des avancées d'un bras de mer dépen¬
dant de la Tethys, chacune de ces transgressions
débordant largement sur celle qui la précède. Ces
transgressions installent une mer relativement chaude,
peu profonde, avec de fréquentes interruptions dans la
sédimentation.

Au Barrémien inférieur, la mer vient toujours du
sud-est. arrive jusqu'à Paris (Sables de Perthes
reconnus par les sondages pétroliers), cependant que
plus au nord, du fait probablement d'un basculement
tectonique et d'un ralentissement de la subsidence, la
sédimentation de type wealdien marque un temps
d'arrêt. Au Barrémien supérieur, l'ensemble du bassin
de Paris est de nouveau totalement émergé et comme
au Néocomien, l'environnement sédimentaire est du
type « plaines marécageuses > avec probablement un
développement de deltas vers le sud-est (détroit mor¬
vano-vosgien).

La reconstitution paléogéographique du bassin de
Paris à l'Aptien est rendue malaisée du fait de la rareté
et de la médiocrité des affleurements et de la difficulté
de caractériser l'étage dans les sondages.

A l'Aptien inférieur, la répartition des affleurements
datés montre que la mer, venant vraisemblablement du
sud-est a atteint les marges, sud-est, est et nord-est du
bassin, entre la Nièvre et les Ardennes. Les quelques
données utilisables en sondage (La-Grande-Paroisse,
près de Montereau-Fault-Yonne et le sondage « Maison
de la Radio », Paris) donnent une idée très approxima¬
tive de l'extension de cette transgression vers le centre
du bassin. L'incertitude de la validité d'anciennes
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dans le cadre
de la paléogéographie
de l'Europe du Nord
au début du Crétacé
inférieur

L'évolution paléogéographiquede l'Europe du Nord
au Crétacé inférieur est étroitement conditionnée par
les événements tectoniques correspondant aux
phases cimmériennes tardives (limite Jurassique-
Crétacé inférieur) et autrichiennes (limite Crétacé
inférieur-Crétacé supérieur), et enfin à l'expansion
saccadée du plancher océanique de l'Atlantique Nord
(P. A. Ziegler, 1978).

A la fin du Jurassique, le bassin de Paris ne constitue
qu'un diverticule d'un système de zones plus ou moins
déprimées, dont les autres branches plus proches sont
constituées par le bassin de la Manche et la plate¬
forme de la mer du Nord. Pendant le Crétacé inférieur.
ces différents secteurs vont s'avérer relativement
actifs ; mouvements tectoniques affectant leur plan¬
cher, diapirisme, subsidence saccadée. Un élément
important, qui va en particulier contrôler la sédimenta¬
tion, est l'existence pendant toute cette période, sur les
marges des fossés et dépressions, de blocs surélevés
et actifs qui sont :

à l'ouest du bassin de Paris, le bloc armoricain et
sa jonction au sud avec le Massif central,

au nord-ouest de la Manche, les Cornouailles.
au nord-est du bassin de Paris, le massif Londres-

Brabant. lui-même dépendance du grand massif rhé-
nano-bohémien,

au nord de la Manche et à l'ouest de la mer du
Nord, la chaîne pennine (Grande-Bretagne).

Sur tout cet ensemble de territoires, le minimum
d'extension des mers a lieu justement à la limite Juras¬
sique-Crétacé : l'ensemble du bassin de Paris actuel
est émergé, de même que le Sud de l'Angleterre, la
Manche et probablement une partie de l'actuelle mer
du Nord (P. A. Ziegler. 1968). Au tout début du Crétacé
inférieur, la mer ouverte ne subsiste vraiment que :

bien au sud-est du bassin de Paris (chaînes
subalpines septentrionales et Ardèche), dans le
domaine de la Tethys.

au nord-ouest de la plate-forme nord-euro¬
péenne dans les fosses océaniques de Rockall et de
Faeroe,

au sud-ouest de cette même plate-forme dans ce
qui est déjà l'ébauche du Golfe de Gascogne.

Pendant le Néocomien, une bonne partie de la
Manche actuelle et du bassin anglo-parisien est régie
par un environnement continental : c'est l'époque de
la sédimentation wealdienne qui prend place dans de
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vastes plaines alluviales ou marécageuses. Au début le
climat est plutôt chaud avec des saisons sèches et
humides bien marquées (P. Allen, 1975), mais II évolue
progressivement vers un climat plus tempéré. Dans
cette aire continentale, il semble que les mouvements
tectoniques qui affectaient les blocs limitrophes aient
contrôlé, dans une large mesure la sédimentation
détritique dans les bassins. Des influences marines
peuvent être décelées dans cet environnement conti¬
nental : au nord du bassin anglo-parisien, l'ancêtre de
la mer du Nord actuelle où se déposent pendant tout le
Crétacé inférieur 300 à 1 000 m de sédiments fins de
type « shale », envole des diverticules, qui contournent
par le nord, le massif Londres-Brabant et atteignent
sporadiquement les plaines marécageuses weal¬
diennes (P.Allen, 1973).

5.2. ~ Le bassin de Paris
et les transgressions
marines du Crétacé
inférieur

C'est au sud-est du bassin de Paris, au Valanginien
etàl'Hauterivien, que l'on peut le mieux suivre l'évolu¬
tion successive des avancées d'un bras de mer dépen¬
dant de la Tethys, chacune de ces transgressions
débordant largement sur celle qui la précède. Ces
transgressions installent une mer relativement chaude,
peu profonde, avec de fréquentes interruptions dans la
sédimentation.

Au Barrémien inférieur, la mer vient toujours du
sud-est. arrive jusqu'à Paris (Sables de Perthes
reconnus par les sondages pétroliers), cependant que
plus au nord, du fait probablement d'un basculement
tectonique et d'un ralentissement de la subsidence, la
sédimentation de type wealdien marque un temps
d'arrêt. Au Barrémien supérieur, l'ensemble du bassin
de Paris est de nouveau totalement émergé et comme
au Néocomien, l'environnement sédimentaire est du
type « plaines marécageuses > avec probablement un
développement de deltas vers le sud-est (détroit mor¬
vano-vosgien).

La reconstitution paléogéographique du bassin de
Paris à l'Aptien est rendue malaisée du fait de la rareté
et de la médiocrité des affleurements et de la difficulté
de caractériser l'étage dans les sondages.

A l'Aptien inférieur, la répartition des affleurements
datés montre que la mer, venant vraisemblablement du
sud-est a atteint les marges, sud-est, est et nord-est du
bassin, entre la Nièvre et les Ardennes. Les quelques
données utilisables en sondage (La-Grande-Paroisse,
près de Montereau-Fault-Yonne et le sondage « Maison
de la Radio », Paris) donnent une idée très approxima¬
tive de l'extension de cette transgression vers le centre
du bassin. L'incertitude de la validité d'anciennes
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observations concernant la présence des argiles à
Ostrea aquila dans le sud du pays de Bray ne permet
pas d'étendre cette transgression plus vers le nord-
ouest. Les argiles à plicatules déposées par la mer à
l'Aptien Inférieur témoignent d'un milieu marin franc
de faible profondeur et de faible niveau d'énergie.

L'Aptien supérieur est marqué par une régression
marine sur la bordure sud-est et est. et pour la prenijère
fois depuis le Crélacé Inférieur par un envahissement
de la région par les mers nordiques. Cette transgres¬
sion paraît avoir atteint d'abord le Boulonnais, dès le
sommet de l'Aptien Inférieur (sommet-de la zone à
Deshayesi), puis le bec de Caux (base de la zone à
Jacobi). Dans les deux cas, la sédimentation essen¬
tiellement détritique (Sable ferrugineux, grès glauco¬
nieux) diffère sensiblement de celle de l'Aptien infé¬
rieur des marges sud-est : l'environnement était celui
d'une mer de faible profondeur mais d'un niveau
d'énergie importani ; vers la fin de l'Aptien toutefois ce
niveau d'énergie diminue et l'étage se termine avec
unesédimentation plus fine correspondant aux argiles
à Bucaillella.

Le jeu des transgressions et des régressions au
cours de l'Aptien peut suggérer un double bascule¬
ment du bassin de Paris, d'abord vers le sud-est à
l'Aptien inférieur, vers le nord-est et le nord à l'Aptien
supérieur. Lagrandeinconnueest desavoirs'ilyaeu à
un moment donné communication entre la mer boréale
au nord et l'extrême avancée de la mer téthysienne au
sud-est, La quasi impossibilité de suivre l'Aptien dans
les coupes de sondages, l'incertitude quant à l'exis¬
tence de cet étage dans le pays de Bray, rendent aléa¬
toire toute réponse à cette question.

La configuration du bassin de Paris pendant l'Albien
est mieux connue que pendant la période précédente :

dès I'Albien inférieur pratiquement, la plus grande
partie de la région est recouverte par la mer qui pour la
première fois depuis le Portlandien moyen, occupe le
centre de la dépression. Au maximum de transgres¬
sion, soit à I'Albien supérieur, le bassin était pris en
echarpe par un large bras de mer allongé suivant un
axe nord-ouest sud-est.

Cette mer devait être largement ouverte aussi bien
vers le nord-ouest que vers le sud-est comme l'atteste
le caractère cosmopolite des macrofaunes et des
microfaunes. Les rivages de cette mer étalent au
nord-est dominés par le massif Londres-Brabant et au
sud-ouest par l'ensemble Massif armoricain-Massif
centra!. Dans le détail, ces lignes de rivage font appa¬
raître deux traits paléogéographiques Importants : au
NE, l'envahissement par la merdu bassin de Mons, déjà
Individualisé au Néocomien, et au SW la naissance du
" golfe > de Touraine qui va persister ensuite pendant
tout le Crétacé supérieur, avec des caractéristiques
sédimentologiques particulières (détritisme, sédi¬
mentation biochimique). Pendant une grande partie
de I'Albien, une certaine instabilité tectonique tant sur
les marges qu'à l'intérieur du bassin imprime sa
marque dans la sédimentation :

épisode grossièrement détritique à l'Albien Infé¬
rieur en Normandie, avec le dépôt du Poudingue ferru¬
gineux alimenté par les reliefs en surrection du Massif
armoricain ;

migration de l'axe principal de subsidence du
bassin, qui, superposé au Bray actuel pendant le Néo¬
comien, se retrouve nettement décalé vers le nord-est à
la fin du Crétacé Inférieur ;

présence de niveaux phosphatés au sein des
argiles, notamment dans le Boulonnais ;

permanence d'une gouttière nord-sud. où la
sédimentation sableuse domine, dans le prolongement
de la zone d'affleurement des Sables de la Puisaye.

Cette instabilité tectonique va sensiblement s'atté

nuer vers la fin de l'Albien supérieur, ce qui détermine
sur l'ensemble du bassin, des conditions de mer calme,
ouverte (abondance de céphalopodes), où se dépo¬
sent des sédiments argileux fins,

La fin de l'Albien est marquée localement (Nor¬
mandie, Boulonnais) par des discontinuités dans la
sédimentation et par des niveaux de condensation
(glauconltltes). Sauf dans le Boulonnais occidental, où
manque toute la zone à Dispar, les successions de
macrofaune et de microfaune entre l'Albien supérieur
et le Cénomanien. ne mettent pas en évidence de
lacunes importantes.

5 3 - Un des traits majeurs
du Crétacé inférieur
du bassin de Paris :

la sédimentation
détritique

Entre lesformations calcalresou marno-calcaires du
Jurassique et les craies du Crétacé supérieur, les ter¬
rains du Crétacé inférieur tranchent par l'importance
qu'y revêt la sédimentation détritique.

De plus, dans cet ensemble, la part faite aux détriti¬
ques moyens et grossiers (sables, grès) est assez
considérable puisque sont représentés sous ces
faciès, une grande partie des dépôts wealdiens.
albiens, aptiens du nord et de l'ouest du bassin de Paris
et certains niveaux du Néocomien marin de l'auréole
sud-est du bassin.

Cette Invasion prolongée de matériel détritique est à
mettre en rapport avec la relative instabilité tectonique
de l'ensemble nord-européen entre le Portlandien
moyen et le Cénomanien inférieur ; cette instabilité se
traduit notamment par l'émersion prolongée de vastes
superficies et la surrection autour des zones dépri¬
mées, de reliefs bordiers. exposés à l'érosion.

Pour mieux cerner les caractéristiques de la sédi¬
mentation détritique du bassin de Paris au Crétacé
Inférieur, il nous est apparu intéressant d'analyser
brièvement les modalités de genèse de deux ensem¬
bles particuliers, les faciès wealdiens essentiellement
déposés en milieu continental et les formations
sableuses albo-aptiennes, mises en place en milieu
marin.

5.3.1. ~ La sédimentation détritique
des faciès wealdiens

Nous avons vu précédemment que l'environnement
qui prévalait dans une grande partie du bassin anglo-
parisien au Néocomien, consistait en une vaste plaine
alluviale, très sporadiquement atteinte par la mer sur
ses marges nord et sud-est.

Pour P, Allen (1975), les phases à dominante
sableuse témoignent de périodes de surrection des

blocs " limitrophes, correspondant aux massifs
actuels armoricains et cornouaillals, et à un troisième,
aujourd'hui démantelé, le massif Londres-Brabant. On
peut expliquer ainsi la formation d'une grande partie
des Hastings beds et des séries sableuses qui consti¬
tuent en France et en Belgique la plus grande partie
des faciès wealdiens. Par contre pendant les périodes à
sédimentation argileuse dominante, on peut imaginer
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observations concernant la présence des argiles à
Ostrea aquila dans le sud du pays de Bray ne permet
pas d'étendre cette transgression plus vers le nord-
ouest. Les argiles à plicatules déposées par la mer à
l'Aptien Inférieur témoignent d'un milieu marin franc
de faible profondeur et de faible niveau d'énergie.

L'Aptien supérieur est marqué par une régression
marine sur la bordure sud-est et est. et pour la prenijère
fois depuis le Crélacé Inférieur par un envahissement
de la région par les mers nordiques. Cette transgres¬
sion paraît avoir atteint d'abord le Boulonnais, dès le
sommet de l'Aptien Inférieur (sommet-de la zone à
Deshayesi), puis le bec de Caux (base de la zone à
Jacobi). Dans les deux cas, la sédimentation essen¬
tiellement détritique (Sable ferrugineux, grès glauco¬
nieux) diffère sensiblement de celle de l'Aptien infé¬
rieur des marges sud-est : l'environnement était celui
d'une mer de faible profondeur mais d'un niveau
d'énergie importani ; vers la fin de l'Aptien toutefois ce
niveau d'énergie diminue et l'étage se termine avec
unesédimentation plus fine correspondant aux argiles
à Bucaillella.

Le jeu des transgressions et des régressions au
cours de l'Aptien peut suggérer un double bascule¬
ment du bassin de Paris, d'abord vers le sud-est à
l'Aptien inférieur, vers le nord-est et le nord à l'Aptien
supérieur. Lagrandeinconnueest desavoirs'ilyaeu à
un moment donné communication entre la mer boréale
au nord et l'extrême avancée de la mer téthysienne au
sud-est, La quasi impossibilité de suivre l'Aptien dans
les coupes de sondages, l'incertitude quant à l'exis¬
tence de cet étage dans le pays de Bray, rendent aléa¬
toire toute réponse à cette question.

La configuration du bassin de Paris pendant l'Albien
est mieux connue que pendant la période précédente :

dès I'Albien inférieur pratiquement, la plus grande
partie de la région est recouverte par la mer qui pour la
première fois depuis le Portlandien moyen, occupe le
centre de la dépression. Au maximum de transgres¬
sion, soit à I'Albien supérieur, le bassin était pris en
echarpe par un large bras de mer allongé suivant un
axe nord-ouest sud-est.

Cette mer devait être largement ouverte aussi bien
vers le nord-ouest que vers le sud-est comme l'atteste
le caractère cosmopolite des macrofaunes et des
microfaunes. Les rivages de cette mer étalent au
nord-est dominés par le massif Londres-Brabant et au
sud-ouest par l'ensemble Massif armoricain-Massif
centra!. Dans le détail, ces lignes de rivage font appa¬
raître deux traits paléogéographiques Importants : au
NE, l'envahissement par la merdu bassin de Mons, déjà
Individualisé au Néocomien, et au SW la naissance du
" golfe > de Touraine qui va persister ensuite pendant
tout le Crétacé supérieur, avec des caractéristiques
sédimentologiques particulières (détritisme, sédi¬
mentation biochimique). Pendant une grande partie
de I'Albien, une certaine instabilité tectonique tant sur
les marges qu'à l'intérieur du bassin imprime sa
marque dans la sédimentation :

épisode grossièrement détritique à l'Albien Infé¬
rieur en Normandie, avec le dépôt du Poudingue ferru¬
gineux alimenté par les reliefs en surrection du Massif
armoricain ;

migration de l'axe principal de subsidence du
bassin, qui, superposé au Bray actuel pendant le Néo¬
comien, se retrouve nettement décalé vers le nord-est à
la fin du Crétacé Inférieur ;

présence de niveaux phosphatés au sein des
argiles, notamment dans le Boulonnais ;

permanence d'une gouttière nord-sud. où la
sédimentation sableuse domine, dans le prolongement
de la zone d'affleurement des Sables de la Puisaye.

Cette instabilité tectonique va sensiblement s'atté

nuer vers la fin de l'Albien supérieur, ce qui détermine
sur l'ensemble du bassin, des conditions de mer calme,
ouverte (abondance de céphalopodes), où se dépo¬
sent des sédiments argileux fins,

La fin de l'Albien est marquée localement (Nor¬
mandie, Boulonnais) par des discontinuités dans la
sédimentation et par des niveaux de condensation
(glauconltltes). Sauf dans le Boulonnais occidental, où
manque toute la zone à Dispar, les successions de
macrofaune et de microfaune entre l'Albien supérieur
et le Cénomanien. ne mettent pas en évidence de
lacunes importantes.

5 3 - Un des traits majeurs
du Crétacé inférieur
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la sédimentation
détritique

Entre lesformations calcalresou marno-calcaires du
Jurassique et les craies du Crétacé supérieur, les ter¬
rains du Crétacé inférieur tranchent par l'importance
qu'y revêt la sédimentation détritique.

De plus, dans cet ensemble, la part faite aux détriti¬
ques moyens et grossiers (sables, grès) est assez
considérable puisque sont représentés sous ces
faciès, une grande partie des dépôts wealdiens.
albiens, aptiens du nord et de l'ouest du bassin de Paris
et certains niveaux du Néocomien marin de l'auréole
sud-est du bassin.

Cette Invasion prolongée de matériel détritique est à
mettre en rapport avec la relative instabilité tectonique
de l'ensemble nord-européen entre le Portlandien
moyen et le Cénomanien inférieur ; cette instabilité se
traduit notamment par l'émersion prolongée de vastes
superficies et la surrection autour des zones dépri¬
mées, de reliefs bordiers. exposés à l'érosion.

Pour mieux cerner les caractéristiques de la sédi¬
mentation détritique du bassin de Paris au Crétacé
Inférieur, il nous est apparu intéressant d'analyser
brièvement les modalités de genèse de deux ensem¬
bles particuliers, les faciès wealdiens essentiellement
déposés en milieu continental et les formations
sableuses albo-aptiennes, mises en place en milieu
marin.

5.3.1. ~ La sédimentation détritique
des faciès wealdiens

Nous avons vu précédemment que l'environnement
qui prévalait dans une grande partie du bassin anglo-
parisien au Néocomien, consistait en une vaste plaine
alluviale, très sporadiquement atteinte par la mer sur
ses marges nord et sud-est.

Pour P, Allen (1975), les phases à dominante
sableuse témoignent de périodes de surrection des

blocs " limitrophes, correspondant aux massifs
actuels armoricains et cornouaillals, et à un troisième,
aujourd'hui démantelé, le massif Londres-Brabant. On
peut expliquer ainsi la formation d'une grande partie
des Hastings beds et des séries sableuses qui consti¬
tuent en France et en Belgique la plus grande partie
des faciès wealdiens. Par contre pendant les périodes à
sédimentation argileuse dominante, on peut imaginer
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un relatif « effacement » des blocs limitrophes,
accompagné vraisemblablement de modifications cli¬
matiques et d'invasions marines temporaires.

Ce sont ces conditions qui devaient prévaloir au
moment du dépôt de la Weald Clay en Angleterre, des
importantes lentilles d'Argiles réfractaires fréquem¬
ment repérées à ia base des faciès wealdiens et des
couches d'argiles plastiques à lits de fossiles estua¬
riens, vers le sommet des séries du pays de Bray, en
France.

L'analyse des cortèges de minéraux lourds contenus
dans les sables wealdiens met bien en évidence le rôle
joué dans la sédimentation par l'érosion sur les massifs
bordiers. Ainsi les dépôts wealdiens du pays de Bray,
de l'île de Wight et du sud-ouest du Weald semblent
avoir été essentiellement alimentés par le Massif
armoricain, ceux du Dorset par les Cornouailles, ceux
du nord du Weald, du Boulonnais et du bassin de Mons
par le massif Londres-Brabant. Un seuil a dû, à cette
époque, séparer les deux principales aires de sédi¬
mentation, l'une au sud-oyest et l'autre au nord-est
(P.Allen, 1963).

5.3.2. - La Sédimentation des sables
aptiens et albiens

L'environnement qui domine à cette époque est dif¬
férent de celui des faciès wealdiens : sédimentation en
milieu marin, existence des séries sableuses weal¬
diennes et barrémiennes, susceptibles d'être facile¬
ment remobilisées.

A l'Aptien, la sédimentation détritique est surtout
développée au nord-ouest et au nord du bassin de
Paris, avec le dépôt du Lo¥¥er Greensand en Angle¬
terre, des Sables ferrugineux du bec de Caux et des

Formations du Cat Cornu, de Wissant et Verlincthun
dans le Boulonnais.

Les provinces d'alimentation sont essentiellement le
Massif armoricain pour les sables ferrugineux clu bec
de Caux, et les formations triasiques, wealdiennes et
peut-être le granite de Dartmoor pour le Lower Green¬
sand du Dorset et de l'île de Wight.

A TAIblen, le nord-ouest du bassin de Paris est le
siège d'une sédimentation beaucoup plus grossière
(Poudingue ferrugineux), probablement en relation
avec des mouvements épirogéniques dans le Massif
armoricain ; le matériel des galets constitutifs est très
varié (quartz filonien, grès et quartzites paléozo'iques,
roches silicifiées du Trias et clu Jurassique (P. Juignet,
1974). La sédimentation détritique albienne est moins
grossière dans le centre du bassin de Paris (Sables
verts), et la bordure sud-est (Sables verts, Sables des
Drillons et de Frécambault) séparés par des épisodes
argileux. Dans le pay^ de Bray (Okhravi, 1965,
C. Pomerol, 1963), les Sables verts montrent des stra¬
tifications entrecroisées et des chenaux ; la morphos¬
copie des grains de quartz (non usés ou ronds mats), la
forte teneur en disthène suggèrent des apports relati¬
vement frais, avec un court transport de matériel anté-
crétacé surtout issu du Massif armoricain. Par contre
dans le sud-est du bassin de Paris (L. Courel et al.,
1972) le caractère beaucoup plus évolué du matériel
(usure des grains, éolisation, tri, etc..) suggère une
importante reprise des sables crétacés inférieurs
(faciès wealdiens et sables barrémiens).

Enfin, pour l'ensemble du bassin de Paris, la diver¬
sité des cortèges de nninéraux lourds implique l'exis¬
tence à l'Aptien et à I'Albien de trois grandes provinces
d'origine, l'une au sud-ouest, comprenant l'ensemble
Massif central-Massif armoricain, l'une au nord-ouest,
correspondant aux Cornouailles et la troisième au
nordi où l'on retrouve le massif Londres-Brafjant.
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin 6e Paris

1. - Introduction, définition, historique

1.1 - Subdivisions et limites
du Crétacé supérieur

L'interprétation du terme de Crétacé supérieur a
varié très tôt et considérablement suivant les auteurs
puisqu'on le fait débuter soit avec le Cénomanien
(A. DE Lapparent 1885 ; M. Gignoux, 1926) soit avec le
Sénonien (E. Haug, 1921).

Bien qu'une majorité de géologues fasse débuter
actuellement le Crétacé supérieur par le Cénomanien,
l'opinion de Haug n'est pas abandonnée puisque plu¬
sieurs auteurs dont R. Abrard (1948) et J. Debelmas
(1974), font encore commencer le Crétacé supérieur
avec !e Turonien.

La limite supérieure du Crétacé supérieur est aussi
sujette à discussion selon l'interprétation que l'on
donne du Danien. A. de Lapparent et E. Haug admet¬
taient que le Crétacé supérieur se terminait avec le
Danien mais dès cette époque A. deGrossouvre(1901)
retire le Danien du Crétacé pour en faire la base du
Tertiaire. II s'appuie pour cela sur le fait que les ammo¬
nites sont caractéristiques de l'ère secondaire et qu'il
n'en existe plus dans le Danien. Progressivement, il
sera admis que le Danien fait partie du Tertiaire.

On voit ainsi la variété des opinions concernant
l'étendue du Crétacé et cela jusqu'à l'époque actuelle.
Dans le présent travail, le Crétacé supérieur commence
avec le Cénomanien et se termine avec le Maastrich¬
tien.

D'une manière générale, sauf en ce qui concerne le
Cénomanien et le Turonien inférieur, où les faunes
d'ammonites sont abondantes ou relativement abon¬
dantes, il devient beaucoup plus difficile ensuite d'éta¬
blir les divisions zonales dans les étages et même, bien
souvent, de caractériser les limites de ces étages en
l'absence de faunes d'ammonites suffisamment abon¬
dantes et aussi à cause de la rareté de leurs gisements.
Ceci explique que l'accord ne se soit pas toujours fait
sur les limites des étages du Crétacé supéneur.

ment sur le type le plus complet et le mieux caractérisé
de l'étage.

La limite inférieure et la limite supérieure du Céno¬
manien ont donné lieu à de longues discussions.

En 1850 dans le Prodrome, A. d'Orbigny a donné la
liste des espèces d'ammonites correspondant au
Cénomanien, II est certain que parmi celles-ci il cite
des espèces caractéristiques du sommet de I'Albien,
c'est-à-dire du Vraconien. C'est pourquoi beaucoup
d'auteurs ont pensé que le Cénomanien débutait par le
Vraconien que l'on attribue actuellement au sommet
de l'Albien. Cette manière de voir était encore adoptée
à la fin du siècle dernier (E. Munier-Chalmas et A. de
Lapparent, 1893).

Mais dès le début de ce siècle, A. de Grossouvre
(1901) puis C. Jacob (1907) font remarquer que le Vra¬
conien manque dans la région du Mans où le Cénoma¬
nien repose directement sur l'Oxfordien et qu'il est
donc illogique de le faire entrer dans le Cénomanien.
Toutefois ies recherches en cours dans la Sarthe, font
apparaître des niveaux datés de I'Albien supérieur.
Enfin, M. Breistroffer (1940-1947) montre qu'il est
illogique également, au point de vue de la faune
d'ammonites, de rattacher le Vraconien au Céno¬
manien. C'est cette dernière manière de voir qui
est actuellement le plus généralement admise
(C. Pomerol, 1975).

La zone à Actinocamax plenus reconnue pour la
première fois par E. Hébert en 1866, était considérée
par cet auteur comme représentant l'extrême base du
Turonien. C'était aussi l'opinion de A. de Grossouvre
(1912) et. bien plus récemment, celle de R.-P. Jefferies
(1963).

Inversement, C. Barrois (1875) considère cette
zone comme le niveau terminal du Cénomanien.
Actuellement il est suivi dans sa manière de voir par
W.J.Kennedy (1971) et par P, Juignet et al. (1973).
C'est aussi la résolution du Colloque sur le Cénoma¬
nien (Paris, 1976).

1.1.2. - Limites du Turonien

1.1.1. - Limites du Cénomanien

Après avoir créé l'étage Turonien en 1842,
A. d'Orbigny s'est aperçu qu'il avait réuni sous ce nom
des couches dont les faunes étaient très différentes.
C'est pourquoi en 1847 il a isolé la partie inférieure de
son étage Turonien sous le nom d'étage Cénomanien.

Aucune coupe-type n'est désignée mais seulement
une région-type, A. d'Orbigny disant : « ... et nous
donnons à la partie inférieure le nom d'étage Cénoma¬
nien, Le Mans (Cenomanum) en montrant à la fois le
type sous-marin... » [et le type côtier]. En 1853, il dit à
nouveau que la ville du Mans est fondée immédiate-

Rédacteur principal : J, SORNAY, Rédacteur secondaire;
C. MONCIARDINI. avec la participation de P. JUIGNET et F,
ROBASZYNSKI.

On fera débuter le Turonien au-dessus de la zone à
Calycoceras naviculare, c'est-à-dire avec la zone à
Mamm/fes nodosoides.

On rappelle que le Turonien a été créé par
A. d'Orbigny en 1842 dans les termes suivants : « Je
propose de désigner à l'avenir l'étage qui m'occupe
[craie chloritée, glauconie crayeuse, craie tuffeau et
g rés verts] sous le nom de Turonien, de la ville de Tours
(Turones) ou de la Touraine (Turonia). situées sur ces
terrains. >

Ce Turonien, très largement compris, a été ensuite
amputé de sa base par d'Orbigny lui-même pour créer
l'étage Cénomanien (1847). Enfin, en 1850, dans le
Prodrome, il a indiqué clairement que la Craie de Ville-
dieu ne tait pas partie du Turonien, fixant par là même,
la limite supérieure de l'étage telle qu'il la comprend.

Mais, malgré les précisions données par d'Orbigny,
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la position de la limite entre Turonien et Coniacien a
largement varié suivant les auteurs.

Laissant de côté ceux qui, comme C. Barrois (1878)
ne respectent pas la pensée de d'Orbigny et font entrer
ia Craie de Villedieu dans le Turonien, les variations
dans l'interprétation de la limite supérieure du Turo¬
nien sont dues aux divergences des auteurs sur les
couches à paralléliser avec la Craie de Villedieu dans le,
bassin de Paris. On ne peut s'en étonner car les ammo¬
nites sont très rares dans la craie turonienne du Bassin
parisien. Les variations de position de la limite supé¬
rieure de l'étage telles qu'on les observe dans les
publications de E. Hébert (1864-1866, 1875), de
J. Lambert (1879-1882) et de A. de Grossouvre (1901)
se comprennent par la grande difficulté des corréla¬
tions entre des couches dont les unes sont caractéri¬
sées pa!" des ammonites et les autres par des echinides.

Les zones d'ammonites proposées par A. de Gros^
souvRE (1901) et reprises par E. Haug (1907-1911) et
C. Pomerol (1975) sont utilisables là où il y a des
ammonites, comme en Touraine. II n'en est pas de
même dans la majeure partie du bassin de Paris, où la
craie turonienne est trop pauvre en ammonites.

On a été alors obligé de s'adresser à d'autres
groupes zoologiques : echinides, inocerames et sur¬
tout foraminifères (E. Hébert, 1863, 1866 ; J. Lambert,
1879, 1882 ; Â. Devriès et al., 1974). Chacun de ces
groupes permet de reconnaître trois divisions dans le
Turonien, mais qui ne co'incident pas entre elles et, en
outre, la correspondance n'est qu'approximative avec
les zones d'ammonites définies en Touraine surtout
pour les écliinides et les inocerames. Un certain flou
entoure donc la position de la limite Turonien-Séno¬
nien dans l'ensemble du bassin de Paris, bien
qu'actuellement un accord général existe pour faire
passer dans la région-type (Touraine) cette limite au
sommet de la zone à Romaniceras deverlanuin,
c'est-à-dire sous la Craie de Villedieu.

H. Coquand avait proposé de reconnaître dans le
Turonien deux terines ayant valeur de sous-étages : un
terme supérieur, isolé par lui en 1857 sous le nom
d'Angoumien et un terme inférieur qu'il a défini en
1869, le Ligérien. L'Angoumien a été défini dans la
région d'Angoulême en Charente, le Ligérien dans le
bassin de la Loire en Touraine. LetermedeSaumurien
proposé par A. de Grossouvre (1901) pour remplacer
ce dernier n'a pas été utilisé.

Ces deux sous-étages du Turonien, assez mal définis
par H. Coquand malgré les précisions apportées par lui
en 1858 et en 1875, ont été repris pardivers auteurs, en
particulier par A. de Grossouvre (1889, 1901) qui a
d'ailleursvariésur lafaçon de les interpréter. Les zones
d'ammonites données par de Grossouvre comme
caractéristiques des deux sous-étages ont été
contestées par divers auteurs comme G. Denizot
(1949) oy P. Delaunay (1934). Elles sont difficilement
utilisables dans la majeure partie du bassin de Paris, le
Turonien y étant représenté sous des faciès souvent
pauvres en ammonites. On utilise alors d'autres
groupes paléontologiques (echinides, inocerames) et
la micropaléontologie.

1.1.3. - Umites du Sénonien

Le Sénonien a varié considérablement dans son
interprétation, même s'il y a un accord assez général
sur la position de la limite inférieure.

Cinq étapes principales peuvent être soulignées :

1) En 1842, A. d'Orbigny donne une première défini¬
tion : « Je propose pour l'horizon géologique de la
Cralsllaiclielenom de terrai nsénon/en. Sens, l'antique

Senones, étant situé précisément au milieu de la craie
blanche la mieux caractérisée. »

2) En 1850, A. Dumont, reprenant l'hypottièse
d'OMALius d'Halloy (1808), décrit dans le Limbourg le
« système maestricfitien » qu'il considère à juste titre
comrne l'assise la plus élevée du Crétacé.

3) En 1852, A. d'Orbigny l'incorpore au Sénonien.
Cette intuition s'est avérée heureuse par son bien-
fondé chronologique. Toutefois, la relation exacte du
Maastrictitlen ainsi défini par rapport au Sénonien de
Sens n'a pas été saisie, puisqu'il est apparu ultérieu¬
rement qye la « craie supérieure sénonienne », sous-
jacente au « système maestrichtien » représentait en
fait pour l'essentiel, le Maastrichtien inférieur, totale¬
ment absent du Sénonien de Sens. II a fallu attendre
1929, avec M. Leriche, pour que la confusion com¬
mence à se dissiper.

4) En 1857, H. Coquand subdivise le Sénonien en
quatre termes dans le nord du Bassin aquitain (Cha¬
rente). Ces termes sont de bas en haut : Coniacien,
Santonien, Campanien et Dordonien. Les étages de
Coquand sont basés à la fois sur des coupes relative¬
ment précises et sur les listes de fossiles caractéristi-
qyes. Maltieureusement les faunes caractéristiques de
Coquand sont essentiellement des faunes de rudistes.
II est donc très difficile d'utiliser ces étages dans le
Bassin parisien où les rudistes sont pratiquement
absents et où les affleyrements sont séparés très lar¬
gement de ceux de Cfiarente.

5) En 1889-1901,A. DE Grossouvre, à partir des sub¬
divisions de H. Coquand et de celles effectuées par
E. Hébert (1863-1875), C. Barrois (1878), J, Lambert
(1879-1881) dans la craie, établit un système d'équiva¬
lence entre ces échelles dont les découpages respec¬
tifs ne co'incident pas exactement.

Des quatre étages proposés par H. Coquand, seuls
les trois premiers (Coniacien, Santonien, Campanien)
sont utilisés. Le dernier étage du Crétacé, le Dordo¬
nien, est abandonné actuellement au profit du Maas¬
trichtien de A. Dumont (1850), à la fois pour des raisons
de priorité et à cause des difficultés d'interprétation du
Dordonien de Coquand (M. Seronie-Vivien, 1972).

A rtreure actuelle, dans le bassin de Paris, et à défaut
de mises au point nouvelles, les équivalences se sont
simplifiées, du moins au niveau du langage qui ne
prend plus en compte les décalages initialement
constatés par A. de Grossouvre. Les travaux en cours
tentent de surmonter les contradictions réelles résul¬
tant de cette trétérogénéité des séries de référence. Un
futur colloque devrait débattre de ces problèmes.

Sur la question de savoir quelles étaient les couches
à attribuer au Sénonien, ies avis ont différé immédia¬
tement. Trois manières d'entendre l'étage se sont
opposées :

1) Le Sénonien peut être compris comme le conce¬
vait d'Orbigny c'est-à-dire que le Maastrichtien fait
partie du Sénonien. C'était l'opinion de M. Gignoux
(1943, 1950) dans son traité, maintenue au colloque
de Lyon en 1959 puis par J. Debelmas (1971) et
C. Pomerol (1975).

2) Outre le Maastrichtien, le Sénonien peut englober
le Danien. C'était l'opinion de E. Haug (1911).

3) Enfin, Maastrichtien et Danien peuvent être sortis
du Sénonien. C'était l'opinion de E. Hébert (1875) et,
en Belgique, de M. Leriche (1929).

Pour faciliter l'exposé nous adopterons cette troi¬
sième proposition, et nous traiterons le Maastrichtien
de façon indépendante, à la suite du Sénonien.
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fait pour l'essentiel, le Maastrichtien inférieur, totale¬
ment absent du Sénonien de Sens. II a fallu attendre
1929, avec M. Leriche, pour que la confusion com¬
mence à se dissiper.

4) En 1857, H. Coquand subdivise le Sénonien en
quatre termes dans le nord du Bassin aquitain (Cha¬
rente). Ces termes sont de bas en haut : Coniacien,
Santonien, Campanien et Dordonien. Les étages de
Coquand sont basés à la fois sur des coupes relative¬
ment précises et sur les listes de fossiles caractéristi-
qyes. Maltieureusement les faunes caractéristiques de
Coquand sont essentiellement des faunes de rudistes.
II est donc très difficile d'utiliser ces étages dans le
Bassin parisien où les rudistes sont pratiquement
absents et où les affleyrements sont séparés très lar¬
gement de ceux de Cfiarente.

5) En 1889-1901,A. DE Grossouvre, à partir des sub¬
divisions de H. Coquand et de celles effectuées par
E. Hébert (1863-1875), C. Barrois (1878), J, Lambert
(1879-1881) dans la craie, établit un système d'équiva¬
lence entre ces échelles dont les découpages respec¬
tifs ne co'incident pas exactement.

Des quatre étages proposés par H. Coquand, seuls
les trois premiers (Coniacien, Santonien, Campanien)
sont utilisés. Le dernier étage du Crétacé, le Dordo¬
nien, est abandonné actuellement au profit du Maas¬
trichtien de A. Dumont (1850), à la fois pour des raisons
de priorité et à cause des difficultés d'interprétation du
Dordonien de Coquand (M. Seronie-Vivien, 1972).

A rtreure actuelle, dans le bassin de Paris, et à défaut
de mises au point nouvelles, les équivalences se sont
simplifiées, du moins au niveau du langage qui ne
prend plus en compte les décalages initialement
constatés par A. de Grossouvre. Les travaux en cours
tentent de surmonter les contradictions réelles résul¬
tant de cette trétérogénéité des séries de référence. Un
futur colloque devrait débattre de ces problèmes.

Sur la question de savoir quelles étaient les couches
à attribuer au Sénonien, ies avis ont différé immédia¬
tement. Trois manières d'entendre l'étage se sont
opposées :

1) Le Sénonien peut être compris comme le conce¬
vait d'Orbigny c'est-à-dire que le Maastrichtien fait
partie du Sénonien. C'était l'opinion de M. Gignoux
(1943, 1950) dans son traité, maintenue au colloque
de Lyon en 1959 puis par J. Debelmas (1971) et
C. Pomerol (1975).

2) Outre le Maastrichtien, le Sénonien peut englober
le Danien. C'était l'opinion de E. Haug (1911).

3) Enfin, Maastrichtien et Danien peuvent être sortis
du Sénonien. C'était l'opinion de E. Hébert (1875) et,
en Belgique, de M. Leriche (1929).

Pour faciliter l'exposé nous adopterons cette troi¬
sième proposition, et nous traiterons le Maastrichtien
de façon indépendante, à la suite du Sénonien.
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

1,2. Cénomanien

Le terme d'étage Cénomanien a été créé par
d'Orbigny en 1847 avec comme localité-type du faciès
marin. Le Mans (Cenomanum). C'est en fait la région
sarthoise voisine du Mans, et comprise dans le péri¬
mètre Allonnes-Ballon-Théligny-St-Calais, qui doit
être retenue comme région-type du Cénomanien
{P. Juignet, 1974).

Considérée pendant un certain temps comme mal
choisie, par suite de lacunes présumées importantes,
la région stratotypique s'est révélée d'une grande
richesse faunique et susceptible de fournir une suc¬
cession biostratigraphique de référence satisfaisante.

Les premières descriptions du Cénomanien de la
Sarthe reviennent à E. Guéranger (1850, 1867),
A. d'Archiac (1851), E. Hébert (1857), J. Triger (1858,
1869), A. Guillier (1886). Ces études sont à peu près
contemporaines de celles de A. Passy (1832), E. Hébert
(1857-1875), E. Bugaille (1865). G. Lennier (1867),
P. BiZET (1881, 1885) dans le Perche et en Normandie.

Dans les parties nord et nord-est du bassin de Paris
ainsi que dans le bassin de Mons. de nombreux travaux
ont étayé la connaissance du Cénomanien parmi les¬
quels on peut retenir ceux de A. d'Archiac (1843), M. E.
Chellonneix (1872), C. Barrois (1878), J. Cornet
(1923), J. Gosselet (1904-1913), R. Marlière (1939),
J. Magnè et J. Polvèche (1961), F. Robaszynski (1975).
F. Amédro et a/. (1978)/n ; Colloque sur le Cénomanien
(1976).

1.2.1, - Extension géographique

Le Cénomanien est bien représenté dans la plus
grande partie du bassin et ses affleurements sont
étendus notamment vers l'ouest et le sud-ouest. II

constitue ainsi une part importante des territoires du
Maine, de l'Anjou ainsi que de la Touraine et du Berry.
Vers le nord, il constitue l'essentiel des collines du
Perche et du plateau crétacé de Haute-Normandie
autour du Bray notamment ; il forme aussi une partie
des falaises littorales du pays de Caux, ainsi que du
Pas-de-Calais où il borde la boutonnière du Boulon¬
nais.

On le retrouve sur toute la bordure orientale du
bassin, du Berry à l'Argonne.

Dans le Nord et le bassin de Mons, il est partiellement
visible mais il est masqué en Flandre par des dépôts
tertiaires.

1.2.2. - Limites stratigraphiques

sus-jacents contenant la première faune cénoma¬
nienne à Mantelliceras et Schloenbachia (zone à
Hypoturrilites carcitanensis).

En Haute-Normandie, cette première association
cénomanienne se situe à la base de la Craie glauco¬
nieuse, au-dessus de la surface d'érosion ravinant le
sommet de I'Albien ; la limite des deux étages corres¬
pond ainsi à une discontinuité sédimentaire.

Dans le Boulonnais, les faunes d'ammonites, abon¬
dantes et récemment révisées (F. Amédro et al. , 1 978).
montrent en particulier la même association de Man-
telliceras et de Schloenbachia à la base de l'étage.
Dans les autres régions du bassin, à l'exception de
lAnjou-Touraine, les ammonites sont ponctuelle¬
ment mentionnées dans des études malheureusement
plus anciennes. II en est ainsi dans le Hainaut où lors¬
qu'il existe, leCénomanieninféheurlivreS. varians. En
Argonne et Thiérache, cette espèce est connue au sein
des gaizes, ainsi qu'en Champagne dans des faciès
marneux. Elle accompagne M. manfe/// dans des craies
glauconieuses en Berry. Plus à l'ouest, à partir de
Vierzon et dans l'ensemble de l'Anjou-Touraine, les
ammonites sont absentes de la base de l'étage qui est
localement marquée par des bivalves.

En plusieurs régions, l'absence de travaux paléon¬
tologiques récents a été compensée par l'utilisation de
la microbiostratigraphie.

Foraminifères

Dans la plus grande partie du bassin, la base du
Cénomanien est accompagnée par l'apparition de
genres tels que Flourensina, Ataxophragmium, Hage-
nowina et des espèces comme Llnguiogaveilnelia for¬
mosa et Plectina mariae. La plupart des espèces asso¬
ciées, y compris planctoniques : Rotalipora. Praeglo¬
botruncana. sont déjà présentes dans l'Albien supé¬
rieur (F. Magniez-Jannin, 1971). La limite inférieure est
d'autant plus nette qu'elle s'accompagne d'une dis¬
continuité sédimentaire. En Anjou-Touraine, les
conditions défavorables de biotopes, parfois conti¬
nentaux, font que la microfaune apparaît souvent au-
delà du mur de l'étage, difficilement repérable de ce
fait.

Ostracodes

La plupart des espèces appartiennent à des phylums
issus de I'Albien sous-jacent lorsqu'il existe. Veenia
ballonensis marquerait approximativement le Céno¬
manien basai sauf en Anjou-Touraine où cette espèce
est absente des niveaux de base.

Microflore

Dans le Sénonais, des disparitions de dinoflagellés
albiens marquent le passage au Cénomanien (Rhom-
bodeila natans, Ovoldinium scabrosum, Apteodinium
grande).

- Limite inférieure

Dans le Maine et le Perche, les premiers dépôts cré¬
tacés correspondent à la Glauconie à Osfrea vesiculosa et
à l'Argile glauconieuse à minerai de fer ; ils ont localement
livré à leur base une faune d'ammonites de l'Albien
supérieur et il existe un passage progressif aux niveaux

* Rédacteur principa) : P. JUIGNET ; Rédacteur secondaire
C, MONCIARDINI. Avec la participation de F. ROBASZYNSKI ;

Tableaux des formations: G. ALCAYDÉ, P. JUIGNET, J. LOUAIL,
C. MONCIARDINI, F. ROBASZYNSKI ; Micropaléontologie : R. DA¬
MOTTE (Ostracodes). D. FAUCONNIER (Palynologie), H. MANIVIT
(Nannoplancton calcaire), C. MONCIARDINI, F. ROBASZYNSKI
(Foraminifères).

Limite supérieure

Maine-Perche

Dans la Sarthe. comme dans tout l'ouest et te sud-
ouest du bassin, le som met du Cénomanien est difficile
à percevoir par suite d'une raréfaction de la faune. La
sédimentation de type craie est continue et seule
l'apparition d'Inoceramus labiatus marque la base du
Turonien. Dans la partie supérieure du Cénomanien, la
faune de la ZTd'\e i Actinocamax plei}us (zone à Scipono-
ceras gracile) est connue dans la Sarthe au sein des
Sables et grès à Catopygus obtusus et largement répandue
dans l'ouest du bassin.
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Le Cénomanien est bien représenté dans la plus
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étendus notamment vers l'ouest et le sud-ouest. II

constitue ainsi une part importante des territoires du
Maine, de l'Anjou ainsi que de la Touraine et du Berry.
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Perche et du plateau crétacé de Haute-Normandie
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bassin, du Berry à l'Argonne.

Dans le Nord et le bassin de Mons, il est partiellement
visible mais il est masqué en Flandre par des dépôts
tertiaires.

1.2.2. - Limites stratigraphiques

sus-jacents contenant la première faune cénoma¬
nienne à Mantelliceras et Schloenbachia (zone à
Hypoturrilites carcitanensis).

En Haute-Normandie, cette première association
cénomanienne se situe à la base de la Craie glauco¬
nieuse, au-dessus de la surface d'érosion ravinant le
sommet de I'Albien ; la limite des deux étages corres¬
pond ainsi à une discontinuité sédimentaire.

Dans le Boulonnais, les faunes d'ammonites, abon¬
dantes et récemment révisées (F. Amédro et al. , 1 978).
montrent en particulier la même association de Man-
telliceras et de Schloenbachia à la base de l'étage.
Dans les autres régions du bassin, à l'exception de
lAnjou-Touraine, les ammonites sont ponctuelle¬
ment mentionnées dans des études malheureusement
plus anciennes. II en est ainsi dans le Hainaut où lors¬
qu'il existe, leCénomanieninféheurlivreS. varians. En
Argonne et Thiérache, cette espèce est connue au sein
des gaizes, ainsi qu'en Champagne dans des faciès
marneux. Elle accompagne M. manfe/// dans des craies
glauconieuses en Berry. Plus à l'ouest, à partir de
Vierzon et dans l'ensemble de l'Anjou-Touraine, les
ammonites sont absentes de la base de l'étage qui est
localement marquée par des bivalves.

En plusieurs régions, l'absence de travaux paléon¬
tologiques récents a été compensée par l'utilisation de
la microbiostratigraphie.

Foraminifères

Dans la plus grande partie du bassin, la base du
Cénomanien est accompagnée par l'apparition de
genres tels que Flourensina, Ataxophragmium, Hage-
nowina et des espèces comme Llnguiogaveilnelia for¬
mosa et Plectina mariae. La plupart des espèces asso¬
ciées, y compris planctoniques : Rotalipora. Praeglo¬
botruncana. sont déjà présentes dans l'Albien supé¬
rieur (F. Magniez-Jannin, 1971). La limite inférieure est
d'autant plus nette qu'elle s'accompagne d'une dis¬
continuité sédimentaire. En Anjou-Touraine, les
conditions défavorables de biotopes, parfois conti¬
nentaux, font que la microfaune apparaît souvent au-
delà du mur de l'étage, difficilement repérable de ce
fait.

Ostracodes

La plupart des espèces appartiennent à des phylums
issus de I'Albien sous-jacent lorsqu'il existe. Veenia
ballonensis marquerait approximativement le Céno¬
manien basai sauf en Anjou-Touraine où cette espèce
est absente des niveaux de base.

Microflore

Dans le Sénonais, des disparitions de dinoflagellés
albiens marquent le passage au Cénomanien (Rhom-
bodeila natans, Ovoldinium scabrosum, Apteodinium
grande).

- Limite inférieure

Dans le Maine et le Perche, les premiers dépôts cré¬
tacés correspondent à la Glauconie à Osfrea vesiculosa et
à l'Argile glauconieuse à minerai de fer ; ils ont localement
livré à leur base une faune d'ammonites de l'Albien
supérieur et il existe un passage progressif aux niveaux
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Limite supérieure

Maine-Perche

Dans la Sarthe. comme dans tout l'ouest et te sud-
ouest du bassin, le som met du Cénomanien est difficile
à percevoir par suite d'une raréfaction de la faune. La
sédimentation de type craie est continue et seule
l'apparition d'Inoceramus labiatus marque la base du
Turonien. Dans la partie supérieure du Cénomanien, la
faune de la ZTd'\e i Actinocamax plei}us (zone à Scipono-
ceras gracile) est connue dans la Sarthe au sein des
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Haute-Normandie Bray Boulonnais

Un tiard ground situé à la base d'un terme de pas¬
sage au Turonien sépare les Craies à J, plenus de celles à
iBoeeramas labiatus. Dans le pays de Caux, le Bray et le
Boulonnais, où A. plenus est identifié, le toit de l'étage
est marqué par le passage à des Craies nodiltises turo¬
niennes.

termes inférieur, moyen et supérieur (cf. Colloque sur
le Cénomanien, Paris, 1976).

La révision des faunes d'ammonites (J. M. Hancock.
1959 ; P. Juignet, W.J. Kennedy etC. W. Wright, 1973 ;

P. Juignet et W.J.Kennedy, 1976; P. Juignet
W.J. Kennedy et A. Lebert, 1978) a permis d'établir
l'échelle biostratigraphique ci-dessous :

Picardie Nord Hainaut Bassin de Mons
Tliiérache Argonne

Le Cénomanien terminal, marneux à marno-crayeux,
souvent daté par Actinocamax plenus, s'articule avec
des marnes gris foncé turoniennes à /. labiatus. Ce
sont également des marnes à A. plenus sus-jacentes à
un tourtia qui constituent le dernier épisode cénoma¬
nien du bassin de Mons.

Champagne Sénonais Pays d'OfIre Gâtinais

Mal connu en Champagne, le Cénomanien terminal
se présente plus ay sud sous faciès crayeux àA. plenus
lithologiquement peu distinct des craies turoniennes,
comme dans le Gâtinais, où à défaut de macrofaune
connue, le passage est indiqué par les foraminifères.

Berry Touraine Anjou
La craie cénomanienne fait latéralement passage

aux faciès souvent marneux, à Ostrea biauriculata
régionalement coiffés par une craie glauconieuse,
terme ultime de l'étage.

La micropaléontologie contribue également au
repérage de cette limite.

Foraminifères

Dans la majeure partie du bassin la disparition bru¬
tale d'une riche microfaune benthique cénomanienne
et en particulier de Plectina mariae, Hagenowina
ad¥ena, Gavelinella cenomanica, G. báltica, coïncide
pratiquement avec celle des Rotalipora. En dépit d'un
léger décalage avec la zonation par ammonites (P. Jui¬
gnet, 1974, C. MONCiARDiiMi, 1978, F. Amédro et ai.,
1978), ce repère présente une grande netteté et une
large extension géographique. En Anjou-Touraine, la
microfaune benthique s'éteint le plus souvent en deçà
du toit de l'étage et ce sont les Rotalipora qui par leur
disparition, marquent approximativement la limite
avec le Turonien (J. Louail et al., 1978).

Ostracodes

A l'exception de la région Anjou-Touraine, où les
marqueurs sont encore à confirmer, la disparition
simultanée d'espèces telles que Spinoleberis petroco-
rica, Schuleridea tumescens, Cytfiereis dorsospinata,
C. religata, C. dordoniensis, C. begudensis, Dordo-
niella strangulata, permet un repérage du toit de
l'étage.

Nannoplancton calcaire

Cette limite coïncide avec la disparition de Lithra¬
phidites acutum, Podorliabdus albianus, Vagalapilla
matalosa.

1.2.3. - Subdwislons

- Subdivisions par la macrofaune

Dans le Maine et la Normandie il est maintenant bien
admis de subdiviser l'étage cénomanien en trois

Cénomanien

supérieur

moyen

inférieur

Zones

Sciponoceras gracile
Eucalycoceras pentagonum
Calycoceras cenomanense

Acanthoceras jukesbrownei
Turrilites acutus
Turrilites costatus

Uantelliceras'orbignyi
Ivlantelliceras saxbii
Hypoturrilites carcitanensis

Ces subdivisions correspondent aux associations
caractéristiques suivantes :

1) Zone à Hypoturrilites carcitanensis avec appari¬
tion de Schloenbachia, Mantelliceras, Siiarpeiceras ;

épanouissement áeHyphoplites et des hétéromorphes
{Idiohamites, Mariella...).

2) Zone à Mantelliceras saxbii avec épanouissement
de Mantelliceras, persistance de Hyptioplites et
Sctiloenbachia.

3) Zone à Mantelliceras orbignyi {= zone à
M. dixoni) avec persistance de l\áantelliceras, notam¬
ment des espèces à section calycocératiforme du type
M. orbignyi, épanouissement de Acompsoceras et
apparition de Turrilites.

4) Zone à Turrilites costatus avec épanouissement
de Euomphaloceras, Acanthoceras et cl'liétéromor-
phes (Scaphites, Sciponoceras, Turrilites), apparition
de Calycoceras.

5) Zone à Turrilites acutus avec développement des
Calycoceras.

6) Zone s 'k anthoceras ¡ukesbrownei.

7) Zone L\i'ycoceras cenomanense avec appari¬
tion de ù. gt. naviculare.

8) Zone à Eucalycoceras pentagonum avec Calyco¬
ceras guerangeri, Thomelites et Pseudocalycoceras
gr. harpax.

9) Zone à Sciponoceras gracile avec Metoicoceras,
Kanabiceras et persistance de Calycoceras nawiculare.

Dans le Boulonnais, comme en Normandie et dans le
Kent, la division tripartite du Cénomanien a également
été reconnue (F. AyÉoRO et al., Colloque sur le Céno¬
manien, Paris, 1976). Parallèlement aux ammonites,
ont été juxtaposées des échelles biostratigraptriques
relatives aux écfiinides, aux inocerames et aux forami¬
nifères.

En Anjou-Touraine les ammonites permettent l'indi¬
vidualisation du Cénomanien moyen (A. rhotoma-
gense, A. juf<esbrownei) et supérieur (C. naviculare), la
partie inférieure de l'étage étant dépourvue de cépha¬
lopodes.

Dans les autres régions faute d'études paléontologi¬
ques récentes, la division tripartite de l'étage n'a pu
être établie. Si le passage du Cénomanien inférieur
(S. ¥arians, M. mantelli) au Cénomanien moyen
(A. rhotomagense) est assez bien connu, le Cénoma-
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se présente plus ay sud sous faciès crayeux àA. plenus
lithologiquement peu distinct des craies turoniennes,
comme dans le Gâtinais, où à défaut de macrofaune
connue, le passage est indiqué par les foraminifères.

Berry Touraine Anjou
La craie cénomanienne fait latéralement passage

aux faciès souvent marneux, à Ostrea biauriculata
régionalement coiffés par une craie glauconieuse,
terme ultime de l'étage.

La micropaléontologie contribue également au
repérage de cette limite.

Foraminifères

Dans la majeure partie du bassin la disparition bru¬
tale d'une riche microfaune benthique cénomanienne
et en particulier de Plectina mariae, Hagenowina
ad¥ena, Gavelinella cenomanica, G. báltica, coïncide
pratiquement avec celle des Rotalipora. En dépit d'un
léger décalage avec la zonation par ammonites (P. Jui¬
gnet, 1974, C. MONCiARDiiMi, 1978, F. Amédro et ai.,
1978), ce repère présente une grande netteté et une
large extension géographique. En Anjou-Touraine, la
microfaune benthique s'éteint le plus souvent en deçà
du toit de l'étage et ce sont les Rotalipora qui par leur
disparition, marquent approximativement la limite
avec le Turonien (J. Louail et al., 1978).

Ostracodes

A l'exception de la région Anjou-Touraine, où les
marqueurs sont encore à confirmer, la disparition
simultanée d'espèces telles que Spinoleberis petroco-
rica, Schuleridea tumescens, Cytfiereis dorsospinata,
C. religata, C. dordoniensis, C. begudensis, Dordo-
niella strangulata, permet un repérage du toit de
l'étage.

Nannoplancton calcaire

Cette limite coïncide avec la disparition de Lithra¬
phidites acutum, Podorliabdus albianus, Vagalapilla
matalosa.

1.2.3. - Subdwislons

- Subdivisions par la macrofaune

Dans le Maine et la Normandie il est maintenant bien
admis de subdiviser l'étage cénomanien en trois

Cénomanien

supérieur

moyen

inférieur

Zones

Sciponoceras gracile
Eucalycoceras pentagonum
Calycoceras cenomanense

Acanthoceras jukesbrownei
Turrilites acutus
Turrilites costatus

Uantelliceras'orbignyi
Ivlantelliceras saxbii
Hypoturrilites carcitanensis

Ces subdivisions correspondent aux associations
caractéristiques suivantes :

1) Zone à Hypoturrilites carcitanensis avec appari¬
tion de Schloenbachia, Mantelliceras, Siiarpeiceras ;

épanouissement áeHyphoplites et des hétéromorphes
{Idiohamites, Mariella...).

2) Zone à Mantelliceras saxbii avec épanouissement
de Mantelliceras, persistance de Hyptioplites et
Sctiloenbachia.

3) Zone à Mantelliceras orbignyi {= zone à
M. dixoni) avec persistance de l\áantelliceras, notam¬
ment des espèces à section calycocératiforme du type
M. orbignyi, épanouissement de Acompsoceras et
apparition de Turrilites.

4) Zone à Turrilites costatus avec épanouissement
de Euomphaloceras, Acanthoceras et cl'liétéromor-
phes (Scaphites, Sciponoceras, Turrilites), apparition
de Calycoceras.

5) Zone à Turrilites acutus avec développement des
Calycoceras.

6) Zone s 'k anthoceras ¡ukesbrownei.

7) Zone L\i'ycoceras cenomanense avec appari¬
tion de ù. gt. naviculare.

8) Zone à Eucalycoceras pentagonum avec Calyco¬
ceras guerangeri, Thomelites et Pseudocalycoceras
gr. harpax.

9) Zone à Sciponoceras gracile avec Metoicoceras,
Kanabiceras et persistance de Calycoceras nawiculare.

Dans le Boulonnais, comme en Normandie et dans le
Kent, la division tripartite du Cénomanien a également
été reconnue (F. AyÉoRO et al., Colloque sur le Céno¬
manien, Paris, 1976). Parallèlement aux ammonites,
ont été juxtaposées des échelles biostratigraptriques
relatives aux écfiinides, aux inocerames et aux forami¬
nifères.

En Anjou-Touraine les ammonites permettent l'indi¬
vidualisation du Cénomanien moyen (A. rhotoma-
gense, A. juf<esbrownei) et supérieur (C. naviculare), la
partie inférieure de l'étage étant dépourvue de cépha¬
lopodes.

Dans les autres régions faute d'études paléontologi¬
ques récentes, la division tripartite de l'étage n'a pu
être établie. Si le passage du Cénomanien inférieur
(S. ¥arians, M. mantelli) au Cénomanien moyen
(A. rhotomagense) est assez bien connu, le Cénoma-
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nien supéneur est encore mal cerné, du moins au
niveau de sa limite avec le Cénomanien moyen. Au
sommet, la présence d'A. plenus prouve l'existence du
Cénomanien terminal, éliminant ainsi l'hypothèse
longtemps admise d'une lacune de sédimentation à ce
niveau.

Subdivisions par la micropaléontologie

Foraminifères
Dans le nord de la France, comme dans le Kent, une

division tripartite du Cénomanien est possible
(F. Amédro et al., 1978; D.-J. Carter, M.-B. Hart,
1977). Les dernières Rotalipora appenninica sont
relayées par R. reicheli au sein d'une biozone étroite
marquant l'articulation entre Cénomanien inférieur et
moyen, ce dernier étant de surcroît bien souligné par
l'apparition defl. cushmani. L'apparition defl. green-
hornensis puis de Dicarinella gr. hagni. permet l'iden¬
tification du Cénomanien supérieur.

Dans les autres régions, à l'exception de celle
d'Anjou-Touraine, la coupure la plus constante
demeure l'apparition de R. cushmani qui matérialise
un repère très proche du Cénomanien moyen basai. En
deçà, le caractère sporadique de fl. appenninica et
encore plus defl. reicheli, n'assure pasd'identification
systématique du Cénomanien inférieur. Celui-ci est
mal repérable au moyen du benthos, généralement
commun à tout l'étage à l'exception très relative de
L. formosa et Marssonella ozawai localisées dans les
niveaux les plus bas. La base du Cénomanien supé¬
rieur reste à préciser du fait de la répartition très étroi¬
tement sommitale de fl. greenhornensis, qui implique
soit une apparition tardive, soit une lacune sédimen¬
taire.

En Anjou-Touraine, les possibilités de subdivisions
sont restreintes d'autant que fl. cushmani, dont la pré¬
sence est contrôlée par le degré d'océanicité des
dépôts, peut n'apparaître que dans les niveaux termi¬
naux de l'étage (J, Louail eta/., 1978).

Ostracodes
Dans la région sud-ouest, la disparition de Veenia

ballonensis et de Cytherella dordoniensis, relayée par
l'apparition de Dorc/on/e//asf/'angij/afa et de Dumoni/a
cereensis, matérialise l'articulation entre Cénomanien
moyen et supérieur. Dans le reste du bassin c'est le
passage entre Cénomanien inférieur et moyen qui est
repérable avec la disparition de Protocythere lappa¬
renti, relayée par l'apparition de Cythereis dorsospi¬
nata et de Spinoleberis petrocorica.

Nannoplancton calcaire

Le Cénomanien a été découpé en trois zones suc¬
cessives par H. Manivit. La première à Biffelithus turri-
seiffeli, d'âge cénomanien inférieur, est encore très
marquée par un cachet albien. La seconde, à Lithra-
phridites acutum, correspond au Cénomanien moyen.
La dernière à Microrhabdulus decoratus est d'âge
cénomanien supérieur. De plus, près du toit de l'étage,
l'apparition d'espèces telles que Cy//ndra//ihus6/arcus
etAhmuellerella octoradiata, annonce la proximité du
Turonien.

- Datations radiométriques

Des âges radiométriques établissurdes glauconies à
partir du rapport K/Ar ont été.proposés récemment. En
Normandie, à Cauville et Octeville, la base du Cénoma¬
nien est située entre 92 et 94 M.A. (P. Juignet.
J. C. Hunziker et G. S. Odin, 1975). Dans le Nord de la

France, la base du Cénomanien est datée de
94,1 ±3 M.A. et le sommet de 89,5 ± 3,3 M.A. (E. Ele-
VWAUT et F. ROBASZYNSKI, 1977).

1.2.4. - Description régionale

Les dépôts cénomaniens sont très diversifiés et en
grande majorité marins. Situés à l'articulation d'une
sédimentation à dominante terrigène héritée du Cré¬
tacé inférieur et d'une sédimentation turonienne plus
nettement biochimique, ils sont donc détritiques et
souvent glauconieux avec des sables et des grès plus
ou moins argileux, des gaizes, ceci au voisinage des
massifs anciens où leurs variations sont sensibles.
Vers le centre et le sud-est du bassin, en Normandie-
Picardie, ainsi que vers la mer du Nord, prédominent
les faciès marno-crayeux.

Région-type : Maine et Perctie

P. Juignet (1974-1978) en a réalisé l'étude appro¬
fondie. Le Cénomanien inférieur est représenté par
l'Argile glauconieuse à minerai de fer passant latéralement
à la Glauconie à 0. vesiculosa et aux Marnes de Ballon.
Au-dessus apparaissent les Sables et grès de la Trugalle et
de La m nay.

Le Cénomanien moyen correspond aux Sables et grès
du Mans ou à ses équivalents latéraux, les Marnes de
Nogent-le-Bernard et la Craie de Théligny.

Au Cénomanien supérieur appartiennent les Sables
du Perche, les Marnes à Ostrea biauriculata, les Sables et
Grès à Catopygus obtusus et la Craie à Terebratella carento-
nensis.

- Variations de faciès dans le bassin

Normandie

Le Cénomanien inférieur est représenté par la Craie
glauconieuse, le Cénomanien moyen et supérieur par la
Craie de Rouen et la Craie à Actinocamax plenus. Le bassin
normand présente une subsidence variable individua¬
lisant un premier haut-fond selon l'axe du Bray au
Cénomanien inférieur et un second haut-fond selon la
ride de Rouen nord-ouest sud-est au Cénomanien
moyen.

Boulonnais Nord et Pas-de-Calais Bassin de
Mons Thiérache eî Argonne

Dans le Boulonnais et ses abords, le Cénomanien
inférieur est marqué par des alternances métriques de
craies et de craies marneuses, le Cénomanien moyen
et supérieur par des craies plus carbonatées et plus
finement rythmées. La partie terminale de l'étage est
soulignée par des marnes à Actinocamax plenus et le
début de la Craie noduleuse.

Un peu plus à l'est, les fosses et sondages du Pas-de-
Calais ont traversé à de nombreuses reprises des faciès
littoraux ou de plus haute énergie : conglomérats (ou
Tourtias, diachroniques de l'ouest vers l'est), calcaires
plus ou moins glauconieux, gaizes.

Dans le bassin de Mons, des « cuves » à forte subsi¬
dence ont recueilli des sédiments détritiques ou orga-
nogéniques : ce sont les conglomérats, gaizes ou
meules de la Formation de Bemissart tandis que sur les
bordures seuls sont conservés des calcaires à hard
grounds (Sarrazin).

Près des Ardennes, les faciès sont glauconieux et
passent à des gaizes (Gaize de Vouziers) et à des sables et
marnes vers l'Argonne.
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nien supéneur est encore mal cerné, du moins au
niveau de sa limite avec le Cénomanien moyen. Au
sommet, la présence d'A. plenus prouve l'existence du
Cénomanien terminal, éliminant ainsi l'hypothèse
longtemps admise d'une lacune de sédimentation à ce
niveau.

Subdivisions par la micropaléontologie

Foraminifères
Dans le nord de la France, comme dans le Kent, une

division tripartite du Cénomanien est possible
(F. Amédro et al., 1978; D.-J. Carter, M.-B. Hart,
1977). Les dernières Rotalipora appenninica sont
relayées par R. reicheli au sein d'une biozone étroite
marquant l'articulation entre Cénomanien inférieur et
moyen, ce dernier étant de surcroît bien souligné par
l'apparition defl. cushmani. L'apparition defl. green-
hornensis puis de Dicarinella gr. hagni. permet l'iden¬
tification du Cénomanien supérieur.

Dans les autres régions, à l'exception de celle
d'Anjou-Touraine, la coupure la plus constante
demeure l'apparition de R. cushmani qui matérialise
un repère très proche du Cénomanien moyen basai. En
deçà, le caractère sporadique de fl. appenninica et
encore plus defl. reicheli, n'assure pasd'identification
systématique du Cénomanien inférieur. Celui-ci est
mal repérable au moyen du benthos, généralement
commun à tout l'étage à l'exception très relative de
L. formosa et Marssonella ozawai localisées dans les
niveaux les plus bas. La base du Cénomanien supé¬
rieur reste à préciser du fait de la répartition très étroi¬
tement sommitale de fl. greenhornensis, qui implique
soit une apparition tardive, soit une lacune sédimen¬
taire.

En Anjou-Touraine, les possibilités de subdivisions
sont restreintes d'autant que fl. cushmani, dont la pré¬
sence est contrôlée par le degré d'océanicité des
dépôts, peut n'apparaître que dans les niveaux termi¬
naux de l'étage (J, Louail eta/., 1978).

Ostracodes
Dans la région sud-ouest, la disparition de Veenia

ballonensis et de Cytherella dordoniensis, relayée par
l'apparition de Dorc/on/e//asf/'angij/afa et de Dumoni/a
cereensis, matérialise l'articulation entre Cénomanien
moyen et supérieur. Dans le reste du bassin c'est le
passage entre Cénomanien inférieur et moyen qui est
repérable avec la disparition de Protocythere lappa¬
renti, relayée par l'apparition de Cythereis dorsospi¬
nata et de Spinoleberis petrocorica.

Nannoplancton calcaire

Le Cénomanien a été découpé en trois zones suc¬
cessives par H. Manivit. La première à Biffelithus turri-
seiffeli, d'âge cénomanien inférieur, est encore très
marquée par un cachet albien. La seconde, à Lithra-
phridites acutum, correspond au Cénomanien moyen.
La dernière à Microrhabdulus decoratus est d'âge
cénomanien supérieur. De plus, près du toit de l'étage,
l'apparition d'espèces telles que Cy//ndra//ihus6/arcus
etAhmuellerella octoradiata, annonce la proximité du
Turonien.

- Datations radiométriques

Des âges radiométriques établissurdes glauconies à
partir du rapport K/Ar ont été.proposés récemment. En
Normandie, à Cauville et Octeville, la base du Cénoma¬
nien est située entre 92 et 94 M.A. (P. Juignet.
J. C. Hunziker et G. S. Odin, 1975). Dans le Nord de la

France, la base du Cénomanien est datée de
94,1 ±3 M.A. et le sommet de 89,5 ± 3,3 M.A. (E. Ele-
VWAUT et F. ROBASZYNSKI, 1977).

1.2.4. - Description régionale

Les dépôts cénomaniens sont très diversifiés et en
grande majorité marins. Situés à l'articulation d'une
sédimentation à dominante terrigène héritée du Cré¬
tacé inférieur et d'une sédimentation turonienne plus
nettement biochimique, ils sont donc détritiques et
souvent glauconieux avec des sables et des grès plus
ou moins argileux, des gaizes, ceci au voisinage des
massifs anciens où leurs variations sont sensibles.
Vers le centre et le sud-est du bassin, en Normandie-
Picardie, ainsi que vers la mer du Nord, prédominent
les faciès marno-crayeux.

Région-type : Maine et Perctie

P. Juignet (1974-1978) en a réalisé l'étude appro¬
fondie. Le Cénomanien inférieur est représenté par
l'Argile glauconieuse à minerai de fer passant latéralement
à la Glauconie à 0. vesiculosa et aux Marnes de Ballon.
Au-dessus apparaissent les Sables et grès de la Trugalle et
de La m nay.

Le Cénomanien moyen correspond aux Sables et grès
du Mans ou à ses équivalents latéraux, les Marnes de
Nogent-le-Bernard et la Craie de Théligny.

Au Cénomanien supérieur appartiennent les Sables
du Perche, les Marnes à Ostrea biauriculata, les Sables et
Grès à Catopygus obtusus et la Craie à Terebratella carento-
nensis.

- Variations de faciès dans le bassin

Normandie

Le Cénomanien inférieur est représenté par la Craie
glauconieuse, le Cénomanien moyen et supérieur par la
Craie de Rouen et la Craie à Actinocamax plenus. Le bassin
normand présente une subsidence variable individua¬
lisant un premier haut-fond selon l'axe du Bray au
Cénomanien inférieur et un second haut-fond selon la
ride de Rouen nord-ouest sud-est au Cénomanien
moyen.

Boulonnais Nord et Pas-de-Calais Bassin de
Mons Thiérache eî Argonne

Dans le Boulonnais et ses abords, le Cénomanien
inférieur est marqué par des alternances métriques de
craies et de craies marneuses, le Cénomanien moyen
et supérieur par des craies plus carbonatées et plus
finement rythmées. La partie terminale de l'étage est
soulignée par des marnes à Actinocamax plenus et le
début de la Craie noduleuse.

Un peu plus à l'est, les fosses et sondages du Pas-de-
Calais ont traversé à de nombreuses reprises des faciès
littoraux ou de plus haute énergie : conglomérats (ou
Tourtias, diachroniques de l'ouest vers l'est), calcaires
plus ou moins glauconieux, gaizes.

Dans le bassin de Mons, des « cuves » à forte subsi¬
dence ont recueilli des sédiments détritiques ou orga-
nogéniques : ce sont les conglomérats, gaizes ou
meules de la Formation de Bemissart tandis que sur les
bordures seuls sont conservés des calcaires à hard
grounds (Sarrazin).

Près des Ardennes, les faciès sont glauconieux et
passent à des gaizes (Gaize de Vouziers) et à des sables et
marnes vers l'Argonne.
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Champagne Sénonais Pays d'Othe Gâtinais

Au-dessus de marnes plus ou moins sableuses et de
gaizes, des craies d'abord argilo-glauconieuses en
Champagne, passent plus au sud à des craies plus
franches et de teinte plus claire, assorties de silicifica¬
tions.

Berry Touraine Anjou

Aux marnes, gaizes et argiles à lignite du Cénoma¬
nien inférieur, succèdent des Salles et grès (ie ¥lenon|
eux-mêmes recouverts par des faciès, souvent mar¬
neux, à ostréidés, du Cénomanien supérieur (larnes à

ostracées).

- Tableau général des formations

L'essentiel des formations retenues dans le lexique
ont été replacées dans leurs contextes chronologique et
géographique par le biais de deux tableaux orientés
d'ouest en est (fig, 8.1). Le premier suit l'auréole
affleurante par le nord du bassin, l'autre par le sud. Ces
formations sont assorties de brèves indications de
faciès.

Sur le premier de ces tableaux on remarquera le
passage latéral très rapide entre les sédiments détriti¬
ques du Maine et du Perche (domaine mancellien) et
ceux carbonates de la Normandie (domaine norma¬
nien) correspondant à l'axe paléogéographique du
Merlerault ; on notera également dans le nord de
l'Artois et sur le dôme de Mélantois, une lacune plus ou
moins complète des différents termes du Cénomanien.

Sur le second tableau la présence des massifs
anciens se manifeste d'une façon très nette en bordure
du bassin : Gaize de l'Argonne (dont les faciès sont
tiérités de l'Albien) et faciès détritiques de l'Anjou.

	 Épaisseurs clu Cénomanien

Les épaisseurs totales du Cénomanien évoluent
depuis zéro jusqu'à 120-140 mètres. Elles sont mini¬
males, avec moins de 50 m, en Artois, Hainaut, Thié-
racfre et dans le bassin de Mons. On constate le plus
souvent un gradient très progressif lié à la sédimenta¬
tion à partir de la bordure nord-est.

Le pays de Caux présente des valeurs de même ordre
avec des minima à moins de 25 m, près de Fecamp et
Lillebonne. Tout un secteur off-shore est vraisembla¬
blement situé dans un contexte voisin.

Les épaisseurs dépassent 75 m et même souvent
100 m en Champagne, dans le Sénonais, l'île de
France, le Gâtinais, la Beauce, le Maine et la partie
centrale de la Touraine.

Dans le détail, si l'on examine les épaisseurs relatives
aux différents niveaux, on note alors que le Cénoma¬
nien inférieurn'excèdepasS m de l'Artois au nord de la
Tfiiérache, ainsi qu'à l'aplomb des rides de Lillebonne
et du Bray. II est voisin de 20 m dans le Boulonnais, le
bec de Caux, la Thiéracfie, la bordure de l'Anjou, et
peut atteindre plus de 30 m dans le Maine et la Ctiam¬
pagne.

Avec moins de 10 m, le Cénomanien moyen à supé¬
rieur est minimal le long du bloc Brabant-Ardenne et à
l'aplomb de la ride de Rouen. II atteint ou dépasse une
trentaine de mètres dans le Boulonnais, l'Artois, la
Thiérache, le Bray, le Perche, le Maine, l'Anjou-Tou¬
raine, le pays d'Othe. II peut être proche de 60 m dans la
Picardie, le Sénonais et atteindre 80 men Champagne.

1.2.5. - Données paléontologiques

- Macrofaune

Céphalopodes : les ammonites sont les plus
abondantes et les plus diversifiées dans la partie occi¬
dentale du bassin allant du Maine au Boulonnais. Les
genres Mantelliceras, Sctiloenbachia, Acanthoceras,
Scaptiites, sont particulièrement bien représentés.
Ailleurs, leur moindre abondance paraît coïncider avec
les régions dans lesquelles ce groupe n'a pas fait
l'objet de recfierches récentes. Elles font défaut à la
base de l'étage en Anjou-Touraine où A. plenus,
belemnite largement connue au toit de l'étage dans le
reste du bassin, est absente.

Écfiinodermes : les genres Catopygus, Epiaster,
Hemiaster, Holaster sont les plus répandus. Holaster
subglobosus marque le Cénomanien moyen dans la
plupart des régions. Catopygus obtusus se situe dans
le Cénomanien supérieur du Maine et de l'Anjou-Tou¬
raine. Typocidaris hirudo apparaît dans les niveaux à
A. plenus. Les entroques sont surtout observées près
de la bordure sud-ouest dans le Cénomanien inférieur
à moyen.

Brachiopodes : dans le Maine et le Perche, Gra-
slrhynchia et Gemmarcula sont fréquents au Cénoma¬
nien inférieur, Orbirhynchia, Cyclothyris, Sellithyris
dans le Cénomanien supérieur détritique et mameux.
En Normandie, Orbirhynchia mantelliana située à la
base du Cénomanien moyen a été retrouvée dans le
Boulonnais. Les Rhynchonella, Terebratella, Terebra¬
tula sont situées en différents points du bassin et prin¬
cipalement dans les faciès de bordure.

Lamellibranches : ils sont particulièrement
abondants avec les pectinidés comme MerIcWnia asper
du Cénomanien inférieur normand et du Nord, des
Exogyra en particulier £. wuitur dans le Cénomanien
moyen du sud-ouest. Dans cette région, les ostréidés
sont nombreux, avec O. vesiculosa à la base,
O. columba tout au long de l'étage, Pycnodonta biau¬
riculata qui prolifère au Cénomanien supérieur,
jusqu'en bordure de l'Anjou. Les Trigonia et Arca se
développent dans les faciès littoraux près du socle
armoricain. Les rudistes d'origine mésogéenne, sur¬
tout présents dans la partie moyenne de l'étage, se
retrouvent jusque dans le Maine et indiquent l'élargis¬
sement de la communication avec l'Aquitaine, déjà
ébauchée au Cénomanien inférieur. A cette époque
des inocerames sont déjà identifiés en Normandie et
dans le Boulonnais où /. crippsi et I. virgatus attei¬
gnent le Cénomanien moyen. I. gr. pictus abonde dans
la zone à A. plenus.

Spongiaires : les silicisponges sont présents
dans les faciès de bordure et en particulier au Céno¬
manien inférieur dans le bassin normand.

Gastéropodes : ils sont particulièrement bien
représentés dans les faciès détritiques et les gaizes du
Maine, du Perche et d'Anjou-Touraine mais aussi à la
base de la craie de Rouen.

Bryozoaires : ils s'épanouissent en Normandie
dans les niveaux glauconieux de base et dans les for¬
mations détritiques de bordure, telles que celles du
Maine où Ceriopora et Multicrescis forment des colo¬
nies de grande taille.

Annélides : on les trouve en abondance dans les
faciès détritiques.

Algues : assez rares, les Acicularia et Archaeo¬
Hthothamnium sont confinées dans les secteurs litto¬
raux du Maine et de l'Anjou-Touraine.
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Champagne Sénonais Pays d'Othe Gâtinais

Au-dessus de marnes plus ou moins sableuses et de
gaizes, des craies d'abord argilo-glauconieuses en
Champagne, passent plus au sud à des craies plus
franches et de teinte plus claire, assorties de silicifica¬
tions.

Berry Touraine Anjou

Aux marnes, gaizes et argiles à lignite du Cénoma¬
nien inférieur, succèdent des Salles et grès (ie ¥lenon|
eux-mêmes recouverts par des faciès, souvent mar¬
neux, à ostréidés, du Cénomanien supérieur (larnes à

ostracées).

- Tableau général des formations

L'essentiel des formations retenues dans le lexique
ont été replacées dans leurs contextes chronologique et
géographique par le biais de deux tableaux orientés
d'ouest en est (fig, 8.1). Le premier suit l'auréole
affleurante par le nord du bassin, l'autre par le sud. Ces
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faciès.

Sur le premier de ces tableaux on remarquera le
passage latéral très rapide entre les sédiments détriti¬
ques du Maine et du Perche (domaine mancellien) et
ceux carbonates de la Normandie (domaine norma¬
nien) correspondant à l'axe paléogéographique du
Merlerault ; on notera également dans le nord de
l'Artois et sur le dôme de Mélantois, une lacune plus ou
moins complète des différents termes du Cénomanien.

Sur le second tableau la présence des massifs
anciens se manifeste d'une façon très nette en bordure
du bassin : Gaize de l'Argonne (dont les faciès sont
tiérités de l'Albien) et faciès détritiques de l'Anjou.

	 Épaisseurs clu Cénomanien

Les épaisseurs totales du Cénomanien évoluent
depuis zéro jusqu'à 120-140 mètres. Elles sont mini¬
males, avec moins de 50 m, en Artois, Hainaut, Thié-
racfre et dans le bassin de Mons. On constate le plus
souvent un gradient très progressif lié à la sédimenta¬
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1.2.5. - Données paléontologiques
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Céphalopodes : les ammonites sont les plus
abondantes et les plus diversifiées dans la partie occi¬
dentale du bassin allant du Maine au Boulonnais. Les
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base de l'étage en Anjou-Touraine où A. plenus,
belemnite largement connue au toit de l'étage dans le
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Écfiinodermes : les genres Catopygus, Epiaster,
Hemiaster, Holaster sont les plus répandus. Holaster
subglobosus marque le Cénomanien moyen dans la
plupart des régions. Catopygus obtusus se situe dans
le Cénomanien supérieur du Maine et de l'Anjou-Tou¬
raine. Typocidaris hirudo apparaît dans les niveaux à
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Brachiopodes : dans le Maine et le Perche, Gra-
slrhynchia et Gemmarcula sont fréquents au Cénoma¬
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dans le Cénomanien supérieur détritique et mameux.
En Normandie, Orbirhynchia mantelliana située à la
base du Cénomanien moyen a été retrouvée dans le
Boulonnais. Les Rhynchonella, Terebratella, Terebra¬
tula sont situées en différents points du bassin et prin¬
cipalement dans les faciès de bordure.

Lamellibranches : ils sont particulièrement
abondants avec les pectinidés comme MerIcWnia asper
du Cénomanien inférieur normand et du Nord, des
Exogyra en particulier £. wuitur dans le Cénomanien
moyen du sud-ouest. Dans cette région, les ostréidés
sont nombreux, avec O. vesiculosa à la base,
O. columba tout au long de l'étage, Pycnodonta biau¬
riculata qui prolifère au Cénomanien supérieur,
jusqu'en bordure de l'Anjou. Les Trigonia et Arca se
développent dans les faciès littoraux près du socle
armoricain. Les rudistes d'origine mésogéenne, sur¬
tout présents dans la partie moyenne de l'étage, se
retrouvent jusque dans le Maine et indiquent l'élargis¬
sement de la communication avec l'Aquitaine, déjà
ébauchée au Cénomanien inférieur. A cette époque
des inocerames sont déjà identifiés en Normandie et
dans le Boulonnais où /. crippsi et I. virgatus attei¬
gnent le Cénomanien moyen. I. gr. pictus abonde dans
la zone à A. plenus.

Spongiaires : les silicisponges sont présents
dans les faciès de bordure et en particulier au Céno¬
manien inférieur dans le bassin normand.

Gastéropodes : ils sont particulièrement bien
représentés dans les faciès détritiques et les gaizes du
Maine, du Perche et d'Anjou-Touraine mais aussi à la
base de la craie de Rouen.

Bryozoaires : ils s'épanouissent en Normandie
dans les niveaux glauconieux de base et dans les for¬
mations détritiques de bordure, telles que celles du
Maine où Ceriopora et Multicrescis forment des colo¬
nies de grande taille.

Annélides : on les trouve en abondance dans les
faciès détritiques.

Algues : assez rares, les Acicularia et Archaeo¬
Hthothamnium sont confinées dans les secteurs litto¬
raux du Maine et de l'Anjou-Touraine.
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Coelentérés : également rares, des polypiers
coloniaux sont localisés dans les faciès de bordure du
sud-ouest, principalement au Cénomanien moyen où
ils accompagnent les rudistes.

Microfaune

Sur la bordure sud et sud-ouest, se développe une
microfaune d'origine mésogéenne. Limitée à des
orbitolines au Cénomanien inférieur, elle se diversifie
au Cénomanien moyen avec Praealveolina simplex,
P. gr. cretácea, Ovalveolina ovum, Orbitolina cónica,
Thomasinelta púnica, Cuneolina pavonia, Dictyopsella
kiliani, Daxia cenomana, Hedbergella asterospinosa.
Le « cachet > albien y demeure généralement sensible
au sein d'une association où les foraminifères benthi¬
ques prédominent. Les formes les plus répandues sont
des nodosariidés : Palmula elliptica, Vaginulina
legumen, Nodosaria cf. affinis ; des arénobuliminidés
tionX Ataxophragmium depressum, ainsi que Hoeglun¬
dina supracretacea (P. Marks, 1968; F. L. Pourmo-
TATED, 1971 : J. Louail eta/., 1978). Cette association ne
subsiste que partiellement dans le Cénomanien supé¬
rieur où s'observe un net enrichissement en formes
planctoniques (Hedbergella, Heterohelix, Praeglobo¬
truncana, Rotalipora).

Au nord de cette région, et dans le reste du bassin ce
dernier phénomène est également sensible, renforcé
par l'apparition des oligostégines. II s'amorce d'ail¬
leurs dès le Cénomanien moyen, voire même inférieur
comme en Picardie et dans le Boulonnais où il culmine
dans la zone à A. plenus. De plus, le benthos, généra¬
lement abondant et homogène, présente des associa¬
tions en grande partie différentes et d'appartenance
boréale : Gavelinella cenomanica, G. báltica, Lingu-
logavelinella globosa. Hagenowina sp., Plectina
mariae comptent parmi les formes les plus perma¬
nentes.

Ostracodes : près de la bordure sud-sud-ouest et
dès le Cénomanien inférieur, les ostracodes sont pour
la plupart d'origine mésogéenne, notamment Cythe¬
reis religata, C. cladechensis, C. fournetensis, Haze-
lina damottae, Matroneiia matronae. Parmi les quel¬
ques espèces boréales se trouvent Bairdia septentrio¬
nalis, Cytherelloidea stricta, Centrocythere denticu¬
lata. Ce rapport s'inverse au nord de l'Anjou-Touraine.

A l'est du bassin de Paris, dans le Sénonais {sondage
de Grande Paroisse), le milieu est nettement marin dès
la base de l'étage. Le renouvellement des dinoflagellés,
s'effectue dans I'Albien supérieu rélevé (Vraconien). La
majorité des espèces cénomaniennes sont donc celles
déjà présentes à l'Albien supérieur (abondance de
Spiniferites ramosus ramosus. Exochosphaeridium
phragmites, Palaeohystrichophora infusorioides).

13 - Turonien

Les formations du bassin de Paris appartenant au
Turonien pris dans son sens actuel ont fait l'objet de
travaux anciens (A. d'Archiac, M. deSénarmont,
A. Leymerie. J. Cornuel, E. Hébert. F. Dujardin,
A. DE Longuemar. etc.). Ces études basées sur les
lithofaciès rendaient difficiles, voire erronés les paral¬
lélismes à longue distance et toute tentative de syn¬
chronisation étendue.

Pour remédier à cet inconvénient A. d'Orbigny
avait proposé en 1842 de créer l'étage Turonien pour
regrouper les formations alors désignées sous les
noms de « craie chloritée >, < glauconie crayeuse ».
< craie tufau », « grès vert ». Cinq ans plus tard, il scin¬
dait cet étage en en retranchant la partie inférieure
dont il faisait le Cénomanien et conservait le nom de
Turonien pour la partie supéneure.

Depuis, de nombreux travaux ont été réalisés dans
les différentes régions du bassin de Paris. Ces études
qui ont parfois fait l'objet de longues discussions ont
permis de mieux faire la corrélation des diverses for¬
mations turoniennes.

Les recherches menées actuellement mettent en jeu
des techniques modernes et permettent d'approfondir
les connaissances et de mieux préciser la stratigraphie
de cet étage malgré les vissicttudes et les lacunes de la
sédimentation, les variations latérales de faciès et la
monotonie de certains dépôts.

- Microflore

Au Cénomanien inférieur, dans les régions de
l'ouest, la microflore est constituée principalement de
pollens et spores. Les spores triletes (Gleicheniidites,
Leiotriletes, Camarozonosporites) sont abondantes en
Vendée (C. Azéma, M. Ters, 1970), dans le Saumurois
et le Maine (S.Durand, J. Louail, 1976; C. Azema.
S. Durand. J. Medus, 1972) ainsi que les pollens Clas¬
sopollis et gymnospermes. Les angiospermes appa¬
rues dans I'Albien sont présentes au Cénomanien infé¬
rieur (TricolpopoUenites).

Au Cénomanien moyen, l'association précédente
reste identique, avecen outre l'apparition des premiers
pollens normapolles.

Au Cénomanien supérieur, les pollens normapolles
sont abondants {genre Neotriangularis, Turonipollis.
Vacuopollis) dans la région de Loudun (S. Durand,
J. Louail, 1976). Dans cette même région, le micro¬
plancton augmentejusqu'à des pourcentages de 60 %
du contenu pa\yno\ogique(Epelidosphaeridiaspinosa,
Spiniferites ramosus ramosus, Exochosphaeridium
phragmites).

1.3.1. - Extension géographique

Les limites d'affleurement du Turonien du bassin de
Paris sont des limites d'érosion. II est difficile, voire
impossible, de situer les lignes de rivage de la mer
turonienne. Toutefois, dans la partie sud-ouest du
bassin, l'existence de dépôts à caractère néritique
indique la proximité de terres émergées.

Les affleurements turoniens décrivent une large
auréole qui suit :

au nord : le Boulonnais, la partie septentrionale
de l'Artois, le Hainaut et la bordure du massif paléo¬
zoïque ardennais,

à l'est: la limite orientale de la Champagne
pouilleuse, te pays d'Othe,

au sud : la partie septentrionale de la Puisaye, du
Sancerrois, du Berry et du seuil du Poitou,

à l'ouest ; le Perche, le pays d'Auge et la Manche.

* Rédacteur principal : G. ALCAYDÉ : Rédacteur secondaire :

C. MONCIARDINI, avec la participation de P. JUIGNET : Tableaux de
formations : G. ALCAYDÉ, P, JUIGNET, J. LOUAIL. C. MONCIARDINI,
F. ROBASZYNSKI ; Micropaléontologie : R. DAMOTTE, D. FAUCON¬
NIER, H. MANiVlT, C. MONCIARDINI. F. ROBASZYNSKI.
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Coelentérés : également rares, des polypiers
coloniaux sont localisés dans les faciès de bordure du
sud-ouest, principalement au Cénomanien moyen où
ils accompagnent les rudistes.

Microfaune

Sur la bordure sud et sud-ouest, se développe une
microfaune d'origine mésogéenne. Limitée à des
orbitolines au Cénomanien inférieur, elle se diversifie
au Cénomanien moyen avec Praealveolina simplex,
P. gr. cretácea, Ovalveolina ovum, Orbitolina cónica,
Thomasinelta púnica, Cuneolina pavonia, Dictyopsella
kiliani, Daxia cenomana, Hedbergella asterospinosa.
Le « cachet > albien y demeure généralement sensible
au sein d'une association où les foraminifères benthi¬
ques prédominent. Les formes les plus répandues sont
des nodosariidés : Palmula elliptica, Vaginulina
legumen, Nodosaria cf. affinis ; des arénobuliminidés
tionX Ataxophragmium depressum, ainsi que Hoeglun¬
dina supracretacea (P. Marks, 1968; F. L. Pourmo-
TATED, 1971 : J. Louail eta/., 1978). Cette association ne
subsiste que partiellement dans le Cénomanien supé¬
rieur où s'observe un net enrichissement en formes
planctoniques (Hedbergella, Heterohelix, Praeglobo¬
truncana, Rotalipora).

Au nord de cette région, et dans le reste du bassin ce
dernier phénomène est également sensible, renforcé
par l'apparition des oligostégines. II s'amorce d'ail¬
leurs dès le Cénomanien moyen, voire même inférieur
comme en Picardie et dans le Boulonnais où il culmine
dans la zone à A. plenus. De plus, le benthos, généra¬
lement abondant et homogène, présente des associa¬
tions en grande partie différentes et d'appartenance
boréale : Gavelinella cenomanica, G. báltica, Lingu-
logavelinella globosa. Hagenowina sp., Plectina
mariae comptent parmi les formes les plus perma¬
nentes.

Ostracodes : près de la bordure sud-sud-ouest et
dès le Cénomanien inférieur, les ostracodes sont pour
la plupart d'origine mésogéenne, notamment Cythe¬
reis religata, C. cladechensis, C. fournetensis, Haze-
lina damottae, Matroneiia matronae. Parmi les quel¬
ques espèces boréales se trouvent Bairdia septentrio¬
nalis, Cytherelloidea stricta, Centrocythere denticu¬
lata. Ce rapport s'inverse au nord de l'Anjou-Touraine.

A l'est du bassin de Paris, dans le Sénonais {sondage
de Grande Paroisse), le milieu est nettement marin dès
la base de l'étage. Le renouvellement des dinoflagellés,
s'effectue dans I'Albien supérieu rélevé (Vraconien). La
majorité des espèces cénomaniennes sont donc celles
déjà présentes à l'Albien supérieur (abondance de
Spiniferites ramosus ramosus. Exochosphaeridium
phragmites, Palaeohystrichophora infusorioides).

13 - Turonien

Les formations du bassin de Paris appartenant au
Turonien pris dans son sens actuel ont fait l'objet de
travaux anciens (A. d'Archiac, M. deSénarmont,
A. Leymerie. J. Cornuel, E. Hébert. F. Dujardin,
A. DE Longuemar. etc.). Ces études basées sur les
lithofaciès rendaient difficiles, voire erronés les paral¬
lélismes à longue distance et toute tentative de syn¬
chronisation étendue.

Pour remédier à cet inconvénient A. d'Orbigny
avait proposé en 1842 de créer l'étage Turonien pour
regrouper les formations alors désignées sous les
noms de « craie chloritée >, < glauconie crayeuse ».
< craie tufau », « grès vert ». Cinq ans plus tard, il scin¬
dait cet étage en en retranchant la partie inférieure
dont il faisait le Cénomanien et conservait le nom de
Turonien pour la partie supéneure.

Depuis, de nombreux travaux ont été réalisés dans
les différentes régions du bassin de Paris. Ces études
qui ont parfois fait l'objet de longues discussions ont
permis de mieux faire la corrélation des diverses for¬
mations turoniennes.

Les recherches menées actuellement mettent en jeu
des techniques modernes et permettent d'approfondir
les connaissances et de mieux préciser la stratigraphie
de cet étage malgré les vissicttudes et les lacunes de la
sédimentation, les variations latérales de faciès et la
monotonie de certains dépôts.

- Microflore

Au Cénomanien inférieur, dans les régions de
l'ouest, la microflore est constituée principalement de
pollens et spores. Les spores triletes (Gleicheniidites,
Leiotriletes, Camarozonosporites) sont abondantes en
Vendée (C. Azéma, M. Ters, 1970), dans le Saumurois
et le Maine (S.Durand, J. Louail, 1976; C. Azema.
S. Durand. J. Medus, 1972) ainsi que les pollens Clas¬
sopollis et gymnospermes. Les angiospermes appa¬
rues dans I'Albien sont présentes au Cénomanien infé¬
rieur (TricolpopoUenites).

Au Cénomanien moyen, l'association précédente
reste identique, avecen outre l'apparition des premiers
pollens normapolles.

Au Cénomanien supérieur, les pollens normapolles
sont abondants {genre Neotriangularis, Turonipollis.
Vacuopollis) dans la région de Loudun (S. Durand,
J. Louail, 1976). Dans cette même région, le micro¬
plancton augmentejusqu'à des pourcentages de 60 %
du contenu pa\yno\ogique(Epelidosphaeridiaspinosa,
Spiniferites ramosus ramosus, Exochosphaeridium
phragmites).

1.3.1. - Extension géographique

Les limites d'affleurement du Turonien du bassin de
Paris sont des limites d'érosion. II est difficile, voire
impossible, de situer les lignes de rivage de la mer
turonienne. Toutefois, dans la partie sud-ouest du
bassin, l'existence de dépôts à caractère néritique
indique la proximité de terres émergées.

Les affleurements turoniens décrivent une large
auréole qui suit :

au nord : le Boulonnais, la partie septentrionale
de l'Artois, le Hainaut et la bordure du massif paléo¬
zoïque ardennais,

à l'est: la limite orientale de la Champagne
pouilleuse, te pays d'Othe,

au sud : la partie septentrionale de la Puisaye, du
Sancerrois, du Berry et du seuil du Poitou,

à l'ouest ; le Perche, le pays d'Auge et la Manche.
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1.3.2. - Limites stratigraphiques

- Limite Inférieure

La position de la limite inférieure de l'étage Turonien
a fait l'objet de nombreuses controverses. Bien que
A. D'ORBIGNY n'ait pas défini cette limite avec précision,
il plaçait /^ct;nocamax plenus (~ Belemnites verus
d'Orb.) et Terebratella carantonensis dans le Cénoma¬
nien et Inoceramus labiatus {/. problematicus d'Orb.)
dans le Turonien.

La position de cette limite a été discutée et a varié car
certains auteurs plaçaient la zone à Actinocamax
plenus dans le Cénomanien (M. E. Chellonneix,
C. Barrois) alors que d'autres la rattachaient à la base
du Turonien (E. Hébert, J. Lambert).

A. de Grossouvre (1901) faisait débuter le Turonien
à la base de la zone à f\Aammites nodosoides (Craie
à Inoceramus labiatus) et considérait qu'Aci/nocamax
plenus appartenait au Turonien mais se trouvait déjà
au sommet du Cénomanien.

P. Juignet et al. {1973) ont montré que les limites
biostratigraphiques et lithologiques dans la région du
Mans ne coïncidaient pas ; ils placent les marnes à
A. plenus dans le Cénomanien et retiennent pour base
du Turonien la base de la zone à l^ammites nodosoides

Inoceramus labiatus. Toutefois, ils individualisent
entre les zones à tJletolcoceras gourdoni (Cénoma¬
nien) et f^ammites nodosoides (Turonien) des couches
avec faunes successives d'ammonites, correspondant
dans la Sarthe à la Craie à Terebratella carentonensis,
qu'ils appellent horizon A.

Actuellement on s'accorde à laisser les Couches à
Actinocamax plenus dans le Cénomanien et à faire
débuter l'étage Turonien à la base de la zone à iWam-
mites nodosoides (Craie à Inoceramus labiatus).

La généralisation de la sédimentation crayeuse à la
base du Turonien entraîne une grande homogénéité de
la microfaune. La disparition brutale du plancton
(Rotalipora) et de l'essentiel du benthos cénomaniens,
est immédiatement relayée par une association de très
large extension géographique existant en outre dans le
Turonien stratotypique (A. A. Butt, 1966 ; J.-P. Bellier,
1968) et composée en particulier de Gave//nops/s tou-
rainensis, Orostella turonica. II s'y ajoute souvent en
abondance des formes planctoniques ; Dicarinella
hagni, D. algeriana et les différentes espèces répon¬
dant au vocable de grosses globigérines » : Whitei-
nella paradubia, W. archaeocretacea, Praeglobotrun¬
cana aumalensis. Dans leur ensemble, ces formes sont
déjà présentes dans le Cénomanien terminal. Cette
limite microfaunique se situe un peu en deçà du toit de
la zone à A. plenus. Ce décalage a été constaté en
Normandie (P. Juignet, 1974) et dans le Boulonnais
(F. Amédro et a/., 1978).

Sur la base du nannoplancton calcaire le passage du
Cénomanien au Turonien est marqué par l'apparition
de Lucianorhabdus maleformis, Quadrum gartneri et
la disparition d'espèces strictement cénomaniennes.

- Limite supérieure

La position de la limite Turonien-Sénonien a été
longtemps discutée et les interprétations ont beau¬
coup varié. Pour d'Orbigny, le Sénonien débutait
à la base de la Craie de Villedieu. Certains auteurs
(A. d'Archiac, E. Hébert, Bourgeois, C. Barrois) n'ont
pas respecté cette définition et englobaient une partie
du Sénonien (tout ou partie de la Craie à Micraster cor-
testudinarium) dans le Turonien.

La plupart des divergences de vues sont dues au fait
que le parallélisme entre la Craie de Villedieu (faciès

infralittoral) et les couches de même âge dans le
centre, le nord, l'est et le sud-est du bassin de Paris
(faciès plus externe) est très difficile à établir car les
subdivisions étaient souvent basées sur des groupes
fossiles différents.

Actuellement on admet que la limite Turonien-Séno¬
nien correspond à la base de la zone à Barroisiceras
haberfellneri (A. de Grossouvre, 1901), c'est-à-dire en
Touraine à la base de la Craie de Villedieu. Dans cette
région, les dépôts sont pratiquement dépourvus de
microfaune.

Dans le reste du bassin, et plus particulièrement en
Normandie et dans le Sénonais, le passage s'effectue
au niveau des craies à Micraster normanniae, dont
l'appartenance turonienne ou sénonienne reste à tran¬
cher. Avec les foraminifères le toit de l'étage est repéré
au-delà d'une étroite biozone à Gavelinopsis cf. tou-
rainensis, par les premiers représentants atypiques de
Reusseila kelleri et les derniers Globorotalites subco¬
nicus. précédant l'apparition des formes sénoniennes.

1.3.3. - Subdivisions

- Subdivisions par la macrofaune

La subdivision du Turonien pose des problèmes
encore mal résolus. La division en Saumurien (= Sal-
murien = Ligérien) et Angoumien est abandonnée.

En Touraine et dans le sud-ouest du bassin de Paris.
on subdivise l'étage en trois termes :

Turonien

« supérieur » p.p.

< moyen »

« inférieur >

Zones

Romaniceras deverianum

Collignoniceras woolgari

t\Aammites nodosoides

Dans le reste du bassin la rareté des ammonites au-
delà de la zone à /Wamm/fesnodoso/des ne permet pas
d'établir une biozonation et des corrélations satisfai¬
santes.

Les inocerames, en faciès crayeux, marquent avec
Inoceramus labiatus la partie inférieure de l'étage et
fournissent des repères dans les parties moyenne
(I. lamarcki) et supérieure (l.figei mytiloidiformis.
I. labiatoidiformis, I. v\/altersdorfensis, I. inconstans).

Les echinides, surtout utilisables dans le Turonien
supérieur avec hAicraster leskei et d'autres espèces
associées, nécessitent une révision préalable, révision
qui concerne aussi les brachiopodes utilisés en parti¬
culier pour caractériser la partie moyenne de l'étage
(Terebratulina gracilis) ainsi que la partie inférieure
(Orbirhynchia cuvieri).

La partie inférieure du Turonien, avec /. labiatus et
M. nodosoides, est actuellement la subdivision la
moins précaire encore que sa limite supérieure
demande à être précisée.

- Subdivisions par la micropaléontologie

Foraminifères : Les nécessités de la cartographie
à 1/50 000 ont amené à établir une subdivision du
Turonien basée sur trois biozones de foraminifères
(C. Monciardini, 1978), identifiables dans l'ensemble
du bassin à l'exception de l'Anjou-Touraine où la partie
supérieure, voire la partie moyenne de l'étage, est pra-
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1.3.2. - Limites stratigraphiques

- Limite Inférieure

La position de la limite inférieure de l'étage Turonien
a fait l'objet de nombreuses controverses. Bien que
A. D'ORBIGNY n'ait pas défini cette limite avec précision,
il plaçait /^ct;nocamax plenus (~ Belemnites verus
d'Orb.) et Terebratella carantonensis dans le Cénoma¬
nien et Inoceramus labiatus {/. problematicus d'Orb.)
dans le Turonien.

La position de cette limite a été discutée et a varié car
certains auteurs plaçaient la zone à Actinocamax
plenus dans le Cénomanien (M. E. Chellonneix,
C. Barrois) alors que d'autres la rattachaient à la base
du Turonien (E. Hébert, J. Lambert).

A. de Grossouvre (1901) faisait débuter le Turonien
à la base de la zone à f\Aammites nodosoides (Craie
à Inoceramus labiatus) et considérait qu'Aci/nocamax
plenus appartenait au Turonien mais se trouvait déjà
au sommet du Cénomanien.

P. Juignet et al. {1973) ont montré que les limites
biostratigraphiques et lithologiques dans la région du
Mans ne coïncidaient pas ; ils placent les marnes à
A. plenus dans le Cénomanien et retiennent pour base
du Turonien la base de la zone à l^ammites nodosoides

Inoceramus labiatus. Toutefois, ils individualisent
entre les zones à tJletolcoceras gourdoni (Cénoma¬
nien) et f^ammites nodosoides (Turonien) des couches
avec faunes successives d'ammonites, correspondant
dans la Sarthe à la Craie à Terebratella carentonensis,
qu'ils appellent horizon A.

Actuellement on s'accorde à laisser les Couches à
Actinocamax plenus dans le Cénomanien et à faire
débuter l'étage Turonien à la base de la zone à iWam-
mites nodosoides (Craie à Inoceramus labiatus).

La généralisation de la sédimentation crayeuse à la
base du Turonien entraîne une grande homogénéité de
la microfaune. La disparition brutale du plancton
(Rotalipora) et de l'essentiel du benthos cénomaniens,
est immédiatement relayée par une association de très
large extension géographique existant en outre dans le
Turonien stratotypique (A. A. Butt, 1966 ; J.-P. Bellier,
1968) et composée en particulier de Gave//nops/s tou-
rainensis, Orostella turonica. II s'y ajoute souvent en
abondance des formes planctoniques ; Dicarinella
hagni, D. algeriana et les différentes espèces répon¬
dant au vocable de grosses globigérines » : Whitei-
nella paradubia, W. archaeocretacea, Praeglobotrun¬
cana aumalensis. Dans leur ensemble, ces formes sont
déjà présentes dans le Cénomanien terminal. Cette
limite microfaunique se situe un peu en deçà du toit de
la zone à A. plenus. Ce décalage a été constaté en
Normandie (P. Juignet, 1974) et dans le Boulonnais
(F. Amédro et a/., 1978).

Sur la base du nannoplancton calcaire le passage du
Cénomanien au Turonien est marqué par l'apparition
de Lucianorhabdus maleformis, Quadrum gartneri et
la disparition d'espèces strictement cénomaniennes.

- Limite supérieure

La position de la limite Turonien-Sénonien a été
longtemps discutée et les interprétations ont beau¬
coup varié. Pour d'Orbigny, le Sénonien débutait
à la base de la Craie de Villedieu. Certains auteurs
(A. d'Archiac, E. Hébert, Bourgeois, C. Barrois) n'ont
pas respecté cette définition et englobaient une partie
du Sénonien (tout ou partie de la Craie à Micraster cor-
testudinarium) dans le Turonien.

La plupart des divergences de vues sont dues au fait
que le parallélisme entre la Craie de Villedieu (faciès

infralittoral) et les couches de même âge dans le
centre, le nord, l'est et le sud-est du bassin de Paris
(faciès plus externe) est très difficile à établir car les
subdivisions étaient souvent basées sur des groupes
fossiles différents.

Actuellement on admet que la limite Turonien-Séno¬
nien correspond à la base de la zone à Barroisiceras
haberfellneri (A. de Grossouvre, 1901), c'est-à-dire en
Touraine à la base de la Craie de Villedieu. Dans cette
région, les dépôts sont pratiquement dépourvus de
microfaune.

Dans le reste du bassin, et plus particulièrement en
Normandie et dans le Sénonais, le passage s'effectue
au niveau des craies à Micraster normanniae, dont
l'appartenance turonienne ou sénonienne reste à tran¬
cher. Avec les foraminifères le toit de l'étage est repéré
au-delà d'une étroite biozone à Gavelinopsis cf. tou-
rainensis, par les premiers représentants atypiques de
Reusseila kelleri et les derniers Globorotalites subco¬
nicus. précédant l'apparition des formes sénoniennes.

1.3.3. - Subdivisions

- Subdivisions par la macrofaune

La subdivision du Turonien pose des problèmes
encore mal résolus. La division en Saumurien (= Sal-
murien = Ligérien) et Angoumien est abandonnée.

En Touraine et dans le sud-ouest du bassin de Paris.
on subdivise l'étage en trois termes :

Turonien

« supérieur » p.p.

< moyen »

« inférieur >

Zones

Romaniceras deverianum

Collignoniceras woolgari

t\Aammites nodosoides

Dans le reste du bassin la rareté des ammonites au-
delà de la zone à /Wamm/fesnodoso/des ne permet pas
d'établir une biozonation et des corrélations satisfai¬
santes.

Les inocerames, en faciès crayeux, marquent avec
Inoceramus labiatus la partie inférieure de l'étage et
fournissent des repères dans les parties moyenne
(I. lamarcki) et supérieure (l.figei mytiloidiformis.
I. labiatoidiformis, I. v\/altersdorfensis, I. inconstans).

Les echinides, surtout utilisables dans le Turonien
supérieur avec hAicraster leskei et d'autres espèces
associées, nécessitent une révision préalable, révision
qui concerne aussi les brachiopodes utilisés en parti¬
culier pour caractériser la partie moyenne de l'étage
(Terebratulina gracilis) ainsi que la partie inférieure
(Orbirhynchia cuvieri).

La partie inférieure du Turonien, avec /. labiatus et
M. nodosoides, est actuellement la subdivision la
moins précaire encore que sa limite supérieure
demande à être précisée.

- Subdivisions par la micropaléontologie

Foraminifères : Les nécessités de la cartographie
à 1/50 000 ont amené à établir une subdivision du
Turonien basée sur trois biozones de foraminifères
(C. Monciardini, 1978), identifiables dans l'ensemble
du bassin à l'exception de l'Anjou-Touraine où la partie
supérieure, voire la partie moyenne de l'étage, est pra-
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tiquement dépourvue de microfaune significative
(J.-P. Bellier, 1968 ; J. Manivit, C. Monciardini, 1976).
Malgré des divergences concernant certaines attribu¬
tions stratigraphiques telles que celle relative à la zone
à Praeglobotruncana helvetica rattachée tantôt à la
partie inférieure, tantôt à la partie moyenne voire
supérieure de l'étage (Colloque Lyon 1952, R. K. Goel,
1965; A. A. Ariai, 1965; T.-L. Moorkens, 1967;
A. Chemirani, 1968 ; H.-E. De Vries, 1977 ; C. Monciar¬
dini, 1978 ; F. RoBASZYNSKim ; F. Amédro et al., 1978), la
biostratigraphie par les foraminifères constitue un fil
conducteur privilégié. Le calage de telles biozones par
rapport aux autres échelles paléontologiques est déjà
amorcé en Thiérache (A. Devriès et al., 1974), en
Picardie (G. Mennessier et J. Sornay, 1978), dans le
Boulonnais (F. Amédro etal., 1978).

' Nannoplancton calcaire : H. Manivit a établi une
subdivision tripartite de l'étage, mettant en évidence
une zone à ¡Microrhabdulus decoratus correspondant
au Turonien inférieur basai, une zone à Quadrum gar¬
tneri cou^fantlelmomen'míétieurélméetleJwonmn
moyen. Enfin, la partie supérieure de l'étage est mar¬
quée par la zone à Eiffelithus eximius.

1.3.4. - Description régionale

	 Coupe-tfpe : Touraine

La région éponyme est la Touraine mais d'Orbigny
n'a rattactié l'étage à aucune coupe particulière de
cette région, tout au plus a-t-il précisé dans son Cours
élémentaire que la région-type était localisée dans la
vallée de la Loire, entre Saumur et Montrichard. En
effet, en raison de la puissance de la formation (100 m
environ) et du très faible pendage des coucties, aucune
cou pene montre sur une même verticale l'ensemble de
l'étage.

G. Lecointre a proposé, à juste titre, en 1959 de
prendre comme coupe-type celle de la vallée du Ctier.
On y rencontre de bas en haut la succession suivante :

Craie à Inocerames : Elle débute par environ 15 m
de craie grisâtre, tendre, sans silex, à I. labiatus et
Orbirhynchia cuvieri, avec des bancs épais de 1 à 2 m,
séparés par de minces lits marneux. Elle est surmontée
de 10 à 15 m d'une craie grisâtre tendre assortie de 4 à
6 lits de silex noirs.

Craie iifcacée ou Tuffeai Wanc : C'est une calcaré¬
nite tendre, grenue, micacée, glauconieuse, grisâtre à
blanchâtre, se présentant en bancs homogènes de 2 à
2,50 m d'épaisseur à la base puis en bancs se char¬
geant de concrétions siliceuses ramifiées de plus en
plus abondantes au fyr et à mesure que l'on s'élève
dans la série. L'ensemble atteint une quarantaine de
mètres.

Tuieau jauie ii Toiraine : II est constitué d'une
alternance de biocalcarenites tendres, de calcaires
spathiques ou gréseux, d'horizons plus ou moins
sableux. Le sédiment est glauconieux, riche en bryo¬
zoaires et renferme en plus ou moins grande abon¬
dance des silex en rognon ou en dalle. Son épaisseur
est d'environ 35 mètres.

- ¥arîations de faciès dans le bassin

Tous les dépôts du Turonien du bassin de Paris sont
marins. Dans la partie médiane du bassin, c'est-à-dire
approximativement ie long de la vallée de la Seine, du
pays de Caux jusqu'à la Bourgogne, le Turonien se
présente toujours sous un faciès crayeux avec des silex

en plus ou moins grand nombre. Cette craie est sou¬
vent dénommée à tort Craii marneise car c'est dans la
plupart des cas une craie typique contenant 85 à 95 %
de carbonate de calcium et à teneur en minéraux argi¬
leux toujours faible.

De part et d'autre de cette zone médiane, on note
l'existence de faciès différents :

Au nord du bassin, notamment dans le prolonge¬
ment vers l'ooest de l'Ardenne, lesfaciès marneux sont
fréquents :

marnes vertes ou bleues appelées Dièïis pouvant
passer à des argiles plastiques,

alternance de craies grisâtres et de marnes grises
ou bleutées.

Au sud-ouest, apparaissent des faciès détritiques
variés, surtout au Turonien moyen et au Turonien
supérieur, la partie inférieure de l'étage étant presque
toujours crayeuse, avec ou sans silex, et présentant
parfois des accumulations de silice pulvérulente
(cristobalite-tridymite).

Les principaux faciès à éléments détritiques sont
constitués par :

une craie sableuse, glauconieuse et micacée dite
Tuieai Wane ou Craie tuffsau ou encore Craie micacée
dans laquelle se rencontrent fréquemment des
concrétions siliceuses,

un calcaire à éléments détritiques (quartz, débris
d'organismes, etc.) dit Tuieai jaune avec horizons
sableux et niveaux de silex. Dans certaines zones, la
base de la formation est constituée par des calcaires
spattiiques,

des sables quartzeux et glauconieux ou des
sables organogéniques riches en bryozoaires et pré¬
sentant un aspect de falun.

Turonien inférieur

En Flandre et en Artois, la partie inférieure du Turo¬
nien est constituée par une craie légèrement argileuse
alternant avec des niveaux de marnes blanches ou
grises.

Vers le sud, cette formation fait place à des marnes
vertes ou bleues (les iièwes) qui s'étendent jusqu'à la
basse vallée de la Somme et à la vallée de l'Aisne.

Au-delà, ainsi que sur le littoral picard, les marne's
passent à une craie grise ou blancfie d'aspect assez
uniforme {Craie marneise) avec toutefois quelques
variations locales telles que l'apparition d'une struc¬
ture noduleuse avec ébauches de surfaces durcies, lits
de galets verdis (ouest du pays de Caux, nord-ouest du
pays de Bray, Lieuvin, Nivernais).

Le faciès crayeux s'étend jusqu'au sud du bassin de
Paris sans présenter de variations notables. Dans le
centre de ia Touraine on note toutefois l'existence de
plusieurs lits de silex noirs au sommet de la formation
crayeuse et, vers le sud, l'apparition de niveaux de
silice pulvérulente (cristobalite-tridymite).

Turonien moyen

Dans la région correspondant à la Flandre, l'Artois et
la Picardie, la partie moyenne de l'étage turonien est
caractérisée par l'alternance ci'une craie grisâtre et de
marnes grises ou bleutées. En Champagne septentrio¬
nale la sédimentation est marneuse.

Au sud des vallées de la Somme et de l'Aisne apparaît
une sédimentation essentiellement crayeuse : craie
blanche ou grise généralement sans silex dans laquelle
on observe parfois l'existence de petits niveaux de
marnes vertes. Dans le bec de Caux, la craie à silex
présente des surfaces verdies matérialisant des dis¬
continuités sédimentaires et entraînant une réduction
d'épaisseur.
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tiquement dépourvue de microfaune significative
(J.-P. Bellier, 1968 ; J. Manivit, C. Monciardini, 1976).
Malgré des divergences concernant certaines attribu¬
tions stratigraphiques telles que celle relative à la zone
à Praeglobotruncana helvetica rattachée tantôt à la
partie inférieure, tantôt à la partie moyenne voire
supérieure de l'étage (Colloque Lyon 1952, R. K. Goel,
1965; A. A. Ariai, 1965; T.-L. Moorkens, 1967;
A. Chemirani, 1968 ; H.-E. De Vries, 1977 ; C. Monciar¬
dini, 1978 ; F. RoBASZYNSKim ; F. Amédro et al., 1978), la
biostratigraphie par les foraminifères constitue un fil
conducteur privilégié. Le calage de telles biozones par
rapport aux autres échelles paléontologiques est déjà
amorcé en Thiérache (A. Devriès et al., 1974), en
Picardie (G. Mennessier et J. Sornay, 1978), dans le
Boulonnais (F. Amédro etal., 1978).

' Nannoplancton calcaire : H. Manivit a établi une
subdivision tripartite de l'étage, mettant en évidence
une zone à ¡Microrhabdulus decoratus correspondant
au Turonien inférieur basai, une zone à Quadrum gar¬
tneri cou^fantlelmomen'míétieurélméetleJwonmn
moyen. Enfin, la partie supérieure de l'étage est mar¬
quée par la zone à Eiffelithus eximius.

1.3.4. - Description régionale

	 Coupe-tfpe : Touraine

La région éponyme est la Touraine mais d'Orbigny
n'a rattactié l'étage à aucune coupe particulière de
cette région, tout au plus a-t-il précisé dans son Cours
élémentaire que la région-type était localisée dans la
vallée de la Loire, entre Saumur et Montrichard. En
effet, en raison de la puissance de la formation (100 m
environ) et du très faible pendage des coucties, aucune
cou pene montre sur une même verticale l'ensemble de
l'étage.

G. Lecointre a proposé, à juste titre, en 1959 de
prendre comme coupe-type celle de la vallée du Ctier.
On y rencontre de bas en haut la succession suivante :

Craie à Inocerames : Elle débute par environ 15 m
de craie grisâtre, tendre, sans silex, à I. labiatus et
Orbirhynchia cuvieri, avec des bancs épais de 1 à 2 m,
séparés par de minces lits marneux. Elle est surmontée
de 10 à 15 m d'une craie grisâtre tendre assortie de 4 à
6 lits de silex noirs.

Craie iifcacée ou Tuffeai Wanc : C'est une calcaré¬
nite tendre, grenue, micacée, glauconieuse, grisâtre à
blanchâtre, se présentant en bancs homogènes de 2 à
2,50 m d'épaisseur à la base puis en bancs se char¬
geant de concrétions siliceuses ramifiées de plus en
plus abondantes au fyr et à mesure que l'on s'élève
dans la série. L'ensemble atteint une quarantaine de
mètres.

Tuieau jauie ii Toiraine : II est constitué d'une
alternance de biocalcarenites tendres, de calcaires
spathiques ou gréseux, d'horizons plus ou moins
sableux. Le sédiment est glauconieux, riche en bryo¬
zoaires et renferme en plus ou moins grande abon¬
dance des silex en rognon ou en dalle. Son épaisseur
est d'environ 35 mètres.

- ¥arîations de faciès dans le bassin

Tous les dépôts du Turonien du bassin de Paris sont
marins. Dans la partie médiane du bassin, c'est-à-dire
approximativement ie long de la vallée de la Seine, du
pays de Caux jusqu'à la Bourgogne, le Turonien se
présente toujours sous un faciès crayeux avec des silex

en plus ou moins grand nombre. Cette craie est sou¬
vent dénommée à tort Craii marneise car c'est dans la
plupart des cas une craie typique contenant 85 à 95 %
de carbonate de calcium et à teneur en minéraux argi¬
leux toujours faible.

De part et d'autre de cette zone médiane, on note
l'existence de faciès différents :

Au nord du bassin, notamment dans le prolonge¬
ment vers l'ooest de l'Ardenne, lesfaciès marneux sont
fréquents :

marnes vertes ou bleues appelées Dièïis pouvant
passer à des argiles plastiques,

alternance de craies grisâtres et de marnes grises
ou bleutées.

Au sud-ouest, apparaissent des faciès détritiques
variés, surtout au Turonien moyen et au Turonien
supérieur, la partie inférieure de l'étage étant presque
toujours crayeuse, avec ou sans silex, et présentant
parfois des accumulations de silice pulvérulente
(cristobalite-tridymite).

Les principaux faciès à éléments détritiques sont
constitués par :

une craie sableuse, glauconieuse et micacée dite
Tuieai Wane ou Craie tuffsau ou encore Craie micacée
dans laquelle se rencontrent fréquemment des
concrétions siliceuses,

un calcaire à éléments détritiques (quartz, débris
d'organismes, etc.) dit Tuieai jaune avec horizons
sableux et niveaux de silex. Dans certaines zones, la
base de la formation est constituée par des calcaires
spattiiques,

des sables quartzeux et glauconieux ou des
sables organogéniques riches en bryozoaires et pré¬
sentant un aspect de falun.

Turonien inférieur

En Flandre et en Artois, la partie inférieure du Turo¬
nien est constituée par une craie légèrement argileuse
alternant avec des niveaux de marnes blanches ou
grises.

Vers le sud, cette formation fait place à des marnes
vertes ou bleues (les iièwes) qui s'étendent jusqu'à la
basse vallée de la Somme et à la vallée de l'Aisne.

Au-delà, ainsi que sur le littoral picard, les marne's
passent à une craie grise ou blancfie d'aspect assez
uniforme {Craie marneise) avec toutefois quelques
variations locales telles que l'apparition d'une struc¬
ture noduleuse avec ébauches de surfaces durcies, lits
de galets verdis (ouest du pays de Caux, nord-ouest du
pays de Bray, Lieuvin, Nivernais).

Le faciès crayeux s'étend jusqu'au sud du bassin de
Paris sans présenter de variations notables. Dans le
centre de ia Touraine on note toutefois l'existence de
plusieurs lits de silex noirs au sommet de la formation
crayeuse et, vers le sud, l'apparition de niveaux de
silice pulvérulente (cristobalite-tridymite).

Turonien moyen

Dans la région correspondant à la Flandre, l'Artois et
la Picardie, la partie moyenne de l'étage turonien est
caractérisée par l'alternance ci'une craie grisâtre et de
marnes grises ou bleutées. En Champagne septentrio¬
nale la sédimentation est marneuse.

Au sud des vallées de la Somme et de l'Aisne apparaît
une sédimentation essentiellement crayeuse : craie
blanche ou grise généralement sans silex dans laquelle
on observe parfois l'existence de petits niveaux de
marnes vertes. Dans le bec de Caux, la craie à silex
présente des surfaces verdies matérialisant des dis¬
continuités sédimentaires et entraînant une réduction
d'épaisseur.
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Synthèse géologique du bassin de Pans CRETACE SUPERIEUR

Le passage de la sédimentation crayeuse à des
dépôts plus détritiques s'observe dans la région de
l'axe du Merlerault. Au sud de cette zone la craie se
charge de lithoclastes généralement assez fins (quartz,
mica, etc.), devient glauconieuse et passe ainsi au Tuf¬
feau blanc (= Craie micacée). Ce type de formation se
rencontre sur toute la partie sud-ouest du bassin de
Paris, depuis le Berry jusqu'au Maine. Les variations de
faciès n'y sont jamais importantes et ne concernent
généralement que la plus ou moins grande abondance
d'accidents siliceux.

Turonien supérieur

La craie blanche à silex que l'on observe en Flandre,
Artois et Picardie occidentale passe en Picardie orien¬
tale et en Champagne septentrionale à des marnes
blanchâtres, parfois glauconieuses, ou à une forma¬
tion caractérisée par l'alternance de marnes gris-vert
et de craie à silex parfois noduleuse et phosphatée.

Vers le sud, lasédimentation crayeuse à si lex s'étend
largement. Elle est monotone. Toutefois, sur le bec de
Caux s'installent à cette époque des dépôts très irré¬
guliers déterminant des monticules carbonates ; leur
amplitude peut atteindre quelques dizaines de métrés.
Cette topographie sous-marine accidentée est souli¬
gnée par des hard grounds, des cordons siliceux et
s'accompagne de glissements et brèches synsédi¬
mentaires.

A partir de l'axe du Merlerault, la craie fait place vers
le sud au Tuffeau jaune, sédiment détritique caractérisé
par son hétérogénéité. Ce tuffeau passe latéralement à
des dépôts sableux que l'on peut observer dans le
sud-ouest de la Touraine et en Anjou.

Tableau général des formations

Deux tableaux (fig. 8.2) orientés d'ouest en est et
suivant l'auréole affleurante, respectivement par le
nord et par le sud. corrèlent l'essentiel des formations
incluses dans le lexique, complétées par une courte
diagnose faciologique.

- Épaisseur du Turonien

Les épaisseurs totales évoluent de zéro à plus de
200 mètres. Elles sont minimales sur le pourtour du
bassin avec en général moins de 50 mètres. Sur la
bordure nord-est ainsi que dans le pays de Caux, le
pays d'Auge, le Perche, l'Anjou et la Touraine, leur
faible valeur est de nature sédimentaire. A partir de ces
régions, et en direction du centre du bassin, les épais¬
seurs croissent rapidement ; les maxima compris entre
150 et plus de 200 m, sont localisés en Cham¬
pagne, en Brie, dans le Sénonais et le pays d'Othe où ils
sont très proches de la limite d'extension actuelle des
dépôts turoniens. Ce gradient, particulièrement brutal
est le fait d'un fort biseau érosionnel.

Au sein de chacune des trois subdivisions du Turo¬
nien, l'évaluation des épaisseurs est rendue délicate
par les difficultés de paralléliser les différentes
échelles en vigueur. En s'appuyant sur la biozonation
tripartite par les foraminifères, ainsi que sur des argu¬
ments macrofauniques et lithostratigraphiques pour
les dépôts plus détritiques (Anjou-Touraine), on par¬
vient aux schémas d'isopaques suivants :

Partie inférieure : les épaisseurs moyennes sont
comprises entre 20 et 30 m. Elles deviennent mini¬
males dans le bec de Caux (moins de 10 m), dans le Bray
et près de la limite d'affleurements en Touraine (10 à
20 m). Avec 60 m, les maxima paraissentse situer dans
le Gâtinais.

Partie moyenne : les épaisseurs sont générale¬
ment comprises entre 20 et 30 m. Avec moins de 10 m,
les minimase localisent dans le bec de Caux, le long de
l'Ardenne et s'étendent à l'Aisne et la Thiérache où ces
dépôts, devenus métriques, peuvent même faire défaut
comme c'est d'ailleurs le cas plus au nord, près de
Maubeuge. La série peut atteindre 40 m dans le Bray,
sur le littoral picard, ainsi que dans la partie intérieure
du pays de Caux et de l'Anjou-Touraine. Avec 60 m ou
plus, les maxima se situeraient au sud-est du Bray et
dans le Gâtinais.

Partie supérieure : les épaisseurs moyennes sont
de l'ordre de 20 à 30 m. Elles n'excèdent pas 20 m le
long du littoral picard et dans la partie sud-est du Bray.
Elles se réduisent à moins de 10 m dans le bec de Caux,
la région de Dieppe, de même que sur le pourtour sud
et sud-ouest de la Touraine. La série se dilate en Thié¬
rache avec près de 50 m, dans le Boulonnais et la
Champagne, avec 50 à 60 m. Elle atteint son maximum
dans le Sénonais avec 80 m.

1.3.5. - Données paléontologiques

Les principaux groupes paléontologiques étant
représentés, nous ne citerons que les associations les
plus caractéristiques.

- Macrofaune

Céphalopodes

Turonien inférieur : fi/lammiîes nodosoides,
M. sergipensis, Lewesiceras peramplum, t\/letasigalo-
ceras rusticum.

Turonien moyen : Jeanrogericeras revelie-
rianum. Kamerunoceras saimuriense, Collignoniceras
fleuriausianum. C. woolgari.

Turonien supérieur: Romaniceras deverianum,
Subprionocyclus neptuni, Lewesiceras mantelli, Sca¬
phites geinitzi.

Echinodermes

Turonien inférieur : Discoidea minima.
Turonien supérieur : Micraster leskei, M. brevis,

Stemotaxis planus, Micraster icaunensis, M. norman¬
niae, M. renati.

Pour certains auteurs les quatre dernières espèces
passent dans ie Coniacien.

Brachiopodes
Turonien inférieur : Orbirhynchia cuvieri.
Turonien moyen : Terebratulina gracilis.
Turonien supérieur : Cretirhynchia plicatilis

(passe dans le Sénonien)

Lamellibranches (inocerames)
Turonien inférieur : Inoceramus labiatus. I. her-

cynicus.
Turonien moyen : /. lamarcki.
Turonien supérieur : /. fiegei mytiloidiformis,

I. labiatoidiformis, I. waltersdorfensis, I. inconstans.

- Microfaune

Foraminifères
La partie inférieure de l'étage riche en nodosariidés,

l'est souvent en espèces planctoniques avec les genres
Dicarinella, Whiteinella, Hedbergella. Parmi le benthos
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les espèces les plus ubiquistes et les plus fréquentes
sont Gavelinopsis tourainensis et Orostella turonica.
Dans la partie moyenne, les Globorotalites apparais¬
sent, généralement associés à des formes planctoni¬
ques, les plus significatives étant Praeglobotruncana
helvetica et Marginotruncana sigali. Lorsque le bio¬
tope s'y prête, M. coronata et M. gr. linneiana se déve¬
loppent dans la partie supérieure où les Globorotalites
se diversifient.

Ostracodes
Plusieurs espèces liées aux biotopes particuliers

d'Anjou-Touraine caractérisent l'étage bien que leur
raréfaction dans la partie supéneure rende mal compte
du passage au Sénonien. li s'agit de Mauritsina cuvil¬
lieri, Cythereis grekovl, Planileberis praetexta, Pteri¬
gocythereis pulvinata, Neocythere verbosa.

En faciès crayeux, l'association de Cythereis
gr. dubiorta, Cythereis longaeva, C. couvrotensis
jalonne le Turonien et permet le repérage approximatif
de sa base. Ces espèces subsistent au-delà du toit de
l'étage.

- Microflore

Au Turonien inférieur, dans le Sénonais, le micro¬
plancton domine toujours le contenu palynologique.
Les genres Spiniferites, Exochosphaeridium, Palaeo¬
hystrichophora restent abondants tandis qu'apparais¬
sent Silicisphaera ferox, S. torulosa, Alterbia acumi¬
nata. Dans le bassin de Paris (J. C. Foucher, J. P. Ver¬
dier, 1976), les espèces Florentinia resex et F. clavi-
gera ont été trouvées et Chatangiella victoriensis
apparaît au Turonien moyen.

Au Turonien supérieur, un renouvellement important
d'espèces est signalé (Hystrichosphaeropsis ovum,
Hystrichosphaeridium truncigerum, Dinogymnium
cretaceum, D. marthae).

Les pollens normapolles des genres Trudopollis,
Pseudoculopollls caractérisent le Turonien et le genre
Pilcapoiiis apparaît au Turonien supérieur. Peu de
spores sont représentées (quelques espèces des
genres Stereisporites, Camarozonosporites).

1.4. Sénonien

Après les nombreux travaux paléontologiques et
stratigraphiques réalisés jusqu'au début de notre
siècle, le Sénonien du bassin de Paris n'a plus suscité
d'enthousiasme soutenu jusqu'à une époque récente.
Du fait de ce hiatus, il est aujourd'hui difficile de trier
parmi les documents anciens les informations fiables
pouvant servir de support indiscutable aux études
actuelles.

L'intervention des disciplines micropaléontologi¬
ques, loin d'évincer les approches plus classiques,
appelle à la juxtaposition des échelles biostratigraphi¬
ques. Aussi assiste-t-on à un regain d'intérêt pour la
macropaléontologie sur la base de récoltes nouvelles
examinées à la lumière de révisions effectuées en
domaine boréal dans les pays anglo-saxons en parti¬
culier. Dans l'état présent, les confrontations demeu-

* Rédacteur principal ; C. MONCIARDINI, avec la participation de
G. ALCAYDÉ (Anjou-Touraine) et de F. ROBASZYNSKI (Maastrich¬
tien) ; Tableaux de foroiations : G, ALCAYDÉ, P. JUIGNET, J. LOUAIL,
G. MONCIARDINI. F. ROBASZYNSKI ; Micropaléontologie ;

R. DAMOTTE. D. FAUCONNIER. H. MANIVIT, C. MONCIARDINI.

rent trop ponctuelles et partielles pour qu'il soit pos¬
sible de proposer pour l'étage et le bassin un canevas
stratigraphique actualisé.

1.4.1. - Extension géographique

Les dépôts sénoniens occupent une large superficie
dans le bassin, mais l'extension de leur aire d'affleure¬
ment est parfois mal cernée en l'absence de levers
géologiques récents. Ils sont en net retrait par rapport à
l'auréole cénomano-turonienne sur la bordure occi¬
dentale, du Roumois au Maine ainsi qu'en Anjou-Tou¬
raine. Ce phénomène s'atténue sur la bordure orientale
et en particulier dans le Berry, au sud-est. II en est de
même dans le bassin de Mons.

Cette aire régresse du Coniacien au Campanien
supérieur. Le Santonien est absent du Bray, du littoral
picard, ainsi que dans un secteur du Cambrésis. Le
Campanien a disparu dans toute la région septentrio¬
nale, la Picardie, le sud de l'Ardenne, à l'exception du
bassin de Mons, du Hainaut français et de témoins
piégés dans les gisements de craies phosphatées
picardes. II est absent du bec de Caux et du pays
d'Ouche, mais réapparaît en Manche centrale et occi¬
dentale.

1.4.2. - Limites Stratigraphiques

- Limite inférieure

Le passage du Turonien au Sénonien est correcte¬
ment apprécié en Anjou-Touraine, grâce à la présence
d'ammonites et correspond à la base de la zone à
Barroisiceras haberfellneri. Dans le reste du bassin ces
dernières sont rares ou absentes et l'argumentation
repose alors surtout sur les echinides, les inocerames,
et plus récemment sur la micropaléontologie.

Echinides : il est actuellement admis que la pré¬
sence de Micraster decipiens exclut un âge turonien.
En revanche, l'attribution stratigraphique de M. nor¬
manniae (espèce proche de M. leskei), M. icaunensis,
M. beonensis, M. renati oscille selon les auteurs entre
le Turonien terminal et le Sénonien basai.

Inocerames : étudiés par J. Sornay sur la base
des révisions effectuées en Allemagne (O. Seitz, 1 959 ;

K. A. Trôger, 1966-1967) ils montrent des espèces
réputées typiques du Turonien terminal (Inoceramus
inconstans, I. woodsi), d'autres présentes de part et
d'autre de la limite (I. glatziae, I. walterdorfensis-han-
novrensis, I. mantelli), d'autres enfin exclusivement
sénoniennes l'y. koeneni, I. involutus).

Osiracoc/es . l'apparition d'une association
sénonienne (Kastenis pokornyl, Bairdia cuvillieri,
Cythereis armeauensis) relayant des espèces turo-
rt\enr\es(Cythereis dubiorta, C. longaeva) a éXé mise en
évidence par R. Damotte (1971).

Foraminifères : l'apparition de Reusseila kelleri
sous sa forme typique, associée à Gavelinella vom-
bensis, G. thalmanni, Osangularia cordieriana, est uti¬
lisée depuis douze ans pour fi)»er la base du Sénonien
dans la cadre des levers à 1/50 000. Ce repère qui se
retrouve jusqu'en Grande-Bretagne (M. B. Hart,
H. W. Bailey, 1978) disparaît en Anjou-Touraine. Sur le
littoral du Boulonnais, R. kelleri est déjà représentée
dans le Turonien supérieur terminal daté par les
ammonites et les echinides (F. Amédro eta/., 1978).
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sent, généralement associés à des formes planctoni¬
ques, les plus significatives étant Praeglobotruncana
helvetica et Marginotruncana sigali. Lorsque le bio¬
tope s'y prête, M. coronata et M. gr. linneiana se déve¬
loppent dans la partie supérieure où les Globorotalites
se diversifient.

Ostracodes
Plusieurs espèces liées aux biotopes particuliers

d'Anjou-Touraine caractérisent l'étage bien que leur
raréfaction dans la partie supéneure rende mal compte
du passage au Sénonien. li s'agit de Mauritsina cuvil¬
lieri, Cythereis grekovl, Planileberis praetexta, Pteri¬
gocythereis pulvinata, Neocythere verbosa.

En faciès crayeux, l'association de Cythereis
gr. dubiorta, Cythereis longaeva, C. couvrotensis
jalonne le Turonien et permet le repérage approximatif
de sa base. Ces espèces subsistent au-delà du toit de
l'étage.

- Microflore

Au Turonien inférieur, dans le Sénonais, le micro¬
plancton domine toujours le contenu palynologique.
Les genres Spiniferites, Exochosphaeridium, Palaeo¬
hystrichophora restent abondants tandis qu'apparais¬
sent Silicisphaera ferox, S. torulosa, Alterbia acumi¬
nata. Dans le bassin de Paris (J. C. Foucher, J. P. Ver¬
dier, 1976), les espèces Florentinia resex et F. clavi-
gera ont été trouvées et Chatangiella victoriensis
apparaît au Turonien moyen.

Au Turonien supérieur, un renouvellement important
d'espèces est signalé (Hystrichosphaeropsis ovum,
Hystrichosphaeridium truncigerum, Dinogymnium
cretaceum, D. marthae).

Les pollens normapolles des genres Trudopollis,
Pseudoculopollls caractérisent le Turonien et le genre
Pilcapoiiis apparaît au Turonien supérieur. Peu de
spores sont représentées (quelques espèces des
genres Stereisporites, Camarozonosporites).

1.4. Sénonien

Après les nombreux travaux paléontologiques et
stratigraphiques réalisés jusqu'au début de notre
siècle, le Sénonien du bassin de Paris n'a plus suscité
d'enthousiasme soutenu jusqu'à une époque récente.
Du fait de ce hiatus, il est aujourd'hui difficile de trier
parmi les documents anciens les informations fiables
pouvant servir de support indiscutable aux études
actuelles.

L'intervention des disciplines micropaléontologi¬
ques, loin d'évincer les approches plus classiques,
appelle à la juxtaposition des échelles biostratigraphi¬
ques. Aussi assiste-t-on à un regain d'intérêt pour la
macropaléontologie sur la base de récoltes nouvelles
examinées à la lumière de révisions effectuées en
domaine boréal dans les pays anglo-saxons en parti¬
culier. Dans l'état présent, les confrontations demeu-

* Rédacteur principal ; C. MONCIARDINI, avec la participation de
G. ALCAYDÉ (Anjou-Touraine) et de F. ROBASZYNSKI (Maastrich¬
tien) ; Tableaux de foroiations : G, ALCAYDÉ, P. JUIGNET, J. LOUAIL,
G. MONCIARDINI. F. ROBASZYNSKI ; Micropaléontologie ;

R. DAMOTTE. D. FAUCONNIER. H. MANIVIT, C. MONCIARDINI.

rent trop ponctuelles et partielles pour qu'il soit pos¬
sible de proposer pour l'étage et le bassin un canevas
stratigraphique actualisé.

1.4.1. - Extension géographique

Les dépôts sénoniens occupent une large superficie
dans le bassin, mais l'extension de leur aire d'affleure¬
ment est parfois mal cernée en l'absence de levers
géologiques récents. Ils sont en net retrait par rapport à
l'auréole cénomano-turonienne sur la bordure occi¬
dentale, du Roumois au Maine ainsi qu'en Anjou-Tou¬
raine. Ce phénomène s'atténue sur la bordure orientale
et en particulier dans le Berry, au sud-est. II en est de
même dans le bassin de Mons.

Cette aire régresse du Coniacien au Campanien
supérieur. Le Santonien est absent du Bray, du littoral
picard, ainsi que dans un secteur du Cambrésis. Le
Campanien a disparu dans toute la région septentrio¬
nale, la Picardie, le sud de l'Ardenne, à l'exception du
bassin de Mons, du Hainaut français et de témoins
piégés dans les gisements de craies phosphatées
picardes. II est absent du bec de Caux et du pays
d'Ouche, mais réapparaît en Manche centrale et occi¬
dentale.

1.4.2. - Limites Stratigraphiques

- Limite inférieure

Le passage du Turonien au Sénonien est correcte¬
ment apprécié en Anjou-Touraine, grâce à la présence
d'ammonites et correspond à la base de la zone à
Barroisiceras haberfellneri. Dans le reste du bassin ces
dernières sont rares ou absentes et l'argumentation
repose alors surtout sur les echinides, les inocerames,
et plus récemment sur la micropaléontologie.

Echinides : il est actuellement admis que la pré¬
sence de Micraster decipiens exclut un âge turonien.
En revanche, l'attribution stratigraphique de M. nor¬
manniae (espèce proche de M. leskei), M. icaunensis,
M. beonensis, M. renati oscille selon les auteurs entre
le Turonien terminal et le Sénonien basai.

Inocerames : étudiés par J. Sornay sur la base
des révisions effectuées en Allemagne (O. Seitz, 1 959 ;

K. A. Trôger, 1966-1967) ils montrent des espèces
réputées typiques du Turonien terminal (Inoceramus
inconstans, I. woodsi), d'autres présentes de part et
d'autre de la limite (I. glatziae, I. walterdorfensis-han-
novrensis, I. mantelli), d'autres enfin exclusivement
sénoniennes l'y. koeneni, I. involutus).

Osiracoc/es . l'apparition d'une association
sénonienne (Kastenis pokornyl, Bairdia cuvillieri,
Cythereis armeauensis) relayant des espèces turo-
rt\enr\es(Cythereis dubiorta, C. longaeva) a éXé mise en
évidence par R. Damotte (1971).

Foraminifères : l'apparition de Reusseila kelleri
sous sa forme typique, associée à Gavelinella vom-
bensis, G. thalmanni, Osangularia cordieriana, est uti¬
lisée depuis douze ans pour fi)»er la base du Sénonien
dans la cadre des levers à 1/50 000. Ce repère qui se
retrouve jusqu'en Grande-Bretagne (M. B. Hart,
H. W. Bailey, 1978) disparaît en Anjou-Touraine. Sur le
littoral du Boulonnais, R. kelleri est déjà représentée
dans le Turonien supérieur terminal daté par les
ammonites et les echinides (F. Amédro eta/., 1978).
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Microflore : la base du Coniacien est marquée
par l'apparition de dinoflagellés : Dinogymnium denti¬
culatum, Chatangiella tripartita, Silicisphaera flos-
culus, Thalassipora spinosa.

Nannoplancton calcaire : la base du Sénonien
est approximativement fixée par l'apparition de Mar¬
thasterites furcatus au Coniacien inférieur.

^^- Limite supérieure

Elle se situe au toit des craies à Ivlagas pumilus et
B. mucronata. Ce repérage requiert donc la présence
des premiers termes maastrichtiens sus-jacents. Or
cette articulation n'est visible que dans le Limbourg et
le bassin de Mons où elle s'accompagne d'ailleurs
d'une discontinuité sédirnentaire impliquant une
lacune de dépôt encore mal évaluée.

Pour H. Manivit et sur la base du nannoplancton cal¬
caire, la disparition de Broinsonia parca, Reinhardites
anthophorus, Eiffelithus eximius co'incide avec cette
limite.

Dans le bassin de Paris où le Maastrichtien en place
n'a jamais été mis en évidence, le toit du Campanien
n'est pas identifiable avec certitude. La micropaléon¬
tologie résoudra ce problème dans la mesure où elle
parviendra à dégager des associations caractéristi¬
ques du seul Campanien terminal.

J. Sigal (Allard P. L., Sigal J. et al. 1959) attirait
l'attention sur certains foraminifères devant se situer
aux alentours de l'articulation Campanien-Maastrich¬
tien. Les travaux ultérieurs de J. Hofker (1966) et
J. M. Villain (1974) dans le Hainaut belge n'apportent
toutefois pas d'arguments biostratigraphiques
majeurs pour situer cette limite.

Si l'on estime que les épaisseurs maximales des
craies campaniennes correspondent aux secteurs les
mieux protégés de l'érosion fini-crétacée, les niveaux
les plus élevés sont localisés en subsurface dans la
Brie, le Sénonais et la Champagne. Ils sont en partie
affleurants dans le bassin de Mons.

1.4.3. Subdiwisions

	 Découpage traditionnel

En faciès crayeux, le découpage repose sur quatre
assises regroupées deux à deux. Le Sénonien inférieur
a été divisé en deux zones successives de tiáicraster :

M. decipiens, M. coranguinurri: respectivement ratta-
ctiées au Coniacien et au Santonien, et le Sénonien
sypérieur en deux zones de belemnites : Gonioteuthis
(Actinocamax) quadratus, Belemnitella mucronata,
individualisant respectivement le Campanien inférieur
et sypéririur.

Zones

;,.,, sup.

nien inf.

onien

'1 aci en

Belemnitella mucronata

Gonioteuthis quadratus

Micraster coranguinun'}

Micraster decipiens
i itc 1 u

L .. , .

A partir de ce découpage de base, et dans les régions
les plus favorables à l'observation, telles que les
falaises normandes et picardes, la Champagne et le

Sénonais, des subdivisions plus fines, basées sur les
echinodermes et les bivalves ont été opérées. Si cer¬
taines espèces utilisées semblent n'avoir qu'une
extension régionale, d'autres plus ubiquistes, appor¬
tent des éléments complémentaires de datation ou
pallient la rareté des marqueurs principaux. Ainsi Mar¬
supites testudinarius est localisé au sommet de l'assise
à M. coranguinum. Sa disparition, relayée par l'appari¬
tion á'Offaster pilula, coi'nciderait avec l'articulation
entre Sénonien inférieur et supérieur. Des belemnites
telles qu'^cf/fîocamax westfalicus et Gonioteuthis
granulatus devraient permettre des repérages dans
des niveaux comparables. Enfin, Magas pumilus
marque les parties moyenne et supérieure des craies à
6. mucronata.

En Anjou-Touraine, ces subdivisions ne sont déjà
plus possibles, en l'absence des précédents mar¬
queurs, remplacés par d'autres echinides, et surtout
par des ammonites et des bivalves. L'étage y est divisé
en Coniacien à Barroisiceras haberfellneri, Texanites
emscheris et en Santonien à Placenticeras syrtale. Le
Campanien est dépourvu d'ammonites.

A plus forte raison, le raccordement des craies aux
étages coniacien, santonien et campanien, définis par
H. Coquand en Cfiarentes à l'aide d'ammonites et
rudistes, ne peut être qu'interprétatif. La démarctie,
hasardeuse, consistait en effet à subdiviser des dépôts
du domaine boréal (Sénonais) au moyen de références
prises hors du bassin (Ctrarentes), en contexte méso¬
géen. Ces appellations sont néanmoins maintenues à
rintérieur de la craie sénonienne, où leur apport se
situe principalement au niveau d'une facilité de lan¬
gage.

^^- Nouwelles approches stratigrapliiques

Dans le cadre de monographies, des micropaléon¬
tologistes ont confronté après inventaire les associa¬
tions microfauniques de la craie sénonienne aux sub¬
divisions macrofauniques en vigueur (P. Marie, 1941 ;

A. Ariai, 1965; K. Ebraimzadeh-Assadian, 1968;
A. Chemirani, 1968 ; R. Goel, 1965 ; K. Teherani, 1968
pour les foraminifères ; R. Damotte, 1971 pour les
ostracodes ; H. Manivit, 1971 pour le nannoplancton
calcaire). Dans ces travaux fondamentaux, la
démarche adoptée, par sa nature même, n'a pas tou¬
jours mis les auteurs à l'abri des distorsions et des
incertitudes inhérentes à certaines attributions strati¬
graphiques de référence qui une fois entérinées, ont
obscurci les corrélations interrégionales.

Dès 1966, les nécessités de la cartographie géolo¬
gique à 1/50 000 suscitaient le besoin d'un outil de
corrélation homogène à partir d'une stratigraphie fine.
Pour cela, C. Monciardini découpait la série séno¬
nienne en dix biozones successives de foraminifères
bentfiiques, établies à partir de quatre sondages
carottés : Grande-Paroisse dans le Sénonais, Bour¬
sault en Cfiampagne, Berville dans l'Oise, Arpenty au
sud de Paris. Cette échelle a été testée positivement sur
plus de soixante levers à 1/50 000. Les équivalences
avec l'échelle standard y demeurent approximatives
(fig. 8.3). Notons que la biozone S/j rattachée au Cam¬
panien supérieur et représentant parfois plus de
100 mètres de dépôts, devrait à terme pouvoir se sub¬
diviser.

Les foraminifères planctoniques, du fait de leur
faible fréquence et de leur présence irrégulière, n'ont
pas encore apporté une contribution déterminante.
Dicarinella concavata est sporadiquement rencontrée
dans le Santonien et D. fornicata dans des niveaux
postérieurs au Coniacien.

En Anjou-Touraine, l'application intégrale de la pré¬
cédente échelle bîozonale n'est plus possible du fait de
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modifications des biotopes et de l'influence méso¬
géenne. Une échelle locale a été esquissée (J. Manivit
et C. Monciardini, 1976) qui présente des traits com¬
muns avec celles élaborées en Charente (P. Andreieff
et J. M. MARIONNAUD. 1973, J. P. Platel, 1977), et en
Vendée (J. M. Viaud eta/. 1979).

Des travaux en cours (J. C. Foucher, J. P. Verdier,
D. Fauconnier) laissent présager des possibilités de
subdiviser la craie au moyen des dinoflagellés : Spini-
dinium echinodeum, Chatangiella verrucosa, mar¬
queraient le Coniacien, Dinogymnium heterocos-
tatum, Senoniasphaera rotundata le Santonien, Sili¬
cisphaera teñera, S. floscuius,- Paleostomocystis
oblonga le Campanien. Les spores et les pollens, avec
les genres Oculopollis, Santonipollis, Papilopollis
apporteront sans doute des arguments complémen¬
taires.

Dans le cadre de ces recherches récentes, la macro¬
paléontologie n'est pas en reste et des révisions sont
en cours. G. Bignot (1965-1979) réétudie les bivalves
de Normandie, S. Freinex (1959) les lamellibranches.
Cependant une tendance s'individualise, visant à
mener ces travaux en simultanéité avec des spécia¬
listes d'autres groupes paléontologiques ainsi qu'avec
les micropaléontologistes. G. Mennessier, entouré de
paléontologistes entreprend une révision des macro¬
faunes de Picardie et de leurs attributions stratigraphi¬
ques, comparées en particulier à celles données par les
associations de foraminifères de la craie encaissante.
Un groupe de nature voisine s'est constitué dans le
Boulonnais autour de F. Amédro et F. Robaszynski, et
en Anjou autour de J. Louail.

L'étude en cours du sondage carotté de Grande-
Paroisse dans le Sénonais (Bull. BRGM. à paraître), qui
regroupe cinq approches micropaléontologiques,
prend également en compte la macrofaune rencon¬
trée.

De nombreux arguments nouveaux viendront donc
nourrir les confrontations ultérieures dans la perspec¬
tive d'une actualisation de la stratigraphie du Séno¬
nien.

1.4.4. - Description régionale

(1931), P. Marie (1941), R. Damotte (1964-1971),
K. K. Teherani (1968), H. Manivit (1971),

Variations de faciès dans le bassin

En Champagne, la sédimentation crayeuse mono¬
tone prédomine. On note l'absence ou l'extrême rareté
des silex.

De la Thiérache à l'Artois, en passant par la Picardie,
le Sénonien basai se présente sous un faciès de craies
grossières, grisâtres (Bonne Pierre) avec niveaux
indurés, un peu glauconieux et phosphatés (Tuns et
Meules). Ces dépôts se retrouvent dans le bassin de
Mons (Craie de Maisières) et occupent la partie nord de
la Picardie. Ils sont suivis par des craies franches avec
ou sans silex qui, dans la Somme et l'Aisne, sont
porteuses de gisements phosphatés d'âge santonien à
campanien (Craie phospliatée). Un peu plus au sud, des
craies de même âge présentent des accidents magné¬
siens.

Dans le Boulonnais où le Campanien est absent, les
craies sont blanches et à silex.

Dans la Manche centrale et occidentale, une compo¬
sante détritique et glauconieuse est présente dans les
dépôts du Sénonien inférieur, voire du Campanien
inférieur. Les craies franches ne se généraliseraient
qu'au Campanien supérieur.

Dans le pays de Caux, elles se chargent de bryo¬
zoaires, présents jusqu'au Campanien. Dans la région
de Rouen, la base de la série est constituée par des
craies plus grossières, magnésiennes (Craie poivrée).

Plus au sud, et jusque dans le Perche, on retrouve les
craies à bryozoaires associées à des accidents magné¬
siens.

En Anjou-Touraine, des craies atypiques, quartzo-
glauconieuses (Craie de Villedieu) sont relayées au
Campanien par des craies franches (Craie de Blois) et
des argiles sédimentaires à silex et silicisponges,
d'extension verticale, plus large en direction des bor¬
dures où ne se trouvent plus que des sables quartzeux
avec ou sans silicisponges et dont l'âge reste imprécis.
La présence de Campanien supérieur sous ce faciès
serait compatible avec l'extension régionale de la
transgression à cette époque.

Coupe-type : Sénonais

A défaut d'un stratotype bien cerné et suite à une
définition sommaire du Sénonien par A. d'ORBiGNV
(1842), les différentes carrières, falaises et tranchées
de la région de Sens ont été décrites en détail et repla¬
cées dans leur chronologie relative par E. Hébert
(1863). J. Lambert (1878) puis A. Huré (1931), à l'aide
de leur contenu paléontologique, sur la base d'un
découpage en onze biozones réduites ultérieurement à
neuf. (Craie d'Armeau, Craie de Rosoy, Graie de Paron, Craie
de Sens, Craie de Soucy, Craie de Michery, Craie de Monte¬
reau).

Toute la série est constituée de craies, noduleuses et
blanc grisâtre dans la partie inférieure, plus fines et
blanches dans la partie supérieure. Les silex sont fré¬
quents à l'exception des niveaux de base dont
l'appartenance au Sénonien reste à confirmer et des
niveaux supérieurs (Craie de St-Agnan et Montereau).

Un épisode phosphaté (St-Martln-du-Tertre) est
rattaché au Santonien terminal Campanien infé¬
rieur.

Le Sénonien de Sens a été étudié en particulier par
A. d'ÛRBiGNY (1840-1852), E. Hébert (1863-1876).
G. Cotteau (1878), J. Lambert (1878-1901), A. De
Grossouvre (1889-1901), L. Cayeux (1897), A. Huré

- Tableau général des formations

Les formations définies par les auteurs dans la craie
sénonienne sont souvent mal délimitées géographi¬
quement et surtout verticalement du fait de la précarité
ou l'absence de repères lithostratigraphiques pouvant
en assurer le balisage. Leur contenu paléontologique
parfois peu significatif ou insuffisamment inventorié
laisse dans de tels cas, subsister des incertitudes quant
à leur position chronologique.

Deux tableaux (fig. 8.4 et 8.5) situent schématique¬
ment l'essentiel de ces formations dans leur succes¬
sion temporelle et leur évolution latérale. Une brève
indication faciologique les complète, le cas échéant,
ou renseigne sur la nature de dépôts intermédiaires,
non répertoriés sous une appellation homologuée.

Le premier tableau, relatif à la partie nord, va de la
Normandie à l'ouest jusqu'au bassin de Mons à l'est. Le
deuxième concerne la partie sud du bassin depuis le
Maine à l'ouest jusqu'à la Thiérache à l'est.

- Épaisseurs du Sénonien

Le Sénonien présente ses plus faibles épaisseurs
(moins de 50 m à 100 m) autour du Bray, en Anjou-
Touraine, en Picardie et dans le Nord où il demeure
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modifications des biotopes et de l'influence méso¬
géenne. Une échelle locale a été esquissée (J. Manivit
et C. Monciardini, 1976) qui présente des traits com¬
muns avec celles élaborées en Charente (P. Andreieff
et J. M. MARIONNAUD. 1973, J. P. Platel, 1977), et en
Vendée (J. M. Viaud eta/. 1979).

Des travaux en cours (J. C. Foucher, J. P. Verdier,
D. Fauconnier) laissent présager des possibilités de
subdiviser la craie au moyen des dinoflagellés : Spini-
dinium echinodeum, Chatangiella verrucosa, mar¬
queraient le Coniacien, Dinogymnium heterocos-
tatum, Senoniasphaera rotundata le Santonien, Sili¬
cisphaera teñera, S. floscuius,- Paleostomocystis
oblonga le Campanien. Les spores et les pollens, avec
les genres Oculopollis, Santonipollis, Papilopollis
apporteront sans doute des arguments complémen¬
taires.

Dans le cadre de ces recherches récentes, la macro¬
paléontologie n'est pas en reste et des révisions sont
en cours. G. Bignot (1965-1979) réétudie les bivalves
de Normandie, S. Freinex (1959) les lamellibranches.
Cependant une tendance s'individualise, visant à
mener ces travaux en simultanéité avec des spécia¬
listes d'autres groupes paléontologiques ainsi qu'avec
les micropaléontologistes. G. Mennessier, entouré de
paléontologistes entreprend une révision des macro¬
faunes de Picardie et de leurs attributions stratigraphi¬
ques, comparées en particulier à celles données par les
associations de foraminifères de la craie encaissante.
Un groupe de nature voisine s'est constitué dans le
Boulonnais autour de F. Amédro et F. Robaszynski, et
en Anjou autour de J. Louail.

L'étude en cours du sondage carotté de Grande-
Paroisse dans le Sénonais (Bull. BRGM. à paraître), qui
regroupe cinq approches micropaléontologiques,
prend également en compte la macrofaune rencon¬
trée.

De nombreux arguments nouveaux viendront donc
nourrir les confrontations ultérieures dans la perspec¬
tive d'une actualisation de la stratigraphie du Séno¬
nien.

1.4.4. - Description régionale

(1931), P. Marie (1941), R. Damotte (1964-1971),
K. K. Teherani (1968), H. Manivit (1971),

Variations de faciès dans le bassin

En Champagne, la sédimentation crayeuse mono¬
tone prédomine. On note l'absence ou l'extrême rareté
des silex.

De la Thiérache à l'Artois, en passant par la Picardie,
le Sénonien basai se présente sous un faciès de craies
grossières, grisâtres (Bonne Pierre) avec niveaux
indurés, un peu glauconieux et phosphatés (Tuns et
Meules). Ces dépôts se retrouvent dans le bassin de
Mons (Craie de Maisières) et occupent la partie nord de
la Picardie. Ils sont suivis par des craies franches avec
ou sans silex qui, dans la Somme et l'Aisne, sont
porteuses de gisements phosphatés d'âge santonien à
campanien (Craie phospliatée). Un peu plus au sud, des
craies de même âge présentent des accidents magné¬
siens.

Dans le Boulonnais où le Campanien est absent, les
craies sont blanches et à silex.

Dans la Manche centrale et occidentale, une compo¬
sante détritique et glauconieuse est présente dans les
dépôts du Sénonien inférieur, voire du Campanien
inférieur. Les craies franches ne se généraliseraient
qu'au Campanien supérieur.

Dans le pays de Caux, elles se chargent de bryo¬
zoaires, présents jusqu'au Campanien. Dans la région
de Rouen, la base de la série est constituée par des
craies plus grossières, magnésiennes (Craie poivrée).

Plus au sud, et jusque dans le Perche, on retrouve les
craies à bryozoaires associées à des accidents magné¬
siens.

En Anjou-Touraine, des craies atypiques, quartzo-
glauconieuses (Craie de Villedieu) sont relayées au
Campanien par des craies franches (Craie de Blois) et
des argiles sédimentaires à silex et silicisponges,
d'extension verticale, plus large en direction des bor¬
dures où ne se trouvent plus que des sables quartzeux
avec ou sans silicisponges et dont l'âge reste imprécis.
La présence de Campanien supérieur sous ce faciès
serait compatible avec l'extension régionale de la
transgression à cette époque.

Coupe-type : Sénonais

A défaut d'un stratotype bien cerné et suite à une
définition sommaire du Sénonien par A. d'ORBiGNV
(1842), les différentes carrières, falaises et tranchées
de la région de Sens ont été décrites en détail et repla¬
cées dans leur chronologie relative par E. Hébert
(1863). J. Lambert (1878) puis A. Huré (1931), à l'aide
de leur contenu paléontologique, sur la base d'un
découpage en onze biozones réduites ultérieurement à
neuf. (Craie d'Armeau, Craie de Rosoy, Graie de Paron, Craie
de Sens, Craie de Soucy, Craie de Michery, Craie de Monte¬
reau).

Toute la série est constituée de craies, noduleuses et
blanc grisâtre dans la partie inférieure, plus fines et
blanches dans la partie supérieure. Les silex sont fré¬
quents à l'exception des niveaux de base dont
l'appartenance au Sénonien reste à confirmer et des
niveaux supérieurs (Craie de St-Agnan et Montereau).

Un épisode phosphaté (St-Martln-du-Tertre) est
rattaché au Santonien terminal Campanien infé¬
rieur.

Le Sénonien de Sens a été étudié en particulier par
A. d'ÛRBiGNY (1840-1852), E. Hébert (1863-1876).
G. Cotteau (1878), J. Lambert (1878-1901), A. De
Grossouvre (1889-1901), L. Cayeux (1897), A. Huré

- Tableau général des formations

Les formations définies par les auteurs dans la craie
sénonienne sont souvent mal délimitées géographi¬
quement et surtout verticalement du fait de la précarité
ou l'absence de repères lithostratigraphiques pouvant
en assurer le balisage. Leur contenu paléontologique
parfois peu significatif ou insuffisamment inventorié
laisse dans de tels cas, subsister des incertitudes quant
à leur position chronologique.

Deux tableaux (fig. 8.4 et 8.5) situent schématique¬
ment l'essentiel de ces formations dans leur succes¬
sion temporelle et leur évolution latérale. Une brève
indication faciologique les complète, le cas échéant,
ou renseigne sur la nature de dépôts intermédiaires,
non répertoriés sous une appellation homologuée.

Le premier tableau, relatif à la partie nord, va de la
Normandie à l'ouest jusqu'au bassin de Mons à l'est. Le
deuxième concerne la partie sud du bassin depuis le
Maine à l'ouest jusqu'à la Thiérache à l'est.

- Épaisseurs du Sénonien

Le Sénonien présente ses plus faibles épaisseurs
(moins de 50 m à 100 m) autour du Bray, en Anjou-
Touraine, en Picardie et dans le Nord où il demeure
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/ / jfy' \ Craie de Montereau et
t-<——£—& \ Craie de St Agnan,

/ Á / \ blanches, à silex rares
•~~ \ I f Craie d'Epernay,

Craiede \ßab^s/ / ~.— — — — \ blanche, sans silex \ de Laon,
L-raieae \ e t / / Craie de Michery et de 1 \blanche,sanssilex
£'°-'S V /argiïeA ( Pont-sur-Yonne, ) . ,
C r a r e d e < h u m i - \ \ blanche, à silex rares / Craie Z #

Chaumon tX f è > V V de Reims, ( Craie
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sans silex / Phosphatées
. , / d e Ribemont

Formations \ Craie de Sens et t 1 e l Paucouzy
Craie ( \ Craie de Souçy,

argilo-siliceuses \ blanches, a silex Craiede
de \ / ) Châlons, / Craie sans

blanche, / s ¡ | e x et
Villedieu, / /~ ~7 sans silex / c r a i e phosphatée

Craie de G r o n , { \ d'Etaves
quartzeuse <̂  t D | a n c grisâtre, à silex
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- V (
Craie d'Etigny et de Rosoy, \ Craie gris-blanc,
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delà / de < / de \ \ de \ / lits noduleux indurés ) niveaux indures
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X ( V 'dieu \ \ U st jSlien^du-Sault \ Craie blanche, a silex

8.5. — Schéma des faciès du Sénonien {auréole méridionale).
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relativement protégé dans l'axe du bassin de Mons. La
série est également réduite sur une structure près de
Mantes. Des structures ponctuelles comparables sont
très probablement présentes en d'autres secteurs
mais la densité des points d'observations ne .suffit pas à
les mettre clairement en évidence.

Les épaisseurs croissent très rapidement jusqu'à
200 m au sud-est du Bray. Les maxima se situent en
Brie avec plus de 400 m dans les sondages pétroliers
dans les régions de Meaux et de Melun. Le Sénonien
atteint 320 m dans le Sénonais (sondage de La Gran¬
de-Paroisse) et reste supérieur à 200 m en pays d'Othe,
à proximité de la limite actuelle d'affleurement.

La puissance moyenne du Coniacien est de
l'ordre de 30 à 50 mètres. Elle est minimale et voisine
de 10 m dans l'Anjou-Touraine, le Mélantois, le Hai¬
naut. Elle est proctie de 30 m dans le bassin de Mons, le
Bray et une partie du pays de Caux. Dans le reste de la
Normandie, cornme en Picardie, elle peut dépasser
50 mètres. Avec plus de 80 m, elle est maximale dans le
Gâtinais, le Sénonais et plus au nord-ouest jusque
dans le Soissonnais.

Les épaisseurs du Santonien, estimées dans les
seuls secteurs où elles n'ont pas subi d'érosion, sont
inférieures à 20 m en Anjou-Touraine et à 30 m dans le
bassin de Mons. Elles varient entre 20 et 40 m dans le
sud de la Picardie. Enfin elles dépassent 60 m dans le
pays de Caux et le pays d'Ouctie, la région parisienne,
la Ctiampagne, le Sénonais et le Gâtinais.

Le Campanien est systématiquement érodé sauf
dans le bassin de Mons et la Manctie occidentale. II ne
dépasse pas 50 m en Anjou-Touraine. Avec plus de
150 m, sa puissance est maximale du Sénonais à la
Ctiampagne et diminue en direction de la Normandie
mais peut encore atteindre de 80 à 100 m dans le Vexin
et au sud du Bray. Dans la Manche centrale et occi¬
dentale, il semblerait mieux représenté et plus épais
que le Sénonien inférieur. Le Campanien inférieur
atteint rarement 20 m en Anjou-Touraine. II est de
l'ordre de 50 à 80 m dans le pays de Bray, le Hainaut,
l'île de France, le Sénonais. II dépasse 100 men Cham¬
pagne. Le Campanien supérieur représente parfois
80 m en Champagne et atteint 130 m dans le Sénonais.

1.4.5. - Données paléontologiques

- Macrofaune

Céphalopodes : en Anjou-Touraine, les ammo¬
nites se rencontrent surtout à la base de l'étage (Craie
de Villedieu) : Barroisiceras haberfellneri, fexanites
emscheris, T. bourgeois!, Gauthiericeras margae,
G. bajuwaricum, Scaphites potieri, Peroniceras subtri-
carinaturn, Placenticeras syrtale, Baculites incur¬
vatus... En faciès crayeux, elles sont exceptionnelle¬
ment présentes : Peroniceras tricarinatum dans le
Coniacien du Boulonnais. Les belemnites, avec
Gonioteuthis granulatus et Actinocamax westphallcus
dans le Santonien, G. quadrata et B. mucronata dans
le Campanien sont assez largement répandues dans la
craie.

Echinodermes : fi/licraster turonensi,s et des
espèces du genre Catopygus, toutes antécampa-
niennes, sont connues en Anjou-Touraine unique¬
ment. Dans le reste du bassin les lylicraster, Offaster,
SternotaKis, Conulus, Echinocorys sont bien repré¬
sentés, lylarsupites testudinarius est un crinoïde du
Santonien crayeux, jamais abondant.

Brachiopodes : Rhynchonella wespertilio n'est
présente qu'en Anjou-Touraine, du sommet du Conia¬
cien au Santonien terminal. Plusieurs espèces de Gib-

bithyris et Cretirhynchia appartiennent au Sénonien
basai de Normandie voire même du Nord et de la
Ctiampagne. llagas pumilus est fréquent dans le Cam¬
panien supérieur.

Lamellibranches : ils sont bien représentés en
Anjou-Touraine avec les genres Lima, Ostrea (O. pli¬
cifera, O. proboscidea), Spondylus (S. truncatus). Ce
dernier genre, connu en dehors de cette région, est
alors associé à des inocerames. Ceux-ci, diversifiés
dans le Sénonien basai se raréfient à partir du Santo¬
nien.

Spongiaires : tes silicisponges sont très abon¬
dants en Anjou-Touraine à partir de la base du Campa¬
nien avec les genres Scyphia, Bicupula, Siphonia,
Jerea, Spongia. Les calcisponges sont communs dans
les falaises du pays de Caux.

Annélides : les serpulidés sont abondants dans
les craies atypiques d'Anjou-Touraine et présents dans
les craies franches du littoral normand.

Bryozoaires : ils sont abondants dans les craies
normandes et en Anjou-Touraine où ils se raréfient au
Campanien.

-' Microfauné

Ostracodes : ils semblent rares en Anjou-Tou¬
raine. En dehors de cette région ils se diversifient et
présentent une vingtaine d'espèces d'intérêt stratigra¬
ptiique dont plusieurs du genre Cythereis.

Foraminifères : rares en Anjou-Touraine, en deçà
du Santonien supérieur, ils deviennent abondants avec
les genres Pararotalia, Goupillaudina, Rosalina d'ori¬
gine aquitaine. Le plancton y est toutefois absent. Dans
le reste du bassin, les associations benttiiques crois¬
sent en nombre d'espèces (plusieurs centaines) et
d'individus, de la base au sommet de la série, avec une
prédominance des anomalinidés (Gavelinella, Sten-
sioeina) et des osangulariidés (Globorotalites). Les
ataxophragmiidés et les nodosariidés sont également
bien représentés. Le plancton suit une évolution
contraire avec les globotruncanidés qui régressent dès
te Coniacien ; les hedbergelles et hétérohélicidés, de
petite taille, paraissent plus constants.

- Microflore

Connue surtout dans ies silex, elle peut être présente
dans les craies les mieux protégées de l'oxydation
(sondages). On y trouve des spores, des pollens et du
phytoplancton.

Au Coniacien, on retrouve encore de nombreuses
espèces issues du Turonien, alors que les premières
formes de Spinidinium echinoideum, Chatangiella tri¬
partita, C. verrucosa, Dinogymnium denticulatum
apparaissent. On note la présence de Silicisphaera
teñera etThalassiphora spinosa. Plusieurs disparitions
sont observées (Lithosphaerldium siphoniphorum,
Florentinia mantellii, F. radiculata, F. laciniata). Les
pollens normapolles des genres Oculopollis et Vacuo¬
pollis apparaissent.

A la base du Santonien, le milieu reste marin, avec
apparition des espèces Dinogymnium westralium,
D. heterocostatum, Seniasphaera rotundata, S. pro-
tusa. L'espèce Spinidinium echinoideum atteint des
pourcentages assez élevés (10 à 20 %). Au Santonien
supérieur, les pollens normapolles sont un peu plus
abondants (10 à 20 % du contenu palynologique).
Apparition des genres Santonipollis, Piolencipollis,
PapillopolHs.

Au Campanien, le microplancton domine à nouveau
le contenu palynologique et les espèces Dlnogymn/uro
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relativement protégé dans l'axe du bassin de Mons. La
série est également réduite sur une structure près de
Mantes. Des structures ponctuelles comparables sont
très probablement présentes en d'autres secteurs
mais la densité des points d'observations ne .suffit pas à
les mettre clairement en évidence.

Les épaisseurs croissent très rapidement jusqu'à
200 m au sud-est du Bray. Les maxima se situent en
Brie avec plus de 400 m dans les sondages pétroliers
dans les régions de Meaux et de Melun. Le Sénonien
atteint 320 m dans le Sénonais (sondage de La Gran¬
de-Paroisse) et reste supérieur à 200 m en pays d'Othe,
à proximité de la limite actuelle d'affleurement.

La puissance moyenne du Coniacien est de
l'ordre de 30 à 50 mètres. Elle est minimale et voisine
de 10 m dans l'Anjou-Touraine, le Mélantois, le Hai¬
naut. Elle est proctie de 30 m dans le bassin de Mons, le
Bray et une partie du pays de Caux. Dans le reste de la
Normandie, cornme en Picardie, elle peut dépasser
50 mètres. Avec plus de 80 m, elle est maximale dans le
Gâtinais, le Sénonais et plus au nord-ouest jusque
dans le Soissonnais.
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sud de la Picardie. Enfin elles dépassent 60 m dans le
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l'ordre de 50 à 80 m dans le pays de Bray, le Hainaut,
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1.4.5. - Données paléontologiques

- Macrofaune

Céphalopodes : en Anjou-Touraine, les ammo¬
nites se rencontrent surtout à la base de l'étage (Craie
de Villedieu) : Barroisiceras haberfellneri, fexanites
emscheris, T. bourgeois!, Gauthiericeras margae,
G. bajuwaricum, Scaphites potieri, Peroniceras subtri-
carinaturn, Placenticeras syrtale, Baculites incur¬
vatus... En faciès crayeux, elles sont exceptionnelle¬
ment présentes : Peroniceras tricarinatum dans le
Coniacien du Boulonnais. Les belemnites, avec
Gonioteuthis granulatus et Actinocamax westphallcus
dans le Santonien, G. quadrata et B. mucronata dans
le Campanien sont assez largement répandues dans la
craie.

Echinodermes : fi/licraster turonensi,s et des
espèces du genre Catopygus, toutes antécampa-
niennes, sont connues en Anjou-Touraine unique¬
ment. Dans le reste du bassin les lylicraster, Offaster,
SternotaKis, Conulus, Echinocorys sont bien repré¬
sentés, lylarsupites testudinarius est un crinoïde du
Santonien crayeux, jamais abondant.

Brachiopodes : Rhynchonella wespertilio n'est
présente qu'en Anjou-Touraine, du sommet du Conia¬
cien au Santonien terminal. Plusieurs espèces de Gib-

bithyris et Cretirhynchia appartiennent au Sénonien
basai de Normandie voire même du Nord et de la
Ctiampagne. llagas pumilus est fréquent dans le Cam¬
panien supérieur.

Lamellibranches : ils sont bien représentés en
Anjou-Touraine avec les genres Lima, Ostrea (O. pli¬
cifera, O. proboscidea), Spondylus (S. truncatus). Ce
dernier genre, connu en dehors de cette région, est
alors associé à des inocerames. Ceux-ci, diversifiés
dans le Sénonien basai se raréfient à partir du Santo¬
nien.

Spongiaires : tes silicisponges sont très abon¬
dants en Anjou-Touraine à partir de la base du Campa¬
nien avec les genres Scyphia, Bicupula, Siphonia,
Jerea, Spongia. Les calcisponges sont communs dans
les falaises du pays de Caux.

Annélides : les serpulidés sont abondants dans
les craies atypiques d'Anjou-Touraine et présents dans
les craies franches du littoral normand.

Bryozoaires : ils sont abondants dans les craies
normandes et en Anjou-Touraine où ils se raréfient au
Campanien.

-' Microfauné

Ostracodes : ils semblent rares en Anjou-Tou¬
raine. En dehors de cette région ils se diversifient et
présentent une vingtaine d'espèces d'intérêt stratigra¬
ptiique dont plusieurs du genre Cythereis.

Foraminifères : rares en Anjou-Touraine, en deçà
du Santonien supérieur, ils deviennent abondants avec
les genres Pararotalia, Goupillaudina, Rosalina d'ori¬
gine aquitaine. Le plancton y est toutefois absent. Dans
le reste du bassin, les associations benttiiques crois¬
sent en nombre d'espèces (plusieurs centaines) et
d'individus, de la base au sommet de la série, avec une
prédominance des anomalinidés (Gavelinella, Sten-
sioeina) et des osangulariidés (Globorotalites). Les
ataxophragmiidés et les nodosariidés sont également
bien représentés. Le plancton suit une évolution
contraire avec les globotruncanidés qui régressent dès
te Coniacien ; les hedbergelles et hétérohélicidés, de
petite taille, paraissent plus constants.

- Microflore

Connue surtout dans ies silex, elle peut être présente
dans les craies les mieux protégées de l'oxydation
(sondages). On y trouve des spores, des pollens et du
phytoplancton.

Au Coniacien, on retrouve encore de nombreuses
espèces issues du Turonien, alors que les premières
formes de Spinidinium echinoideum, Chatangiella tri¬
partita, C. verrucosa, Dinogymnium denticulatum
apparaissent. On note la présence de Silicisphaera
teñera etThalassiphora spinosa. Plusieurs disparitions
sont observées (Lithosphaerldium siphoniphorum,
Florentinia mantellii, F. radiculata, F. laciniata). Les
pollens normapolles des genres Oculopollis et Vacuo¬
pollis apparaissent.

A la base du Santonien, le milieu reste marin, avec
apparition des espèces Dinogymnium westralium,
D. heterocostatum, Seniasphaera rotundata, S. pro-
tusa. L'espèce Spinidinium echinoideum atteint des
pourcentages assez élevés (10 à 20 %). Au Santonien
supérieur, les pollens normapolles sont un peu plus
abondants (10 à 20 % du contenu palynologique).
Apparition des genres Santonipollis, Piolencipollis,
PapillopolHs.

Au Campanien, le microplancton domine à nouveau
le contenu palynologique et les espèces Dlnogymn/uro
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acuminatum, D. euclaensis, Silicisphaera teñera,
Palaeostomocystis oblonga apparaissenX. Spinidinium
echinoideum est toujours abondant (40 % du contenu
palynologique).

Nannoplancton calcaire : une diversification trés
nette des coccolithes se manifeste au cours du Séno¬
nien. Réduite au Coniacien et Santonien inférieur, la
nannoflore accuse dès le Santonien moyen une
augmentation du nombre d'espèces en même temps
qu'une plus grande fréquence de chacune. A noter une
diversification des espèces dans le genre Tetralithus
dont les apparitions facilitent le découpage du Cam¬
panien. D'autre part, outre les coccolithes, les craies
renferment des pithonelles et des Nannoconus dont
les fréquences relatives varient selon le rapport détriti¬
ques/carbonates.

l'origine du bien-fondé de cette limite fixée par
M. tERICHE.

Les études micropaléontologiques, encore insuffi¬
santes n'ont pas dégagé des repères indiscutables à ce
niveau, mis à part la disparition d'espèces campa¬
niennes appartenant au nannoplancton calcaire et
l'apparition de Defiandrla diebeli, dinoflagellé mar¬
quant la base du Maastrichtien (J. C. Foucher, 1979).

Limite supérieure

Dans le bassin de Mons, le Tuffeau de St-Sympho-
rien à Thecidea papillata représente localement le
terme ultime du Maastrichtien. Par le relais d'une dis¬
continu ité sédi mentaire importante, il est recouvert par
le Tuffeau de Ciply, d'âge danien moyen à supérieur.
Dans le Limbourg, il existe des niveaux crétacés strati¬
graphiquement plus jeunes que le Tuffeau de St-Sym-
phorien : ce sont les tuffeaux et craies à B. casimiro-
vensis.

15 - Maastrichtien

Définition du système

Introduction

Dans le cadre du bassin de Paris, le Maastrichtien
occupe une place marginale due à l'étroitesse de sa
localisation géographique. Aussi sera-t-il dans le cadre
de ce travail, succinctement analysé, malgré l'intérêt
que constituent ses rapports avec les provinces voi¬
sines, nordiques en particulier. Pour des raisons de
clarté d'exposé, ce chapitre a été traité de façon indé¬
pendante, à la suite du Sénonien.

Le Maastrichtien a été décrit par A. Dumont (1832-
1850) dans la province de Limbourg en Belgique sous
le nom de « système maestrichtien ». Sous cette pre¬
mière acception, il ne prend en compte que les termes
les plus élevés de ia série. Vers 1910, É. Haug étend
trop largement l'étage vers le bas et y rattache les
craies à B. mucronata. En 1929, M. Leriche reconsi¬
dère la limite inférieure, en particulier dans le bassin de
Mons et lui donne sa position actuelle.

F. ROBASZYNSKI (1975) a fait le point des connais¬
sances acquises et note qu'à l'inverse du Maastrich-
tien-type, celui du Hainaut belge demeure encore
insuffisamment étudié.

- Extension géographique

Le Maastrichtien est surtout bien représenté dans le
bassin de Mons qui constitue une apophyse du bassin
de Paris. Dans ce dernier, il a été ponctuellement iden¬
tifié en Champagne, à l'état remanié dans le Tertiaire. II

en existe quelques affleurements dans le Cotentin (Cal¬
caire ^Baculites), plus abondants off-shore en Manche
centrale, en particulier autour des îles anglo-nor¬
mandes, et plus encore en Manche occidentale.

- Limites stratigraphiques

Limite inférieure
Dans la région de Mons, elle est actuellement située

entre la Craie de Nouvelles à B. mucronata et
M. pumilus campanienne et la Craie de Spiennes à
B. junior, par le relais d'une discontinuité sédimentaire
parfois soulignée d'un mince conglomérat phosphaté.
Le renouvellement de la faune ichtyologique est à

Faciès et faunes caractéristiques du Maas¬
trichtien de Mons

Trois unités se succèdent de bas en haut
(F. ROBASZYNSKI, 1975) :

Craie de Spiennes
Craie blanche, assez grossière à gros bancs de silex

noirs. Peu fossilifère elle renferme parfois 6e/emn/fe//a
junior. Elle est parfois précédée par un mince conglo¬
mérat phosphaté.

Craie phosphatée de Ciply
Craie brune, à granules phosphatés, à lits de silex.

Elle contient : Belemnitella lanceolata, Pachydiscus
neubergicus, P. colligatus. ff^osasaurus lemonnieri,
Trigonosemus palissyi. Pectén pulchellus. Localement
transgressive sur la Craie de Spiennes, elle est alors
précédée d'un poudingue phosphaté.

Tuffeau de St-Symphorien
Calcaire grenu, jaunâtre, à silex gris clair, avec Tri¬

gonosemus pectiniformis. Thecidea papillata. Belem¬
nitella cf. casimirovensis. Hemipneustes. Un conglo¬
mérat phosphaté le précède.

- Datations et subdivisions du Maastrichtien
par la micropaléontologie

J. A. Hofker (1966) a étudié les foraminifères de la
série-type, suivi par J. M. Villain (1974) qui, à partir de
six biozones, a amorcé quelques corrélations ponc¬
tuelles avec le bassin de Mons. Dans celui-ci J. C. Fou¬
cher (1975) a scindé l'étage en deux biozones au
moyen des dinoflagellés des silex.

Le nannoplancton calcaire, au-delà d'une première
biozone commune avec le Campanien supérieur,
permet de distinguer un Maastrichtien moyen àLIthra-
phidites quadratus et un Maastrichtien supérieur à
Nephrolithus frequens.

J.A. Hofker (1959) a rattaché la microfaune des
affleurements du Cotentin au Maastrichtien supéneur,
retrouvé sur des prélèvements off-shore par G. Bignot,
C. Larsonneur (1969) et C. Monciardini {in: Groupe
Norois, 1972), en particulier grâce à des espèces
planctoniques telles que : Racemiguembelina fructl-
cosa, Planoglobulina acervulinoides, Globotruncana
gansseri.

E. Margerie et al. (1966), Y. Guillevin (1977) ont
découvert à l'état de remaniements dans le Tertiaire
basai de Vertus (Champagne) des associations micro¬
fauniques maastrichtiennes dont Omphalocyclus
macroporus, issu de la partie supérieure de l'étage.
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2. - Commentaire des cartes

2.1. - IVléthodologie
et documents

2.1.1. - Cartes de faciès

Les trois cartes de faciès concernent respectivement
le Cénomanien, le Turonien et le Sénonien.

Les documents utilisés pour leur élaboration sont
essentiellement les levers géologiques à 1/50 000 et
leurs notices, des sondages de recherche d'eau, en
particulier ceux ayant fait l'objet d'études micropa¬
léontologiques, les documents cartographiques plus
anciens et certaines monographies régionales. Les
sondages pétroliers, visant des cibles plus profondes,
n'ont fourni que des indications limitées sur le plan
lithofaciologique, surtout en sédimentation crayeuse.
La qualité de l'information est donc nettement plus
faible dans les secteurs anciennement cartographies,
en l'absence d'appui micropaléontologique, et dans
les séries confinées en subsurface, notamment au
centre du bassin. Toutes ces données ont été dans la
mesure du possible harmonisées par jeu d'interpola¬
tions et d'extrapolations.

La sélection des paramètres faciologiques s'est
heurtée à d'autres contraintes :

leur faible diversification et la difficulté d'en tra¬
duire les nuances. En dehors des zones de bordure
(Anjou-Touraine) la sédimentation carbonatée, pré¬
dominante, est de type crayeux. Dans ce contexte, les
différenciations sont ténues et portent surtout sur les
silex, la glauconie, les accidents sédimentaires. L'alter¬
native présence-absence, nécessaire pour opérer des
regroupements, est délicate à trancher. Ainsi, les
craies à silex seront différenciées des craies à silex
absents ou rares. En revanche, la glauconie diffuse ne
sera pas distinguée des niveaux verdis ni même de
certaines accumulations plus massives. On sait par
ailleurs, qu'à défaut d'analyses diffractométriques, la
composante argileuse des craies est systématique¬
ment surévaluée. II a semblé que le choix d'un pôle
réunissant des dépôts à dominante indiscutablement
marneuse, s'opposant aux craies, marneuses ou non,
allait dans le sens d'un moindre arbitraire ;

la lisibilité des cartes élaborées. La nécessité de
faire apparaître certains phénomènes à l'échelle du
sous-étage a conduit à adopter une combinaison de
couleurs, symboles et figures, telle que l'effet de
superposition demeure compatible avec leur lisibilité.
Aussi l'emploi de courbes-enveloppes, destinées à
cerner l'extension de la glauconie, des silex ou des
faciès siliceux, peut donner l'impression de démar¬
quages tranchés et précis alors qu'ils ne traduisent
qu'une approximation, fonction de la maille d'obser-

Par C. MONCIARDINI. Carte du toit du Cénomanien de Touraine
par J. MANIVIT-

vation et du caractère progressif des évolutions laté¬
rales de faciès. II s'est avéré par ailleurs, impossible de
rendre compte de la complexité de la sédimentation
cénomanienne du Perche à l'Anjou-Touraine. Les pro¬
fils schématiques N S et E W annexés aux cartes, en
facilitent la lecture ;

le souci de favoriser une interprétation ultérieure.
II convenait de mettre l'accent sur les facteurs à ce titre
les plus significatifs. Ainsi les accidents magnésiens et
phosphatés, certaines accumulations de glauconite,
des articulations sédimentaires de large extension
géographique (Tuns et équivalents), les craies riches
en bryozoaires ont été prioritairement mis en évidence.

En résumé, à partir des connaissances actuelles très
hétérogènes, il a été recherché les meilleurs com¬
promis possibles, permettant la construction d'une
première esquisse globale des faciès à l'échelle du
bassin.

Les cartes de puissance sont construites à partir des
évaluations d'épaisseurs déduites de la cartographie à
1/50 000, de sondages méthodologiques et de
recherche d'eau étudiés en micropaléontologie ; elles
tiennent également compte des interprétations strati¬
graphiques données par les sociétés pétrolières sur
leurs forages d'exploration et issues de la combinaison
de calages micropaléontologiques et diagraphiques.
L'hétérogénéité de ces références est porteuse de
distorsions donc d'erreurs. C'est pourquoi les equi¬
distances adoptées sont de 100 m pour l'ensemble du
Crétacé supérieur ainsi que pour le Sénonien, de 50 m
pour le Cénomanien et le Turonien, à l'exception de
secteurs très limités où elle est ramenée à 25 mètres.
Pour le Sénonien, la distribution originelle des épais¬
seurs est largement masquée par le jeu des phéno¬
mènes érosionnels consécutifs à la tectonique post-
crétacée. L'équidistance de 100 m est ramenée à 50 m
à la périphérie du bassin.

2.1.2. - Carte structurale

La carte structurale du Cénomanien en Touraine a
été établie également à l'aide des forages exécutés
pour la recherche d'eau et des sondages de reconnais¬
sance pétrolière. Les courbes isohypses représentent
la limite Cènomanien-Turonien telle qu'elle a pu être
définie dans ces forages, soit à l'aide d'analyses
micropaléontologiques, soit à l'aide de corrélations de
diagraphies électriques étalonnées stratigraphique¬
ment dans certains sondages de reconnaissance.

La précision de la structure représentée dépend de la
maille des ouvrages existants. Les ouvrages ont été
matérialisés, excepté dans le bassin de la Brenne où
leur densité est telle que leur représentation à l'échelle
du millionième s'avère superflue,

Dans les zones où la densité d'observation par son¬
dage est faible, il a été fait appel aux travaux géophysi¬
ques effectués en particulier dans les régions du Berry
et de la Sologne, afin de dégager un schéma structural.
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2. - Commentaire des cartes

2.1. - IVléthodologie
et documents

2.1.1. - Cartes de faciès

Les trois cartes de faciès concernent respectivement
le Cénomanien, le Turonien et le Sénonien.

Les documents utilisés pour leur élaboration sont
essentiellement les levers géologiques à 1/50 000 et
leurs notices, des sondages de recherche d'eau, en
particulier ceux ayant fait l'objet d'études micropa¬
léontologiques, les documents cartographiques plus
anciens et certaines monographies régionales. Les
sondages pétroliers, visant des cibles plus profondes,
n'ont fourni que des indications limitées sur le plan
lithofaciologique, surtout en sédimentation crayeuse.
La qualité de l'information est donc nettement plus
faible dans les secteurs anciennement cartographies,
en l'absence d'appui micropaléontologique, et dans
les séries confinées en subsurface, notamment au
centre du bassin. Toutes ces données ont été dans la
mesure du possible harmonisées par jeu d'interpola¬
tions et d'extrapolations.

La sélection des paramètres faciologiques s'est
heurtée à d'autres contraintes :

leur faible diversification et la difficulté d'en tra¬
duire les nuances. En dehors des zones de bordure
(Anjou-Touraine) la sédimentation carbonatée, pré¬
dominante, est de type crayeux. Dans ce contexte, les
différenciations sont ténues et portent surtout sur les
silex, la glauconie, les accidents sédimentaires. L'alter¬
native présence-absence, nécessaire pour opérer des
regroupements, est délicate à trancher. Ainsi, les
craies à silex seront différenciées des craies à silex
absents ou rares. En revanche, la glauconie diffuse ne
sera pas distinguée des niveaux verdis ni même de
certaines accumulations plus massives. On sait par
ailleurs, qu'à défaut d'analyses diffractométriques, la
composante argileuse des craies est systématique¬
ment surévaluée. II a semblé que le choix d'un pôle
réunissant des dépôts à dominante indiscutablement
marneuse, s'opposant aux craies, marneuses ou non,
allait dans le sens d'un moindre arbitraire ;

la lisibilité des cartes élaborées. La nécessité de
faire apparaître certains phénomènes à l'échelle du
sous-étage a conduit à adopter une combinaison de
couleurs, symboles et figures, telle que l'effet de
superposition demeure compatible avec leur lisibilité.
Aussi l'emploi de courbes-enveloppes, destinées à
cerner l'extension de la glauconie, des silex ou des
faciès siliceux, peut donner l'impression de démar¬
quages tranchés et précis alors qu'ils ne traduisent
qu'une approximation, fonction de la maille d'obser-

Par C. MONCIARDINI. Carte du toit du Cénomanien de Touraine
par J. MANIVIT-

vation et du caractère progressif des évolutions laté¬
rales de faciès. II s'est avéré par ailleurs, impossible de
rendre compte de la complexité de la sédimentation
cénomanienne du Perche à l'Anjou-Touraine. Les pro¬
fils schématiques N S et E W annexés aux cartes, en
facilitent la lecture ;

le souci de favoriser une interprétation ultérieure.
II convenait de mettre l'accent sur les facteurs à ce titre
les plus significatifs. Ainsi les accidents magnésiens et
phosphatés, certaines accumulations de glauconite,
des articulations sédimentaires de large extension
géographique (Tuns et équivalents), les craies riches
en bryozoaires ont été prioritairement mis en évidence.

En résumé, à partir des connaissances actuelles très
hétérogènes, il a été recherché les meilleurs com¬
promis possibles, permettant la construction d'une
première esquisse globale des faciès à l'échelle du
bassin.

Les cartes de puissance sont construites à partir des
évaluations d'épaisseurs déduites de la cartographie à
1/50 000, de sondages méthodologiques et de
recherche d'eau étudiés en micropaléontologie ; elles
tiennent également compte des interprétations strati¬
graphiques données par les sociétés pétrolières sur
leurs forages d'exploration et issues de la combinaison
de calages micropaléontologiques et diagraphiques.
L'hétérogénéité de ces références est porteuse de
distorsions donc d'erreurs. C'est pourquoi les equi¬
distances adoptées sont de 100 m pour l'ensemble du
Crétacé supérieur ainsi que pour le Sénonien, de 50 m
pour le Cénomanien et le Turonien, à l'exception de
secteurs très limités où elle est ramenée à 25 mètres.
Pour le Sénonien, la distribution originelle des épais¬
seurs est largement masquée par le jeu des phéno¬
mènes érosionnels consécutifs à la tectonique post-
crétacée. L'équidistance de 100 m est ramenée à 50 m
à la périphérie du bassin.

2.1.2. - Carte structurale

La carte structurale du Cénomanien en Touraine a
été établie également à l'aide des forages exécutés
pour la recherche d'eau et des sondages de reconnais¬
sance pétrolière. Les courbes isohypses représentent
la limite Cènomanien-Turonien telle qu'elle a pu être
définie dans ces forages, soit à l'aide d'analyses
micropaléontologiques, soit à l'aide de corrélations de
diagraphies électriques étalonnées stratigraphique¬
ment dans certains sondages de reconnaissance.

La précision de la structure représentée dépend de la
maille des ouvrages existants. Les ouvrages ont été
matérialisés, excepté dans le bassin de la Brenne où
leur densité est telle que leur représentation à l'échelle
du millionième s'avère superflue,

Dans les zones où la densité d'observation par son¬
dage est faible, il a été fait appel aux travaux géophysi¬
ques effectués en particulier dans les régions du Berry
et de la Sologne, afin de dégager un schéma structural.
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2 2 - Cénomanien

2.2.1. - Carte des faciès

Le tracé retenu pour délimiter l'aire d'extension des
dépôts est celui de la carte géologique à 1/1 000 000.

La subdivision la plus constante au sein de l'étage
est donnée par l'apparition de Rotalipora cushmani,
très proche de l'articulation entre le Cénomanien infé¬
rieur et moyen, définie par les ammonites. En Anjou-
Touraine où ce critère n'est pas applicable, des argu¬
ments macrofauniques ont servi de relais.

Les faciès à composante détritique

Ils ont trait aux dépôts quartzeux ou micacés sans
préjuger de leur phase de liaison. Dans le Perche, le
Maine et en Anjou-Touraine ils sont particulièrement
fréquents à différents niveaux de l'étage (Sables du
Perche, Sables du Maine), sous forme de sables, de grès,
de calcarénites ou de marnes et argiles sableuses, dont
l'imbrication complexe n'est pas restituée. Les travaux
de P. Juignet (1974), dans le Maine et le Perche, ren¬
dent clairement compte de ces évolutions. P. Louail
entreprend l'analyse de cette sédimentation plus au
sud-ouest.

Géographiquement plus localisée cette composante
détritique se retrouve près de la bordure affleurante,
principalement dans des faciès silicieux du type gaize
(Gaize de Martemont), ceci en différents points du bassin,
ainsi que dans des marnes (Marnes de Glvron) ou à l'état
de sables (Sables de la Hardoye) au nord-est en direction
du socle ardennais. Quartz détritique et micas sont
d'autre part signalés au Cénomanien inférieur dans
des sondages pétroliers. Ils occuperaient un vaste
secteur sous la Beauce, l'Île-de-France, la Brie, le Gâti¬
nais, le Sénonais et la partie orientale de la Cham¬
pagne. Ils sont liés à des craies et des marnes. Leur
présence a pu être contrôlée sur affleurements dans le
Gâtinais et le Sénonais. Ailleurs leur appartenance au
Cénomanien est fonction des critères de différencia¬
tion utilisés en sondages avec I'Albien terminal, ce qui
laisse place à des incertitudes.

Les faciès siliceux
Ils incluent des gaizes et des spongolithes. Présents

à plusieurs niveaux de l'étage, selon des aires de loca¬
lisation souvent proches, ils sont tous situés en posi¬
tion bordière. et n'ont été stratigraphiquement diffé¬
renciés que dans le nord et le sud-ouest. La représen¬
tation adoptée délimite approximativement leur exten¬
sion maximale.

Les faciès à dominante marneuse

Dépourvus de lithoclastes terrigènes, leur phase
carbonatée reste en deçà de celle des craies. Cette
distinction, qualitative, n'est pas dépourvue d'arbi¬
traire. Elle permet cependant de rendre compte sché¬
matiquement de la distribution de ces dépôts, nette¬
ment situés le long de la bordure nord et nord-est du
bassin où ils sont présents depuis le Cénomanien infé¬
rieur (lorsqu'il existe) jusqu'au toit de l'étage. Au sud-
ouest de cette zone, la sédimentation devient crayeuse
dans le Cénomanien moyen à supérieur, seule la partie
inférieure restant à dominante marneuse.

Les craies

La sédimentation de type crayeux commence dès le
Cénomanien au-dessus des niveaux glauconieux de
base et se poursuit pratiquement jusqu'au toit de
l'étage dans un secteur incluant le Boulonnais, la

partie occidentale de l'Artois et de la Picardie, la Haute-
Normandie (Craie de Rouen), le Vexin, le pays d'Ouche
étendu en direction de la Beauce et du Perche où elle
interfère avec des faciès siliceux.

A l'est et au sud-est, jusqu'à la bordure affleurante,
les craies franches sont localisées dans la partie
moyenne à supérieure de l'étage, la partie inférieure
évoluant vers les marnes ou se chargeant en éléments
terrigènes.

Les silex

Si l'on rencontre divers phénomènes de silicifica¬
tions en différents faciès et régions du bassin (silicifi¬
cations diffuses, chailles). les silex francs bien indivi¬
dualisés sont liés aux dépôts centrés sur la Normandie
où leur aire d'extension, intéressant le pays de Caux et
de Roumois, pendant le Cénomanien inférieur, s'étend
en direction du Bray, du Vexin, de la Beauce et du
Perche dans les niveaux sus-jacents. Les courbes-
enveloppes matérialisant leur extension sont indica¬
tives et ne doivent pas être comprises dans le sens de
délimitation tranchée. Elles témoignent cependant
d'une localisation régionale indiscutable des silex à
l'époque cénomanienne.

La glauconie
Au Cénomanien, l'abondance des niveaux glauco¬

nieux se prête mal à la représentation systématique de
leurs aires d'extension. II a paru plus parlant de mettre
en valeur quelques secteurs où, au Cénomanien infé¬
rieur, ces dépôts s'accompagnent de phénomènes de
condensation particulièrement significatifs. C'est le
cas de la bordure nord et nord-est (Tourtia), du Pas-de-
Calais, du Bray et de l'axe de Lillebonne en Normandie.

Les faciès à ostréidés

Spécifique de l'Anjou-Touraine, la formation dite des
« Marnes à ostracées » appartient au Cénomanien supé¬
rieur. Sa phase de liaison est parfois plus quartzeuse
que marneuse. A l'extrême sud-ouest, cette formation
est connue sous le nom de « Marnes à pycnodontes ».

2.2.2. - Carte structurale

L'individualisation de la Touraine à la fin du Céno¬
manien précise le schéma structural ébauché au début
du Crétacé inférieur: la région apparaît comme une
succession de dômes ou de plis anticlinaux, et de
zones effondrées.

La direction générale de ces éléments structuraux
est armoricaine (WNW-ESE) depuis l'ouest du
bassin jusqu'à la Sologne. Les alignements de dômes
qui se succèdent à partir de la bordure sud-ouest du
bassin tourangeau sont les suivants :

le dôme de Richelieu et l'accident de Buzançais
où le Jurassique affleure, isolent le bassin de la Brenne
au sud de la Touraine ;

le dôme de Ligueil, le dômedeChinon-Bourgueil
et de Baugé sont jalonnés par des affleurements juras¬
siques ;

le dôme de Céré-la-Ronde ;

l'anticlinal de Graçay, le dôme d'Amboise. le
dôme de Vouvray prolongés par l'accident de Sou¬
vigné limitent au nord la fosse synclinale d'Esvres entre
Tours et Loches ;

le dôme de Contres est séparé de l'anticlinal de
Graçay par la fosse de Billy ;

l'anticlinal de Château-Renault est relayé à
l'ouest par le dôme de Marray et à l'est par le dôme
d'Herbault ;
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2 2 - Cénomanien

2.2.1. - Carte des faciès

Le tracé retenu pour délimiter l'aire d'extension des
dépôts est celui de la carte géologique à 1/1 000 000.

La subdivision la plus constante au sein de l'étage
est donnée par l'apparition de Rotalipora cushmani,
très proche de l'articulation entre le Cénomanien infé¬
rieur et moyen, définie par les ammonites. En Anjou-
Touraine où ce critère n'est pas applicable, des argu¬
ments macrofauniques ont servi de relais.

Les faciès à composante détritique

Ils ont trait aux dépôts quartzeux ou micacés sans
préjuger de leur phase de liaison. Dans le Perche, le
Maine et en Anjou-Touraine ils sont particulièrement
fréquents à différents niveaux de l'étage (Sables du
Perche, Sables du Maine), sous forme de sables, de grès,
de calcarénites ou de marnes et argiles sableuses, dont
l'imbrication complexe n'est pas restituée. Les travaux
de P. Juignet (1974), dans le Maine et le Perche, ren¬
dent clairement compte de ces évolutions. P. Louail
entreprend l'analyse de cette sédimentation plus au
sud-ouest.

Géographiquement plus localisée cette composante
détritique se retrouve près de la bordure affleurante,
principalement dans des faciès silicieux du type gaize
(Gaize de Martemont), ceci en différents points du bassin,
ainsi que dans des marnes (Marnes de Glvron) ou à l'état
de sables (Sables de la Hardoye) au nord-est en direction
du socle ardennais. Quartz détritique et micas sont
d'autre part signalés au Cénomanien inférieur dans
des sondages pétroliers. Ils occuperaient un vaste
secteur sous la Beauce, l'Île-de-France, la Brie, le Gâti¬
nais, le Sénonais et la partie orientale de la Cham¬
pagne. Ils sont liés à des craies et des marnes. Leur
présence a pu être contrôlée sur affleurements dans le
Gâtinais et le Sénonais. Ailleurs leur appartenance au
Cénomanien est fonction des critères de différencia¬
tion utilisés en sondages avec I'Albien terminal, ce qui
laisse place à des incertitudes.

Les faciès siliceux
Ils incluent des gaizes et des spongolithes. Présents

à plusieurs niveaux de l'étage, selon des aires de loca¬
lisation souvent proches, ils sont tous situés en posi¬
tion bordière. et n'ont été stratigraphiquement diffé¬
renciés que dans le nord et le sud-ouest. La représen¬
tation adoptée délimite approximativement leur exten¬
sion maximale.

Les faciès à dominante marneuse

Dépourvus de lithoclastes terrigènes, leur phase
carbonatée reste en deçà de celle des craies. Cette
distinction, qualitative, n'est pas dépourvue d'arbi¬
traire. Elle permet cependant de rendre compte sché¬
matiquement de la distribution de ces dépôts, nette¬
ment situés le long de la bordure nord et nord-est du
bassin où ils sont présents depuis le Cénomanien infé¬
rieur (lorsqu'il existe) jusqu'au toit de l'étage. Au sud-
ouest de cette zone, la sédimentation devient crayeuse
dans le Cénomanien moyen à supérieur, seule la partie
inférieure restant à dominante marneuse.

Les craies

La sédimentation de type crayeux commence dès le
Cénomanien au-dessus des niveaux glauconieux de
base et se poursuit pratiquement jusqu'au toit de
l'étage dans un secteur incluant le Boulonnais, la

partie occidentale de l'Artois et de la Picardie, la Haute-
Normandie (Craie de Rouen), le Vexin, le pays d'Ouche
étendu en direction de la Beauce et du Perche où elle
interfère avec des faciès siliceux.

A l'est et au sud-est, jusqu'à la bordure affleurante,
les craies franches sont localisées dans la partie
moyenne à supérieure de l'étage, la partie inférieure
évoluant vers les marnes ou se chargeant en éléments
terrigènes.

Les silex

Si l'on rencontre divers phénomènes de silicifica¬
tions en différents faciès et régions du bassin (silicifi¬
cations diffuses, chailles). les silex francs bien indivi¬
dualisés sont liés aux dépôts centrés sur la Normandie
où leur aire d'extension, intéressant le pays de Caux et
de Roumois, pendant le Cénomanien inférieur, s'étend
en direction du Bray, du Vexin, de la Beauce et du
Perche dans les niveaux sus-jacents. Les courbes-
enveloppes matérialisant leur extension sont indica¬
tives et ne doivent pas être comprises dans le sens de
délimitation tranchée. Elles témoignent cependant
d'une localisation régionale indiscutable des silex à
l'époque cénomanienne.

La glauconie
Au Cénomanien, l'abondance des niveaux glauco¬

nieux se prête mal à la représentation systématique de
leurs aires d'extension. II a paru plus parlant de mettre
en valeur quelques secteurs où, au Cénomanien infé¬
rieur, ces dépôts s'accompagnent de phénomènes de
condensation particulièrement significatifs. C'est le
cas de la bordure nord et nord-est (Tourtia), du Pas-de-
Calais, du Bray et de l'axe de Lillebonne en Normandie.

Les faciès à ostréidés

Spécifique de l'Anjou-Touraine, la formation dite des
« Marnes à ostracées » appartient au Cénomanien supé¬
rieur. Sa phase de liaison est parfois plus quartzeuse
que marneuse. A l'extrême sud-ouest, cette formation
est connue sous le nom de « Marnes à pycnodontes ».

2.2.2. - Carte structurale

L'individualisation de la Touraine à la fin du Céno¬
manien précise le schéma structural ébauché au début
du Crétacé inférieur: la région apparaît comme une
succession de dômes ou de plis anticlinaux, et de
zones effondrées.

La direction générale de ces éléments structuraux
est armoricaine (WNW-ESE) depuis l'ouest du
bassin jusqu'à la Sologne. Les alignements de dômes
qui se succèdent à partir de la bordure sud-ouest du
bassin tourangeau sont les suivants :

le dôme de Richelieu et l'accident de Buzançais
où le Jurassique affleure, isolent le bassin de la Brenne
au sud de la Touraine ;

le dôme de Ligueil, le dômedeChinon-Bourgueil
et de Baugé sont jalonnés par des affleurements juras¬
siques ;

le dôme de Céré-la-Ronde ;

l'anticlinal de Graçay, le dôme d'Amboise. le
dôme de Vouvray prolongés par l'accident de Sou¬
vigné limitent au nord la fosse synclinale d'Esvres entre
Tours et Loches ;

le dôme de Contres est séparé de l'anticlinal de
Graçay par la fosse de Billy ;

l'anticlinal de Château-Renault est relayé à
l'ouest par le dôme de Marray et à l'est par le dôme
d'Herbault ;
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plus au nord, la faille de Cloyes et la faille de
Marchenoir délimitent une zone haute ;

enfin, au nord-est de la Touraine, le dôme
d'Ouzouer-le-Marché permet l'affleurement des
termes supéneurs de la craie au milieu du bassin
lacustre tertiaire. Dans son prolongement, une zone
haute au niveau d'Orléans sépare la fosse de Sologne
de la fosse de l'Île-de-France qui s'amorce sous le
plateau beauceron.

La différence de cote entre le sommet des dômes et
le fond des fosses varie entre 150 et 200 m :

anticlinal de Buzançais : + 220 m ;

bassin de la Brenne : + 40 m,
dôme de Ligueil : + 117 m ;

fosse d'Esvres : 110 m,
anticlinal de Graçay : + 100 m ;

fosse de Billy : 91 m,
anticlinal de Château-Renault : + 78 m ;

fosse de Château-Renault : 50 m,
dôme d'Ouzouer : + 15 m ;

fosse de Sologne : 190 m.

Sous la Sologne, l'orientation de la structure est
infléchie pour prendre une direction sensiblement
nord-sud matérialisée par les failles de Sennely, de
Sancerre et plus à l'est par ie faisceau de failles de la
Puisaye. C'est un domaine différent de celui de la
Touraine. caractérisé par une large cuvette au centre
du bassin de Paris : la cote du toit du Cénomanien est à

650 m dans la région de Coulommiers à l'est de
Paris.

La carte structurale du Cénomanien a été complétée
par la figuration de l'extension au nord-est du faciès
Sables et grès de Vierzon du Cénomanien moyen : cette
limite s'appuie d'une part sur la faille d'Ouzouer-le-
Marché, d'autre part sur la zone haute qui sépare la
fosse de Sologne de la fosse centrale du bassin de
Paris.

En résumé, le domaine tourangeau situé à l'ouest de
la faille de Sennely est caractérisé par un alignement
de dômes et de fosses ayant une direction sensible¬
ment armoricaine ; ces éléments de la structure sont
souvent soulignés par des accidents de même direc¬
tion. A l'est de la faille de Sennely s'ébauche un
domaine différent, apparemment plus simple : le
Cénomanien s'abaisse avec un gradient trés faible
pour dessiner une cuvette profonde centrée à i'est de
Paris. L'extension du faciès « Sables de Vierzon «, au
nord-est, ne déborde pas la ride anticlinale qui sépare
la fosse de Sologne de la cuvette centrale du bassin,
confirmant l'individualisation du domaine tourangeau.

2 3 - Turonien

Les anciennes cartes à 1/320 000 sont les seuls
documents de synthèse délimitant l'auréole turo¬
nienne tracée d'ailleurs sur des bases stratigraphiques
aujourd'hui caduques. La couverture à 1/250 000 est à
peine amorcée et celle à 1/50 000 n'est pas encore
complète. Elles laissent subsister bien des zones
d'incertitudes. L'approximation obtenue n'entrave
toutefois pas la démarche visant avant tout à mettre en
évidence la répartition des faciès.

L'étage a été subdivisé en trois parties : inférieure,
moyenne et supérieure, sur la base des biozones des
foraminifères et à l'image des distinctions opérées
pour la cartographie à 1/50 000 récente. En l'absence

de ces critères micropaléontologiques, des interpréta¬
tions et des simplifications se sont avérées néces¬
saires. Ainsi dans la partie centrale du bassin, l'étage
mal défini demeure indivisé.

Faciès à composante détritique

Ils sont en nette régression par rapport au Cénoma¬
nien et sont limités à l'Anjou-Touraine où ils ne
concernent que la partie moyenne à supérieure du
Turonien. Ce sont les tuffeaux (Tuffeau blanc, Tuffeau
jaune, etc.) et leurs extensions de bordure.

Faciès siliceux

II s'agit surtout de spongolithes et éventuellement
des premières argiles à silex sédimentaires toutes
situées en bordure d'affleurements dans le Berry et le
Gâtinais (Silice de Baudres, par exemple).

Faciès à dominante marneuse

Ils englobent les Dièves vertes et les Bleus plus carbo¬
nates mais présentant des niveaux franchement mar¬
neux. Ils occupent tout le nord du bassin, de la Flandre à
la Thiérache, et s'étendent à toute la Picardie. Strati¬
graphiquement ils intéressent les parties inférieure et
moyenne de l'étage, définies par les foraminifères, et
plus irrégulièrement la partie supérieure non terminale
où la phase carbonatée se développe. Un des profils
joints souligne une condensation particulièrement
nette de la partie moyenne du Turonien à l'est de ce
secteur.

Les craies

La sédimentation crayeuse est permanente dans la
majeure partie du bassin et atteint la limite d'affleure¬
ments à l'ouest, au sud-est ainsi qu'en Anjou-Touraine
où sa présence est limitée à la partie inférieure de
l'étage. Au nord du bassin elle succède aux Dièves de
façon brutale ou progressive au cours du Turonien
supérieur.

Les craies à bryozoaires : ces faciès où les bryo¬
zoaires tendent à constituer l'essentiel de la biophase,
apparaissent dans la partie supérieure de l'étage. Ils
ont été rencontrés autour du Bray et dans le pays de
Caux. Plus au sud où les connaissances sont très par¬
tielles, on les retrouve en pays d'Ouche.

Les silex

Leur extension croît nettement de la base au
sommet. Dans la partie inférieure, ils sont présents
avec constance dans le Gâtinais, la Sologne et au
centre de l'Anjou-Touraine où ils se raréfient puis dis¬
paraissent en direction des bordures, contrairement à
ce que l'on observe dans la partie moyenne où ils
s'étendent par ailleurs plus au nord.

A cette même époque, ils apparaissent dans le pays
de Caux et autour du Bray, mais leur fréquence est trop
basse pour qu'il soit opportun de la souligner graphi¬
quement.

Dans la partie supérieure de l'étage, la généralisation
des silex n'a pour exception notable que la Cham¬
pagne et l'extrême bordure de l'Anjou-Touraine. Ce
serait également le cas au nord-est en certains points
proches de la bordure et dont l'extension reste à pré¬
ciser.

La glauconie

A l'articulation entre Cénomanien et Turonien,
selon la finesse des critères adoptés pour en fixer la
limite, certains niveaux glauconieux sont rattachés à
l'un ou l'autre étage. Si l'ambiguïté est levée dans une
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plus au nord, la faille de Cloyes et la faille de
Marchenoir délimitent une zone haute ;
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650 m dans la région de Coulommiers à l'est de
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de ces critères micropaléontologiques, des interpréta¬
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zone restreinte du Perche, elle demeure dans le Rou¬
mois.

Dans la partie moyenne, la glauconie est liée au Tuf¬
feau micacé d'Anjou-Touraine et à des niveaux verdis
des falaises du pays de Caux. Elle est diffuse dans le
Turonien supérieur en Thiérache et accompagne des
dépôts condensés en bordure du Mélantois. En
Picardie elle a été signalée au Turonien terminal lors de
plusieurs levers à 1/50 000. Un problème très voisin de
celui existant à la base de l'étage se pose à son toit en
ce sens que le passage au Sénonien s'effectue par le
biais de craies glauconieuses souvent indurées, en
bancs récurrents. Si la majorité d'entre eux paraissent
devoir être rattachés au Coniacien, certains parmi ceux
situés les plus bas seraient encore turoniens- L'organi¬
sation géographique de ces derniers demeure mal
cernée.

Les accidents magnésiens

Ils se présentent en intercalations discontinues dans
la craie turonienne supérieure sous forme de sables ou
de bancs indurés parfois dédolomitisés. Géographi¬
quement, ils se regroupent en trois secteurs : entre
l'Argonne et la Thiérache, au nord-est de la structure
du Bray, dans le Roumois et le Vexin.

Les craies grossières désignent des sédiments rap¬
portés pour l'essentiel au Sénonien très basai et loca¬
lisés entre l'Artois et la Thiérache ainsi que dans le nord
de la Picardie. Souvent dénommées Craies grises, on les
trouve jusque dans le bassin de Mons (Craie de Mai¬
sières). Elles incluent la majorité des niveaux indurés
(Tuns, Meules) qui s'y intercalent, les plus inférieurs
pouvant appartenir au Turonien terminal.

Les craies à bryozoaires apparues dans le Turonien
supérieurdeNormandiedemeurent limitées au pays de
Caux et au pourtour du Bray dans le Coniacien, puis au
Santonien elles disparaissent du flanc nord-est du
Bray et s'étendent très au sud en direction du Maine
jusqu'aux environs de Châteaudun. Leur extension
orientale est mal connue. L'érosion affectant le Cam¬
panien ne les laisse subsister à cette époque que dans
le pays de Caux.

Faciès siliceux

Ce sont les Formations argilo-siliceuses sédimentaires
du sud du bassin, à silex, à silicisponges et éventuelle¬
ment à radiolaires. Au sein du Sénonien, leur datation
est délicate. En montant dans la série, leur extension
croît vers le nord où elles s'intercalent puis se superpo¬
sent à la Craie de Blois. Leur délimitation demeure
incertaine, car elles ne se distinguent pas nettement
des argiles à silex résiduelles, également présentes
dans la région.

2.4. - Sénonien
(IVIaastrichtien exclus)

La délimitation de l'auréole sénonienne affleurante
se pose dans les mêmes termes que pour celle du
Turonien.

Un regroupement des biozones de foraminifères
permet d'effectuer trois subdivisions et leur assimila¬
tion approximative avec le découpage en Coniacien,
Santonien et Campanien sauf en Anjou-Touraine où
la Craie deVIIIedieu est découpée selon des arguments
macrofauniques. A l'échelle de ce travail, le Maastrich¬
tien du bassin de Mons ne pouvait être pris en compte.

Dépôts à composante détritique

Ils sont localisés en Anjou-Touraine et concernent la
formation antécampanienne de la Craie de Villedieu ai nsi
que les dépôts sableux de bordure dont la datation,
problématique, n'exclut pas la présence du Campa¬
nien supérieur,

Les craies

Alors que les faciès marneux sont pratiquement
absents, les craies représentent l'essentiel des dépôts
sénoniens. Elles atteignent toutes les bordures
actuelles du bassin à l'exception relative de l'Anjou-
Touraine où les craies franches, exclusivement cam¬
paniennes (Craie de Blois), passent latéralement en cer¬
tains secteurs à des argiles à silex sédimentaires puis à
des sables.

Les silex

Ils sont associés à la majorité des dépôts sénoniens,
qu'il s'agisse des craies franches, atypiques, ou des
formations argilosiliceuses du sud.

Dans le Coniacien, ils sont toutefois absents dans les
craies grossières, pour réapparaître dans les craies
blanches immédiatement sus-jacentes, mais ils
demeurent rares dans le Hainaut et le bassin de Mons
(Craie de St-Vaast inférieure). Dans le Santonien, leur
absence est nette en Champagne. Plus au nord-ouest,
en Picardie, ils sont toujours rares, mais redeviennent
fréquents en direction du Bray et du Boulonnais. On les
retrouve dans le bassin de Mons. Au Campanien, la
Champagne en est dépourvue. En direction de la
Picardie leur aire d'extension est largement dépen¬
dante de l'érosion des dépôts considérés. Ils sont pré¬
sents dans le bassin de Mons.

La glauconie
Elle est présente au Coniacien sous forme diffuse ou

de niveaux verdis sur le littoral normand de même que
dans des craies grossières à bancs indurés en Nord-
Picardie, ceci jusque dans le bassin de Mons (Craie de
Maisières). Elle est également liée aux craies atypiques
coniaciennes et santoniennes d'Anjou-Touraine.

Accidents magnésiens

Déjà repérés au Turonien supérieur, on les retrouve
régulièrement au Coniacien dans un assez large sec¬
teur au sud-ouest du Bray. Au Santonien, ils migrent
sensiblement vers l'est et s'étendent à une région
comprise entre le Bray et la Thiérache où ils subsistent
dans les craies campaniennes.
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3. - Conditions de dépôt
et diagénèse de la craie *

Après l'épisode de sédimentation détritique du Cré¬
tacé inférieur, le Bassin parisien voit s'étaler un faciès
biochimique nouveau la craie qui, apparaissant
dès le Cénomanien inférieur dans certains secteurs, va
persister jusqu'au Maastrichtien.

3.1 - Constitution du sédiment
et géochimie

L'étude de L. Cayeux (1897) sur ce sujet est essen¬
tielle. Des travaux complémentaires ont été effectués
récemment (M. P. Aubry, 1972).

La craie représente une ancienne boue micritique
constituée par l'accumulation d'éléments calcitiques
(entre 0,5 et 10 \i). associés à une proportion variable
de quartz, micas, minéraux argileux, opale-cristoba-
lite, glauconie, grains phosphatés.

Les éléments carbonates appartiennent aux cocco¬
lithes et Nannoconus, ayant subi une dissociation plus
ou moins importante. La proportion de ce matériel
pélagique croît de bas en haut de la série, les Nanno¬
conus étant toutefois plus abondants au Turonien.

Le cortège de minéraux argileux est variable selon
les provinces. Les smectites sont généralement pré¬
pondérantes, mais il s'y associe souvent des kaolinites
et des illites. La clinoptilolite est fréquente au Cèno¬
manien-Turonien.

La craie contient une microfaune abondante (fora¬
minifères benthiques et planctoniques, pithonelles,
calcisphérules, ostracodes...) ainsi que de nombreux
fragments de lamellibranches (inocerames), echi¬
nides, ophiurides, stelléridés, bryozoaires, spon¬
giaires, serpulidés.

Le nannofaciès varie suivant la province et l'âge.
D'une manière générale, on remarque que les craies
cénomaniennes ont une composition très hétérogène
et une structure vacuolaire, chaotique ; les craies turo¬
niennes sont riches en Nannoconus, pithonelles, cal¬
cisphérules, microfaune planctonique, éléments
recristallisés et smectites ; leur structure est très
serrée, compacte. Les craies sénoniennes, les plus
pures et les plus homogènes, ont une structure très
poreuse.

Du point de vue géochimique, les craies indurées,
noduleuses, présentent des variations par rapport aux
faciès tendres habituels : les teneurs en Sr, K, Na sont
plus faibles ; par contre la teneur en Mn est plus forte.

3.2. - Paléoécologie

La macrofaune associée au faciès de la craie pré¬
sente une grande variété.

* Par p. JUIGNET

On y rencontre des lamellibranches (inocerames,
pectinidés, limidés, ostréidés), des brachiopodes, des
echinodermes {Micraster, Cidaris, astéries, ophiures,
crinoïdes), des bryozoaires, des spongiaires (hexacti¬
nellides, lithistides). des annélides, des crustacés, des
ctlentérés... Les céphalopodes et gastéropodes sont
moins fréquents (et/ou moins bien conservés).

Au sein des séquences, l'endofaune fouisseuse s'est
souvent bien développée. Au-dessus des surfaces de
discontinuité, l'épifaune et les organismes remaniés
prédominent ; les traces de courants sont fréquentes.

Ces associations d'organismes benthiques sont
caractéristiques d'un domaine néritique où la profon¬
deur ne semble guère avoir excédé 200 mètres.

3 3 - Séquences
de sédimentation
de la craie

La majeure partie des structures sédimentaires qui
caractérisent la craie paraissent en relation étroite
avec un processus de sédimentation mettant en uvre
une répétition de séquences.

Les caractères sédimentaires primaires tels que la
teneur en carbonate de calcium, la proportion d'élé¬
ments terrigènes, la bioturbation, les surfaces d'éro¬
sion, les hard grounds (ou bancs durcis), les conglo¬
mérats, la teneur en glauconie ou en phosphate... ne
peuvent être compris que dans le cadre séquentiel. Des
structures diagénétiques précoces ou tardives (craie
noduleuse, veines de dissolution, cordons de silex ou
cherteux, ...), superposées aux précédentes, sont
également influencées par leur position au sein des
séquences.

3.3.1. ~ Présentation du modèle
de la << séquence de la craie »

au Cénomanien

Les caractères de la séquence de la craie apparais¬
sent clairement dans les coupes des falaises de Haute-
Normandie au voisinage de St-Jouin et Bruneval, au
sein des formations du Cénomanien.

L'épaisseur de la séquence varie entre 1 m et 10 m ;

sa valeur moyenne est de 5 mètres. La séquence est
limitée naturellement à sa base et à son sommet par
une discontinuité sédimentaire.

L'enchaînement vertical complet des faciès à l'inté¬
rieur de la séquence est le suivant, de bas en haut :

I - glauconite grossière, bioturbée, avec galets et
fossiles phosphatés, pénétrant localement par des ter¬
riers dans le banc sous-jacent ;

II - marne glauconieuse, bioturbée avec fragments
coquilliers ;
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3. - Conditions de dépôt
et diagénèse de la craie *

Après l'épisode de sédimentation détritique du Cré¬
tacé inférieur, le Bassin parisien voit s'étaler un faciès
biochimique nouveau la craie qui, apparaissant
dès le Cénomanien inférieur dans certains secteurs, va
persister jusqu'au Maastrichtien.
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et géochimie
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récemment (M. P. Aubry, 1972).
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La craie contient une microfaune abondante (fora¬
minifères benthiques et planctoniques, pithonelles,
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fragments de lamellibranches (inocerames), echi¬
nides, ophiurides, stelléridés, bryozoaires, spon¬
giaires, serpulidés.
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faciès tendres habituels : les teneurs en Sr, K, Na sont
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3.2. - Paléoécologie
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* Par p. JUIGNET

On y rencontre des lamellibranches (inocerames,
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caractéristiques d'un domaine néritique où la profon¬
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3 3 - Séquences
de sédimentation
de la craie

La majeure partie des structures sédimentaires qui
caractérisent la craie paraissent en relation étroite
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3.3.1. ~ Présentation du modèle
de la << séquence de la craie »

au Cénomanien
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sent clairement dans les coupes des falaises de Haute-
Normandie au voisinage de St-Jouin et Bruneval, au
sein des formations du Cénomanien.

L'épaisseur de la séquence varie entre 1 m et 10 m ;

sa valeur moyenne est de 5 mètres. La séquence est
limitée naturellement à sa base et à son sommet par
une discontinuité sédimentaire.

L'enchaînement vertical complet des faciès à l'inté¬
rieur de la séquence est le suivant, de bas en haut :

I - glauconite grossière, bioturbée, avec galets et
fossiles phosphatés, pénétrant localement par des ter¬
riers dans le banc sous-jacent ;

II - marne glauconieuse, bioturbée avec fragments
coquilliers ;
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tll - craie argileuse, bioturbée à glauconie gros¬
sière, dispersée ;

IV - craie avec glauconie fine ;

V - craie ou calcaire avec cordons de silex ;

VI - calcaire compact, noduleux, souvent traversé
par un réseau de terriers issus de la limite supérieure.

Chaque séquence présente, de bas en haut :

une diminution de la teneur en argile, en quartz et
en glauconie,

une diminution de la taille des grains de glau¬
conie,

une augmentation de la teneur en carbonate de
calcium.

La limite qui traduit la lacune séparant les différentes
séquences peut se présenter sous l'une des quatre
formes suivantes :

surface d'omission ou surface perforée,
surface d'érosion,
ébauche de hard ground,
hard ground.

Ce demier stade hard ground est très souvent atteint
au sommet des séquences de la craie du Cénomanien
et du Turonien.

Dans les formations du Sénonien, ies séquences
peuvent également être reconnues entre des ébauches
de hard grounds, mais les termes 1,11, III et parfois IV de
la séquence modèle sont très réduits ou même absents
et le terme V est plus développé.

3.3.2. - Les hard grounds
et leur strycture

Le terme « hard ground » a été utilisé pour la pre¬
mière fois dans le rapport sur l'expédition du Chal¬
lenger, à propos defonds marins rocheux. II est ensuite
passé dans ia littérature.

De telles structures ont été étudiées dans le pays de
Caux sous le nom de banc-limite, banc de craie nodu¬
leuse oy hard ground par E. Hébert, L. Cayeux et
O. Lombard, mais toujours sur des exemples choisis
dans le Turonien et le Sénonien, qui s'avèrent moins
complets que ceux du Cénomanien. Ces derniers ont
été occasionnellement signalés par ies géologues
régionaux sous le nom de bancs de nodules gréso-cal¬
caires, cimentés par un sable coquillier et glauconieux.

Les hard grounds de la craie peuvent atteindre 2 m
d'épaisseur (valeur moyenne 0,50 m). Ils sont repré¬
sentés par une couche de calcaire noduleux dont
l'induration croît de la base vers te sommet ; le sédi¬
ment sous-jacent, resté meuble, est en général traversé
par un réseau de terriers et de galeries issus de ta limite
supérieure et pouvant pénétrer au-dessous de la
tranche de calcaire à structure noduleuse. Les terriers
sont restés temporairement béants, puis ont été rem¬
plis par le sédiment de ia séquence sus-jacente, géné¬
ralement constitué de glauconie grossière ou de cal¬
cirudite ; ils peuvent présenter une extension verticale
dépassant 2 mètres.

Au sommet du hard ground, la surface supérieure
des nodules calcaires porte souvent des traces d'éro¬
sion et des encroûtements organiques (bryozoaires,
huîtres, serpulidés,...), ainsi qu'une écorce glauco¬
nieuse et phosphatée dans certains cas. Des galets et
fossiles remaniés, plus ou moins minéralisés, peuvent
reposer sur le hard ground ou flotter dans la matrice de
l'horizon sus-jacent.

3.3.3. - Genèse des surfaces perforées,
surfaces d'érosion
et hard grounds

La structure de hard ground décrite ci-dessus repré¬
sente le terme d'une évolution qui n'atteint pas tou¬
jours ce stade et dont on peut reconstituer les diffé¬
rentes étapes successives (fig. 8.6.).

a) Surface d'omission et réseau de terriers
La séquence se termine par un ralentissement et un

arrêt de la sédimentation ; les organismes fouisseurs,
notamment les crustacés décapodes, envahissent le
fond marin et un complexe de terriers et galeries se
développe.

La sédimentation peut reprendre ensuite, combler
les terriers et fossiliser la surface : on obtient une
« surface d'omission ».

b) Surface d'érosion, surface de ravinement

Pendant l'arrêt de sédimentation, une érosion peut
affecter le dépôt meuble ou partiellement consolidé,
remanier les fossiles et les concrétions et engendrer
une surface d'érosion ou même une « surface de ravi¬
nement » avec ou sans terriers.

c) Craie noduleuse diagénétique
Dans le cas du ralentissement d'une sédimentation

de vase calcaire fine, riche en coccolithes, comme la
craie, ou lors d'une lacune, une cimentation diagéné¬
tique précoce apparaît en association avec une surface
d'omission. La cimentation naît autour d'un noyau à
environ une dizaine de centimètres au-dessous de
l'interface du sédiment, cette cimentation se déve¬
loppe de manière centrifuge et les nodules croissent à
l'intérieur du sédiment. Les parties restées meubles
entre les nodules sont traversées par les fouisseurs
dont l'activité devient progressivement limitée au fur et
à mesure de la croissance des nodules.

d) Ébauche de hard ground .

Lorsque la croissance des nodules s'accentue, les
terriers commencent à se déformer et une couche
iithifiée subcontinue est réalisée à petite distance de
l'interface, sous une faible couverture de sédiment
meuble. L'ensemble représente une « ébauche de terd
ground » dont les nodules ne sont pas exposés sur le
fond et ne sont donc ni perforés, ni encroûtés. Des
surfaces stylolitiques s'y développent souvent au cours
de la compaction.

e) Hard ground proprement dit

L'érosion peut mettre à nu la craie noduleuse, Iithi¬
fiée ou en cours de lithification et donner un fond marin
rocheux, consolidé ; on obtient alors un véritable
« hard ground » qui se caractérise par des perfora¬
tions, une faune fixée et des fragments résultant de
l'érosion, situés au-dessus. Ces hard grounds sont
souvent colmatés et recouverts par une calcarénite ou
une calcirudite lessivée. Si le banc noduleux reste
exposé de manière prolongée sur le fond marin, la
glauconitisation et la phosphatisation se manifestent,
lui donnant un faciès caractéristique.

f) Hard ground composé

Les hard grounds décrits ci-dessus peuvent être
enfouis sous de nouveaux dépôts et soumis à un ou
plusieurs nouveaux cycles de diagénèse, cimentation
et érosion : ainsi prennent naissance des « hard
grounds composés ».
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3.3.4. - Extension
des hard grounds

L'extension latérale des différentes structures
décrites ici est parfois importante. Certains hard
grounds comme ceux qui sont associés aux surfaces
d'érosion de la Craie à Actinocamax plenus occupent
la majeure partie du Bassin anglo-parisien.

La durée des lacunes au cours desquelles les sur¬
faces perforées, surfaces dérosion et hard grounds
ont été engendrées, paraît très variable. Certaines sont
brèves et peu sensibles dans la succession des faunes
caractéristiques ; d'autres par contre, peuvent repré¬
senter plusieurs zones d'ammonites.

Toutes ces structures ne sont pas parfaitement syn¬
chrones dans l'ensemble du bassin. On peut admettre
que les conditions optimales à leur développement se
réalisent au cours d'une période assez brève, identique
pour toute la partie du bassin étudiée ; ces conditions
nouvelles résulteraient d'une variation régionale cli¬
matique ou bathymétrique. Toutefois à l'échelle locale,
l'effet de ces conditions est soumis à un contrôle tec¬
tonique, hydrodynamique, morphologique, relevant
d'environnements particuliers du domaine marin. Les
structures sédimentaires engendrées peuvent donc
être plus précoces à certains endroits et persister plus
tardivement dans le même secteur ou ailleurs.

Un intérêt de ces différentes structures de disconti¬
nuité est de donner une indication précise sur la posi¬
tion et la conformation du fond marin à différentes
époques : elles permettent donc de faire des corréla¬
tions uthologiques et de comparer les vitesses de
sédimentation d'un secteur à un autre.

3.4 - Cherts et silex.
Origine et diagénèse
de la silice

La quantité de silice concentrée dans ces accidents
représente 10 à 30 % de la masse totale de la craie
suivant les formations.

Les cherts sont des concentrations locales de silice
sous forme d'une trame d'opale globulaire (spherules
de cristobalite), lâche à la périphérie avec de nombreux
témoins de calcite et de plus en plus serrée vers le c
où la calcite a disparu alors que la calcédonite fait son
apparition. Ilya ainsi une transition entre le sédiment

calcaire intact et le centre de l'accident totalement
silicifié.

On remarque que les cherts sont toujours associés à
des calcaires noduleux, traversés par de nombreux
terriers, représentant des ébauches de hard grounds
ou même des hard grounds ; ces niveaux sont riches
en spongiaires siliceux, hexactinellides et lithistides ;

dans les horizons très glauconieux, les terriers trans¬
formés en cherts sont assez fréquents. Tous ces cherts
ont une teinte gris clair et les fossiles variés qu'ils
contiennent sont bien conservés, mais difficiles à
extraire.

Les silex se différencient des cherts par leur cortex
mince, le passage étant rapide entre la craie intacte et
le silex dépourvu de témoins de calcite. L'opale n'est
guère présente que dans le cortex alors que la masse
du silex apparaît comme un fond microcristaUin
homogène de calcédonite. Les silex sont souvent
étroitement associés aux spongiaires siliceux, ainsi
qu'aux terriers tels que les Thalassinoides dont ils épi-
génisent les réseaux. Toutefois, la majeure partie des
silex disposés en nodules épars ou en cordons sub¬
continus ne présentent pas de structures organiques ;

ils affectent une tranche de sédiment qui est irréguliè¬
rement épigénisée par la silice. Lorsque le sédiment
était glauconieux. on retrouve les grains de glauconie
presque intacts dans la masse de la calcédonite. La
couleur des silex varie du gris pâle au rose-marron ou
noir, leurs surfaces inférieure et supérieure peuvent
être planes ou tuberculeuses et leur épaisseur varie
entre 2 et 40 cm ; ils peuvent former des cordons soli¬
taires ou disposés en faisceaux serrés. La combinaison
de ces différents caractères donne un cachet particu¬
lier à un certain nombre de cordons de silex qui peu¬
vent servir de repères locaux, parfois même régio¬
naux : un cordon double de silex noirs, dans la partie
inférieure de la Craie glauconieuse. peut être suivi sur
une vingtaine de kilomètres dans les falaises du bec de
Caux ; deux cordons associés de silex noirs, tubercu¬
leux, occupent le milieu de la Craie de Rouen depuis
Antifer jusqu'à Brionne, sur 70 kilomètres.

On remarque, en outre, assez fréquemment, des sili¬
cifications tardives développant des silex dans des
brèches tectoniques ou dans des plans de cisaillement
obliques par rapport à la stratification.

L'origine de la silice de ces divers accidents n'est pas
encore parfaitement définie. Si l'on doit constater
qu'une partie de cette silice est mobilisée dans les
sédiments à partir d'organismes siliceux jouant le rôle
de relais, il faut envisager qu'une autre partie est
directement associée à la sédimentation. Certains
arguments suggèrent une origine à partir des altéra¬
tions continentales ; une relation avec le matériel vol¬
canique océanique a également été proposée.

4. - Paléogéographie

4.1. - Le Crétacé supérieur
dans le contexte
nord-européen

A l'aube du Crétacé supérieur, le Bassin parisien est
bordé à l'ouest par le Massif armoricain qui déborde

Par G. ALCAYDÉ et C MONCIARDINI.

sur la Manche actuelle, au sud par le seuil du Poitou et
le Massif central, et au nord par le massif Londres-Bra¬
bant qui isole le bassin de la mer du Nord.

La communication avec le bassin londonien est
étroite et s'effectue par la Manche orientale alors que le
bassin de Paris s'ouvre largement vers la région rho¬
danienne. Vers l'est, il se poursuit entre les Vosges et
le Massif bohémien d'une part eî le « front alpin »

d'autre part.
Le Crétacé supérieur correspond à une période de
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chrones dans l'ensemble du bassin. On peut admettre
que les conditions optimales à leur développement se
réalisent au cours d'une période assez brève, identique
pour toute la partie du bassin étudiée ; ces conditions
nouvelles résulteraient d'une variation régionale cli¬
matique ou bathymétrique. Toutefois à l'échelle locale,
l'effet de ces conditions est soumis à un contrôle tec¬
tonique, hydrodynamique, morphologique, relevant
d'environnements particuliers du domaine marin. Les
structures sédimentaires engendrées peuvent donc
être plus précoces à certains endroits et persister plus
tardivement dans le même secteur ou ailleurs.

Un intérêt de ces différentes structures de disconti¬
nuité est de donner une indication précise sur la posi¬
tion et la conformation du fond marin à différentes
époques : elles permettent donc de faire des corréla¬
tions uthologiques et de comparer les vitesses de
sédimentation d'un secteur à un autre.

3.4 - Cherts et silex.
Origine et diagénèse
de la silice

La quantité de silice concentrée dans ces accidents
représente 10 à 30 % de la masse totale de la craie
suivant les formations.

Les cherts sont des concentrations locales de silice
sous forme d'une trame d'opale globulaire (spherules
de cristobalite), lâche à la périphérie avec de nombreux
témoins de calcite et de plus en plus serrée vers le c
où la calcite a disparu alors que la calcédonite fait son
apparition. Ilya ainsi une transition entre le sédiment

calcaire intact et le centre de l'accident totalement
silicifié.

On remarque que les cherts sont toujours associés à
des calcaires noduleux, traversés par de nombreux
terriers, représentant des ébauches de hard grounds
ou même des hard grounds ; ces niveaux sont riches
en spongiaires siliceux, hexactinellides et lithistides ;

dans les horizons très glauconieux, les terriers trans¬
formés en cherts sont assez fréquents. Tous ces cherts
ont une teinte gris clair et les fossiles variés qu'ils
contiennent sont bien conservés, mais difficiles à
extraire.

Les silex se différencient des cherts par leur cortex
mince, le passage étant rapide entre la craie intacte et
le silex dépourvu de témoins de calcite. L'opale n'est
guère présente que dans le cortex alors que la masse
du silex apparaît comme un fond microcristaUin
homogène de calcédonite. Les silex sont souvent
étroitement associés aux spongiaires siliceux, ainsi
qu'aux terriers tels que les Thalassinoides dont ils épi-
génisent les réseaux. Toutefois, la majeure partie des
silex disposés en nodules épars ou en cordons sub¬
continus ne présentent pas de structures organiques ;

ils affectent une tranche de sédiment qui est irréguliè¬
rement épigénisée par la silice. Lorsque le sédiment
était glauconieux. on retrouve les grains de glauconie
presque intacts dans la masse de la calcédonite. La
couleur des silex varie du gris pâle au rose-marron ou
noir, leurs surfaces inférieure et supérieure peuvent
être planes ou tuberculeuses et leur épaisseur varie
entre 2 et 40 cm ; ils peuvent former des cordons soli¬
taires ou disposés en faisceaux serrés. La combinaison
de ces différents caractères donne un cachet particu¬
lier à un certain nombre de cordons de silex qui peu¬
vent servir de repères locaux, parfois même régio¬
naux : un cordon double de silex noirs, dans la partie
inférieure de la Craie glauconieuse. peut être suivi sur
une vingtaine de kilomètres dans les falaises du bec de
Caux ; deux cordons associés de silex noirs, tubercu¬
leux, occupent le milieu de la Craie de Rouen depuis
Antifer jusqu'à Brionne, sur 70 kilomètres.

On remarque, en outre, assez fréquemment, des sili¬
cifications tardives développant des silex dans des
brèches tectoniques ou dans des plans de cisaillement
obliques par rapport à la stratification.

L'origine de la silice de ces divers accidents n'est pas
encore parfaitement définie. Si l'on doit constater
qu'une partie de cette silice est mobilisée dans les
sédiments à partir d'organismes siliceux jouant le rôle
de relais, il faut envisager qu'une autre partie est
directement associée à la sédimentation. Certains
arguments suggèrent une origine à partir des altéra¬
tions continentales ; une relation avec le matériel vol¬
canique océanique a également été proposée.

4. - Paléogéographie

4.1. - Le Crétacé supérieur
dans le contexte
nord-européen

A l'aube du Crétacé supérieur, le Bassin parisien est
bordé à l'ouest par le Massif armoricain qui déborde

Par G. ALCAYDÉ et C MONCIARDINI.

sur la Manche actuelle, au sud par le seuil du Poitou et
le Massif central, et au nord par le massif Londres-Bra¬
bant qui isole le bassin de la mer du Nord.

La communication avec le bassin londonien est
étroite et s'effectue par la Manche orientale alors que le
bassin de Paris s'ouvre largement vers la région rho¬
danienne. Vers l'est, il se poursuit entre les Vosges et
le Massif bohémien d'une part eî le « front alpin »

d'autre part.
Le Crétacé supérieur correspond à une période de
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large transgression qui va mettre le bassin de Paris en
communication avec la Mésogée par le détroit du
Poitou, le Massif armoricain et le Massif central for¬
mant alors deux blocs émergés distincts. Le massif
Londres-Brabant est immergé et le bassin de Paris
s'étend largement et communique avec le bassin de
Londres par la Manche, la mer du Nord, la Belgique. II

s'ouvre également sur l'Europe orientale et la région
rhodanienne.

Les calcarénites à orbitolines eî alvéolines du
Cénomanien de Touraine, les tuffeaux jaunes ainsi que
la partie inférieure de la Craie de Villedieu, appartien¬
nent à cette catégorie de dépôts.

La séparation imparfaite entre plate-forme ouverte et
restreinte s'oppose à l'existence d'une véritable bar¬
rière au profit d'une notion du seuil immergé, atténuant
la communication entre les deux domaines, dont la
juxtaposition n'a été mise en évidence que dans la
partie sud et sud-ouest du bassin.

4.2. Les paléoenvironnements

La caractérisation des milieux de dépôt au Crétacé
supérieur se devait d'être amorcée. Le présent
canevas, imparfait, en constitue une première esquisse
qu'il conviendra d'amender, de préciser et d'enrichir.

Trois catégories de paramètres ont été utilisées et
combinées pour caractériser les dépôts et tenter de les
classer selon une progression allant des milieux les
plus internes aux plus externes : ce sont les éléments
figurés significatifs de la biophase, de la lithophase
ainsi que certains facteurs dynamiques.

Cette démarche ne reposant que sur les données
immédiatement disponibles, où le point de vue sédi¬
mentologique n'est presque jamais privilégié, laisse la
place à quantité d'indéterminations mais constitue le
préalable incontournable à toute tentative d'approche
paléogéographique du bassin au Crétacé supérieur.

4.2.1. - Les dépôts non marins

Leur biophase est pratiquement limitée à la présence
de lignites. de spores et de pollens. Fortement terri¬
gènes : graviers, sables quartzeux à micacés, leur stra¬
tification est oblique. Ils sont assortis d'argiles et de
marnes noires souvent laminées. Leur niveau
d'énergie est donc très variable et compatible avec un
contexte fluviatile à deltaïque.

Le Cénomanien inférieur de l'extrême bordure sud-
ouest est l'exemple le plus net de ce type de sédimen¬
tation.

4.2.2. - Les dépôts marins
à influence interne

Cette influence est marquée par la présence de
crustacés, rudistes. grands gastéropodes, algues
rouges et par des foraminifères benthiques tels que les
orbitolines, alvéolines, cunéolines, rotalidés, milio¬
lidés, goupillaudines, trocholines, souvent d'ailleurs
d'origine mésogéenne. Ces formes sont pratiquement
toujours associées à d'autres plus ubiquistes : bryo¬
zoaires, brachiopodes. annélides, silicisponges,
algues vertes ainsi qu'à des groupes typiques du
domaine externe tels que les foraminifères planctoni¬
ques qui demeurent rares {Hedbergella principale¬
ment) ou benthiques (nodosariidés et ataxo¬
phragmiidés).

La glauconie, d'ailleurs, est présente ainsi que des
silicifications. Quartz et micas demeurent abondants.
Les stratifications obliques, la rapidité des évolutions
faciologiques sont la marque d'un milieu d'énergie
élevée.

4.2.3. - Les dépôts marins externes

Ils relèvent tous de la plate-forme continentale. Leur
classement dans le sens d'une océanicité croissante
demeure grossier.

Dépôts à faible degré d'océanicité

Ils sont caractérisés par l'abondance des ostréidés.
bryozoaires, entroques, brachiopodes, silicisponges.
annélides, la présence d'algues vertes, de gastéro¬
podes, la disparition des associations benthiques
internes au profit de celles purement externes, la fré¬
quence irrégulière mais jamais élevée du plancton.

Le plus souvent, quartz et micas se raréfient ou dis¬
paraissent. La glauconie très répandue y constitue
parfois des accumulations. Dolomite, phosphates, sili¬
cifications et silex francs sont présents. Les stratifica¬
tions obliques, les condensations, les surfaces durcies,
les niveaux bréchiques d'aspect grossier, les bioac¬
cumulations (bryozoaires, ostréidés) témoignent d'un
haut niveau d'énergie. Les facteurs dynamiques jouent
un rôle important dans ladiversification des faciès. Ont
été regroupés dans cette catégorie : les tuffeaux
blancs d'Anjou-Touraine. les craies et tuffeaux à bryo¬
zoaires, les marnes à ostréidés. les tourtias. les gaizes,
les spongolithes et argiles à silex sédimentaires. Les
craies indurées, situées à l'articulation entre le Turo¬
nien et le Sénonien du Nord, de Picardie et de Nor¬
mandie (Tuns. Meules, Craie poivrée), pourraient se
rattacher à ce contexte.

- Les dépôts à degré d'océanicité moyen à
élevé

Tendant globalement vers un type de sédimentation
plus monotone, ils demeurent localement perturbés en
particulier au niveau de hauts-fonds bien individua¬
lisés.

Les hauts-fonds

Par certaines de leurs caractéristiques, ils présen¬
tent une parenté avec les dépôts externes de faible
océanicité précédemment évoqués. On y retrouve des
condensations, des niveaux durcis ou phosphatés, de
la glauconie et de la dolomite. Leur niveau d'énergie
est donc plutôt élevé. La biophase contient encore des
bryozoaires, des silicisponges mais il s'y ajoute avec
une fréquence non négligeable des inocerames, des
echinodermes, une microfaune benthique externe
diversifiée et surtout du plancton. Ces dépôts ne joux¬
tent plus un contexte de bordure de bassin mais sont
cernés par une sédimentation crayeuse de caractère
nettement externe où quartz et mica font défaut. Les
gisements phosphatés et les craies magnésiennes du
Santonien-Campanien de Pi cardie sont typiques de cet
environnement. Les dépôts cénomaniens condensés à
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large transgression qui va mettre le bassin de Paris en
communication avec la Mésogée par le détroit du
Poitou, le Massif armoricain et le Massif central for¬
mant alors deux blocs émergés distincts. Le massif
Londres-Brabant est immergé et le bassin de Paris
s'étend largement et communique avec le bassin de
Londres par la Manche, la mer du Nord, la Belgique. II

s'ouvre également sur l'Europe orientale et la région
rhodanienne.

Les calcarénites à orbitolines eî alvéolines du
Cénomanien de Touraine, les tuffeaux jaunes ainsi que
la partie inférieure de la Craie de Villedieu, appartien¬
nent à cette catégorie de dépôts.

La séparation imparfaite entre plate-forme ouverte et
restreinte s'oppose à l'existence d'une véritable bar¬
rière au profit d'une notion du seuil immergé, atténuant
la communication entre les deux domaines, dont la
juxtaposition n'a été mise en évidence que dans la
partie sud et sud-ouest du bassin.

4.2. Les paléoenvironnements

La caractérisation des milieux de dépôt au Crétacé
supérieur se devait d'être amorcée. Le présent
canevas, imparfait, en constitue une première esquisse
qu'il conviendra d'amender, de préciser et d'enrichir.

Trois catégories de paramètres ont été utilisées et
combinées pour caractériser les dépôts et tenter de les
classer selon une progression allant des milieux les
plus internes aux plus externes : ce sont les éléments
figurés significatifs de la biophase, de la lithophase
ainsi que certains facteurs dynamiques.

Cette démarche ne reposant que sur les données
immédiatement disponibles, où le point de vue sédi¬
mentologique n'est presque jamais privilégié, laisse la
place à quantité d'indéterminations mais constitue le
préalable incontournable à toute tentative d'approche
paléogéographique du bassin au Crétacé supérieur.

4.2.1. - Les dépôts non marins

Leur biophase est pratiquement limitée à la présence
de lignites. de spores et de pollens. Fortement terri¬
gènes : graviers, sables quartzeux à micacés, leur stra¬
tification est oblique. Ils sont assortis d'argiles et de
marnes noires souvent laminées. Leur niveau
d'énergie est donc très variable et compatible avec un
contexte fluviatile à deltaïque.

Le Cénomanien inférieur de l'extrême bordure sud-
ouest est l'exemple le plus net de ce type de sédimen¬
tation.

4.2.2. - Les dépôts marins
à influence interne

Cette influence est marquée par la présence de
crustacés, rudistes. grands gastéropodes, algues
rouges et par des foraminifères benthiques tels que les
orbitolines, alvéolines, cunéolines, rotalidés, milio¬
lidés, goupillaudines, trocholines, souvent d'ailleurs
d'origine mésogéenne. Ces formes sont pratiquement
toujours associées à d'autres plus ubiquistes : bryo¬
zoaires, brachiopodes. annélides, silicisponges,
algues vertes ainsi qu'à des groupes typiques du
domaine externe tels que les foraminifères planctoni¬
ques qui demeurent rares {Hedbergella principale¬
ment) ou benthiques (nodosariidés et ataxo¬
phragmiidés).

La glauconie, d'ailleurs, est présente ainsi que des
silicifications. Quartz et micas demeurent abondants.
Les stratifications obliques, la rapidité des évolutions
faciologiques sont la marque d'un milieu d'énergie
élevée.

4.2.3. - Les dépôts marins externes

Ils relèvent tous de la plate-forme continentale. Leur
classement dans le sens d'une océanicité croissante
demeure grossier.

Dépôts à faible degré d'océanicité

Ils sont caractérisés par l'abondance des ostréidés.
bryozoaires, entroques, brachiopodes, silicisponges.
annélides, la présence d'algues vertes, de gastéro¬
podes, la disparition des associations benthiques
internes au profit de celles purement externes, la fré¬
quence irrégulière mais jamais élevée du plancton.

Le plus souvent, quartz et micas se raréfient ou dis¬
paraissent. La glauconie très répandue y constitue
parfois des accumulations. Dolomite, phosphates, sili¬
cifications et silex francs sont présents. Les stratifica¬
tions obliques, les condensations, les surfaces durcies,
les niveaux bréchiques d'aspect grossier, les bioac¬
cumulations (bryozoaires, ostréidés) témoignent d'un
haut niveau d'énergie. Les facteurs dynamiques jouent
un rôle important dans ladiversification des faciès. Ont
été regroupés dans cette catégorie : les tuffeaux
blancs d'Anjou-Touraine. les craies et tuffeaux à bryo¬
zoaires, les marnes à ostréidés. les tourtias. les gaizes,
les spongolithes et argiles à silex sédimentaires. Les
craies indurées, situées à l'articulation entre le Turo¬
nien et le Sénonien du Nord, de Picardie et de Nor¬
mandie (Tuns. Meules, Craie poivrée), pourraient se
rattacher à ce contexte.

- Les dépôts à degré d'océanicité moyen à
élevé

Tendant globalement vers un type de sédimentation
plus monotone, ils demeurent localement perturbés en
particulier au niveau de hauts-fonds bien individua¬
lisés.

Les hauts-fonds

Par certaines de leurs caractéristiques, ils présen¬
tent une parenté avec les dépôts externes de faible
océanicité précédemment évoqués. On y retrouve des
condensations, des niveaux durcis ou phosphatés, de
la glauconie et de la dolomite. Leur niveau d'énergie
est donc plutôt élevé. La biophase contient encore des
bryozoaires, des silicisponges mais il s'y ajoute avec
une fréquence non négligeable des inocerames, des
echinodermes, une microfaune benthique externe
diversifiée et surtout du plancton. Ces dépôts ne joux¬
tent plus un contexte de bordure de bassin mais sont
cernés par une sédimentation crayeuse de caractère
nettement externe où quartz et mica font défaut. Les
gisements phosphatés et les craies magnésiennes du
Santonien-Campanien de Pi cardie sont typiques de cet
environnement. Les dépôts cénomaniens condensés à
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l'aplomb des rides de Rouen et du Bray pourraient
également s'y rattacher.

Sédimentation à tendance monotone

L'abondance des echinides, inocerames, ophiures,
des foraminifères benthiques externes (anomalinidés,
osangulariidés), l'augmentation de la fréquence et la
diversification des espèces planctoniques (rotalipo-
ridés, globotruncanidés, hétérohélicidés, hedbergel-
lidés, oligostégines) combinée à la quasi-disparition
des ostréidés, bryozoaires, entroques, brachiopodes,
silicisponges, annélides, caractérisent ces dépôts le
plus souvent réguliers et dilatés, faiblement rythmés où
phosphates, dolomite et glauconie font défaut. Leur
niveau d'énergie est globalement bas. Ils correspon¬
dent à la majorité des craies banales. Cependant leur
appartenance à la plate-forme continentale ne les met
pas à l'abri de discontinuités ponctuelles dans l'espace
et dans le temps en dehors des hauts-fonds bien indi¬
vidualisés qui en sont la manifestation la plus specta¬
culaire.

Enfin, dans un contexte plus marneux et dépourvu
de silex, la prédominance de la biophase planctonique,
la moindre diversification et la plus faible fréquence
des espèces benthiques, la présence des inocerames,
ophiures et echinides, définissent les milieux les plus
externes de ces plates-formes. Les dièves de la partie
nord du bassin en sont l'exemple le plus démonstratif.
Là encore et en dépit du degré élevé d'océanicité, les
perturbations sédimentaires ne sont pas exclues : la
condensation des niveaux à P. helvetica de Thiérache
en témoigne.

4.3. - Histoire
paléogéographique

Le Crétacé supérieur du bassin de Paris s'est étendu
très largement à l'extérieur de l'auréole, dessinée par
les affleurements actuels ainsi qu'en témoignent
notamment les lambeaux que l'on peut observer
jusque sur les terrains anciens (Massif armoricain,
Vendée). Bien qu'il soit difficile de préciser la limite
d'extension originelle des dépôts des différents étages
du Crétacé supérieur, il n'en est pas moins évident que
le dernier a été transgressif jusque sur les terrains
paléozoïques ou antépaléozoïques dans l'ouest et le
sud-ouest etsurlatranche des étages jurassiques dans
le sud-est du bassin.

II est probable qu'à la fin du Crétacé les terrains
jurassiques étaient presque partout masqués par les
dépôts du Crétacé supérieur comme c'est en partie le
cas en Touraine et en Anjou (où l'on retrouve du reste
les faciès les plus littoraux) et que ces derniers ont été
ensuite erodes durant le Tertiaire.

Les informations actuellement disponibles restent
fragmentaires dans certaines parties du bassin et ne
permettent pas des reconstitutions paléogéographi¬
ques précises. Celles qui sont ébauchées ci-après
comportent donc une part d'hypothèse.

Dans l'extrême sud-ouest, aux sédiments continen¬
taux à fluviatiles de la base (graviers à lignites) qui
laissent pressentir la limite originelle du bassin, succè¬
dent des dépôts marins à détritisme élevé, alimentés
par des apports du Massif central et du Massif armori¬
cain et représentatifs d'un domaine restreint à haut
niveau d'énergie. Ils passent progressivement vers le
nord à un milieu plus ouvert (Marnes de Ballon) qui
tend à se généraliser au Cénomanien supérieur avec
une extension des faciès marneux à bioaccumulation
d'ostréidés, plus riches en foraminifères planctoni¬
ques. ceci jusqu'à l'extrême sud-ouest {sondage de
Loudun). On note toutefois dans le Perche, à cette
même période, la récurrence de faciès trés détritiques
liés aux apports armoricains. L'existence d'une com¬
munication avec la Mésogée est rendue sensible dès la
fin du Cénomanien inférieur par des apports fauni¬
ques.

En Normandie, existait une mer ouverte. Aux glau¬
conites infralittorales de la base, succèdent des dépôts
crayeux à silex, à niveau d'océanicité marqué, s'enri¬
chissant en organismes planctoniques. Toutefois, la
fréquence des hard grounds et l'existence de hauts-
fonds (rides du Bray. de Rouen) liée à des condensa¬
tions pouvant réduire de moitié l'épaisseur de la série
témoignent d'une instabilité régionale permanente. La
présence dans le Roumois de faciès à silicisponges
indique des conditions moindres d'ouverture et la pré¬
sence plus à l'ouest d'orbitolines cénomaniennes dans
le Cotentin est l'indice d'un domaine restreint, ce qui
amène à rechercher l'ouverture océanique en direction
du nord-ouest.

Dans le Boulonnais, après un conglomérat glauco¬
nieux qui surmonte I'Albien la sédimentation crayeuse,
exempte de phénomènes de condensations, est celle
d'une plate-forme nettement ouverte, sans hauts-
fonds liés à la structure régionale, qui n'aurait donc pas
fonctionné à cette époque.

Sur la bordure Brabant-Ardenne, des conglomérats
dont des tourtias transgressifs sur le socle, la présence
de gaizes ainsi que des phénomènes de condensation
de large extension sensibles jusqu'en Picardie mar¬
quent, au Cénomanien inférieur principalement, le
contrôle sédimentaire exercé par le bloc ancien sans
doute encore émergé. A partir du Cénomanien moyen,
l'élévation de la fréquence des microfaunes planctoni¬
ques dans des dépôts marneux notoirement plus épais,
montre une moindre influence du socle, repoussée
plus au nord-est.

En Champagne, dans le Sénonais et le pays d'Othe.
le léger détritisme de la base disparaît, relayé par une
sédimentation franchement crayeuse où le plancton se
développe. Cette ouverture se poursuit jusqu'au
sommet de l'étage. De plus l'épaisseur des dépôts,
supéneure à 75 m et son gradient brutal à la limite des
affleurements actuels repoussent beaucoup plus au
sud-est l'éventuelle ligne de rivage. La présence en
Côte-d'Or et en Franche-Comté de dépôts cénoma¬
niens riches en foraminifères planctoniques et en
benthos boréal ne suffit pas pour conclure à une com¬
munication pourtant fort probable entre ces régions et
le Bassin parisien.

4.3.2. - Turonien

4.3.1. - Cénomanien

Dans le Cénomanien du bassin de Paris, un mouve¬
ment transgressif va croissant du mu rau toit de l'étage.
Cette évolution se traduit en différentes régions du
bassin. L'étude de la zone à A. plenus (R. P. S. Jeffe¬
ries, 1962) en montre l'aboutissement.

Au Turonien inférieur, la transgression observée au
Cénomanien se poursuit et s'accentue. A partir de la
partie moyenne de l'étage une régression générale,
d'ampleur limitée, se développe jusqu'à la base du
Sénonien.

Les manifestations de ce processus sont sensibles
dans plusieurs régions du bassin et en particulier en
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l'aplomb des rides de Rouen et du Bray pourraient
également s'y rattacher.

Sédimentation à tendance monotone

L'abondance des echinides, inocerames, ophiures,
des foraminifères benthiques externes (anomalinidés,
osangulariidés), l'augmentation de la fréquence et la
diversification des espèces planctoniques (rotalipo-
ridés, globotruncanidés, hétérohélicidés, hedbergel-
lidés, oligostégines) combinée à la quasi-disparition
des ostréidés, bryozoaires, entroques, brachiopodes,
silicisponges, annélides, caractérisent ces dépôts le
plus souvent réguliers et dilatés, faiblement rythmés où
phosphates, dolomite et glauconie font défaut. Leur
niveau d'énergie est globalement bas. Ils correspon¬
dent à la majorité des craies banales. Cependant leur
appartenance à la plate-forme continentale ne les met
pas à l'abri de discontinuités ponctuelles dans l'espace
et dans le temps en dehors des hauts-fonds bien indi¬
vidualisés qui en sont la manifestation la plus specta¬
culaire.

Enfin, dans un contexte plus marneux et dépourvu
de silex, la prédominance de la biophase planctonique,
la moindre diversification et la plus faible fréquence
des espèces benthiques, la présence des inocerames,
ophiures et echinides, définissent les milieux les plus
externes de ces plates-formes. Les dièves de la partie
nord du bassin en sont l'exemple le plus démonstratif.
Là encore et en dépit du degré élevé d'océanicité, les
perturbations sédimentaires ne sont pas exclues : la
condensation des niveaux à P. helvetica de Thiérache
en témoigne.

4.3. - Histoire
paléogéographique

Le Crétacé supérieur du bassin de Paris s'est étendu
très largement à l'extérieur de l'auréole, dessinée par
les affleurements actuels ainsi qu'en témoignent
notamment les lambeaux que l'on peut observer
jusque sur les terrains anciens (Massif armoricain,
Vendée). Bien qu'il soit difficile de préciser la limite
d'extension originelle des dépôts des différents étages
du Crétacé supérieur, il n'en est pas moins évident que
le dernier a été transgressif jusque sur les terrains
paléozoïques ou antépaléozoïques dans l'ouest et le
sud-ouest etsurlatranche des étages jurassiques dans
le sud-est du bassin.

II est probable qu'à la fin du Crétacé les terrains
jurassiques étaient presque partout masqués par les
dépôts du Crétacé supérieur comme c'est en partie le
cas en Touraine et en Anjou (où l'on retrouve du reste
les faciès les plus littoraux) et que ces derniers ont été
ensuite erodes durant le Tertiaire.

Les informations actuellement disponibles restent
fragmentaires dans certaines parties du bassin et ne
permettent pas des reconstitutions paléogéographi¬
ques précises. Celles qui sont ébauchées ci-après
comportent donc une part d'hypothèse.

Dans l'extrême sud-ouest, aux sédiments continen¬
taux à fluviatiles de la base (graviers à lignites) qui
laissent pressentir la limite originelle du bassin, succè¬
dent des dépôts marins à détritisme élevé, alimentés
par des apports du Massif central et du Massif armori¬
cain et représentatifs d'un domaine restreint à haut
niveau d'énergie. Ils passent progressivement vers le
nord à un milieu plus ouvert (Marnes de Ballon) qui
tend à se généraliser au Cénomanien supérieur avec
une extension des faciès marneux à bioaccumulation
d'ostréidés, plus riches en foraminifères planctoni¬
ques. ceci jusqu'à l'extrême sud-ouest {sondage de
Loudun). On note toutefois dans le Perche, à cette
même période, la récurrence de faciès trés détritiques
liés aux apports armoricains. L'existence d'une com¬
munication avec la Mésogée est rendue sensible dès la
fin du Cénomanien inférieur par des apports fauni¬
ques.

En Normandie, existait une mer ouverte. Aux glau¬
conites infralittorales de la base, succèdent des dépôts
crayeux à silex, à niveau d'océanicité marqué, s'enri¬
chissant en organismes planctoniques. Toutefois, la
fréquence des hard grounds et l'existence de hauts-
fonds (rides du Bray. de Rouen) liée à des condensa¬
tions pouvant réduire de moitié l'épaisseur de la série
témoignent d'une instabilité régionale permanente. La
présence dans le Roumois de faciès à silicisponges
indique des conditions moindres d'ouverture et la pré¬
sence plus à l'ouest d'orbitolines cénomaniennes dans
le Cotentin est l'indice d'un domaine restreint, ce qui
amène à rechercher l'ouverture océanique en direction
du nord-ouest.

Dans le Boulonnais, après un conglomérat glauco¬
nieux qui surmonte I'Albien la sédimentation crayeuse,
exempte de phénomènes de condensations, est celle
d'une plate-forme nettement ouverte, sans hauts-
fonds liés à la structure régionale, qui n'aurait donc pas
fonctionné à cette époque.

Sur la bordure Brabant-Ardenne, des conglomérats
dont des tourtias transgressifs sur le socle, la présence
de gaizes ainsi que des phénomènes de condensation
de large extension sensibles jusqu'en Picardie mar¬
quent, au Cénomanien inférieur principalement, le
contrôle sédimentaire exercé par le bloc ancien sans
doute encore émergé. A partir du Cénomanien moyen,
l'élévation de la fréquence des microfaunes planctoni¬
ques dans des dépôts marneux notoirement plus épais,
montre une moindre influence du socle, repoussée
plus au nord-est.

En Champagne, dans le Sénonais et le pays d'Othe.
le léger détritisme de la base disparaît, relayé par une
sédimentation franchement crayeuse où le plancton se
développe. Cette ouverture se poursuit jusqu'au
sommet de l'étage. De plus l'épaisseur des dépôts,
supéneure à 75 m et son gradient brutal à la limite des
affleurements actuels repoussent beaucoup plus au
sud-est l'éventuelle ligne de rivage. La présence en
Côte-d'Or et en Franche-Comté de dépôts cénoma¬
niens riches en foraminifères planctoniques et en
benthos boréal ne suffit pas pour conclure à une com¬
munication pourtant fort probable entre ces régions et
le Bassin parisien.

4.3.2. - Turonien

4.3.1. - Cénomanien

Dans le Cénomanien du bassin de Paris, un mouve¬
ment transgressif va croissant du mu rau toit de l'étage.
Cette évolution se traduit en différentes régions du
bassin. L'étude de la zone à A. plenus (R. P. S. Jeffe¬
ries, 1962) en montre l'aboutissement.

Au Turonien inférieur, la transgression observée au
Cénomanien se poursuit et s'accentue. A partir de la
partie moyenne de l'étage une régression générale,
d'ampleur limitée, se développe jusqu'à la base du
Sénonien.

Les manifestations de ce processus sont sensibles
dans plusieurs régions du bassin et en particulier en
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Anjou-Touraine où la sédimentation crayeuse de plate¬
forme ouverte du Turonien inférieur, riche en oligosté¬
gines et s'étendant jusqu'aux limites actuelles
d'affleurements, précède des dépôts dont le détritisme
croissant, la biophase et les facteurs dynamiques sont
les indices d'un milieu nettement plus restreint (tuf¬
feaux) où l'influence mésogéenne est sensible.

En Normandie la sédimentation crayeuse est celle
d'une plate-forme ouverte à océanicité marquée. Ces
caractères s'estompent au cours du Turonien supé¬
rieur avec le développement de dépôts très rythmés
avec accidents magnésiens ou bioaccumuiations
(bryozoaires). Dans cette région, l'instabilité déjà mise
en évidence au Cénomanien est particulièrement nette
dans ie bec de Caux, avec la présence de hauts-fonds
marqués par des dépôts glauconieux, des bancs
indurés, avec des condensations pouvant entraîner
une variation d'épaisseur de un à quatre. Bien que
moins constantes, ces condensations affectent le lit¬
toral normand et picard ainsi que le Bray.

En Picardie, la haute océanicité des faciès marneux
de la partie inférieure et moyenne (dièves) très ricties
en foraminifères planctoniques, s'atténue au sommet
de l'étage où réapparaissent des faciès crayeux précé¬
dant la sédimentation perturbée de la limite Turonien-
Sénonien. Cette atténuation se marque aussi latérale¬
ment à l'ouest, avec la sédimentation crayeuse du lit¬
toral picard et du Boulonnais, permanente tout au long
de l'étage. Les dièves traduisent une zone particuliè¬
rement nette de pénétration océanique, venant du
nord.

Une évolution comparable s'observe en direction de
la bordure Brabant-Ardenne où en dépit de condensa¬
tions, de lacunes (tourtia de Maubeuge), la sédimenta¬
tion marneuse de la partie inférieure à moyenne reste
marquée par une forte océanicité, qui tend à régresser
dans les craies sommitales.

Dans les parties est et sud-est du bassin, des
craies assez riches en plancton et dépourvues
d'indices littoraux, présentent des épaisseurs impor¬
tantes (100 à 200 m) dont la diminution brutale en limite
actuelle d'affleurements est le fait d'une intense éro¬
sion ultérieure. Ces facteurs suggèrent fortement
l'existence originelle d'une sédimentation périphé¬
rique sud-orientale.

4.3.3, Sénonien

Après un court épisode régressif à la base, on
retrouve des conditions voisines de celles du Turonien
supérieur avec la généralisation, à l'exception du sud-
ouest, des faciès crayeux. Dans 'ces derniers et en
l'absence d'accidents sédimentaires, l'évolution verti¬
cale des milieux présente une amplitude souvent trop
faible pour être nettement appréciée.

En Anjou-Touraine, des sédiments détritiques de
bordure (sables avec ou sans spongiaires) passent plus
au centre à des dépôts plus carbonates où l'influence
interne, marquée par des apports fauniques méso¬
géens, est très nette jusqu'au Santonien.

Au Campanien inférieur, voire même supérieur
basai, dans cette même région, des craies typiques
atteignent la limite actuelle d'affleurement au sud-
ouest et se retrouvent d'ailleurs en Aquitaine septen¬
trionale. Leurs associations microfauniques très voi¬
sines, communes aux domaines boréal et mésogéen
(Gavelinopsis), mettent en évidence une profonde
communication entre les deux bassins. A l'est et à
l'ouest de ce détroit, les craies d'Anjou-Touraine pas¬
sent latéralement à des formations argilosiliceuses à
spongiaires, traduisant une proximité littorale.

En Normandie, la sédimentation sénonienne, exclu¬
sivement crayeuse, montre sur toute son épaisseur un
niveau d'énergie plutôt élevé avec des accidents
magnésiens, des bioaccumulations de bryozoaires
(déjà présentes au Turonien supérieur) et une raréfac¬
tion de la microfaune tant benttiique que planctonique,
imputable au régime hydrodynamique.

En Picardie et en Thiérache, après les perturbations
sédimentaires affectant ie mur de l'étage (tuns et équi¬
valents), les craies franches avec leurs accumulations
phosphatées, puis des accidents magnésiens, un peu
plus au sud, térnoignent d'une ouverture océanique
dans un contexte de hauts-fonds.

Ce schéma se retrouve plus au nord dans le Hainaut
avec des perturbations comparables à la base puis des
craies à indices phosphatés. Leur association avec du
quartz détritique et de la glauconie rappelle, pour les
plus septentrionales, la proximité du socle.

Au détritisme près, c'est encore le même type de
succession qui est observé dans la partie sud-est du
bassin où aux craies noduleuses à niveaux indurés de
la base succèdent des craies monotones dépourvues
d'indice littoral. Elles sont toutefois localement inter¬
rompues au Campanien inférieur par un important
accident phosphaté témoignant de la subsistance des
courants océaniques. Dans cette même région, en
bordure actuelle d'affleurements et tout comme au
Turonien, les épaisseurs qui dépassent 200 m, suggè¬
rent une large extension originelle des dépôts plus au
sud-est.

4,3,4. Maastrichtien

Dans le bassin de yons et sous son faciès crayeux, le
Maastrichtien, de par sa faune, conserve le cachet
boréal et les conditions d'ouverture océanique des
craies campaniennes. En revanche, lesfaciès tuffeaux
de la partie supérieure témoignent d'une influence
mésogéenne en provenance d'Aquitaine ou du
domaine alpin, caractérisée entre autres par de grands
foraminifères (Omphalocyclus, Orbitoides, Sidero¬
lites...). L'environnement devient alors infralittoral ce
que confirme d'ailleurs la raréfaction de la microfaune
planctonique. Ce paléomilieu s'étendait jusqu'à la
Champagne, plus au sud.

En Manche centrale et occidentale, ce processus
diffère quelque peu. L'influence mésogéenne, sensible
au Maastrichtien supérieur et d'origine vraisembla¬
blement aquitaine, se marque surtout par des formes
planctoniques (Racemiguembelina, Planoglobulina...)
assez fréquentes, et inconnues dans les tuffeaux de
Mons. Les grands foraminifères sont absents. Le degré
d'océanicité demeure donc élevé. II est d'ailleurs com¬
patible avec le mouvement transgressif observé dans le
Cotentin (Calcaire à Baculites).

Les données actuelles ne permettent guère de
rendre compte de l'extension originelle de la mer
maastrichtienne. Selon Y. Guillevin (1977), l'activité
tectonique fini- et post-crétacée a provoqué la surrec¬
tion du Bray et celle de structures parallèles (axe de
Meudon, du Roumois), toutes d'orientation N W-S E.
Précoce, cette action aurait provoqué le reflux de la
mer maastrichtienne de part et d'autre de cette struc¬
ture, séparant le domaine de la Manche centrale et
occidentale d'un domaine franco-belge. Unelacunede
sédimentation aurait alors affecté la Manche orientale
et l'essentiel du bassin de Paris à l'exception de sa
partie est et nord-est (Champagne et bassin de Mons).
Plus tardive, cette emersion n'aurait pas entraîné de
lacune de dépôts, mais provoqué leur totale érosion
ultérieure.
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Anjou-Touraine où la sédimentation crayeuse de plate¬
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gines et s'étendant jusqu'aux limites actuelles
d'affleurements, précède des dépôts dont le détritisme
croissant, la biophase et les facteurs dynamiques sont
les indices d'un milieu nettement plus restreint (tuf¬
feaux) où l'influence mésogéenne est sensible.

En Normandie la sédimentation crayeuse est celle
d'une plate-forme ouverte à océanicité marquée. Ces
caractères s'estompent au cours du Turonien supé¬
rieur avec le développement de dépôts très rythmés
avec accidents magnésiens ou bioaccumuiations
(bryozoaires). Dans cette région, l'instabilité déjà mise
en évidence au Cénomanien est particulièrement nette
dans ie bec de Caux, avec la présence de hauts-fonds
marqués par des dépôts glauconieux, des bancs
indurés, avec des condensations pouvant entraîner
une variation d'épaisseur de un à quatre. Bien que
moins constantes, ces condensations affectent le lit¬
toral normand et picard ainsi que le Bray.

En Picardie, la haute océanicité des faciès marneux
de la partie inférieure et moyenne (dièves) très ricties
en foraminifères planctoniques, s'atténue au sommet
de l'étage où réapparaissent des faciès crayeux précé¬
dant la sédimentation perturbée de la limite Turonien-
Sénonien. Cette atténuation se marque aussi latérale¬
ment à l'ouest, avec la sédimentation crayeuse du lit¬
toral picard et du Boulonnais, permanente tout au long
de l'étage. Les dièves traduisent une zone particuliè¬
rement nette de pénétration océanique, venant du
nord.

Une évolution comparable s'observe en direction de
la bordure Brabant-Ardenne où en dépit de condensa¬
tions, de lacunes (tourtia de Maubeuge), la sédimenta¬
tion marneuse de la partie inférieure à moyenne reste
marquée par une forte océanicité, qui tend à régresser
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Dans les parties est et sud-est du bassin, des
craies assez riches en plancton et dépourvues
d'indices littoraux, présentent des épaisseurs impor¬
tantes (100 à 200 m) dont la diminution brutale en limite
actuelle d'affleurements est le fait d'une intense éro¬
sion ultérieure. Ces facteurs suggèrent fortement
l'existence originelle d'une sédimentation périphé¬
rique sud-orientale.

4.3.3, Sénonien

Après un court épisode régressif à la base, on
retrouve des conditions voisines de celles du Turonien
supérieur avec la généralisation, à l'exception du sud-
ouest, des faciès crayeux. Dans 'ces derniers et en
l'absence d'accidents sédimentaires, l'évolution verti¬
cale des milieux présente une amplitude souvent trop
faible pour être nettement appréciée.

En Anjou-Touraine, des sédiments détritiques de
bordure (sables avec ou sans spongiaires) passent plus
au centre à des dépôts plus carbonates où l'influence
interne, marquée par des apports fauniques méso¬
géens, est très nette jusqu'au Santonien.

Au Campanien inférieur, voire même supérieur
basai, dans cette même région, des craies typiques
atteignent la limite actuelle d'affleurement au sud-
ouest et se retrouvent d'ailleurs en Aquitaine septen¬
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sines, communes aux domaines boréal et mésogéen
(Gavelinopsis), mettent en évidence une profonde
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sent latéralement à des formations argilosiliceuses à
spongiaires, traduisant une proximité littorale.

En Normandie, la sédimentation sénonienne, exclu¬
sivement crayeuse, montre sur toute son épaisseur un
niveau d'énergie plutôt élevé avec des accidents
magnésiens, des bioaccumulations de bryozoaires
(déjà présentes au Turonien supérieur) et une raréfac¬
tion de la microfaune tant benttiique que planctonique,
imputable au régime hydrodynamique.

En Picardie et en Thiérache, après les perturbations
sédimentaires affectant ie mur de l'étage (tuns et équi¬
valents), les craies franches avec leurs accumulations
phosphatées, puis des accidents magnésiens, un peu
plus au sud, térnoignent d'une ouverture océanique
dans un contexte de hauts-fonds.

Ce schéma se retrouve plus au nord dans le Hainaut
avec des perturbations comparables à la base puis des
craies à indices phosphatés. Leur association avec du
quartz détritique et de la glauconie rappelle, pour les
plus septentrionales, la proximité du socle.

Au détritisme près, c'est encore le même type de
succession qui est observé dans la partie sud-est du
bassin où aux craies noduleuses à niveaux indurés de
la base succèdent des craies monotones dépourvues
d'indice littoral. Elles sont toutefois localement inter¬
rompues au Campanien inférieur par un important
accident phosphaté témoignant de la subsistance des
courants océaniques. Dans cette même région, en
bordure actuelle d'affleurements et tout comme au
Turonien, les épaisseurs qui dépassent 200 m, suggè¬
rent une large extension originelle des dépôts plus au
sud-est.

4,3,4. Maastrichtien

Dans le bassin de yons et sous son faciès crayeux, le
Maastrichtien, de par sa faune, conserve le cachet
boréal et les conditions d'ouverture océanique des
craies campaniennes. En revanche, lesfaciès tuffeaux
de la partie supérieure témoignent d'une influence
mésogéenne en provenance d'Aquitaine ou du
domaine alpin, caractérisée entre autres par de grands
foraminifères (Omphalocyclus, Orbitoides, Sidero¬
lites...). L'environnement devient alors infralittoral ce
que confirme d'ailleurs la raréfaction de la microfaune
planctonique. Ce paléomilieu s'étendait jusqu'à la
Champagne, plus au sud.

En Manche centrale et occidentale, ce processus
diffère quelque peu. L'influence mésogéenne, sensible
au Maastrichtien supérieur et d'origine vraisembla¬
blement aquitaine, se marque surtout par des formes
planctoniques (Racemiguembelina, Planoglobulina...)
assez fréquentes, et inconnues dans les tuffeaux de
Mons. Les grands foraminifères sont absents. Le degré
d'océanicité demeure donc élevé. II est d'ailleurs com¬
patible avec le mouvement transgressif observé dans le
Cotentin (Calcaire à Baculites).

Les données actuelles ne permettent guère de
rendre compte de l'extension originelle de la mer
maastrichtienne. Selon Y. Guillevin (1977), l'activité
tectonique fini- et post-crétacée a provoqué la surrec¬
tion du Bray et celle de structures parallèles (axe de
Meudon, du Roumois), toutes d'orientation N W-S E.
Précoce, cette action aurait provoqué le reflux de la
mer maastrichtienne de part et d'autre de cette struc¬
ture, séparant le domaine de la Manche centrale et
occidentale d'un domaine franco-belge. Unelacunede
sédimentation aurait alors affecté la Manche orientale
et l'essentiel du bassin de Paris à l'exception de sa
partie est et nord-est (Champagne et bassin de Mons).
Plus tardive, cette emersion n'aurait pas entraîné de
lacune de dépôts, mais provoqué leur totale érosion
ultérieure.

320 Mém, BRGM n» 101 (1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

5. - Choix bibliographique

Les choix à effectuer parmi les nombreuses publica¬
tions relatives au Crétacé supérieur du bassin de Paris
ont été guidés en fonction des options suivantes :

privilégier ies travaux récents, en conservant
l'essentiel des travaux anciens,

circonscrire le plus possible les références au
seul bassin de Paris,

sélectionner toutefois en d'autres bassins de ia
province boréale, certains travaux importants, par

exemple les échelle d'ammonites et d'inocérames en
pays anglo-saxons.

II reste que les frontières d'tine telle sélection
auraient pu passer en deçà ou au-delà des publications
retenues. Aussi les ouvrages contenant une importante
bibliographie sont-ils signalés par un astérisque (*)
afin d'élargir le champ des références.

ABRARD R. (1948), -^^ Géologie de la France. Paris, éd, Payot,

ABRARD R. (1950). ^ Géologie régionale du Bassin de Paris. Paris, éd.
Payot, 397 p,

ALCAYDÉ G, (1966), ^ Sur le Crétacé de la région de Valençay, Bull,
mus. nat. hlst. nat., 2" sem., t. 38, n° 5.

' ALCAYDÉ G, (1966), ^Bibliograptiie relative au Crétacé supérieur du
bassin de Pari,s (à partir de 1958). Buli inf. géol. ba.ss. Paris, rf 8,
pp, 157-183-

Alcaydè g.. RASPLUS L, (1971). ^ Compte rendu des Journées de
l'association des géologues du bassin de Paris en Touraine. Bull. inf.
géol. bass. Paris, n" 29, pp, 153-206,

ALCAYDÉ G,, LECLAIRE L., FROELICH F, (1973). La silicification des
craies. Rôle des spherules de cristobalite tridymite, observés dans
les craies des bassirrs océaniques et dans celles des craies du bassin
de Paris. C.R. Acad. Sel. Fr., t, 277. pp, 2121..2124,

Allard p. L, Sigal j. et al. (1959), Les foraminifères et le Crétacé
supérieur français : mise au point et données nouvelles in : Coll,
Crét. sup, fr, C, R. congrès Soc. sav.. Dijon, pp. 591-660,

AmèDRO F,, Badillet g, (1978), Répartition des ammonites, dans
quelques coupes du Turonien de Saumur (Maine-et-Loire),
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5. - Choix bibliographique

Les choix à effectuer parmi les nombreuses publica¬
tions relatives au Crétacé supérieur du bassin de Paris
ont été guidés en fonction des options suivantes :

privilégier ies travaux récents, en conservant
l'essentiel des travaux anciens,

circonscrire le plus possible les références au
seul bassin de Paris,

sélectionner toutefois en d'autres bassins de ia
province boréale, certains travaux importants, par

exemple les échelle d'ammonites et d'inocérames en
pays anglo-saxons.

II reste que les frontières d'tine telle sélection
auraient pu passer en deçà ou au-delà des publications
retenues. Aussi les ouvrages contenant une importante
bibliographie sont-ils signalés par un astérisque (*)
afin d'élargir le champ des références.
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TERTIAIRE DU BASSIN Syntfièse géologique du bassm de Pans

1. - Généralités

1.1 Introduction

Le Tertiaire du bassin de Paris est un des domaines
classiques des études stratigraphiques, notamment
pour le Paléogène, où les subdivisions effectuées sont
très fines par suite de la variété des faciès et de l'abon¬
dance des faunes et des flores.

Les terrains tertiaires occupent le centre du bassin
de Paris et sont représentés par des dépôts marins et
continentaux très imbriqués et avec de très nombreux
faciès intermédiaires. Après la régression post-cré¬
tacée, les transgressions mari nés viennent de la mer du
Nord et de la Manche, mais n'atteignent pas l'ensemble
du bassin, et dans l'arrière-pays s'installent de nom¬
breux lacs et lagunes. Plus tard, les dernières trans¬
gressions seront issues de l'Atlantique et de la Manche
occidentale et localisées dans certaines zones de
l'ouest du bassin. Le reste de celui-ci est le siège
d'apports détritiques provenant de ses bordures et
d'une continentalisation qui amorce le déblaiement
quaternaire.

1.2 - Définition
et subdivisions

Le terme « Tertiaire » a été proposé par A. Bron¬
gniart en 1810 pour désigner les terrains qui succèdent
à la craie. En 1833. C. Lyell divise le Tertiaire en trois
époques : Eocène. Miocène et Pliocène. Puis E. Bey¬
rich (1854) introduit l'Oligocène à la partie supérieure
de l'Eocène s.s., et enfin, en 1874, W. Ph. Schimper
propose un Paléocène à sa base.

En même temps, la nécessité de regroupements se
faisait sentir : Miocène et Pliocène ont été réunis dans
le Néogène par Hoernes (1853) et ies trois époques
inférieures dans le Paléogène (Naumann, 1866) ou
Nummulitique (E. Renevier, 1873) (voir figure 9.1).

D'une manière globale, les géologues ont eu très tôt
le sentiment d'une coupure majeure entre le Méso¬
zoïque et le Cénozoïque. C'est le moment de la dispari¬
tion des grands reptiles, des ammonites, des belem¬
nites et des rudistes ; c'est un net renouvellement des
faunes avec le début du développement des mammi¬
fères ; c'est aussi, sur les marges continentales, de
nouvelles transgressions après la grande régression
de la fin du Crétacé et, d'un point de vue orogénique,
c'est l'achèvement de l'orogenèse laramienne et le
début de l'orogenèse alpine.

La définition par les anciens auteurs des étages du
Tertiaire repose en grande partie sur les faunes d'échi¬
nodermes, de gastéropodes et de lamellibranches (on
en a dénombré plus de 1 000 espèces dans le Lutétien
à Grignon). Par rapport au Secondaire, la proportion
des gastéropodes passe de 30 à 60 % des« animaux à
coquilles ».celledes céphalopodes tombede20à1 %,

* Par Ch. POMEROL.

celle des brachiopodes de 15 à 1 %. Bien que lesmala-
cofaunes rendent encore de grands services comme
c'est le cas pour les pectinidés au Miocène, il faut
désormais admettre qu'on ne peut plus faire pro¬
gresser la stratigraphie du Tertiaire sans avoir recours
à la microfaune.

Microfaune ne signifie pas seulement protozoaires,
et plus particulièrement foraminifères. On y adjoint
aujourd'hui les ostracodes (crustacés), les pollens et
hystricospheres. les « micro-mammifères » (dents
d'insectivores et de rongeurs) et surtout les micro¬
organismes planctoniques : foraminifères comme les
globigérines et les globorotalidés et nannoplancton,
terme qui englobe aussi bien les coccolithes que des
organites qu'il est encore impossible de rattachera un
groupe déterminé.

Le Paléogène est la première période du Tertiaire
mais aussi la plus longue (40 M. A.), entre le sommet du
Crétacé supérieur (le Maastrichtien s'achève vers
65 M.A. et la base du Néogène qui se situe vers 23-
25 M.A. Le terme Paléogène a été créé par Naumann
(1866) pour réunir l'Eccène et l'Oligocène, le premier
excluant le Montien (et à fortiori le Danien) le second
englobant le Chattien et l'Aquitanien. En Europe car
les nummulites sont très rares de l'autre côté de
l'Atlantique on utilise, en synonymie, le Xerme Num¬
mulitique employé au début du siècle dernier dans
l'expression formation nummulitique par A. d'ARCHiAC,
précisé par E. Renevier (1896) qui place dans cette
période les terrains allant du Montien au Stampien, et
adopté par E. Haug (1907). En toute rigueur, les deux
termes ne sont donc pas équivalents, d'autant plus que
Renevier en avait déjà modifié le sens en ajoutant au
Nummulitique le Montien qui n'y figurait pas initiale¬
ment. Aujourd'hui les limites et les subdivisions du
Paléogène sont encore l'objet de nombreuses discus-
sioris.

Le Paléogène est subdivisé en trois époques : Paléo-
cène (W. Ph. Schimper, 1874), Éocène (C. Lyell, 1837)
et Oligocène (Beyrich, 1854). Ces trois termes ayant été
définis par des auteurs différents, dans des régions
différentes, en se fondant tantôt sur des formations
marines, tantôt sur des formations continentales, il
devait en résulter, au sujet de leurs limites respectives,
des discussions qui ne sont pas encore éteintes. La
première époque, le Paléocène a rarement droit de cité
en France et en Italie où beaucoup d'auteurs le consi¬
dèrent comme la partie inférieure de l'Éocène, mais
elle est presque partout ailleurs admise. Nous adopte¬
rons ce point de vue, ce qui conduit à diviser l'Éocène
s.s. en trois termes : inférieur, moyen et supérieur.

Le Néogène, seconde période du Tertiaire, a été créé
par Hoernes (1853) en raison de l'apparition de formes
nouvelles, qui se perpétueront, en évoluant, jusqu'aux
temps actuels. II englobe ainsi les époques Miocène et
Pliocène et, si on s'en tient à la lettre, il devrait aussi
comprendre le Quaternaire. Avec une durée de 21 à
23 M.A. environ, entre la fin derOligocène(23-25 M.A.)
et le début du Quaternaire (1,6 M.A. ), le Néogène
apparaît comme la plus courte de toutes les périodes
géologiques si, bien entendu, on fait abstraction du
Quaternaire.

Le Néogène est subdivisé en deux époques : Mio¬
cène et Pliocène toutes deux définies par C. Lyell en
1833.
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2. - Emersion Crétacé-Tertiaire
et premiers dépôts recouvrant la craie

2.1. - Emersion

Dans le bassin de Paris, les derniers dépôts marins
du Crétacé sont représentés par le Campanien supé¬
rieur; le Maastrichtien n'y est connu que par des
microfaunes remaniées dans le Montien (Vertus). La
mer qui recouvrait donc le bassin de Paris à cette
époque s'est retirée dans des zones plus profondes
(mer du Nord. Danemark et Manche occidentale).

La craie a donc été émergée pendant une durée dont
l'importance est très variable, selon que les régions
considérées ont été atteintes plus ou moins tôt par les
transgressions cénozoïques. Ces dernières ont pro¬
gressé sur une surface aplanie, recoupant les diffé¬
rents termes des auréoles du Crétacé. Ceci suppose
qu'il y a eu une érosion particulièrement intense à
l'aube des temps tertiaires. Ainsi, pour toute la partie
qui a été envahie par la transgression thanétienne.
l'érosion a atteint des niveaux allant de I'Albien (pays
de Bray) et du Turonien (Artois) jusqu'au Campanien.
On est donc obligé d'admettre la surrection de ces axes
anticlinaux et leur érosion. Les dépôts dano-montlens
d'extension réduite et insinués dans des paléoreliefs
montrent que la pénéplanation s'est faite en plusieurs
phase. A Vertus, comme à Vigny, la craie est érodée.
avec des paléofalaises qui atteignent plus d'une quin¬
zaine de mètres.

Sous les formations tertiaires, la craie est souvent
ravinée et elle peut présenter des surfaces durcies,
montrant des tubulures ramifiées. Localement, le
faciès induré peut intéresser plusieurs mètres de craie
où la recristallisation en calcite conduit à une roche
compacte, teintée par les oxydes de fer et de manga¬
nèse. Souvent lié au faciès précédent, on note la pré¬
sence de Microcodium pouvant englober quelques
éléments de craie altérée, recouvrir la surface de la
craie et pénétrer plus ou moins profondément dans les
fissures.

Enfin, la craie a pu être altérée sur place et on ren¬
contre alors sous le Tertiaire quelques mètres d'une
formation résiduelle marneuse contenant parfois des
silex cassés et altérés. Ces formations se différencient
des argiles à silex par la présence d'une phase carbo¬
natée importante.

2.2. - Ecorché au mur
des formations tertiaires

Il a paru intéressant de représenter l'âge ou la nature
des premiers dépôts tertiaires reposant sur le Crétacé.

' Par J, LABOURGUIGNE, J. MANIVIT et C. MÉGNIEN.

Cette étude est relativement facile dans les zones
d'affleurements de ce contact ; elle est plus complexe
lorsqu'il s'agit de régions où cette Information n'est
accessible que par sondages. Un certain nombre de
sondages permet de dater les formations qui sont au
contact de la craie, mais pour beaucoup d'autres, on ne
dispose que de renseignements de nature lithologique.

L'écorché géologique correspondant est présenté
sur les deux planches T2 et T3 (voir l'atlas) qui compor¬
tent également les données structurales que nous
examinerons dans le paragraphe suivant.

2.2.1. - Nord du bassin (Planche Ta)

Dès le début de l'ère tertiaire, le nord du bassin de
Paris va être soumis aux influences franchement
marines avec comblement des inégalités de la surface
crétacée.

Les premiers dépôts sont dus à la mer dano-mon-
tienne, qui venue de l'ouest ne va pas envahir
l'ensemble du bassin mais concerner surtout le centre
de la cuvette. Les témoins de cette transgression sont
représentés par des faciès de type récifal, calcaires
organogènes à algues encroûtantes dits calcaire
< pisolithique ». Ces faciès sont localisés à l'ouest et au
nord-ouest de la région parisienne. Au centre du
bassin (Meudon, Paris), des faciès différents laguno-
lacustres se trouvent interposés entre la craie et les
dépôts tertiaires plus récents. On a affaire à des marnes
noduleuses reconnues surtout en sondages et qu'il est
très difficile de distinguer des faciès d'altération de la
craie du type « marnettes ».

La mer venant du nord et du nord-ouest va envahir au
Thanétien l'ensemble du nord du bassin sans atteindre
Paris. La limite sud est marquée par une ligne de rivage
qui dépasse le Bray jusqu'en rive droite de la basse
vallée de la Seine et se suit en sondage de Luzarches à
Epernay.

La progression de la mer au Thanétien supérieur se
caractérise par une sédimentation essentiellement
détritique sableuse : les sables de Bracheux.

Vers l'est, en Champagne, on constate un dévelop¬
pement des tuffeaux et des faciès sableux marins,
sables de Châlons-sur-VesIe et Sables de Rilly, faciès
littoraux des sables de Bracheux. Au sud de la mon¬
tagne de Reims, les faciès du Thanétien sont essen¬
tiel lement continentaux avec des influences fluviatiles.

Le centre et le sud du bassin vont être à peu près
uniformément recouverts par les formations ypré¬
siennes qui vont se déposer sur la craie.

Alors qu'au Thanétien, l'axe de l'Artois n'avait pas
joué le rôle de seuil entre un domaine septentrional et
un domaine méridional, à l'Yprésien, cet axe va déter¬
miner deux domaines bien distincts, au nord un golfe
marin, au sud un golfe plus fermé à régime lagunaire.

Ceci correspond à l'épisode sparnacien avec dépôt
d'argile lacustre < Argile plastique » précédé par des
dépôts ligniteux « cendriers ». Ces dépôts président
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Thanétien l'ensemble du nord du bassin sans atteindre
Paris. La limite sud est marquée par une ligne de rivage
qui dépasse le Bray jusqu'en rive droite de la basse
vallée de la Seine et se suit en sondage de Luzarches à
Epernay.

La progression de la mer au Thanétien supérieur se
caractérise par une sédimentation essentiellement
détritique sableuse : les sables de Bracheux.

Vers l'est, en Champagne, on constate un dévelop¬
pement des tuffeaux et des faciès sableux marins,
sables de Châlons-sur-VesIe et Sables de Rilly, faciès
littoraux des sables de Bracheux. Au sud de la mon¬
tagne de Reims, les faciès du Thanétien sont essen¬
tiel lement continentaux avec des influences fluviatiles.

Le centre et le sud du bassin vont être à peu près
uniformément recouverts par les formations ypré¬
siennes qui vont se déposer sur la craie.

Alors qu'au Thanétien, l'axe de l'Artois n'avait pas
joué le rôle de seuil entre un domaine septentrional et
un domaine méridional, à l'Yprésien, cet axe va déter¬
miner deux domaines bien distincts, au nord un golfe
marin, au sud un golfe plus fermé à régime lagunaire.

Ceci correspond à l'épisode sparnacien avec dépôt
d'argile lacustre < Argile plastique » précédé par des
dépôts ligniteux « cendriers ». Ces dépôts président
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dans toute la région parisienne. Vers le sud-est du
bassin, la sédimentation est caractérisée par des
apports fluviatiles à fluvio-lacustres avec transport et
épandage d'éléments grossiers (formation à galets).

Vers le sud-ouest et se reliant au domaine méridional
détritique, le Sparnacien est représenté par des forma¬
tions à silex souvent roulés à patine jaspée, cimentés
en poudingues polygéniques : les perrons.

En définitive, la majeure partie du bassin a été après
une longue emersion post-crétacée, envahie par les
dépôts d'âge yprésien, lagunaires au nord, continen¬
taux au sud, les apports détritiques venant surtout du
sud : Massif central, les influences marines étant diffi¬
ciles dans un bassin se renfermant de plus en plus.

Toutefois, à côté de ces dépôts laguno-lacustres,
quelques témoins de transgressions marines ont été
conservés, notamment au Lutétien dans l'ouest du
bassin, région d'Houdan, où des calcaires sableux
glauconieux à silex verdis reposent directement sur la
craie.

De même dans la région de Rambouillet, l'invasion
marine du Stampien s'est effectuée sur la craie avant
de recouvrir des formations plus récentes.

Enfin, il faut signaler dans la partie ouest du bassin,
les témoins relativement nombreux de formations
sableuses qui appartiennent au Néogène (Mio-Piio-
cène).

2.2.2. - Sud dy bassin (Planche T3)

Contrairement à la partie nord, où l'influence marine
a dominé pendant tout le Paléogène et le Néogène, la
zone au sud de Paris est le domaine des dépôts conti¬
nentaux, qu'ils soient fluviatiles ou lacustres. Cette
partie du èassin tertiaire a néanmoins conservé les
témoins de transgression marine, notamment pendant
le Stampien où une forte accumulation de sables
marins fossilifères 3 recouvert une partie de la Beauce
(faluns fossilifères des Sables de Fontainebleau) et
pendant l'Helvétien où des chenaux marins ont permis
le dépôt de sables faluniens en Indre-et-Loire et dans le
Loir-et-Cfier.

Enfin, l'extrémité ouest du bassin a livré des témoins
d'incursion marine au Pliocène.

Les dépôts continentaux les plus anciens, datés par
la palynologie, sont sparnaciens.

Au sud de l'auréole du bassin continental des argiles
plastiques, ces dépôts sont caractérisés par des
apports fluviatiles détritiques, en provenance du
Massif central. Ces dépôts ont recouvert le paléorelief
qui existait à la fin du Crétacé, au-delà de l'extension
maximum des dépôts de la base du Paléogène.

Ces dépôts fluviatiles, très souvent rencontrés dans
ies forages, reposent directement sur le Crétacé, sur de
vastes étendues, constituant « une toile de fond »pour
le Tertiaire. Une étude plus détaillée met en relief cer¬
taines zones où ces formations spamaciennes n'ont
pas été retrouvées. Leur absence peut être due soit à
une érosion Intense avant ie dépôt de séries plus
récentes, soit à l'existence d'un relief plus important
qui n'a pu être recouvert par la masse des sédiments
fluvio-lacustres.

- Zone de bordure ouest des sédiments ter¬
tiaires

Le Sparnacien est représenté par des argiles plasti¬
ques, ou sableuses contenant ou non des débris de
silex souvent roulés, à patine jaspée. Les agglomérats
de silex sont souvent cimentés pour donner des faciès
continus ou discontinus de poudingues polygéniques,
ies perrons. A ces faciès, sont souvent associés des

traînées assez larges, pouvant atteindre plusieurs
kilomètres, à caractère typiquement fluviatile, qui ont
parfois été suivies sur des dizaines de kilomètres : ce
sont les faciès de sables grossiers, à galets de silex
bleutés, roulés et dragées de quartz fiyalin aussi bien
rencontrés en affleurement qu'en sondage.

Enfin, certaines passées carbonatées, souvent
colorées en rouge brique ont été repérées au sein de
cette série. En raison de l'échelle utilisée, il n'a pas été
possible de distinguer cartograpfiiquement ces divers
dépôts sparnaciens.

On peut préciser que le faciès à silex domine au sud
de Voves jusqu'à Monnaie à l'ouest et Cheverny à l'est.
Au nord de Voves, et entre Monnaie et Tours, le faciès
argilo-sableux est plus important. La principale traînée
fluviatile à gros galets peut se suivre depuis Montri¬
chard jusqu'à Troc.

Une autre remonte depuis Valençay vers le NW.
D'autres témoins ont été signalés près de Vendôme, à
l'est de Cloyes, et dans de nombreux forages sous la
Beauce. Ces coulées fluviatiles balisent le paléorelief
en place à l'époque sparnacienne.

A l'ouest de Tours, les faciès sparnaciens reposent
sur le substratuin crétacé sont soit argileux, soit sili¬
ceux.

La plupart des parties basses du paléorelief actuel,
dans cette zone, sont recouvertes de dépots sparna¬
ciens.

Certaines zones hautes semblent rester émergées à
cette époque et les dépôts tertiaires, quand ils existent,
sont représentés par des faciès lacustres plus récents
du Stampien, comme sur l'anticlinal de Ouarville, de
Talcy, de Rhodon ou d'Avaray. La zone tiaute de Chi-
tenay et quelques forages effectués sur le dôme de
Contres montrent également une lacune de l'Éocène :

le calcaire lacustre repose directement sur l'argile à
silex crétacée.

Les sédiments tertiaires au nord et au sud de Tours,
reposant directement sur le Crétacé, sont souvent
lacustres, datés de la limite Éocène-Oligocène.

Des sédiments encore plus récents, comme les
sables et argiles de Sologne, reposent parfois directe¬
ment sur les formations crétacées, notamment sur le
dôme d'Amboise, et le flanc sud du dôme d'Herbault.

Certains dômes, enfin, sont dépourvus de recouvre¬
ment tertiaire, laissant affleurer les formations créta¬
cées : dôme d'Herbault, anticlinal de Marchenoir,
dôme d'Ouzouer-le-Marctié, dôme de St-Loup, au
nord.

	 Zone centrale

Cette partie du bassin, domaine de cuvettes plus
profondes est moins bien connue en raison du nombre
restreint d'ouvrages ayant traversé le Tertiaire dans sa
totalité.

En Beauce et en Sologne :

Le fond des cuvettes de Pithiviers et de la Ferté-St-
,Aubin est inconnu, et si la présence de Sparnacien
fluviatile est plausible, aucun élément ne vient le
confirmer.

Les bordures connues de ces cuvettes sont souvent
tapissées de Sparnacien argileux ou argilo-sableux.
Par contre, dans plusieurs sondages, la série tertiaire
débute par des formations lacustres (Contres,
Couddes, gouttière synclinale de la Ferté-Beaufiar-
nais, à Lamotte-Beuvron, région de Souvigny) et par¬
fois par la série fluviatile sableuse du Miocène
(Contres, Ouchamps, les IVIontils).

En Touraine-Berry :

La fosse d'Esvres est tapissée d'argile à débris de
silex, et ses bordures laissent apparaître, souvent
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dans toute la région parisienne. Vers le sud-est du
bassin, la sédimentation est caractérisée par des
apports fluviatiles à fluvio-lacustres avec transport et
épandage d'éléments grossiers (formation à galets).

Vers le sud-ouest et se reliant au domaine méridional
détritique, le Sparnacien est représenté par des forma¬
tions à silex souvent roulés à patine jaspée, cimentés
en poudingues polygéniques : les perrons.

En définitive, la majeure partie du bassin a été après
une longue emersion post-crétacée, envahie par les
dépôts d'âge yprésien, lagunaires au nord, continen¬
taux au sud, les apports détritiques venant surtout du
sud : Massif central, les influences marines étant diffi¬
ciles dans un bassin se renfermant de plus en plus.

Toutefois, à côté de ces dépôts laguno-lacustres,
quelques témoins de transgressions marines ont été
conservés, notamment au Lutétien dans l'ouest du
bassin, région d'Houdan, où des calcaires sableux
glauconieux à silex verdis reposent directement sur la
craie.

De même dans la région de Rambouillet, l'invasion
marine du Stampien s'est effectuée sur la craie avant
de recouvrir des formations plus récentes.

Enfin, il faut signaler dans la partie ouest du bassin,
les témoins relativement nombreux de formations
sableuses qui appartiennent au Néogène (Mio-Piio-
cène).

2.2.2. - Sud dy bassin (Planche T3)

Contrairement à la partie nord, où l'influence marine
a dominé pendant tout le Paléogène et le Néogène, la
zone au sud de Paris est le domaine des dépôts conti¬
nentaux, qu'ils soient fluviatiles ou lacustres. Cette
partie du èassin tertiaire a néanmoins conservé les
témoins de transgression marine, notamment pendant
le Stampien où une forte accumulation de sables
marins fossilifères 3 recouvert une partie de la Beauce
(faluns fossilifères des Sables de Fontainebleau) et
pendant l'Helvétien où des chenaux marins ont permis
le dépôt de sables faluniens en Indre-et-Loire et dans le
Loir-et-Cfier.

Enfin, l'extrémité ouest du bassin a livré des témoins
d'incursion marine au Pliocène.

Les dépôts continentaux les plus anciens, datés par
la palynologie, sont sparnaciens.

Au sud de l'auréole du bassin continental des argiles
plastiques, ces dépôts sont caractérisés par des
apports fluviatiles détritiques, en provenance du
Massif central. Ces dépôts ont recouvert le paléorelief
qui existait à la fin du Crétacé, au-delà de l'extension
maximum des dépôts de la base du Paléogène.

Ces dépôts fluviatiles, très souvent rencontrés dans
ies forages, reposent directement sur le Crétacé, sur de
vastes étendues, constituant « une toile de fond »pour
le Tertiaire. Une étude plus détaillée met en relief cer¬
taines zones où ces formations spamaciennes n'ont
pas été retrouvées. Leur absence peut être due soit à
une érosion Intense avant ie dépôt de séries plus
récentes, soit à l'existence d'un relief plus important
qui n'a pu être recouvert par la masse des sédiments
fluvio-lacustres.

- Zone de bordure ouest des sédiments ter¬
tiaires

Le Sparnacien est représenté par des argiles plasti¬
ques, ou sableuses contenant ou non des débris de
silex souvent roulés, à patine jaspée. Les agglomérats
de silex sont souvent cimentés pour donner des faciès
continus ou discontinus de poudingues polygéniques,
ies perrons. A ces faciès, sont souvent associés des

traînées assez larges, pouvant atteindre plusieurs
kilomètres, à caractère typiquement fluviatile, qui ont
parfois été suivies sur des dizaines de kilomètres : ce
sont les faciès de sables grossiers, à galets de silex
bleutés, roulés et dragées de quartz fiyalin aussi bien
rencontrés en affleurement qu'en sondage.

Enfin, certaines passées carbonatées, souvent
colorées en rouge brique ont été repérées au sein de
cette série. En raison de l'échelle utilisée, il n'a pas été
possible de distinguer cartograpfiiquement ces divers
dépôts sparnaciens.

On peut préciser que le faciès à silex domine au sud
de Voves jusqu'à Monnaie à l'ouest et Cheverny à l'est.
Au nord de Voves, et entre Monnaie et Tours, le faciès
argilo-sableux est plus important. La principale traînée
fluviatile à gros galets peut se suivre depuis Montri¬
chard jusqu'à Troc.

Une autre remonte depuis Valençay vers le NW.
D'autres témoins ont été signalés près de Vendôme, à
l'est de Cloyes, et dans de nombreux forages sous la
Beauce. Ces coulées fluviatiles balisent le paléorelief
en place à l'époque sparnacienne.

A l'ouest de Tours, les faciès sparnaciens reposent
sur le substratuin crétacé sont soit argileux, soit sili¬
ceux.

La plupart des parties basses du paléorelief actuel,
dans cette zone, sont recouvertes de dépots sparna¬
ciens.

Certaines zones hautes semblent rester émergées à
cette époque et les dépôts tertiaires, quand ils existent,
sont représentés par des faciès lacustres plus récents
du Stampien, comme sur l'anticlinal de Ouarville, de
Talcy, de Rhodon ou d'Avaray. La zone tiaute de Chi-
tenay et quelques forages effectués sur le dôme de
Contres montrent également une lacune de l'Éocène :

le calcaire lacustre repose directement sur l'argile à
silex crétacée.

Les sédiments tertiaires au nord et au sud de Tours,
reposant directement sur le Crétacé, sont souvent
lacustres, datés de la limite Éocène-Oligocène.

Des sédiments encore plus récents, comme les
sables et argiles de Sologne, reposent parfois directe¬
ment sur les formations crétacées, notamment sur le
dôme d'Amboise, et le flanc sud du dôme d'Herbault.

Certains dômes, enfin, sont dépourvus de recouvre¬
ment tertiaire, laissant affleurer les formations créta¬
cées : dôme d'Herbault, anticlinal de Marchenoir,
dôme d'Ouzouer-le-Marctié, dôme de St-Loup, au
nord.

	 Zone centrale

Cette partie du bassin, domaine de cuvettes plus
profondes est moins bien connue en raison du nombre
restreint d'ouvrages ayant traversé le Tertiaire dans sa
totalité.

En Beauce et en Sologne :

Le fond des cuvettes de Pithiviers et de la Ferté-St-
,Aubin est inconnu, et si la présence de Sparnacien
fluviatile est plausible, aucun élément ne vient le
confirmer.

Les bordures connues de ces cuvettes sont souvent
tapissées de Sparnacien argileux ou argilo-sableux.
Par contre, dans plusieurs sondages, la série tertiaire
débute par des formations lacustres (Contres,
Couddes, gouttière synclinale de la Ferté-Beaufiar-
nais, à Lamotte-Beuvron, région de Souvigny) et par¬
fois par la série fluviatile sableuse du Miocène
(Contres, Ouchamps, les IVIontils).

En Touraine-Berry :

La fosse d'Esvres est tapissée d'argile à débris de
silex, et ses bordures laissent apparaître, souvent
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autour des affleurements crétacés, des auréoles
lacustres appartenant au Ludien.

Les témoins Isolés, plaqués sur les structures
hautes, entre Montrichard et ta Brenne, sont attribués à
la série bartonienne.

Enfin, dans le bassin de la Brenne, le Tertiaire débute
par des formations argilo-siliceuses dites « formations
de Brenne », datées de l'Eccène inférieur au Barto¬
nien, sans qu'il soit possible de préciser d'avantage
leur cartographiie.

- Bordure est du bassin tertiaire

Au nord de la Loire, le Sparnacien est largement
répandu avec une prédominance de faciès à éléments

de silex, souvent consolidés en poudingues. Les faciès
à galets de silex roulés affleurent souvent à l'est du
Loing.

Par contre, dans le Montargols, les zones hautes, à
proximité de la faille du Loing, devaient être émergées
durant le Paléogène, et les premiers dépôts tertiaires
semblent dater du Stampien lacustre. M en est de même
de l'anticlinal qui aboutit à Chateauneuf. Le dôme anti¬
clinal au nord de Gien, montre une lacune de la totalité
du Paléogène et d'une partie du Néogène puisque les
sables burdigaliens reposent directement sur l'argile à
silex.

Au sud de la Loire, le Sparnacien argilo-siliceux
domine ; cependant, certains dômes émergés n'ont été
recouverts qu'à la période burdigalienne.

3. - Structure de la base du Tertiaire

3.1. Généralités

Depuis la fin du siècle dernier, la tectonique du
bassin de Paris a fait l'objet de nombreuses études de
détail ou de synthèse.

Une première série de travaux, due à E. Hébert,
A, DE LAPPARENT, E. MUNIER-CHALMAS, G.-F. DOLLFUS
permit de se rendre compte de l'existence de plis à
grand rayon de courbure. C'est G. F. Dollfus (1890)
qui le premier établit une carte structurale du toit de la
craie et admit l'existence de plis parfaitement continus
traversant avec régularité l'ensemble du bassin de
Paris selon des axes, légèrement infléchis, de direction
générale nord-ouest sud-est.

Une deuxième série de publications se situe entre
1920 et 1950. on y cherchie soit à préciser les axes de
Dollfus, soit à discuter de leurs corrélations entre les
parties occidentales et orientales du bassin (H. Ber¬
trand, P. Lemoine, R. Abrard, R. Soyer) car il apparaît
déjà certaines difficultés pour suivre la continuité des
plissements. D'autres auteurs étendent la reconnais¬
sance tectonique aux marges du bassin (G. Lecointre,
G. Mathieu, L. Dangeard, etc.).

Depuis 1950 les renseignements sur la structure du
bassin de Paris ont progressé rapidement. Ceci est dû
tout d'abord à ia couverture progressive du bassin par
les cartes topographiques de l'I.G.N, à 1/25 000 per¬
mettant de raccorder les observations géologiques en
altitude absolue sans travaux spéciaux de nivellement,
puis au développement accéléré des méthodes géo¬
physiques (cartes gravimétriques, cartes magnétiques
de la France, etc.), enfin surtout au nombre très élevé
de forages exécutés pendant les deux dernières
décennies, qu'il s'agisse de forages profonds pour la
recherche du pétrole ou de forages peu profonds pour
la recherche d'eau. Dans ce domaine la technique
pétrolière, par ses nombreuses prospections dans le
bassin de Paris, a apporté des renseignements de très
grande valeur.

Une première carte structurale du toit de la craie
dans la région parisienne a été publiée en 1965
(C. Bricon, N. Desprez. P. Diffre, C. Mégnien,
G. Rampon, m. Turland), complétée par une carte
Identique en Beauce (N. Desprez et C. Mégnien, 1 965).

Une séance spécialisée de la Société géologique de

* Par J, LABOURGUIGNE, J. MANIVIT et C. MÉGNIEN.

France a fait le point, en 1970, des connaissances sur la
tectonique du bassin de Paris et a été publiée, en 1971,
dans deux bulletins spéciaux du B.R.G.M. On y trou¬
vera notamment une série d'articles concernant la
structure du mur du Tertiaire (P. de La Querière. C.
Roux et M. Tirât ; G. Denizot, N. Desprez, C. Mégnien,
C. Pomerol). Enfin une autre réunion, organisée
-conjointement par l'Association des géologues du
bassin de Paris et la Société géologique de France.
s'est tenue le 4 février 1980. Une vingtaine de commu¬
nications sur la tectonique du bassin ont été présen¬
tées et paraîtront dans un bulletin commun.

3.2. Cartes structurales
.Planches T, T. T ,i

Pour l'ensemble du bassin, les courbes isohypses du
mur du Tertiaire ont pu être dressées avec une bonne
précision, grâce aux données fournies par un nombre
très important de forages, plus de 2 000, réalisés pour
la recherche d'eau et la recherche pétrolière mais
également par des sondages de reconnaissance dont
tes renseignements ont été très utiles.

Pour toute la partie nord du bassin, les Isohypses
représentés, correspondent au contact craie-Tertiaire.

Par contre, dans le sud. le développement de forma¬
tions d'altération du Crétacé (formations résiduelles à
silex notamment) venant s'Intercaler entre la craie pro¬
prement dite et les premiers niveaux tertiaires, Interdit
souvent de connaître avec précision le toit de la forma¬
tion crayeuse. Dans ce cas, le contact choisi aété celui
des formations résiduelles avec te Tertiaire.

Dans le but de ne pas alourdir le graphisme, les
sondages ayant servi à l'établissement des courbes
structurales n'ont pas été figurés ; leur densité aurait
en effet rendu, localement, le document illisible.

Deux cartes sont présentées; l'une à 1/1 500 000
permettant de disposer sur un même document d'un
schéma d'ensemble de la structure du mur du Tertiaire
(Tl), l'autre à 1/1 OOOOOO, en deux feuilles (Ta et T3)
donnant plus de détails (equidistance des courbes Iso¬
hypses de 10 m, au lieu de 20) et portant en surcharge
l'écorché géologique du mur du Tertiaire.
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autour des affleurements crétacés, des auréoles
lacustres appartenant au Ludien.

Les témoins Isolés, plaqués sur les structures
hautes, entre Montrichard et ta Brenne, sont attribués à
la série bartonienne.

Enfin, dans le bassin de la Brenne, le Tertiaire débute
par des formations argilo-siliceuses dites « formations
de Brenne », datées de l'Eccène inférieur au Barto¬
nien, sans qu'il soit possible de préciser d'avantage
leur cartographiie.

- Bordure est du bassin tertiaire

Au nord de la Loire, le Sparnacien est largement
répandu avec une prédominance de faciès à éléments

de silex, souvent consolidés en poudingues. Les faciès
à galets de silex roulés affleurent souvent à l'est du
Loing.

Par contre, dans le Montargols, les zones hautes, à
proximité de la faille du Loing, devaient être émergées
durant le Paléogène, et les premiers dépôts tertiaires
semblent dater du Stampien lacustre. M en est de même
de l'anticlinal qui aboutit à Chateauneuf. Le dôme anti¬
clinal au nord de Gien, montre une lacune de la totalité
du Paléogène et d'une partie du Néogène puisque les
sables burdigaliens reposent directement sur l'argile à
silex.

Au sud de la Loire, le Sparnacien argilo-siliceux
domine ; cependant, certains dômes émergés n'ont été
recouverts qu'à la période burdigalienne.

3. - Structure de la base du Tertiaire

3.1. Généralités

Depuis la fin du siècle dernier, la tectonique du
bassin de Paris a fait l'objet de nombreuses études de
détail ou de synthèse.

Une première série de travaux, due à E. Hébert,
A, DE LAPPARENT, E. MUNIER-CHALMAS, G.-F. DOLLFUS
permit de se rendre compte de l'existence de plis à
grand rayon de courbure. C'est G. F. Dollfus (1890)
qui le premier établit une carte structurale du toit de la
craie et admit l'existence de plis parfaitement continus
traversant avec régularité l'ensemble du bassin de
Paris selon des axes, légèrement infléchis, de direction
générale nord-ouest sud-est.

Une deuxième série de publications se situe entre
1920 et 1950. on y cherchie soit à préciser les axes de
Dollfus, soit à discuter de leurs corrélations entre les
parties occidentales et orientales du bassin (H. Ber¬
trand, P. Lemoine, R. Abrard, R. Soyer) car il apparaît
déjà certaines difficultés pour suivre la continuité des
plissements. D'autres auteurs étendent la reconnais¬
sance tectonique aux marges du bassin (G. Lecointre,
G. Mathieu, L. Dangeard, etc.).

Depuis 1950 les renseignements sur la structure du
bassin de Paris ont progressé rapidement. Ceci est dû
tout d'abord à ia couverture progressive du bassin par
les cartes topographiques de l'I.G.N, à 1/25 000 per¬
mettant de raccorder les observations géologiques en
altitude absolue sans travaux spéciaux de nivellement,
puis au développement accéléré des méthodes géo¬
physiques (cartes gravimétriques, cartes magnétiques
de la France, etc.), enfin surtout au nombre très élevé
de forages exécutés pendant les deux dernières
décennies, qu'il s'agisse de forages profonds pour la
recherche du pétrole ou de forages peu profonds pour
la recherche d'eau. Dans ce domaine la technique
pétrolière, par ses nombreuses prospections dans le
bassin de Paris, a apporté des renseignements de très
grande valeur.

Une première carte structurale du toit de la craie
dans la région parisienne a été publiée en 1965
(C. Bricon, N. Desprez. P. Diffre, C. Mégnien,
G. Rampon, m. Turland), complétée par une carte
Identique en Beauce (N. Desprez et C. Mégnien, 1 965).

Une séance spécialisée de la Société géologique de

* Par J, LABOURGUIGNE, J. MANIVIT et C. MÉGNIEN.

France a fait le point, en 1970, des connaissances sur la
tectonique du bassin de Paris et a été publiée, en 1971,
dans deux bulletins spéciaux du B.R.G.M. On y trou¬
vera notamment une série d'articles concernant la
structure du mur du Tertiaire (P. de La Querière. C.
Roux et M. Tirât ; G. Denizot, N. Desprez, C. Mégnien,
C. Pomerol). Enfin une autre réunion, organisée
-conjointement par l'Association des géologues du
bassin de Paris et la Société géologique de France.
s'est tenue le 4 février 1980. Une vingtaine de commu¬
nications sur la tectonique du bassin ont été présen¬
tées et paraîtront dans un bulletin commun.

3.2. Cartes structurales
.Planches T, T. T ,i

Pour l'ensemble du bassin, les courbes isohypses du
mur du Tertiaire ont pu être dressées avec une bonne
précision, grâce aux données fournies par un nombre
très important de forages, plus de 2 000, réalisés pour
la recherche d'eau et la recherche pétrolière mais
également par des sondages de reconnaissance dont
tes renseignements ont été très utiles.

Pour toute la partie nord du bassin, les Isohypses
représentés, correspondent au contact craie-Tertiaire.

Par contre, dans le sud. le développement de forma¬
tions d'altération du Crétacé (formations résiduelles à
silex notamment) venant s'Intercaler entre la craie pro¬
prement dite et les premiers niveaux tertiaires, Interdit
souvent de connaître avec précision le toit de la forma¬
tion crayeuse. Dans ce cas, le contact choisi aété celui
des formations résiduelles avec te Tertiaire.

Dans le but de ne pas alourdir le graphisme, les
sondages ayant servi à l'établissement des courbes
structurales n'ont pas été figurés ; leur densité aurait
en effet rendu, localement, le document illisible.

Deux cartes sont présentées; l'une à 1/1 500 000
permettant de disposer sur un même document d'un
schéma d'ensemble de la structure du mur du Tertiaire
(Tl), l'autre à 1/1 OOOOOO, en deux feuilles (Ta et T3)
donnant plus de détails (equidistance des courbes Iso¬
hypses de 10 m, au lieu de 20) et portant en surcharge
l'écorché géologique du mur du Tertiaire.
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3.2.1. ' Nord du bassin

L'axe anticlinal de l'Artois détermine à la fin du Cré¬
tacé deux domaines nettement séparés :

un domaine nord, correspondant aux Flandres
où la surface post-crétacée se présente sous la forme
d'un monoclinal qui de l'Artois s'ennoie progressive¬
ment vers le nord. II comporte, un certain nombre de
failles qui décalent en gradins successifs les terrains
vers le nord (cote + 150 m sur l'Artois, 180 m au
Nord de Cassel),

au sud de l'Artois, la cuvette du bassin de Paris
proprement dite qui du nord au sud s'enfonce progres¬
sivement avec un maximum de profondeur au nord de
Paris (cuvette de St-Denis 120 m).

Mais l'ensemble de la surface antétertiaire n'est pas
aussi régulière, et se présente plutôt comme une suc¬
cession de rides anticlinales et synclinales avec loca¬
lement des dômes ou des fosses.

Nous donnerons ci-après la description des princi¬
pales structures mises en évidence dans le centre du
bassin. Schématiquement, on peut distinguer trois
régions ;

l'une à l'ouest où l'on peut différencier un
ensemble de zones anticlinales et synclinales, bien
prononcées de direction générale armoricaine ;

une zone orientale plutôt monoclinale avec quel¬
ques rides anticlinales et synclinales peu accentuées,
d'orientation varisque surtout au nord ;

une zone centrale, à la liaison des deux précé¬
dentes qui est le domaine des dômes et cuvettes sans
alignement préférentiel.

C'est dans cet ordre que nous décrirons ces diffé¬
rentes unités.

Zone occidentale

Du nord au sud. la succession des rides anticlinales
et synclinales d'orientation nord-ouest sud-est est ta
suivante :

synclinal de l'Aisne.
anticlinal de Margny-les-Complègne.
synclinal de Crépy-en-Valois,
anticlinal du Multien,
synclinal du Thérain,
anticlinal du Bray,
synclinal de la Viosne,
anticlinal de Vigny,
synclinal de la Seine,
anticlinal de Beynes-Meudon,
synclinal de l'Eure,
anticlinal de la Remarde ou du Roumois.

On remarquera notamment l'allure dissymétrique
des synclinaux du Thérain et de la Viosne avec la
flexure septentrionale bien marquée de l'anticlinal du
Bray.

Le synclinal de la Seine vient converger avec le syn¬
clinal de ta Viosne dans ta Fosse de Saint-Denis.

L'anticlinal de Beynes-Meudon, constitué d'une
succession de dômes allongés se marque de manière
très sensible jusqu'à l'est de Paris après la confluence
de la Seine et de la Marne (région de St-Maur).

Le synclinal de l'Eure est plutôt une zone basse assez
large qui s'ouvre vers l'est dans la fosse de Longju¬
meau. Sa caractéristique est le relèvement brutal de
ses flancs le faisant comparer à un grabben.

L'anticlinal de la Remarde ou du Roumois, enfin est
un complexe de rides. Son flanc nord à une direction
armoricaine alors qu'au sud, la direction devient
varisque. ce qui lui donne une allure en forme de coin,
s'ennoyant vers l'est.

Zone orientale

Dans cette zone, à allure plutôt monoclinale. un cer¬
tain nombre de structures plus ou moins marquées
peuvent être mises en évidence.

Ce sont du nord au sud :

l'anticlinal du Soissonnais,
l'anticlinal du Tardenois,
le dôme de l'Orxois,
le synclinal de Château-Thierry.

Toutes les structures sont orientées nord-est sud-
ouest, de direction varisque et contrastent avec le sud
de la zone où ta structure d'ensemble monoclinale
(monoclinal briard plongeant vers le nord-ouest) est
marquée par quelques rides anticlinales et synclinales
plus ou moins accentuées d'orientation sensiblement
est-ouest.

Nous avons fait figurer les unités suivantes :

anticlinal d'Avize,
synclinal de Montmort,
anticlinal de Montmirail,
anticlinal d'Esternay-Sézanne,
synclinal d'Esternay-Sézanne.
anticlinal de Villiers-St-Georges,
anticlinal de Provins.
anticlinal de Valence-en-Brie.

- Zone centrale

Elle est constituée par le lieu de rencontre des acci¬
dents occidentaux et orientaux déterminant une série
de dômes et de cuvettes de directions variées qui sont
du nord au sud :

cuvette de Meaux,
dôme de Coulommes,
fosse de Pontault-Combault,
fosse de Longjumeau-Dravell,
dôme de Chartrettes,
fosse de Pithiviers.

Cet ensemble de structures en dômes et cuvettes
confèrent à la zone centrale du bassin son maximum
d'approfondissement (zone de subsidence impor¬
tante) en liaison notamment avec la succession des
fosses de Saint-Denis, Pontault-Combault, Longju¬
meau qui se poursuit vers le sud par la fosse d'Ingran-
nes-PIthiviers. Le toit de la craie passe de 120 dans
la fosse de St-Denis à 60 dans la fosse de Pithiviers.

Zones ne comportant quedes témoins isolés
ou résiduels de Tertiaire

Nous avons tenté de reproduire le paléorelief de la
craie dans les zones érodées, à partir des affleure¬
ments ponctuels ou des Indices de formations ter¬
tiaires (placages résiduels). Ceci a pu être réalisé pour
la partie occidentale du bassin, là où les indices et
affleurements étalent suffisants.

Les courbes isohypses présentées constituent une
esquisse qui ne peut prétendre restituer le détail de la
surface du substratum crayeux avec le même degré de
précision que dans le centre du bassin sur les forma¬
tions tertiaires en place.

Toutefois, cet essai permet de suggérer un certain
nombre de structures en relation avec celles mieux
connues du bassin et confirmer notamment au nord
l'allure anticlinale de l'Artois, ainsi que certains traits
caractéristiques de type anticlinal en liaison avec
ranticlinal du Bray.

Cette esquisse demeure une tentative qui deman¬
derait à être précisée par un nombre plus élevé
d'Informations de surface.

Mém. BRGM n" 101 (1980) 333

Synlhèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE DU BASSIN

3.2.1. ' Nord du bassin

L'axe anticlinal de l'Artois détermine à la fin du Cré¬
tacé deux domaines nettement séparés :

un domaine nord, correspondant aux Flandres
où la surface post-crétacée se présente sous la forme
d'un monoclinal qui de l'Artois s'ennoie progressive¬
ment vers le nord. II comporte, un certain nombre de
failles qui décalent en gradins successifs les terrains
vers le nord (cote + 150 m sur l'Artois, 180 m au
Nord de Cassel),

au sud de l'Artois, la cuvette du bassin de Paris
proprement dite qui du nord au sud s'enfonce progres¬
sivement avec un maximum de profondeur au nord de
Paris (cuvette de St-Denis 120 m).

Mais l'ensemble de la surface antétertiaire n'est pas
aussi régulière, et se présente plutôt comme une suc¬
cession de rides anticlinales et synclinales avec loca¬
lement des dômes ou des fosses.

Nous donnerons ci-après la description des princi¬
pales structures mises en évidence dans le centre du
bassin. Schématiquement, on peut distinguer trois
régions ;

l'une à l'ouest où l'on peut différencier un
ensemble de zones anticlinales et synclinales, bien
prononcées de direction générale armoricaine ;

une zone orientale plutôt monoclinale avec quel¬
ques rides anticlinales et synclinales peu accentuées,
d'orientation varisque surtout au nord ;

une zone centrale, à la liaison des deux précé¬
dentes qui est le domaine des dômes et cuvettes sans
alignement préférentiel.

C'est dans cet ordre que nous décrirons ces diffé¬
rentes unités.

Zone occidentale

Du nord au sud. la succession des rides anticlinales
et synclinales d'orientation nord-ouest sud-est est ta
suivante :

synclinal de l'Aisne.
anticlinal de Margny-les-Complègne.
synclinal de Crépy-en-Valois,
anticlinal du Multien,
synclinal du Thérain,
anticlinal du Bray,
synclinal de la Viosne,
anticlinal de Vigny,
synclinal de la Seine,
anticlinal de Beynes-Meudon,
synclinal de l'Eure,
anticlinal de la Remarde ou du Roumois.

On remarquera notamment l'allure dissymétrique
des synclinaux du Thérain et de la Viosne avec la
flexure septentrionale bien marquée de l'anticlinal du
Bray.

Le synclinal de la Seine vient converger avec le syn¬
clinal de ta Viosne dans ta Fosse de Saint-Denis.

L'anticlinal de Beynes-Meudon, constitué d'une
succession de dômes allongés se marque de manière
très sensible jusqu'à l'est de Paris après la confluence
de la Seine et de la Marne (région de St-Maur).

Le synclinal de l'Eure est plutôt une zone basse assez
large qui s'ouvre vers l'est dans la fosse de Longju¬
meau. Sa caractéristique est le relèvement brutal de
ses flancs le faisant comparer à un grabben.

L'anticlinal de la Remarde ou du Roumois, enfin est
un complexe de rides. Son flanc nord à une direction
armoricaine alors qu'au sud, la direction devient
varisque. ce qui lui donne une allure en forme de coin,
s'ennoyant vers l'est.

Zone orientale

Dans cette zone, à allure plutôt monoclinale. un cer¬
tain nombre de structures plus ou moins marquées
peuvent être mises en évidence.

Ce sont du nord au sud :

l'anticlinal du Soissonnais,
l'anticlinal du Tardenois,
le dôme de l'Orxois,
le synclinal de Château-Thierry.

Toutes les structures sont orientées nord-est sud-
ouest, de direction varisque et contrastent avec le sud
de la zone où ta structure d'ensemble monoclinale
(monoclinal briard plongeant vers le nord-ouest) est
marquée par quelques rides anticlinales et synclinales
plus ou moins accentuées d'orientation sensiblement
est-ouest.

Nous avons fait figurer les unités suivantes :

anticlinal d'Avize,
synclinal de Montmort,
anticlinal de Montmirail,
anticlinal d'Esternay-Sézanne,
synclinal d'Esternay-Sézanne.
anticlinal de Villiers-St-Georges,
anticlinal de Provins.
anticlinal de Valence-en-Brie.

- Zone centrale

Elle est constituée par le lieu de rencontre des acci¬
dents occidentaux et orientaux déterminant une série
de dômes et de cuvettes de directions variées qui sont
du nord au sud :

cuvette de Meaux,
dôme de Coulommes,
fosse de Pontault-Combault,
fosse de Longjumeau-Dravell,
dôme de Chartrettes,
fosse de Pithiviers.

Cet ensemble de structures en dômes et cuvettes
confèrent à la zone centrale du bassin son maximum
d'approfondissement (zone de subsidence impor¬
tante) en liaison notamment avec la succession des
fosses de Saint-Denis, Pontault-Combault, Longju¬
meau qui se poursuit vers le sud par la fosse d'Ingran-
nes-PIthiviers. Le toit de la craie passe de 120 dans
la fosse de St-Denis à 60 dans la fosse de Pithiviers.

Zones ne comportant quedes témoins isolés
ou résiduels de Tertiaire

Nous avons tenté de reproduire le paléorelief de la
craie dans les zones érodées, à partir des affleure¬
ments ponctuels ou des Indices de formations ter¬
tiaires (placages résiduels). Ceci a pu être réalisé pour
la partie occidentale du bassin, là où les indices et
affleurements étalent suffisants.

Les courbes isohypses présentées constituent une
esquisse qui ne peut prétendre restituer le détail de la
surface du substratum crayeux avec le même degré de
précision que dans le centre du bassin sur les forma¬
tions tertiaires en place.

Toutefois, cet essai permet de suggérer un certain
nombre de structures en relation avec celles mieux
connues du bassin et confirmer notamment au nord
l'allure anticlinale de l'Artois, ainsi que certains traits
caractéristiques de type anticlinal en liaison avec
ranticlinal du Bray.

Cette esquisse demeure une tentative qui deman¬
derait à être précisée par un nombre plus élevé
d'Informations de surface.

Mém. BRGM n" 101 (1980) 333



TERTIAIRE DU BASSIN Synthèse géologique du bassin de Paris

3.2.2. - Syd du bassin

Comme pour la partie nord du bassin, la surface du
substratum crétacé présente des caractéristiques dif¬
férentes selon les zones. Nous avons également dis¬
tingué trois zones qui seront décrites successivement.

^^- Bordyre ouest

Dans la partie ouest et nord-ouest, la structure, au
mur des formations tertiaires, est caractérisée par une
succession de rides et de fossés parallèles plongeant
avec un faible gradient vers le sud-est, au centre du
bassin. Ces ondulations apparaissent déjà plus ou
moins marquées dans l'écorché au toit du Jurassique.

Du nord-est vers le sud-ouest ia succession des
ondulations et les cotes extrêmes connues sont les
suivantes :

en limite de la Beauce :

anticlinal de la Remarde ; + 110,
synclinal d'Ablis en gouttière orientée vers le

sud-est ; cote zéro,
dômes anticlinaux de Ouarville (+ 102), Theuville

(+ 142), St-Loup (+ 162) et Méréville (+30),
synclinal d'Outarville-Angerville(O), etde Janville

(Sours),
anticlinal d'Orgères-Sancheville (+113) et de

Villiers-St-Orien(-F 121) qui se prolonge par l'anticlinal
d'Ormes-Saran (+ 40 à + 52),

dôme d'Ouzouer-Le-Marclié (+ 119) et la Ferté-
Villeneuil (+ 111),

synclinal de Binas-Villermain (+40 à +70),
synclinal de Chaingy (0) - St-Sigismond (+ 30),

dans le Blésois :

anticlinal de Marchenoir (+ 131), dôme de Talcy
(+ 93), dôme d'Avaray (+ 53),

synclinal de Maves (+ 50),
anticlinal de Rhodon-St-Gemmes (+102 à

+ 110),
synclinal de Blois-Viileromain (+26 à +77)

en Touraine :

anticlinal d'Herbault-Châteaurenault (+123 à
+ 115).

fosse de St-Gourgon (+ 70),
fosse d'Onzain et Chaumont-sur-Loire,
dôme d'Amboise (+105), de Monnaie-Marray

(+ 130), de Souvigné (+ 119),
les fossés de Rillé (+33), de Cinq-Mars-La-Pile

(+39), de la Membrolles-sur-Choisilles (+43) se pro¬
longent au NW par la gouttière de Channay-Noyant
(+60),

anticlinal de Vernantes-Bourgueil (+ 105),
synclinal de Longpré (+ 60).

Les différences de cotes dans ces structures sont
souvent assez faibles, de l'ordre de 20 à 50 mètres.

- La partie centrale
La partie centrale du bassin tertiaire est caractérisée

par la présence de cuvettes subsidentes, séparées par
des hauts-fonds qui sont dans le prolongement sud-est
de certains anticlinaux cités ci-dessus.

Du nord-est au sud-ouest, les principales cuvettes
sont les suivantes :

en -Beauce :

la fosse d'Ingrannes-Pithiviers, inférieure à la
cote de 70,

en Solo.gne :

la fosse de la Ferté-St-Aubin, située au-dessous
de 40 et séparée de la première par le bombement
d'Orléans, prolongement de l'anticlinal d'Ormes. Cette
fosse est prolongée vers le SW par une gouttière syn¬
clinale depuis Lamotte-Beuvron jusqu'à la région de
Lassay-sur-Croisne. Cette gouttière est bordée au sud
par des bombements anticlinaux qui apparaissent près
de Millançay et au nord de Pierrefitte. Le faible nombre
de sondages ayant atteint la craie dans le centre de ia
Sologne ne permet pas de préciser le détail de la
structure,

la fosse de Billy (+ 30) séparée de la précédente
par le dôme de Contres ( + 1 00) et son prolongement de
la région de Romorantin.

en Touraine :

la fosse d'Esvres ( + 38) séparée de la précédente
par l'anticlinal de Graçay-Amboise,

enfin le bassin de la Brenne où les sédiments
tertiaires ont été reconnus à partir de + 29. Ce bassin
est isolé du bassin tertiaire central par un dôme plus
important axé sur Buzançais et Ligueil, dont le prolon¬
gement ouest apparaît dans la région de Vernantes-
Bourgueil.

La structure de cette zone est plus accusée avec des
différences de cotes de l'ordre de 70 à 140 mètres.

La zone de bordure ouest et la zone centrale pré¬
sentent une unité certaine, les rides anticlinales et syn¬
clinales ont la même direction, sensiblement armori¬
caine souvent soulignée par des accidents structuraux
importants : faille de l'Eure, faille d'Ouzouer-Le-
Marché, faille de Cloyes et de Marchenoir, faille de
Châteaurenault, faille de Vendôme.

- La .zone de bordure est clu bassin tertiaire

La zone de bordure est du bassin tertiaire apparaît
sous un schéma différent. L'influence des accidents
nord-sud de Sennely, Sancerre, et de la Puisaye, intro¬
duisent une modification dans l'agencement assez
ordonné des zones que nous venons d'énumérer, bien
que certains accidents majeurs de direction armori¬
caine, soient encore décelables.

La succession des failles de direction nord-sud
impriment au schéma structural une succession de
dômes et de fossés synclinaux, souvent failles, sans
orientation bien définie.

Du nord au sud, il est possible de distinguer :

dans le Gâtinais :

la plate-forme du Vaudoué ( 20) nord-ouest
sud-est,

la gouttière de Puiseaux ( 48),
l'anticlinal de Corbeilies-en-Gâtinais, de direc¬

tion est-ouest ( 25 à + 84) interrompu par l'accident
de Montargis et relayé par l'anticlinal St-Germain-
Châteaurenard de direction nord-ouest sud-est,

les synclinaux de Mignières(+ 24), Vimory(+ 49),
Lorris (+15),

en Sologne :

le dôme anticlinal de St-Florens-Coullons (au-
dessus de +100) est orienté nord-nord-ouest sud-
sud-est,

la bordure de la fosse entre Aubigny-sur-Nère et
Vierzon est caractérisée par le relèvement du Crétacé
en bombements orientés nord-sud, parallèles au
réseau des failles voisines Sancerre et Sennely.
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(+ 130), de Souvigné (+ 119),
les fossés de Rillé (+33), de Cinq-Mars-La-Pile

(+39), de la Membrolles-sur-Choisilles (+43) se pro¬
longent au NW par la gouttière de Channay-Noyant
(+60),

anticlinal de Vernantes-Bourgueil (+ 105),
synclinal de Longpré (+ 60).

Les différences de cotes dans ces structures sont
souvent assez faibles, de l'ordre de 20 à 50 mètres.

- La partie centrale
La partie centrale du bassin tertiaire est caractérisée

par la présence de cuvettes subsidentes, séparées par
des hauts-fonds qui sont dans le prolongement sud-est
de certains anticlinaux cités ci-dessus.

Du nord-est au sud-ouest, les principales cuvettes
sont les suivantes :

en -Beauce :

la fosse d'Ingrannes-Pithiviers, inférieure à la
cote de 70,

en Solo.gne :

la fosse de la Ferté-St-Aubin, située au-dessous
de 40 et séparée de la première par le bombement
d'Orléans, prolongement de l'anticlinal d'Ormes. Cette
fosse est prolongée vers le SW par une gouttière syn¬
clinale depuis Lamotte-Beuvron jusqu'à la région de
Lassay-sur-Croisne. Cette gouttière est bordée au sud
par des bombements anticlinaux qui apparaissent près
de Millançay et au nord de Pierrefitte. Le faible nombre
de sondages ayant atteint la craie dans le centre de ia
Sologne ne permet pas de préciser le détail de la
structure,

la fosse de Billy (+ 30) séparée de la précédente
par le dôme de Contres ( + 1 00) et son prolongement de
la région de Romorantin.

en Touraine :

la fosse d'Esvres ( + 38) séparée de la précédente
par l'anticlinal de Graçay-Amboise,

enfin le bassin de la Brenne où les sédiments
tertiaires ont été reconnus à partir de + 29. Ce bassin
est isolé du bassin tertiaire central par un dôme plus
important axé sur Buzançais et Ligueil, dont le prolon¬
gement ouest apparaît dans la région de Vernantes-
Bourgueil.

La structure de cette zone est plus accusée avec des
différences de cotes de l'ordre de 70 à 140 mètres.

La zone de bordure ouest et la zone centrale pré¬
sentent une unité certaine, les rides anticlinales et syn¬
clinales ont la même direction, sensiblement armori¬
caine souvent soulignée par des accidents structuraux
importants : faille de l'Eure, faille d'Ouzouer-Le-
Marché, faille de Cloyes et de Marchenoir, faille de
Châteaurenault, faille de Vendôme.

- La .zone de bordure est clu bassin tertiaire

La zone de bordure est du bassin tertiaire apparaît
sous un schéma différent. L'influence des accidents
nord-sud de Sennely, Sancerre, et de la Puisaye, intro¬
duisent une modification dans l'agencement assez
ordonné des zones que nous venons d'énumérer, bien
que certains accidents majeurs de direction armori¬
caine, soient encore décelables.

La succession des failles de direction nord-sud
impriment au schéma structural une succession de
dômes et de fossés synclinaux, souvent failles, sans
orientation bien définie.

Du nord au sud, il est possible de distinguer :

dans le Gâtinais :

la plate-forme du Vaudoué ( 20) nord-ouest
sud-est,

la gouttière de Puiseaux ( 48),
l'anticlinal de Corbeilies-en-Gâtinais, de direc¬

tion est-ouest ( 25 à + 84) interrompu par l'accident
de Montargis et relayé par l'anticlinal St-Germain-
Châteaurenard de direction nord-ouest sud-est,

les synclinaux de Mignières(+ 24), Vimory(+ 49),
Lorris (+15),

en Sologne :

le dôme anticlinal de St-Florens-Coullons (au-
dessus de +100) est orienté nord-nord-ouest sud-
sud-est,

la bordure de la fosse entre Aubigny-sur-Nère et
Vierzon est caractérisée par le relèvement du Crétacé
en bombements orientés nord-sud, parallèles au
réseau des failles voisines Sancerre et Sennely.
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Synlhèse géologique du bassin Qc Pans TERTIAIRE DU BASSIN

4. - Microtectonique

L'étude structurale classique du bassin de Paris a été
complétée ces dernières années par une analyse
structurale fine utilisant les méthodes microtectoni¬
ques. Celles-ci ont fourni de nombreux éléments de
mesure (failles, stries, stylolithes, figures de cisaille¬
ment) surtout dans les carrières ouvertes dans les cal¬
caires fins du Jurassique et du Tertiaire, tandis que peu
d'observations étaient possibles dans les niveaux
crayeux.

L'essentiel de ce travail d'analyse structurale
effectué par SNEA (P) (travaux de MM. Jean et Masse)
en 1972-1973 sur le bassin de Paris, montre l'influence
majeure durant toute l'évolution mésozoïque et ter¬
tiaire de trois directions tectoniques prédominantes ;

NW-SE (N 130) dans la zone nord-ouest du bassin.
NNW à NS {N 170) dans la zone sud du bassin,
NE-SW (N 40 à N 50) dans la zone est et nord-est du

bassin.

L'ancienneté de ces directions d'origine tardl-her-
cynienne est attestée par leur influence sur la réparti¬
tion des principales aires de sédimentation juras¬
sique :

limite du môle ardennais au nord,
sillon marneux à l'ouest du bassin,
môle bourguignon au centre,
seuil morvano-vosgien à l'est.

Lors de la mise en compression générale du bassin à
partir de la fin du Crétacé supérieur-Tertiaire, ces
mêmes accidents tardi-hercyniens vont influer sur
l'évolution de la disposition structurale et sur son
organisation.

L'analyse microtectonique des affleurements
montre que la déformation actuelle résulte de l'inter¬
vention de deux directions de compression sensible¬
ment nord-sud et d'une direction d'extension, peut-
être associée à la compression.

- Direction de compression N 10 à N 25

D'âge probable Éocène à Oligocène, elle est bien
reconnue dans tout le bassin de Paris et se manifeste :

Sur la bordure est et sud du bassin

par un jeu structural en décrochement avec des
cisaillements sénestres (N 45 à N 50)etdextres(N 170)
et une intense stylolithisation perpendiculaire à la
compression,

par l'absence de pli discernable sur le terrain et
de faille Inverse majeure.

PAR p. DUBOIS.

Ceci caractérise une déformation compressive faible
essentiellement cassante dans une zone à charge
sédimentaire réduite.

Dans la zone centrale du bassin.
L'épaisseur sédimentaire y est plus importante, la

compression est marquée :

par de petites lignes anticlinales d'axe sensible¬
ment est-ouest d'un faible rayon de courbure, parfois
dissymétriques, à failles limites pouvant être inverses,

par des jeux en décrochement le long des acci¬
dents tardi-hercyniens, avec formation éventuelle de
plis plus accusés, sorte de << drags folds » plus ou
moins parallèles au décrochement profond, liés à une
perturbation de la contrainte au niveau du décroche¬
ment. Le meilleur exemple en est l'anticlinal du pays de
Bray correspondant à une direction de compression
locale N 35.

- Direction de compression N 130 à N 140

Elle n'apparaît nettement que dans la partie est et
sud-est du bassin de Paris avec des cisaillements
sénestres N 170, dextres N 110 et des axes stylolithi¬
ques N 140.

A l'inverse de la précédente, les effets de cette com¬
pression bien que parfois Intenses, ne sont que locaux.
De plus, aucune relation sûre de chronologie n'a pu
être établie entre les deux compressions N 10 à N 25 et
N 130àN 140, cettedernière paraissant cependant être
postérieure.

Une direction de compression Identique N 130 se
retrouve dans le Jura et est rapportée à une phase
néogène.

- Direction d'extension

Elle s'observe dans plusieurs parties du bassin de
Paris : N60etN 145sur la bordure est, N Oet N 90 dans
le pays de Bray.

L'interprétation en reste délicate. Elle fait appel soit à
une phase distensive rapportée à l'Oligocène (ouver¬
ture des fosses de Bresse, d'Alsace et de Limagne), soit
à des perturbations locales du champ de contrainte
compressif, au niveau des accidentsanciens profonds.

Dans cette dernière hypothèse, II apparaît que
l'ensemble structural du bassin de Paris a évolué dans
une ambiance de compression continue sub-méri¬
dienne depuis la fin du Crétacé supérieur jusqu'à
l'actuel, ce qui est en accord avec les récentes obser¬
vations de néo-tectonique en cisaillement, notamment
sur le pays de Bray.
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PALÉOCÈNE Synthèse géologique du bassin de Pans

1. - Introduction

1.1. - Définition et limites 1.2. - Subdivisions

Le terme Paléocène a été introduit en 1874 par
W, P. Schimper pourdésignerlapartielaplus ancienne
de l'Eocène. II le définit ainsi : « période paléocène :

S3bles de Bracheux, Travertins de Sézanne, Lignite et Grès
du Soissonnais». II groupait en fait le Thanétien, le
Sparnacien et le Cuisien dans son Paléocène.

La limite supérieure du Paléoeène placée au sommet
du Thanétien est la coupure la plus nette du Paléo¬
gène puisque déterminée par l'existence de deux
faunes mammaliennes différentes, l'une thanétienne
(Cernay). l'autre sparnacienne (Epernay, Meudon).

Quant à la limite inférieure, elle alimenté les polémi¬
ques depuis fort longtemps. La coupure Crétacé-Ter¬
tiaire est une coupure majeure. Après lagrande régres¬
sion qui a marqué la fin du Crétacé, de nouvelles trans¬
gressions vont apporter dans le bassin de Paris des
faciès nouveaux, discordants sur la craie et d'âges
variés. C'est au Danemark que la continuité de la sédi¬
mentation semble la mieux réalisée. E. Desor (1846) y a
individualisé un étage Danien succédant au Maas¬
trichtien et rapporté alors au Crétacé. En fait la faune a
déjà des affinités tertiaires (disparition des ammonites
et belemnites, disparition de Globotruncana et appari¬
tion de Globorotolia), ce qui le fait rattacher au Paléo¬
cène dont il constitue la base.

Le Paléocène est classiquement subdivisé en deux
termes. Le Paléocène inférieur correspond au Dano-
Montien et le Paléocène supérieur au Thanétien. Dans
le nord de la France et en Belgique on emploie pour ce
dernier, plus communément, le terme Landénien dont
l'acception est plus large (voir paragraphes). Le
tableau ci-après résume les coupures adoptées dans
cette synthèse.

ÉOC. INF. PALÉOCÈNE BASSIN DE PARIS

CUISIEN

SPARNACIEN

THANÉTIEN

DANO-MONTIEN

BELGIQUE
Nord du bassin de Paris

YPRÉSIEN

LANDÉNIEN

MONTIEN

DANIEN

2. - Dano-Montien

2.1. Définition et limites

En créant l'étage Danien pour les calcaires de Fakse
(Danemark), E. Desor (1846) y rattachait les calcaires
pisolithiques de Laversines et de Vigny et en faisait
l'étage terminal du Crétacé.

Le Montien fut proposé par G, Dewalque en 1868
pour remplacer la dénomination de calcaire de Mons
(Belgique) qui s'appliquait au calcaire grossier sur¬
montant le Tuffeau de Ciply dans le bassin de Mons.

Tous les affleurements de Calcaire pisolithique du
bassin de Paris ayant été rapportés au Tertiaire par les
anciens auteurs, E. Desor en assimilant tous les gise¬
ments à celui de Fakse n'a pas simplifié le problème.

C'est G. F. Dollfus qui en 1875 rattache-le Calcaire

par F. MÉGNIEN et R. WYNS.

pisolithique du bassin de Paris au calcaire grossier de
Mons, par conséquent au Montien.

Par la suite E. Munier-Chalmas et A. de Lapparent
(1893) firent du Montien un équivalent du Danien
supérieur ; quoiqu'il en soit, le Montien était considéré
comme plus récent que les couches du Danien. Nous
renverrons à R. Soyer (1943) qui donne l'historique
complet des interprétations successives concernant
les places respectives de ces deux étages.

La tendance actuelle est d'employer dans le bassin
de Paris, le terme Dano-Montien et c'est cette solution
que nous adopterons.

La limite inférieure du Dano-Montien a été long¬
temps discutée, car les Calcaires pisolithiques de
Vigny ravinant la craie ont des affinités tertiaires mais
renferment également des éléments crétacés. Les
datations de la base de ce calcaire par les ostracodes
(R. Damotte, 1964) et par les foraminifères (P. Marie,
1945) ont montré leur équivalence avec le Tuffeau de
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Ciply du Danien supérieur et avec les couches inter-
médiaires du calcaire de Mons (Montien).

La limite supérieure est marquée par des faciès de
régression, saumâtres à lacustres, représentés par les
Marnes de Meudon, localisées à l'ouest de Paris.

2.2. - Extension et faciès

2.2.1. - Extension

Les affleurements du Dano-Montien ne sont pas
continus par suite d'une sédimentation limitée à cer-
taines zones du bassin et d'une érosion postérieure
effectuée à plusieurs reprises. Les sondages l'ont
cependant rencontré en quelques points (planche T 4
de l'atlas). Les gisements les plus classiques sont ceux
de Vigny (Danien- Montien inférieur), ceux de M e u d o n ,
Montainville et Laversines (Montien) et celui de Vertus
(fig. 10.1).

Dans cette dernière région, la microtaune montre
des affinités thanétiennes (il ne semble pas exister
d'espèce caractéristique du Montien) c'est pourquoi,
ne pouvant encore trancher, faute d'arguments sûrs,
nous attribuerons à ce gisement un âge montien ter-
minal. Par ailleurs il présente également la particularité
de renfermer une microfaune (Laffiteina bibensis,
Eponides toutmini) remaniée du Maastrichtien, ce qui
prouve l'existence de dépôts de cet âge, érodés, avant
la transgression dano-montienne.

Le petit gisement du Bois d'Esmans, au sud de M o n -
tereau, est l'affleurement le plus méridional connu
dans le bassin de Paris.

Enfin il faut signaler la découverte récente de Danien
en M a n c h e occidentale. Il est représenté par 120 m de
calcaires crayeux à coccolitheset petits foraminifères.
O n y a reconnu du Danien inférieur à Globoconusa
daubjergensis et du Danien supérieur à Globoroialia
trinidadensis et G . uncinaia (P. A N D R É I E F F , P. B O U Y S S E ,
C . M O N C I A R D I N I , 1975). Ceci montre la permanence de la
sédimentation à cette époque en M a n c h e occidentale,
point de départ possible de la transgression dans le
bassin de Paris.

2.2.2. Faciès

Les dépôts attribuables au Dano-Montien sont
caractérisés généralement par une phase carbonatée
prépondérante : calcaires bioclastiques, calcaires
construits, calcaires micritiques et marnes. Les gise-
ments ont la particularité d'être disséminés dans le
bassin, souvent adossés à un paléorelief de la craie
(Vigny, Vertus). Cette dispersion, jointe à la variabilité
des faciès, est en partie à l'origine des difficultés de
corrélation entre les gisements.

O n a attribué au Dano-Montien (R. S O Y E R , 1943, en
particulier) un grand nombre de dépôts azoïques mar-
no-calcaires rencontrés ensondage,entre la craie et les
premiers niveaux tertiaires datables, ceux-ci étant soit
le Thanétien, soit l'Yprésien, soit des niveaux plus
récents. Ces dépôts sont représentés par des marnes et
notamment des Marnes à Microcodium, des brèches
crayeuses, des craies indurées et des fragments de
silex emballés dans des marnes. A la différence des
Argiles à silex, ils sont toujours carbonates et ne
contiennent généralement pas de kaolinite. Ils corres-
pondent vraisemblablement à des faciès d'altération et
de remaniement de la craie d'âge paléocène indéter-
miné (voir : Marnettes, Marnes à Microcodium, Marnes à
rognons).

Les gisements dano-montiens qui subsistent per-
mettent de retracer des cycles sédimentaires hétéro-
chrones :

— à la base, poudingues et conglomérats sporadi-
ques (Vigny, Jaméricourt, Mont-Aimé) ;

— puis un ensemble de formations calcaires
marines dont l'évolution peut être suivie par l'analyse
géochimique (teneurs en strontium) ;

— au s o m m e t , dans les environs de Paris, présence
de couches lagunaires puis lacustres (Marnes de
Meudon).

- Poudingues et conglomérats

Les poudingues et conglomérats sont toujours peu
développés et situés à la base de la formation : à Vigny,
on trouve un poudingue (épaisseur 10 c m ) , formé de
galets de silex arrondis, certains étant encroûtés par
des bryozoaires ; ce poudingue repose sur un hard-
ground de craie durcie et perforée par des lithophages.
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10.1. — Formations dano-montiennes du bassin de Paris.
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A Jamèricourt, le Dano-Montien débute par un
conglomérat peu épais formé de silex fragmentés, peu
ou pas usés, et de fragments de craie Indurée, dans un
ciment calcaire ; certains des silex présentent une
légère patine verdâtre.

Au Mont-Aimé le niveau conglomératique, .très sem¬
blable par ses éléments et également encroûté par les
bryozoaires et les huîtres, repose toujours sur un
niveau d'argiles plus ou moins calcaires épais
d'environ 4 m et s'amenuisant vers le nord. Ce premier
niveau argileux comporte toujours une microfaune
remaniée du Crétacé associée à des espèces paléo¬
cènes.

Rappelons que le Tuffeau de Ciply (Belgique) débute
également par un poudingue à galets phosphatés
(Poudingue de La Malogne).

- Faciès calcaires marins

Les faciès calcaires marins sont assez variés sur le
plan pétrographique :

des calcaires construits forment de petits récifs
(Vigny, MontainviUe) ; ils sont formés de polypiers ou
d'algues encroûtantes (Lithothamnium) ;

des calcaires bioclastiques constituent la plus
grande partie des faciès rencontrés : ils sont formés
par l'accumulation de débris de lamellibranches, gas¬
téropodes, brachiopodes, céphalopodes, echino¬
dermes, associés à des algues, des bryozoaires, des
coraux solitaires et des foraminifères en proportions
variables. Les débris d'organismes sont fréquemment
roulés et encroûtés par une gangue de calcite
spathique. d'où la dénomination ancienne de Calcaire
pisolithique. Ils sont connus au Mont-Aimé sous le terme
de Pierre de Falolse.

A Vigny, les foraminifères sont peu abondants,
tandis qu'à MontainviUe, Bray et Lû. ils peuvent
constituer une part importante du sédiment. Les
coquilles de mollusques peuvent former une véritable
lumachelle, comme à Laversines, où le calcaire est
formé par l'accumulation de Lima carotina.

Les calcaires construits et les calcaires bioclastiques
sont les faciès marins les plus habituels du Dano-Mon¬
tien du bassin de Paris.

des calcaires compacts, parfois micritiques ou en
plaquettes surmontent souvent les calcaires bioclasti¬
ques ou construits (MontainviUe, Bray et Lû, Bougival,
Port-Marly, région de Vertus). Ils peuvent être riches en
foraminifères. A MontainviUe ils ne semblent pas cor¬
respondre à un faciès de régression (fortes teneurs en
strontium mais plutôt à une diminution de l'agitation
du mi lieu due à une augmentation de la tranche d'eau ;

des grès, des sables et des calcaires gréseux
dénotent quelques influences détritiques localisées ;

les calcaires gréseux sont représentés sporadique¬
ment dans certains gisements connus à Paris en son¬
dage, au sud de Montereau (Calcaire du Bols d'Esmans) et
au Mont-Aimé où les bancs calcaires alternent avec
des bancs gréseux souvent séparés par de minces
niveaux sableux, sur une épaisseur de 25 m. A Vertus,
les sables sontdéveloppés sur 3 m d'épaisseur, entre¬
coupés de bancs de grès calcareux.

- Faciès lagunaires et lacustres

Les faciès lagunaires et lacustres sont représentés
dans la région de Meudon par des marnes avec lits de
rognons calcaires à faune saumâtre, puis par des
marnes blanches à faune lacustre et continentale:
Briartia, Cometía, Physa, Pupa, Helix...

2 3. - Contenu paléontologique

Foraminifères (d'après Y. Guillevin, 1975)

Les espèces les plus caractéristiques du Montien du
bassin de Paris sont les suivantes : Boldia cubensis,
B. vertebralis, Scarificatina reinholdi, Conicovalvulina
keijzeri, Rotorbinella montiana et R. papillata.

II a été rencontré de rares formes planctoniques en
mauvais état de conservation.

Ostracodes (R. Damotte, 1964)

Bairdia montensis, Cytherella lagenalis. C. mon¬
tensis, Dumontina stellata, Krithe montensis, Limbur-
gina bilamellosa, L. longiporacea, L. ornatoidella fis-
surata, Palaeomonsmirabilia geulensls, Amphicythe-
rura sp., Paracypris sp.

Cette faune correspond, dans son ensemble, aux
deux zones du Tuffeau de Ciply et de la série intermé¬
diaire à Mons.

Coelentérés

Actinis vignyensis, Ellipsosmilia supracretacea.
E. meudonensis, Astraea hebertiana, A. microphyllia,
A. calipso, Primastrea supracretacea, Phyllocaenia
oceani, P. neptuni, Polytremacis supracretacea,
Enallhenia singuiarls.

Echinodermes

Metopaster montainvillensis, Gonlopygus minor,
Circopeltes peroni, Pseudopyrina montainvillensis,
Cassidulus bervillei. Oolopygus affinis, Prenaster
sorigneti, Cidaris forschammeris. C. distincîa,
C. valettei.

Brachiopodes

Terebratula bellovacensis. T. ovata.

Pélécypodes

Cardium pisolithicum, C. dutempleanum, Chama
supracretacea, Corbis sublamellosa, C. multilamel-
losa, C. montensis, Lucina supracretacea, L. mon¬
tensis, Crassatella hellica, C. pisoilthica, Cardita
hebertiana. Arca supracretacea, A. merope, A. gravesi,
Mytilus phaedra, Lima carotina, L. texîa, Chlamys sub-
granulatus. Pectén quadricostata, Ostrea megarea,
O. canaliculata.

Gastéropodes

Plus de 45 espèces ont été signalées ; elles se répar¬
tissent dans les familles suivantes (entre parenthèses,
nombre d'espèces rencontrées) :

Pateltidae (^),Fissurellidae (^), Pleurotomaridae (1),
Trochidae (4), Nerltidae (1), Naticidae (2), Capuli-
dae (3), Solariidae (1), Melaniidae (5), Turritellidae (3),
Cerithidae (11), Cypraeidae (2), Tritonidae (1), Bucci-
nidae (2), Fasciolariidae (3), Mitridae (2), Volutidae (1),

Céptialopodes

Hercoglossa dánica. Nautilus heberti.

Poissons (Gisement de Vertus)

Odontaspis subulatus, O. macrota, Lamna appendi¬
culata, L. appendiculata var. lata, L. serra, L. cf. verti-
calis, Oxyrhina mantelli, Corax pristodontus, Coelodus

* par R. WYNS.

340 Mém. BRGM n° 101 (1980)

PALÉOCÈNE Synthèse géologique du bassin de Paris

A Jamèricourt, le Dano-Montien débute par un
conglomérat peu épais formé de silex fragmentés, peu
ou pas usés, et de fragments de craie Indurée, dans un
ciment calcaire ; certains des silex présentent une
légère patine verdâtre.

Au Mont-Aimé le niveau conglomératique, .très sem¬
blable par ses éléments et également encroûté par les
bryozoaires et les huîtres, repose toujours sur un
niveau d'argiles plus ou moins calcaires épais
d'environ 4 m et s'amenuisant vers le nord. Ce premier
niveau argileux comporte toujours une microfaune
remaniée du Crétacé associée à des espèces paléo¬
cènes.

Rappelons que le Tuffeau de Ciply (Belgique) débute
également par un poudingue à galets phosphatés
(Poudingue de La Malogne).

- Faciès calcaires marins

Les faciès calcaires marins sont assez variés sur le
plan pétrographique :

des calcaires construits forment de petits récifs
(Vigny, MontainviUe) ; ils sont formés de polypiers ou
d'algues encroûtantes (Lithothamnium) ;

des calcaires bioclastiques constituent la plus
grande partie des faciès rencontrés : ils sont formés
par l'accumulation de débris de lamellibranches, gas¬
téropodes, brachiopodes, céphalopodes, echino¬
dermes, associés à des algues, des bryozoaires, des
coraux solitaires et des foraminifères en proportions
variables. Les débris d'organismes sont fréquemment
roulés et encroûtés par une gangue de calcite
spathique. d'où la dénomination ancienne de Calcaire
pisolithique. Ils sont connus au Mont-Aimé sous le terme
de Pierre de Falolse.

A Vigny, les foraminifères sont peu abondants,
tandis qu'à MontainviUe, Bray et Lû. ils peuvent
constituer une part importante du sédiment. Les
coquilles de mollusques peuvent former une véritable
lumachelle, comme à Laversines, où le calcaire est
formé par l'accumulation de Lima carotina.

Les calcaires construits et les calcaires bioclastiques
sont les faciès marins les plus habituels du Dano-Mon¬
tien du bassin de Paris.

des calcaires compacts, parfois micritiques ou en
plaquettes surmontent souvent les calcaires bioclasti¬
ques ou construits (MontainviUe, Bray et Lû, Bougival,
Port-Marly, région de Vertus). Ils peuvent être riches en
foraminifères. A MontainviUe ils ne semblent pas cor¬
respondre à un faciès de régression (fortes teneurs en
strontium mais plutôt à une diminution de l'agitation
du mi lieu due à une augmentation de la tranche d'eau ;

des grès, des sables et des calcaires gréseux
dénotent quelques influences détritiques localisées ;

les calcaires gréseux sont représentés sporadique¬
ment dans certains gisements connus à Paris en son¬
dage, au sud de Montereau (Calcaire du Bols d'Esmans) et
au Mont-Aimé où les bancs calcaires alternent avec
des bancs gréseux souvent séparés par de minces
niveaux sableux, sur une épaisseur de 25 m. A Vertus,
les sables sontdéveloppés sur 3 m d'épaisseur, entre¬
coupés de bancs de grès calcareux.

- Faciès lagunaires et lacustres

Les faciès lagunaires et lacustres sont représentés
dans la région de Meudon par des marnes avec lits de
rognons calcaires à faune saumâtre, puis par des
marnes blanches à faune lacustre et continentale:
Briartia, Cometía, Physa, Pupa, Helix...

2 3. - Contenu paléontologique

Foraminifères (d'après Y. Guillevin, 1975)

Les espèces les plus caractéristiques du Montien du
bassin de Paris sont les suivantes : Boldia cubensis,
B. vertebralis, Scarificatina reinholdi, Conicovalvulina
keijzeri, Rotorbinella montiana et R. papillata.

II a été rencontré de rares formes planctoniques en
mauvais état de conservation.

Ostracodes (R. Damotte, 1964)

Bairdia montensis, Cytherella lagenalis. C. mon¬
tensis, Dumontina stellata, Krithe montensis, Limbur-
gina bilamellosa, L. longiporacea, L. ornatoidella fis-
surata, Palaeomonsmirabilia geulensls, Amphicythe-
rura sp., Paracypris sp.

Cette faune correspond, dans son ensemble, aux
deux zones du Tuffeau de Ciply et de la série intermé¬
diaire à Mons.

Coelentérés

Actinis vignyensis, Ellipsosmilia supracretacea.
E. meudonensis, Astraea hebertiana, A. microphyllia,
A. calipso, Primastrea supracretacea, Phyllocaenia
oceani, P. neptuni, Polytremacis supracretacea,
Enallhenia singuiarls.

Echinodermes

Metopaster montainvillensis, Gonlopygus minor,
Circopeltes peroni, Pseudopyrina montainvillensis,
Cassidulus bervillei. Oolopygus affinis, Prenaster
sorigneti, Cidaris forschammeris. C. distincîa,
C. valettei.

Brachiopodes

Terebratula bellovacensis. T. ovata.

Pélécypodes

Cardium pisolithicum, C. dutempleanum, Chama
supracretacea, Corbis sublamellosa, C. multilamel-
losa, C. montensis, Lucina supracretacea, L. mon¬
tensis, Crassatella hellica, C. pisoilthica, Cardita
hebertiana. Arca supracretacea, A. merope, A. gravesi,
Mytilus phaedra, Lima carotina, L. texîa, Chlamys sub-
granulatus. Pectén quadricostata, Ostrea megarea,
O. canaliculata.

Gastéropodes

Plus de 45 espèces ont été signalées ; elles se répar¬
tissent dans les familles suivantes (entre parenthèses,
nombre d'espèces rencontrées) :

Pateltidae (^),Fissurellidae (^), Pleurotomaridae (1),
Trochidae (4), Nerltidae (1), Naticidae (2), Capuli-
dae (3), Solariidae (1), Melaniidae (5), Turritellidae (3),
Cerithidae (11), Cypraeidae (2), Tritonidae (1), Bucci-
nidae (2), Fasciolariidae (3), Mitridae (2), Volutidae (1),

Céptialopodes

Hercoglossa dánica. Nautilus heberti.

Poissons (Gisement de Vertus)

Odontaspis subulatus, O. macrota, Lamna appendi¬
culata, L. appendiculata var. lata, L. serra, L. cf. verti-
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prieml, C. laurenti, Pseudocorax affinis, Anomoedus
subclavatus. Palaeobalistum ponsorti, Prolates
heberti.

Reptiles (Gisement de Vertus)

Tretosternon ambiguum, Gavialis macrorhynchus.

Algues

Uteria brochii, Parkerella montensis, Marinella
lugeoni. ArchaeoHthothamnium parisiense, Pseudo-
lithothamnium album, Lithothamnium montainvil-
lense, L. applanatum, L. iorii, L. andrusovi, Meso¬
phyllum vignyense, Lithophyllum pisolithicum.
L. densum, Solenomeris sp., Parachaetes asvapatii,
Peyssonelia antiqua. Neogoniollthon montainvillense.

2.4. Sédimentologie

La sédimentologie des gisements dano-montiens les
plus importants nous est mieux connue depuis les tra¬
vaux de Y. Guillevin et M. Renard (1975) et de Y. Guil¬
levin (1976), notamment grâce à l'apport de la géo¬
chimie.

A Vigny, gisement attribué en grande partie au
Danien, on a pu montrer l'existence de deux systèmes
récifaux se succédant dans le temps ; le premier est
constitué par un alignement de petits récifs du type
< patch-reef » ; les faciès d'avant-récif, tournés vers la
pleine mer, sont constitués de biocalcarenites prove¬
nant du démantèlement des formations construites. Le
deuxième épisode récifal est régressif par rapport au
précédent.

Le gisement de MontainviUe, qui serait stratigra¬
phiquement plus récent que celui de Vigny (Montien),
est constitué, lui aussi, par une formation récifale à
algues plaquée contre un escarpement de craie (flanc
est de la vallée de la Mauldre). Les biocalcarenites
observées sur le flanc ouest de la vallée proviennent de
l'épandage des matériaux issus de ces formations
construites. Enfin, les calcaires en plaquettes super¬
posés aux blocalc. rénites, dénotent, à l'inverse de
Vigny, une tendance transgressive du sommet de la
série par rapport à sa base.

Les gisements de Vertus (Montien terminal) per¬
mettent, selon Y. Guillevin et M. Renard de mettre en
évidence une évolution continue de la salinité depuis
un terme marin littoral jusqu'à un terme nettement
dessalé.

Les autres gisements connus n'ont pas livré de for¬
mations construites proprement dites, mais des bio¬
calcarenites souvent riches en algues et en polypiers,
ce qui implique un type de sédimentation voisin de
ceux de Vigny et MontainviUe : la tranche d'eau devait
être généralement faible, les encroûtements de calcite
spathique autour des bioclastes impliquant une agita¬
tion assez importante du milieu.

Par contre, les calcaires compacts, micritiques ou en
plaquettes, qui parfois sont superposés aux biocalca¬
renites (MontainviUe, Bougival, Port-Marly, Vertus) et
qui sont souvent riches en foraminifères, témoignent
d'un milieu de sédimentation plus calme. La tranche
d'eau devait être plus Importante, ces faciès étant vrai¬
semblablement transgressifs par rapport aux biocal¬
carenites de base («calcaire pisolithique »).

Les faciès saumâtres et lacustres (Marnes de Meudon)
du sommet du Dano-Montien, n'ont pas fait l'objet

par R. WYNS.

d'investigations sédimentologiques récentes. On peut
signalerlaprésence occasionnelle de strontianite dans
ces niveaux, ce qui leur a valu autrefois la dénomina¬
tion de Marnes strontianifères. L'évolution de la fau ne des
Marnes de Meudon permet de suivre la régression fini-
montienne : après les couches marines, des marnes à
rognons calcaires contenant une faune saumâtre
(Melanopsis briarti, Briartia velaini. Cerithium inopi¬
natum, C. lehardyi) témoignent du retrait de la mer et
de la formation probable de petits bassins fermés, qui
évolueront ensuite en lacs peu profonds à sédimenta¬
tion marno-calcaire (Marnes de Meudon supérieures, à
Physa, Paludina, Helix, etc.).

25 - Commentaires
de la carte T 4 *

Sur cette carte ont été portées d'une part les don¬
nées d'affleurement et d'autre part les données four¬
nies par les sondages. Les affleurements du Dano-
Montien se situent d'une manière discontinue sur les
flancs des vallées principales, au contact du Crétacé et
du Tertiaire, souvent dans des zones actuellement
anticlinales (Vigny, Beynes, Remarde). Les lambeaux
de Vertus et du Mont-Aimé à l'extrémité orientale de
l'Ile-de-France ont été conservés à la faveur de paléo¬
reliefs. Dans le bassin de Mons, le Dano-Montien est
conservé grâce à la subsidence de ce bassin depuis le
Crétacé.

En région parisienne un grand nombre de sondages
a recoupé des formations attnbuées au Dano-Montien.
L'étude des coupes a permis à R. Soyer (1943) de
reconnaître trois faciès principaux : un faciès blogène
concrétionné (type Vigny), un faciès calcaire compact
(type MontainviUe), un faciès marneux (type Meudon)
et enfin les zones où le Sparnacien repose directement
sur le Crétacé supérieur. Sur le même principe nous
avons interprète les principaux sondages utilisables
effectués depuis cette époque et reporté l'ensemble
sur la carte T4 (atlas). II faut remarquer que l'attribution
dano-montienne est souvent donnée par la position
géométrique du dépôt et dans le cas d'incertitude du
faciès nous avons fait un ensemble paléocène indiffé¬
rencié.

Ces différentes informations permettent de limiter
l'extension du Dano-Montien en Ile de France sous
forme de trois domaines : un domaine Seine-Remarde
riche en faciès divers avec développement de dépôts
biogènes, souvent à proximité des anticlinaux ; un
domaine de la Brie sans faciès biogéne et enfin un
domaine champenois comportant à nouveau des
faciès variés dont le biogène.

2 6 - Paléogéographie

L'érosion ayant fait disparaître la quasi-totalité des
dépôts tertiaires dans le Nord de la France, rien ne
permet d'affirmer l'existence d'une liaison directe
entre la mer dano-montienne du bassin de Paris et
celle du bassin de Mons.

La découverte de Danien en Manche occidentale et
en mer du Nord laisse la place à plusieurs hypothèses

* par F. mégnien.
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sur l'origine de la transgression. La communication a
pu s'établir par l'emplacement actuel de la Manche, le
golfe dano-montien s'avançant vers le bassin de Paris,
à partir de cette zone, le long d'une « gouttière » com¬
prise entre l'anticlinal de la Seine et celui du Bray,
préfigurant le <- Détroit du nord-ouest » qui sera utilisé
de nombreuses fois par la mer au Tertiaire.

Le témoin le plus ancien de cette transgression
semble être le gisement de Vigny, attribuable au
Danien d'après les ostracodes et les foraminifères.
Après cette première transgression, limitée sans doute
à la partie ouest du bassin, la mer semble subir un léger
recul à la fin du Danien (marqué à Vigny par une dimi¬
nution de la salinité, sans que l'on puisse parler d'une
véritable régression). Au Montien, le mouvement
transgressif reprend, et la mer s'étend sur une zone
plus vaste ; outre les gisements jalonnant la vallée de la
Seine (Bray et Lû, Meulan, MontainviUe, Meudon,
Paris...), elle dépose les calcairesde Jamèricourt et de
Laversines, submergeant sans doute une partie de
l'anticlinal du Bray, et s'étend vers l'est du bassin.

La transgression s'est avancée vers l'est jusqu'au
centre de la Brie (Coulommiers - Provins) avec une
digitation vers le sud en direction de Montereau (Bois
d'Esmans) mais les dépôts ont été assez faibles et
malgré la présence d'une faune marine (Nautilus
danicus) recueillie par E, Hébert (1852) au Bois

d'Esmans, ils ont un caractère déjà détritique suggé¬
rant un rivage proche.

La région de Vertus n'aurait été atteinte qu'à la fin du
Montien. Aucun argument lithologique ou paléontolo¬
gique ne permet de rattacher ce gisement aux gise¬
ments de l'ouest du bassin (transgression venant de la
Manche) plutôt qu'au bassin de Mons (transgression
venant de la mer du Nord).

Le début de la transgression s'est fait en milieu rela¬
tivement calme, marqué par un dépôt marneux.
Ensuite la présence d'un conglomérat indique un
milieu plus agité para-récifal, suivi du dépôt des cal¬
caires coquilliers bioclastiques riches en faune marine,
bordés au nord et au sud par des sables et grès à
stratification entrecroisée,

La faune et la flore du calcaire bioclastique présen¬
tent un caractère subtropical ou tropical qui contraste
avec les conditions qui régnaient à la fin du Crétacé.
Température, salinité et agitation des eaux étaient
favorables à la vie des polypiers et au développement
de grands bivalves et gastéropodes à test renforcé de
type subrécifal. A la fin du Montien, le ou les golfes se
referment et les dépôts présentent des indices d'insta¬
bilité de la salinité : sursalure (Marnes strontianifères)
ou dessalure conduisant finalement à des dépôts
lacustres à Physa. Pupa, Helix et à des encroûtements
à Microcodium.

3. - Thanétien

3 1. - Définition, limites
et extension

En 1839, A. Dumont créait en Belgique le système
Landénien pour désigner les formations argileuses et
sableuses reposant sur la craie à Landen au sud-est de
Louvain. Quelques années plus tard (1849), il indivi¬
dualisait le système Yprésien, primitivement inclus
dans son Landénien.

En 1873, E. Renevier fondait l'étage Thanétien,
regroupant dans le bassin de Paris non seulement les
Sables de Bracheux mais aussi l'Argile plastique et les
Lignites du Soissonnais. Après la création du Sparna¬
cien en 1880, le Thanétien se trouva réduit aux seuls
Sables de Bracheux, mais sa signification originelle le
pose en synonyme du Landénien qui, plus ancien, pos¬
sède la priorité. La discussion concernant la limite
supérieure du Landénien sera traitée dans ie chapi¬
tre 11). Dans le Nord de la France, le terme Landénien
est d'un usage courant et nous le conserverons pour
décrire les faciès de cette région.

E. Munier-Chalmas et A. de Lapparent en 1893
avaient divisé le Thanétien en 4 zones :

4. Calcaire et Marne de Rilly et Calcaire de Sézanne.
3. Sable de Jonchery à Cyprina lunulata.
2. Tuffeau de la Fère, Sables de Bracheux à Cyprina

Scutellaria.
1. Grès et sable de Carvin à Cyprina morrisi.

par L. BARTA, M. LAURAIN. J- LEPLAT, F. MÉGNIEN, B. PO¬
MEROL et R. WYNS.

La zone 2 correspondait au Landénien inférieur de
Dumont (1839), la 1 au Heersien du même auteur
(1851).

En 1903 M. Leriche distingue trois zones pour le
nord de la France :

III. Sable de Marteville à Cyprina Scutellaria.
II. Tuffeau à Pholadomya konincki.
1. Tuffeau à Cyprina morrisi.

Enfin en 1911 P. Lemoine subdivise à nouveau le
Thanétien en quatre zones :

4. Sable de Jonchery à Cyprina lunulata.
3. Sable de Bracheux à Cyprina Scutellaria.
2. Tuffeau de la Fère à Pholadomya konincki.
1. Grès et sable de Carvin à Cyprina morrisi.

Nous conserverons les subdivisions de M. Leriche
en Thanétien I, II et III, réservant le Thanétien IV aux
formations continentales.

La limite inférieure du Thanétien se trouve dans le
nord du bassin de Paris à la base des Sables et grés de
Carvin transgressifs à Cyprina morrisi. H. Parchad
(1934) signale cependant que dans l'île deThanet cette
espèce est accompagnée dans le même niveau par
Pholadomya konincki et Cyprina Scutellaria, ce qui
montre bien la précarité des divisions établies sur ce
type de faune.

La limitesupérieure du Thanétien correspond à une
régression et elle est définie par une coupure impor¬
tante entre les faunes mammaliennes thanétiennes de
Cernay (Plesiadapis, Pleuraspidotherium, Arctocyon,
et Neoplagiolax) et celles du Sparnacien (Meudon,
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Epernay) ; des artiodactyles, des périssodactyles, des
rongeurs et des carnivores.

L'extension géographique du Thanétien est limitée à
la moitié septentrionale du bassin de Paris. La mer
thanétienne a recouvert la craie de dépôts détritiques
jusqu'à une ligne qui va de l'estuaire de la Seine à
Reims en passant par l'Isle-Adam et Montmirail. Les
dépôts lacustres qui terminent la série, notamment en
Champagne, peuvent se rencontrer au sud de la ligne
précédente (travertin de Sézanne).

Les formations thanétiennes ont été bien conservées
dans les zones subsidentes de l'Ile-de-France et des
Flandres ; elles sont par contre disséminées dans le
pays de Caux, la Picardie et l'Artois. Ceci explique la
stratigraphie quelque peu différente qui a été établie
dans le bassin de Paris et en Belgique, le Nord de la
France se rattachant, par ses faciès, au bassin belge.

Nous examinerons successivement le Thanétien
dans la région du Nord, dans la région Picardie-Nor¬
mandie, et dans la région Soissonnais-Champagne. Le
tableau 10.2 illustre schématiquement la répartition
des principaux faciès.

3.2. Région du Nord

3.2.1. - Coupe type et variations
de faciès

Les dépôts landéniens constituent une bande
continue d'affleurements sur la bordure méridionale
du bassin tertiaire franco-belge. On les suit le long du
bassin de Flandre depuis Guiñes jusqu'à l'est de Lille
en passant par St-Omer, Aire-sur-la-Lys, Lillers,
Béthune, La Bassée. Ils ceinturent le bassin d'Orchles
et affleurent largement tout autour de Valenciennes, Le
Quesnoy et Bavay.

Ailleurs, le Landénien ne subsiste que sur les buttes
préservées de l'érosion. Encore nombreux et large¬
ment développés au sud-est de Cambrai et à l'Intérieur
du triangle Douai-Cambrai-Arras, les affleurements se
raréfient progressivement en direction du Boulonnais.
En Artois, dans leTernois, ainsi que dans les réglons de
Fruges et Desvres, les dépôts landéniens ne sont sou¬
vent conservés que grâce aux poches de dissolution
creusées dans la craie.

- Landénien marin

Pour M. Leriche, c'est le Cambrésis qui présente la
succession lithologique type du Landénien marin.

Cette succession aété précisée par A. Briquet qui l'a
définie de la manière suivante :

5 sables glauconieux, verts,
4 partie inférieure souvent chargée de bancs de

tuffeau fossilifère, gisement de Cyprina morrisi.
3 argile plastique verdâtre ou noirâtre,
2 tuffeau glauconieux assez argileux, parfois

remplacé par un sable très fin glauconieux,
1 cordon de silex verdis, passant en certains

points à un véritable conglomérat, reposant sur la
craie.

Pour cet auteur, la présence de Cyprina morrisi
jusque dans la couche 4 fait que ce complexe d'argile
et de tuffeaux appartient à l'horizon paléontologique

* par J- LEPLAT.

inférieur de M. Leriche, la grande masse de sables
glauconieux sus-jacents se répartissant entre les hori¬
zons moyen et supérieur.

Le Landénien présente cette composition typique
dans une zone allongée d'est en ouest vers la latitude
deDouai-Cambrai. Dans ces régions, le tuffeau debase
porte le nom de Tuffeau de Prémont(2one I : épaisseur2à
4 mètres) ; il est surmonté par l'Argile de Clary (zone II :

épaisseur 2 à 5 mètres), sur laquelle repose le Tuffeau
d'Honnectiy(zone II également : épaisseurs à4 mètres),
l'ensemble étant couronné par les Sables de Grandgiise
(zone lll). Vers le sud, la zone 1 à Cyprina morrisi dis¬
paraît progressivement : à Laon la base du Landénien
est représenté par un tuffeau à Pholadomya konincki
tandis qu'à Bracheux le sable glauconieux à Cyprina
Scutellaria repose directement sur la craie. Vers le
nord, on assiste au contraire à un développement gra¬
duel de la zone inférieure : 18 mètres à Pecquencourt,
près de Douai, pour l'argile et les deux tuffeaux qui
l'encadrent, 20 à 25 mètres dans la région lilloise où le
tuffeau de base existe la plupart du temps, bien que
souvent indissocié de l'argile sus-jacente en raison de
son caractère argileux. Ici l'argile prend le nom d'Argile
de Louvil, le tuffeau supérieur étant connu sous les
noms de Tuffeau de Lille ou de Fives.

Vers l'ouest de la région, on observe une succession
assez typique, avec cependant un moindre dévelop¬
pement du faciès argileux par rapport au faciès tuffacé.
Ainsi à Wizernes, près de St-Omer, on ne compte que
4 m d'argile pour une vingtaine de mètres de tuffeau,
appelé Tuffeau de St-Omer (zones I et II).

Vers l'est on assiste également à un développement
du faciès tuffacé qui, dans la région de Valenciennes et
de Raismes, parvient à se substituer entièrement au
faciès argileux. C'est le Tuffeau de Valenciennes, dont
l'épaisseur totale peut atteindre voire dépasser la quin¬
zaine de mètres.

Dans tout le Nord de la France, la partie supérieure
du Landénien marin est représenté par des sables à
grain fin, glauconieux, de teinte verdâtre {Sables d'Ostri-
court). A réchelle de la région, cette masse sableuse
semble relativement homogène ; on constate cepen¬
dant une légère augmentation de la grosseur du grain,
de la base vers le sommet de l'étage d'une part, du nord
vers le sud d'autre part. Dans la région lilloise par
exemple, les sables landéniens sont trés fins, peu dif¬
férents de ceux qui accompagnent le tuffeau.

- Landénien continental

Le Landénien se poursuit par des dépôts continen¬
taux et par des termes supérieurs lagunaires. L'équi¬
valence stratigraphique des termes lagunaires avec le
Sparnacien semble maintenant établie (voir chapi¬
tre 11). Pour les formations continentales, un doute
existe encore.

Au nord de Lille, lessables verts du Landénien marin
sont surmontés directement par l'argile yprésienne,
mais lorsque l'on progresse vers le sud, Ils passent
insensiblement vers le haut à des sables blancs, par
disparition progressive de la glauconie. Ces sables,
peu ou pas glauconieux, se caractérisent par un grain
un peu plus gros que celui des sables verts, ainsi que
par une stratification irrégulière, souvent entrecroisée.
A la partie supérieure, ¡ls contiennent des bancs de
grés durs, à face inférieure mamelonnée, qui furent
autrefois activement exploités pour la fabrication des
pavés (Bavai - Solesmes - Artres - Preux-au-Bois). On
peut y observer en outre des lits de graviers et des
niveaux lenticulaires d'argile plastique ligniteuse et
parfois de lignite.

Pour J. Gosselet, les sables blancs représentaient
un «faciès cambrésien » des Sables d'Ostricourt,
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Epernay) ; des artiodactyles, des périssodactyles, des
rongeurs et des carnivores.

L'extension géographique du Thanétien est limitée à
la moitié septentrionale du bassin de Paris. La mer
thanétienne a recouvert la craie de dépôts détritiques
jusqu'à une ligne qui va de l'estuaire de la Seine à
Reims en passant par l'Isle-Adam et Montmirail. Les
dépôts lacustres qui terminent la série, notamment en
Champagne, peuvent se rencontrer au sud de la ligne
précédente (travertin de Sézanne).

Les formations thanétiennes ont été bien conservées
dans les zones subsidentes de l'Ile-de-France et des
Flandres ; elles sont par contre disséminées dans le
pays de Caux, la Picardie et l'Artois. Ceci explique la
stratigraphie quelque peu différente qui a été établie
dans le bassin de Paris et en Belgique, le Nord de la
France se rattachant, par ses faciès, au bassin belge.

Nous examinerons successivement le Thanétien
dans la région du Nord, dans la région Picardie-Nor¬
mandie, et dans la région Soissonnais-Champagne. Le
tableau 10.2 illustre schématiquement la répartition
des principaux faciès.

3.2. Région du Nord

3.2.1. - Coupe type et variations
de faciès

Les dépôts landéniens constituent une bande
continue d'affleurements sur la bordure méridionale
du bassin tertiaire franco-belge. On les suit le long du
bassin de Flandre depuis Guiñes jusqu'à l'est de Lille
en passant par St-Omer, Aire-sur-la-Lys, Lillers,
Béthune, La Bassée. Ils ceinturent le bassin d'Orchles
et affleurent largement tout autour de Valenciennes, Le
Quesnoy et Bavay.

Ailleurs, le Landénien ne subsiste que sur les buttes
préservées de l'érosion. Encore nombreux et large¬
ment développés au sud-est de Cambrai et à l'Intérieur
du triangle Douai-Cambrai-Arras, les affleurements se
raréfient progressivement en direction du Boulonnais.
En Artois, dans leTernois, ainsi que dans les réglons de
Fruges et Desvres, les dépôts landéniens ne sont sou¬
vent conservés que grâce aux poches de dissolution
creusées dans la craie.

- Landénien marin

Pour M. Leriche, c'est le Cambrésis qui présente la
succession lithologique type du Landénien marin.

Cette succession aété précisée par A. Briquet qui l'a
définie de la manière suivante :

5 sables glauconieux, verts,
4 partie inférieure souvent chargée de bancs de

tuffeau fossilifère, gisement de Cyprina morrisi.
3 argile plastique verdâtre ou noirâtre,
2 tuffeau glauconieux assez argileux, parfois

remplacé par un sable très fin glauconieux,
1 cordon de silex verdis, passant en certains

points à un véritable conglomérat, reposant sur la
craie.

Pour cet auteur, la présence de Cyprina morrisi
jusque dans la couche 4 fait que ce complexe d'argile
et de tuffeaux appartient à l'horizon paléontologique

* par J- LEPLAT.

inférieur de M. Leriche, la grande masse de sables
glauconieux sus-jacents se répartissant entre les hori¬
zons moyen et supérieur.

Le Landénien présente cette composition typique
dans une zone allongée d'est en ouest vers la latitude
deDouai-Cambrai. Dans ces régions, le tuffeau debase
porte le nom de Tuffeau de Prémont(2one I : épaisseur2à
4 mètres) ; il est surmonté par l'Argile de Clary (zone II :

épaisseur 2 à 5 mètres), sur laquelle repose le Tuffeau
d'Honnectiy(zone II également : épaisseurs à4 mètres),
l'ensemble étant couronné par les Sables de Grandgiise
(zone lll). Vers le sud, la zone 1 à Cyprina morrisi dis¬
paraît progressivement : à Laon la base du Landénien
est représenté par un tuffeau à Pholadomya konincki
tandis qu'à Bracheux le sable glauconieux à Cyprina
Scutellaria repose directement sur la craie. Vers le
nord, on assiste au contraire à un développement gra¬
duel de la zone inférieure : 18 mètres à Pecquencourt,
près de Douai, pour l'argile et les deux tuffeaux qui
l'encadrent, 20 à 25 mètres dans la région lilloise où le
tuffeau de base existe la plupart du temps, bien que
souvent indissocié de l'argile sus-jacente en raison de
son caractère argileux. Ici l'argile prend le nom d'Argile
de Louvil, le tuffeau supérieur étant connu sous les
noms de Tuffeau de Lille ou de Fives.

Vers l'ouest de la région, on observe une succession
assez typique, avec cependant un moindre dévelop¬
pement du faciès argileux par rapport au faciès tuffacé.
Ainsi à Wizernes, près de St-Omer, on ne compte que
4 m d'argile pour une vingtaine de mètres de tuffeau,
appelé Tuffeau de St-Omer (zones I et II).

Vers l'est on assiste également à un développement
du faciès tuffacé qui, dans la région de Valenciennes et
de Raismes, parvient à se substituer entièrement au
faciès argileux. C'est le Tuffeau de Valenciennes, dont
l'épaisseur totale peut atteindre voire dépasser la quin¬
zaine de mètres.

Dans tout le Nord de la France, la partie supérieure
du Landénien marin est représenté par des sables à
grain fin, glauconieux, de teinte verdâtre {Sables d'Ostri-
court). A réchelle de la région, cette masse sableuse
semble relativement homogène ; on constate cepen¬
dant une légère augmentation de la grosseur du grain,
de la base vers le sommet de l'étage d'une part, du nord
vers le sud d'autre part. Dans la région lilloise par
exemple, les sables landéniens sont trés fins, peu dif¬
férents de ceux qui accompagnent le tuffeau.

- Landénien continental

Le Landénien se poursuit par des dépôts continen¬
taux et par des termes supérieurs lagunaires. L'équi¬
valence stratigraphique des termes lagunaires avec le
Sparnacien semble maintenant établie (voir chapi¬
tre 11). Pour les formations continentales, un doute
existe encore.

Au nord de Lille, lessables verts du Landénien marin
sont surmontés directement par l'argile yprésienne,
mais lorsque l'on progresse vers le sud, Ils passent
insensiblement vers le haut à des sables blancs, par
disparition progressive de la glauconie. Ces sables,
peu ou pas glauconieux, se caractérisent par un grain
un peu plus gros que celui des sables verts, ainsi que
par une stratification irrégulière, souvent entrecroisée.
A la partie supérieure, ¡ls contiennent des bancs de
grés durs, à face inférieure mamelonnée, qui furent
autrefois activement exploités pour la fabrication des
pavés (Bavai - Solesmes - Artres - Preux-au-Bois). On
peut y observer en outre des lits de graviers et des
niveaux lenticulaires d'argile plastique ligniteuse et
parfois de lignite.

Pour J. Gosselet, les sables blancs représentaient
un «faciès cambrésien » des Sables d'Ostricourt,
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" déposé sur une plage basse souvent asséchée et
parcourue par de nombreux courants qui ont déter¬
miné la stratification entrecroisée >. M. Leriche y
voyait un faciès fluviatile "du Landénien continental.
En effet, si. le plus souvent, les sables blancs et les
dépôts qui s'y rattachent sont simplement superposés
aux sables verts, en certains points de la région et
notamment vers le sud (Ostrevant - Cambrésis) et l'est
(Avesnois), ils montrent une allure ravinante qui trahi¬
rait leur origine fluviatile. Ainsi, dans la région de Mau¬
beuge, les sables blancs débutent par un cailloutis de
gros silex de la craie ou de roches dévoniennes, ravi¬
nant fréquemment la formation sous-jacente,
c'est-à-dire le Landénien marin, la craie ou même les
terrains primaires.

II est difficile de mettre en doute les observations des
auteurs, tels M. LERiCHEetA. Briquet, qui ont décrit ces
phénomènes de ravinements dans le Cambrésis,
lorsque les « chenaux >> remplis de sables blancs sont
creusés dans le Landénien marin. Toutefois, lorsque
ces formations pénètrent dans la craie, il est possible,
comme le supposait déjà A. de Lapparent en 1873, que
le mode de gisement soit lié à des phénomènes de
dissolution.

3.2.2. - Caractéristiques
sédimentologiques

- Argiles

Les argiles du Landénien marin (Argile de Louvil, Argile
de Clary) sont des argiles plastiques, raides, à débit
polyédrique, de couleur gris noirâtre. A la base et au
sommet elles se chargent en général de particules sil¬
teuses et contiennent fréquemment de minces filets
sablonneux.

Des échantillons prélevés dans la région lilloise au
niveau du tuffeau de base et de l'Argile de Louvil ont
révélé la présence, dans la fraction inférieure à
2 microns, d'une grande quantité de montmorillonite
(beidellite), associée à une zeolite lamellaire, l'heulan-
dite, et à des minéraux micacés (¡llite-muscovite).

- Tuffeaux

Les tuffeaux landéniens ont été définis par L. Cayeux
comme des « roches grossières résultant de l'aggluti¬
nation des sables glauconieux landéniens par un
ciment siliceux ». En fait, les assises dénommées tuf¬
feaux (de Carvin, de Lille, de St-Omer, etc.) ne sont
pratiquement jamais représentées par le seul tuffeau.
Dans la région de Lille par exemple, l'assise du tuffeau
est composée de l'alternance suivante :

sables trés fins, propres, verts,
sables très fins, argileux, cohérents, gris ver¬

dâtre,
bancs de tuffeau.

L'examen microscopique a permis à L. Cayeux de
distinguer des tuffeaux siliceux et des tuffeaux calca¬
réo-siliceux. Les tuffeaux siliceux sont répartis en
4 catégories : les tuffeaux quartzeux (Lille-Douai-
Radinghem-La Fère), les tuffeaux à diatomées (Bai-
sleux, Malincourt), les tuffeaux à spongiaires et radio¬
laires (Bouchavesnes) et le tuffeau à spongiaires (Bel¬
gique). Dans les tuffeaux quartzeux, la place essen¬
tielle est tenue par les minéraux. Les organismes,
spongiaires, radiolaires et diatomées, sont en quantité
limitée, sauf peut-être les diatomées qui « pullulent par
places » dans le tuffeau de Lille. Le ciment, le plus
souvent à l'état d'opale, est lui aussi peu développé.

Sables

Les sables landéniens sont des sables à grain fin à
très fin (Md ^0,08 à 0,25 mm), homométriques. Les
analyses granulométriques révèlent dans les sables
verts du Landénien marin l'existence d'une fraction
fine non négligeable, représentant le plus souvent
quelques % (2 à 3 %) du poids de l'échantillon, mais
pouvant atteindre 10 à 15 % dans les horizons infé¬
rieurs, en particulier dans certains niveaux sableux de
l'assise du tuffeau.

Les sables blancs attribués au Landénien conti¬
nental montrent un grain un peu plus gros, la médiane
se situant plutôt vers 0,2 mm.

Le quartz, en grains de forme généralement
arrondie, représente la grande majorité des minéraux.
11 est souvent accompagné de petits débris anguleux
de silex.

La glauconie, en grains arrondis comme le quartz ou
irréguliers, et sous forme d'un enduit à la surface des
autres grains, est présente en proportion appréciable.

Feldspaths plagioclases et tout un cortège de miné¬
raux lourds complètent ces éléments fondamentaux.

3.2.3. - Contenu paléontologique

Macrofaune

La macrofaune du Landénien marin a été particuliè¬
rement bien étudiée par M. Leriche (1909) qui cite
quelques reptiles, de nombreux poissons, quelques
gastéropodes et des pélécypodes très abondants, dont
Pholadomya konincki, Crassatella bellovacina,
Cyprina morrisi. Cyprina Scutellaria. Cucullea crassa¬
tina et Ostrea bellovacina.

Microfaune

Les foraminifères sont réputés rares dans le Landé¬
nien. Cependant, quelques uns ont été trouvés par
A. Bonté dans le tuffeau de la Porte de Gand à Lille. II

s'agit de lagenidés, appartenant aux sous-familles des
nodosarlnès (Cristellaria gibba, Cristellaria landi-
nensis nov. sp., Marginula costata, Nodosaria rapha-
nistrum) et des polymorphininés (Polymorphina com¬
planata, P. var. striata, Polymorphina oblonga, Poly¬
morphina gibba, Polymorphina problema. Polymor¬
phina communis).

3.3. - Région
Picardie-Normandie *
(Valois, Sud-Picardie. Vexin, Normandie,
Manche)

3.3.1. - Introduction

Au Thanétien supérieur, la mer largement transgres¬
sive submerge la moitié nord du bassin de Paris. Elle
recouvre en discordance cartographique les anticli¬
naux arasés formés pendant la période fini-crétacèe à
début du Tertiaire: les dépôts thanétiens reposent
indifféremment sur le Campanien (Coye-la-Forêt,
Hénonville), le Santonien (pays de Theile, région du

par B. POMEROL et R. WYNS.
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" déposé sur une plage basse souvent asséchée et
parcourue par de nombreux courants qui ont déter¬
miné la stratification entrecroisée >. M. Leriche y
voyait un faciès fluviatile "du Landénien continental.
En effet, si. le plus souvent, les sables blancs et les
dépôts qui s'y rattachent sont simplement superposés
aux sables verts, en certains points de la région et
notamment vers le sud (Ostrevant - Cambrésis) et l'est
(Avesnois), ils montrent une allure ravinante qui trahi¬
rait leur origine fluviatile. Ainsi, dans la région de Mau¬
beuge, les sables blancs débutent par un cailloutis de
gros silex de la craie ou de roches dévoniennes, ravi¬
nant fréquemment la formation sous-jacente,
c'est-à-dire le Landénien marin, la craie ou même les
terrains primaires.

II est difficile de mettre en doute les observations des
auteurs, tels M. LERiCHEetA. Briquet, qui ont décrit ces
phénomènes de ravinements dans le Cambrésis,
lorsque les « chenaux >> remplis de sables blancs sont
creusés dans le Landénien marin. Toutefois, lorsque
ces formations pénètrent dans la craie, il est possible,
comme le supposait déjà A. de Lapparent en 1873, que
le mode de gisement soit lié à des phénomènes de
dissolution.

3.2.2. - Caractéristiques
sédimentologiques

- Argiles

Les argiles du Landénien marin (Argile de Louvil, Argile
de Clary) sont des argiles plastiques, raides, à débit
polyédrique, de couleur gris noirâtre. A la base et au
sommet elles se chargent en général de particules sil¬
teuses et contiennent fréquemment de minces filets
sablonneux.

Des échantillons prélevés dans la région lilloise au
niveau du tuffeau de base et de l'Argile de Louvil ont
révélé la présence, dans la fraction inférieure à
2 microns, d'une grande quantité de montmorillonite
(beidellite), associée à une zeolite lamellaire, l'heulan-
dite, et à des minéraux micacés (¡llite-muscovite).

- Tuffeaux

Les tuffeaux landéniens ont été définis par L. Cayeux
comme des « roches grossières résultant de l'aggluti¬
nation des sables glauconieux landéniens par un
ciment siliceux ». En fait, les assises dénommées tuf¬
feaux (de Carvin, de Lille, de St-Omer, etc.) ne sont
pratiquement jamais représentées par le seul tuffeau.
Dans la région de Lille par exemple, l'assise du tuffeau
est composée de l'alternance suivante :

sables trés fins, propres, verts,
sables très fins, argileux, cohérents, gris ver¬

dâtre,
bancs de tuffeau.

L'examen microscopique a permis à L. Cayeux de
distinguer des tuffeaux siliceux et des tuffeaux calca¬
réo-siliceux. Les tuffeaux siliceux sont répartis en
4 catégories : les tuffeaux quartzeux (Lille-Douai-
Radinghem-La Fère), les tuffeaux à diatomées (Bai-
sleux, Malincourt), les tuffeaux à spongiaires et radio¬
laires (Bouchavesnes) et le tuffeau à spongiaires (Bel¬
gique). Dans les tuffeaux quartzeux, la place essen¬
tielle est tenue par les minéraux. Les organismes,
spongiaires, radiolaires et diatomées, sont en quantité
limitée, sauf peut-être les diatomées qui « pullulent par
places » dans le tuffeau de Lille. Le ciment, le plus
souvent à l'état d'opale, est lui aussi peu développé.

Sables

Les sables landéniens sont des sables à grain fin à
très fin (Md ^0,08 à 0,25 mm), homométriques. Les
analyses granulométriques révèlent dans les sables
verts du Landénien marin l'existence d'une fraction
fine non négligeable, représentant le plus souvent
quelques % (2 à 3 %) du poids de l'échantillon, mais
pouvant atteindre 10 à 15 % dans les horizons infé¬
rieurs, en particulier dans certains niveaux sableux de
l'assise du tuffeau.

Les sables blancs attribués au Landénien conti¬
nental montrent un grain un peu plus gros, la médiane
se situant plutôt vers 0,2 mm.

Le quartz, en grains de forme généralement
arrondie, représente la grande majorité des minéraux.
11 est souvent accompagné de petits débris anguleux
de silex.

La glauconie, en grains arrondis comme le quartz ou
irréguliers, et sous forme d'un enduit à la surface des
autres grains, est présente en proportion appréciable.

Feldspaths plagioclases et tout un cortège de miné¬
raux lourds complètent ces éléments fondamentaux.

3.2.3. - Contenu paléontologique

Macrofaune

La macrofaune du Landénien marin a été particuliè¬
rement bien étudiée par M. Leriche (1909) qui cite
quelques reptiles, de nombreux poissons, quelques
gastéropodes et des pélécypodes très abondants, dont
Pholadomya konincki, Crassatella bellovacina,
Cyprina morrisi. Cyprina Scutellaria. Cucullea crassa¬
tina et Ostrea bellovacina.

Microfaune

Les foraminifères sont réputés rares dans le Landé¬
nien. Cependant, quelques uns ont été trouvés par
A. Bonté dans le tuffeau de la Porte de Gand à Lille. II

s'agit de lagenidés, appartenant aux sous-familles des
nodosarlnès (Cristellaria gibba, Cristellaria landi-
nensis nov. sp., Marginula costata, Nodosaria rapha-
nistrum) et des polymorphininés (Polymorphina com¬
planata, P. var. striata, Polymorphina oblonga, Poly¬
morphina gibba, Polymorphina problema. Polymor¬
phina communis).

3.3. - Région
Picardie-Normandie *
(Valois, Sud-Picardie. Vexin, Normandie,
Manche)

3.3.1. - Introduction

Au Thanétien supérieur, la mer largement transgres¬
sive submerge la moitié nord du bassin de Paris. Elle
recouvre en discordance cartographique les anticli¬
naux arasés formés pendant la période fini-crétacèe à
début du Tertiaire: les dépôts thanétiens reposent
indifféremment sur le Campanien (Coye-la-Forêt,
Hénonville), le Santonien (pays de Theile, région du
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dôme de St-Maur sur l'axe anticlinal de Margny-les
Compiègne), le Coniacien (sud de Noailles, Le
Déluge...). Vers le sud, la mer s'avance sensiblement
au-delà de l'anticlinal du pays de Bray, couvrant
l'ensemble du pays de Theile, ainsi que la frange sep¬
tentrionale du Vexin français, la forêt de Lyons, et une
grande partie du pays de Caux.

3.3.2. - Sybdi¥ís¡ons et faciès

- Les cailloutis à silex verdis

Généralement la base des dépôts tfianétiens com¬
porte un Cailloitls àe silei weriis, non usés, auxquels
s'ajoutent parfois quelques galets de silex plus ou
moins usés. Les silex verdis résultent du remaniement
par la mer, au fur et à mesure de son avancée, d'un
« pavage » continental résiduel recouvrant la craie. Ce
niveau peut contenir de la glauconie et des dents de
squales.

- Les sables

La grande masse des dépôts thanétiens de cette
région est constituée par des sables marins apparte¬
nant au Thanétien supérieur (zone à Cyprina Scutel¬
laria), et dont le type a été pris à Bracheux (Butte de la
Justice), près de Beauvais (Salles de Bracheix). Ce
gisement, aujourd'hui détruit, était très fossilifère.

Les Sables de Bracheux fossilifères se retrouvent
dans toute la région au nord-est de l'anticlinal du pays
de Bray, où leur épaisseur est de l'ordre de 15 mètres. A
Boncourt près de Noailles affleure un niveau caracté¬
ristique riche en débris coquilliers et à concrétions
calcaro-gréseuses. L'épaisseur maximale du Thané¬
tien semble être rencontrée dans la vallée du Thérain
au niveau de Balagny-sur-Thérain (40 m environ).

Plus au nord-est, dans la région de Compiègne, les
Sables de Bracheux d'une épaisseur moyenne de 10 à
12 m ont des caractères semblables. A la base on
retrouve parfois un niveau de sables grossiers à strati¬
fications entrecroisées et débris de lamellibranches,
mais seule la partie supérieure montre des niveaux à
faune thanétienne caractéristique (Rollot).

Au sud de l'axe du Bray, les Sables de Bracheux,
épais de 10 à 15 m, sont fossilifères à Bachivillers, près
de Chaumont-en-Vexin ; les espèces les mieux repré¬
sentées sont Turritella bellovacensis, Tellina pseudo-
rostralls, Phacoides scalaris ; il s'y ajoute un certain
nombre de formes laguno-marines, souvent usées, qui
ont été vraisemblablement transportées depuis la zone
littorale située à peu de distance au sud : Batiïlaria
goniophora, Potámides consobrinus, P. tuba, Neritina
consobrtna, Melanopsis sodaiis, Tympanotonos
funatus.

En Haute Normandie, on attribue au Thanétien des
sables généralement azoïques formant des placages
sur la craie, ou bien intercalés entre la craie et le Spar¬
nacien dans quelques buttes-témoins (Les Hogues,
Varengeville). Localement, les sables ont été grésifiés,
ce qui a permis la conservation de quelques
empreintes de mollusques appartenant à la faune des
Sables de Bracheux ; c'est ie cas notamment à Lilly
prés de Lyons-la-Forêt, et à Blainville-Crevon au
nord-est de Rouen. Dans l'Artois les Sables de Saint-
Josse seraient à rattacher à ces formations.

^ Les cordons de galets ession

En se retirant, la mer thanétienne a abandonné une
grande quantité de galets de silex qu'elle avait arra

chés au substratum crayeux et roulés au fur et à
mesure de son avancée. Ces galets sont toujours par¬
faitement arrondis, à la différence des cailloutis de
base, et peuvent atteindre de grandes dimensions
(30 cm) ; Ils constituent d'anciens cordons littoraux
parallèles, délaissés successivement lors de la régres¬
sion, et que l'on retrouve fréquemment en place au
sommet des Sables de Bracheux, ou résiduels sur la
craie. Ces cordons, larges de 100 à 200 m, épais de 1 à
4 m, peuvent se suivre encore sur des distances pluri¬
kilométriques ; on les observe ainsi à Coye-la-For3t, où
ils sont grésifiés (Pouiingie ie Cofe), de Méru à Haillan-
court (Cailloutis de Ïilleniuve-Ies-Saiilonsl, de Bézu-la-
Forêt à la Feuillie (sur 11 km), de Blainville-Crevon à
Morgny-la-Pommeraye, etc.

Ces cordons sont en général en retrait de plusieurs
kilomètres par rapport au maximum d'extension de la
mer thanétienne.

- Les faciès flywio-lacustres

Après l'épisode des Sables de Bracheux, l'anticlinal
du pays de Bray émerge et est envahi par la végétation.
Soumis à l'érosion, il va envoyer du matériel détritique
sur son pourtour, mais essentiellement sur son flanc
nord-est (synclinal du Thérain) : ce sont les Salles
llplteux supérieyrs ie Souriyillemoit. Ce dépôt fluvio¬
lacustre est constitué de sables souvent grossiers,
riches en débris de bois charbonneux, alternant avec
des lits de galetç de silex et des passées argileuses.
Dans le synclinal du Thérain, ils sont épais de 5 à
15 mètres.

Dans le pays de Theile, les niveaux fini-thanétiens
n'ont généralement pas été conservés, mais on ren¬
contre fréquemment, à l'état résiduel, des blocs de
grès ferrugineux à gros grains de quartz détritiques,
éclats de silex et fragments de bois charbonneux. Ce
faciès a été rapporté (feuille Méru) au niveau des
« Sables ligniteux de Bourguillemont ».

- Les grésificaions fini-thanétiennes

Au Thanétien terminal, la plus grande partie de la
région est émergée. Les formations thanétiennes sont
alors soumises à des grésif ¡cations (Grès de Gannes, irès
ie Fritof, firès ie loraijles, Poudingue ie Cofe...}.

De nombreuses formations marno-calcaires autre¬
fois attribuées au Thanétien terminal (Calcaire de
Clairoix, Calcaire de Mortemer, Marnes de Sinceny)
sont maintenant rattachées au Sparnacien par l'étude
des charophytes (J. Riveune, 1976 et B. Pomerol,
M. Renard, J. Riveune, 1977).

3.3.3. - Le Thanétien en üanche

- Manche orientale

Des calcaires blancs microcristallins et des marnes à
microcodium, carottés à environ 8 km au large de St-
Valéry-en-Caux, ont été attribués au Thanétien ter¬
minal, par comparaison avec la coupe du cap d'Ailly
(J. P. Auffret et al., 1975). Le Calcaire d'Ailly ayantété
depuis lors rapporté au Sparnacien inférieur, de même
que le Calcaire de Mortemer (B. Pomerol eta/., 1977),
ces niveaux sont à rattacher également au Sparnacien.

On ne connait donc pas de Thanétien daté en
Manche orientale, où le Tertiaire débute, comme dans
ie Hampshire, par des argiles bariolées continentales
semblables aux « Reading Beds ».
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dôme de St-Maur sur l'axe anticlinal de Margny-les
Compiègne), le Coniacien (sud de Noailles, Le
Déluge...). Vers le sud, la mer s'avance sensiblement
au-delà de l'anticlinal du pays de Bray, couvrant
l'ensemble du pays de Theile, ainsi que la frange sep¬
tentrionale du Vexin français, la forêt de Lyons, et une
grande partie du pays de Caux.

3.3.2. - Sybdi¥ís¡ons et faciès
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Généralement la base des dépôts tfianétiens com¬
porte un Cailloitls àe silei weriis, non usés, auxquels
s'ajoutent parfois quelques galets de silex plus ou
moins usés. Les silex verdis résultent du remaniement
par la mer, au fur et à mesure de son avancée, d'un
« pavage » continental résiduel recouvrant la craie. Ce
niveau peut contenir de la glauconie et des dents de
squales.

- Les sables

La grande masse des dépôts thanétiens de cette
région est constituée par des sables marins apparte¬
nant au Thanétien supérieur (zone à Cyprina Scutel¬
laria), et dont le type a été pris à Bracheux (Butte de la
Justice), près de Beauvais (Salles de Bracheix). Ce
gisement, aujourd'hui détruit, était très fossilifère.

Les Sables de Bracheux fossilifères se retrouvent
dans toute la région au nord-est de l'anticlinal du pays
de Bray, où leur épaisseur est de l'ordre de 15 mètres. A
Boncourt près de Noailles affleure un niveau caracté¬
ristique riche en débris coquilliers et à concrétions
calcaro-gréseuses. L'épaisseur maximale du Thané¬
tien semble être rencontrée dans la vallée du Thérain
au niveau de Balagny-sur-Thérain (40 m environ).

Plus au nord-est, dans la région de Compiègne, les
Sables de Bracheux d'une épaisseur moyenne de 10 à
12 m ont des caractères semblables. A la base on
retrouve parfois un niveau de sables grossiers à strati¬
fications entrecroisées et débris de lamellibranches,
mais seule la partie supérieure montre des niveaux à
faune thanétienne caractéristique (Rollot).

Au sud de l'axe du Bray, les Sables de Bracheux,
épais de 10 à 15 m, sont fossilifères à Bachivillers, près
de Chaumont-en-Vexin ; les espèces les mieux repré¬
sentées sont Turritella bellovacensis, Tellina pseudo-
rostralls, Phacoides scalaris ; il s'y ajoute un certain
nombre de formes laguno-marines, souvent usées, qui
ont été vraisemblablement transportées depuis la zone
littorale située à peu de distance au sud : Batiïlaria
goniophora, Potámides consobrinus, P. tuba, Neritina
consobrtna, Melanopsis sodaiis, Tympanotonos
funatus.

En Haute Normandie, on attribue au Thanétien des
sables généralement azoïques formant des placages
sur la craie, ou bien intercalés entre la craie et le Spar¬
nacien dans quelques buttes-témoins (Les Hogues,
Varengeville). Localement, les sables ont été grésifiés,
ce qui a permis la conservation de quelques
empreintes de mollusques appartenant à la faune des
Sables de Bracheux ; c'est ie cas notamment à Lilly
prés de Lyons-la-Forêt, et à Blainville-Crevon au
nord-est de Rouen. Dans l'Artois les Sables de Saint-
Josse seraient à rattacher à ces formations.

^ Les cordons de galets ession

En se retirant, la mer thanétienne a abandonné une
grande quantité de galets de silex qu'elle avait arra

chés au substratum crayeux et roulés au fur et à
mesure de son avancée. Ces galets sont toujours par¬
faitement arrondis, à la différence des cailloutis de
base, et peuvent atteindre de grandes dimensions
(30 cm) ; Ils constituent d'anciens cordons littoraux
parallèles, délaissés successivement lors de la régres¬
sion, et que l'on retrouve fréquemment en place au
sommet des Sables de Bracheux, ou résiduels sur la
craie. Ces cordons, larges de 100 à 200 m, épais de 1 à
4 m, peuvent se suivre encore sur des distances pluri¬
kilométriques ; on les observe ainsi à Coye-la-For3t, où
ils sont grésifiés (Pouiingie ie Cofe), de Méru à Haillan-
court (Cailloutis de Ïilleniuve-Ies-Saiilonsl, de Bézu-la-
Forêt à la Feuillie (sur 11 km), de Blainville-Crevon à
Morgny-la-Pommeraye, etc.

Ces cordons sont en général en retrait de plusieurs
kilomètres par rapport au maximum d'extension de la
mer thanétienne.

- Les faciès flywio-lacustres

Après l'épisode des Sables de Bracheux, l'anticlinal
du pays de Bray émerge et est envahi par la végétation.
Soumis à l'érosion, il va envoyer du matériel détritique
sur son pourtour, mais essentiellement sur son flanc
nord-est (synclinal du Thérain) : ce sont les Salles
llplteux supérieyrs ie Souriyillemoit. Ce dépôt fluvio¬
lacustre est constitué de sables souvent grossiers,
riches en débris de bois charbonneux, alternant avec
des lits de galetç de silex et des passées argileuses.
Dans le synclinal du Thérain, ils sont épais de 5 à
15 mètres.

Dans le pays de Theile, les niveaux fini-thanétiens
n'ont généralement pas été conservés, mais on ren¬
contre fréquemment, à l'état résiduel, des blocs de
grès ferrugineux à gros grains de quartz détritiques,
éclats de silex et fragments de bois charbonneux. Ce
faciès a été rapporté (feuille Méru) au niveau des
« Sables ligniteux de Bourguillemont ».

- Les grésificaions fini-thanétiennes

Au Thanétien terminal, la plus grande partie de la
région est émergée. Les formations thanétiennes sont
alors soumises à des grésif ¡cations (Grès de Gannes, irès
ie Fritof, firès ie loraijles, Poudingue ie Cofe...}.

De nombreuses formations marno-calcaires autre¬
fois attribuées au Thanétien terminal (Calcaire de
Clairoix, Calcaire de Mortemer, Marnes de Sinceny)
sont maintenant rattachées au Sparnacien par l'étude
des charophytes (J. Riveune, 1976 et B. Pomerol,
M. Renard, J. Riveune, 1977).

3.3.3. - Le Thanétien en üanche

- Manche orientale

Des calcaires blancs microcristallins et des marnes à
microcodium, carottés à environ 8 km au large de St-
Valéry-en-Caux, ont été attribués au Thanétien ter¬
minal, par comparaison avec la coupe du cap d'Ailly
(J. P. Auffret et al., 1975). Le Calcaire d'Ailly ayantété
depuis lors rapporté au Sparnacien inférieur, de même
que le Calcaire de Mortemer (B. Pomerol eta/., 1977),
ces niveaux sont à rattacher également au Sparnacien.

On ne connait donc pas de Thanétien daté en
Manche orientale, où le Tertiaire débute, comme dans
ie Hampshire, par des argiles bariolées continentales
semblables aux « Reading Beds ».
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- Manche occidentale

Le Thanétien supérieur marin a été reconnu en plu¬
sieurs points sur le pourtour du synclinal médian
(P. Andreieff et J. P. Lefort, 1972). II s'agit d'argiles
sableuses grises ayant fourni une microfaune de fora¬
minifères et d'ostracodes comparable à celle des
Sables de Bracheux : Nonion acutidorsatum. Gyroi¬
dina cf. danvillensis, Siphonina prima, Cibieides cuno-
belini, Puriana canaliculata, Brachycytherea incisa,
Vetustocytheridea lignitarum guitrancourtensis.

L'association palynoplanctologique confirme cette
attribution : Deflandrea phosphoritica, D. oebisfel-
densis, Cyclonephelium ordinatum, IntratriporopoUe¬
nites supplengensis.

Aucune donnée ne permet de dire si le bassin thané¬
tien de Manche occidentale était relié au bassin de
Paris, si ce n'est l'arrivée dans le sud du bassin de Paris
au Thanétien de pélécypodes d'affinités tropicales
(Venericardia).

3.3.4. - Contenu paléontologique

- Foraminifères (d'après Y. Le Calvez, 1970)

La microfaune de foraminifères du Thanétien est
toujours assez pauvre, tant en espèces qu'en indi¬
vidus ; ceux-ci sont généralement de petite taille. La
majeure partie des formes représentées appartient aux
Cibicidinae, Elphidiidae, Polymorphinidae ; les Milio¬
lidae et les Peneroplinae sont absents.

L'association caractéristique du Thanétien du
bassin de Paris est essentiellement composée des
genres : Cibieides, Cibicidina, Clbicidoldes, Protelphi-
dium, avec quelques Polymorphinidae.

- Mollusques

Le Thanétien supérieur a fourni plus de 130 espèces
de pélécypodes et plus de 250 espèces de gastéro¬
podes, dont une grande partie présente des affinités
nordiques.

Les Sables de Bracheux ont fourni en particulier:
Cyprina Scutellaria, Cucullea crassatina, Ostrea bello¬
vacina, Cardita pectuncularis, Pectunculus terebratu-
laris, Cytherea próxima, Crassatella bellovacina,
Nemocardium edwardsi, Nucula fragilis, Turritella
compta, T. circumdata, T. hybrida. On peut y ajouter
les espèces suivantes récoltées à Rollot : Dosiniopsis
fallax, Meretrix sp., Corbis davidsoni, Phacoides
contortus.

- Vertébrés

La localité de Bracheux a livré quelques poissons :

Notidanus loozi, Odontaspis rutoti, 0. cuspidata, et
une tortue : Trionyx vittatus.

- Microplancton (Dinophyceae) (J. J. Château-
neuf et C. Gruas-Cavagnetto, 1978).

Les Sables de Bracheux appartiennent à la zone à
Apectodinium homomorphum, caractérisée en outre
par Apectodinium homomorphum subsp. tesselatum,
A. parvum, A. cf. sumissum.

Ils contiennent de nombreux autres kystes apparte¬
nant aux genres : Cordosphaeridium, Cyclonephe¬
lium, Spiniferites, Deflandrea...

Mgues (Dasycladaceae) (P. Génot, 1978)

Le Thanétien supérieur a livré une quinzaine
d'espèces de Dasycladaceae. Les Sables de Bracheux
sont caractérisés par Neomeris (Larvaria) cranlphora,
Terquemella bellovacensis, Beizungia bometi, aux¬
quelles viennent parfois s'associer /Veomer/s n. sp. 1.
Carpenterella jonesi, Neomeris (Larvaria) limbata, Ter¬
quemella rouvilloisae et Acicularia eocenica.

3.4. - Régions du Soissonnais,
du Laonnois
et de Champagne *

On peut suivre en Champagne ta transgression
marine du Thanétien : la zone I fait défaut, mais la
zone II atteint la vallée de la Vesle et la zone III la mon¬
tagne de Reims. C'est une région littorale où les faciès
montrent une grande diversité.

3.4.1. - Soissonnais, Laonnois
et côte champenoise
au nord de la Vesle

Horizon II

Le Thanétien débute par une sédimentation
sableuse argilo-calcaire correspondant à l'horizon II

de M. Leriche. La variabilité de ce niveau conduit à
l'individualisation de diverses formations du nord au
sud : Tuffeau de la Fère, Argiles de Vaux-sous-Laon, Marnes
de Bouffignereux, Tuffeau du Moulin Compensé.

La faune caractérisée par Pholadomya konincki
est peu abondante (Ostrea eversa, Astarte inae-
quilatera, Cyprina morrisi, Cyprina Scutellaria). A la
microfaune thanétienne (Bulimina thanetensis, Asta¬
colus paleocoenicus, Proeglobulimina ovata eXc.) se
mêlent, dans les faciès de transgression, des forami¬
nifères remaniés de ia craie. Les débris végétaux ne
sont pas rares dans les faciès les plus littoraux.

L'épaisseur du Tuffeau de la Fère atteint 20 à 30 m à
la Fère même. Sa puissance décroît rapidement vers le
sud pour atteindre une dizaine de mètres entre Laon-
Soissons et Reims. La limite de transgression ne
dépasse guère la vallée de la Vesle : encore bien repré¬
senté à Châlons-sur-VesIe (tuffeau du Moulin Com¬
pensé) il n'en existe plus que des traces au sud.

Horizon III

L'Horizon III correspondant aux Sables de Bracheux est
représenté dans le Soissonnais et le Laonnois par des
sables blancs, fins, légèrement glauconieux, à stratifi¬
cation souvent peu apparente, rarement fossilifères.

Au nord-ouest de Reims, les Sables de Châlons-sur-
Veste constituent un faciès littoral des Sables de Bra¬
cheux. On peut y distinguer deux ensembles sédi¬
mentologiques ;

La partie inférieure, seule représentée au nord de
l'Aisne, se caractérise par des sables siliceux avec cal¬
caire d'origine organique. Pourcentage de pélites de
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- Manche occidentale

Le Thanétien supérieur marin a été reconnu en plu¬
sieurs points sur le pourtour du synclinal médian
(P. Andreieff et J. P. Lefort, 1972). II s'agit d'argiles
sableuses grises ayant fourni une microfaune de fora¬
minifères et d'ostracodes comparable à celle des
Sables de Bracheux : Nonion acutidorsatum. Gyroi¬
dina cf. danvillensis, Siphonina prima, Cibieides cuno-
belini, Puriana canaliculata, Brachycytherea incisa,
Vetustocytheridea lignitarum guitrancourtensis.

L'association palynoplanctologique confirme cette
attribution : Deflandrea phosphoritica, D. oebisfel-
densis, Cyclonephelium ordinatum, IntratriporopoUe¬
nites supplengensis.

Aucune donnée ne permet de dire si le bassin thané¬
tien de Manche occidentale était relié au bassin de
Paris, si ce n'est l'arrivée dans le sud du bassin de Paris
au Thanétien de pélécypodes d'affinités tropicales
(Venericardia).

3.3.4. - Contenu paléontologique

- Foraminifères (d'après Y. Le Calvez, 1970)

La microfaune de foraminifères du Thanétien est
toujours assez pauvre, tant en espèces qu'en indi¬
vidus ; ceux-ci sont généralement de petite taille. La
majeure partie des formes représentées appartient aux
Cibicidinae, Elphidiidae, Polymorphinidae ; les Milio¬
lidae et les Peneroplinae sont absents.

L'association caractéristique du Thanétien du
bassin de Paris est essentiellement composée des
genres : Cibieides, Cibicidina, Clbicidoldes, Protelphi-
dium, avec quelques Polymorphinidae.

- Mollusques

Le Thanétien supérieur a fourni plus de 130 espèces
de pélécypodes et plus de 250 espèces de gastéro¬
podes, dont une grande partie présente des affinités
nordiques.

Les Sables de Bracheux ont fourni en particulier:
Cyprina Scutellaria, Cucullea crassatina, Ostrea bello¬
vacina, Cardita pectuncularis, Pectunculus terebratu-
laris, Cytherea próxima, Crassatella bellovacina,
Nemocardium edwardsi, Nucula fragilis, Turritella
compta, T. circumdata, T. hybrida. On peut y ajouter
les espèces suivantes récoltées à Rollot : Dosiniopsis
fallax, Meretrix sp., Corbis davidsoni, Phacoides
contortus.

- Vertébrés

La localité de Bracheux a livré quelques poissons :

Notidanus loozi, Odontaspis rutoti, 0. cuspidata, et
une tortue : Trionyx vittatus.

- Microplancton (Dinophyceae) (J. J. Château-
neuf et C. Gruas-Cavagnetto, 1978).

Les Sables de Bracheux appartiennent à la zone à
Apectodinium homomorphum, caractérisée en outre
par Apectodinium homomorphum subsp. tesselatum,
A. parvum, A. cf. sumissum.

Ils contiennent de nombreux autres kystes apparte¬
nant aux genres : Cordosphaeridium, Cyclonephe¬
lium, Spiniferites, Deflandrea...

Mgues (Dasycladaceae) (P. Génot, 1978)

Le Thanétien supérieur a livré une quinzaine
d'espèces de Dasycladaceae. Les Sables de Bracheux
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quelles viennent parfois s'associer /Veomer/s n. sp. 1.
Carpenterella jonesi, Neomeris (Larvaria) limbata, Ter¬
quemella rouvilloisae et Acicularia eocenica.

3.4. - Régions du Soissonnais,
du Laonnois
et de Champagne *

On peut suivre en Champagne ta transgression
marine du Thanétien : la zone I fait défaut, mais la
zone II atteint la vallée de la Vesle et la zone III la mon¬
tagne de Reims. C'est une région littorale où les faciès
montrent une grande diversité.

3.4.1. - Soissonnais, Laonnois
et côte champenoise
au nord de la Vesle

Horizon II

Le Thanétien débute par une sédimentation
sableuse argilo-calcaire correspondant à l'horizon II

de M. Leriche. La variabilité de ce niveau conduit à
l'individualisation de diverses formations du nord au
sud : Tuffeau de la Fère, Argiles de Vaux-sous-Laon, Marnes
de Bouffignereux, Tuffeau du Moulin Compensé.

La faune caractérisée par Pholadomya konincki
est peu abondante (Ostrea eversa, Astarte inae-
quilatera, Cyprina morrisi, Cyprina Scutellaria). A la
microfaune thanétienne (Bulimina thanetensis, Asta¬
colus paleocoenicus, Proeglobulimina ovata eXc.) se
mêlent, dans les faciès de transgression, des forami¬
nifères remaniés de ia craie. Les débris végétaux ne
sont pas rares dans les faciès les plus littoraux.

L'épaisseur du Tuffeau de la Fère atteint 20 à 30 m à
la Fère même. Sa puissance décroît rapidement vers le
sud pour atteindre une dizaine de mètres entre Laon-
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dépasse guère la vallée de la Vesle : encore bien repré¬
senté à Châlons-sur-VesIe (tuffeau du Moulin Com¬
pensé) il n'en existe plus que des traces au sud.
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sables blancs, fins, légèrement glauconieux, à stratifi¬
cation souvent peu apparente, rarement fossilifères.

Au nord-ouest de Reims, les Sables de Châlons-sur-
Veste constituent un faciès littoral des Sables de Bra¬
cheux. On peut y distinguer deux ensembles sédi¬
mentologiques ;

La partie inférieure, seule représentée au nord de
l'Aisne, se caractérise par des sables siliceux avec cal¬
caire d'origine organique. Pourcentage de pélites de
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0,38 % à 2.76 %. Pourcentage de CaCOs de 0.30 % à
17.9 %. Fins, bien classés : Md mm : 0,120 à 0,143 ;

Hq : 0,32 à 0.90 ; Asq : + 0.17 à 0.10. Stratification
horizontale ou entrecroisée. Sables légèrement glau¬
conieux. très fossilifères, La limite supérieure est sou¬
vent marquée par des grès ferrugineux.

La partie supérieure, qui se développe vers le sud
au détriment des sables inférieurs (montagne de
Reims, mont de Berru. butte témoin de Brimont). pré¬
sente des caractéristiques sensiblement différentes.
Sa puissance est très vanable (5 à 10 m) et elle ravine la
partie inférieure. Les sables sont siliceux, fins, moyens
ou grossiers (Md mm : de 0,130 à 0,315 ; Hq : de 0.45 à
2.1 ; Asq : de + 0,05 à 1.5) et pl uri modaux (modes de
0.125 à 0.813) il existe de petits lits à stratification
entrecroisée ou oblique, avec passées degrés calcaire
à Microcodium et galets mous.

Les sables de l'horizon 111 recèlent une fau ne particu¬
lièrement riche en espèces et en nombre (Cyrena
angusta. Pseudoliva fissuraîa. Natica deshayesi.
Potámides tuba. Nemocardium edwarsl. Pectuncu-
iatus terebratularis). Leur puissance varie de 10 à
20 mètres.

La transgression pénètre sensiblement plus avant
dans le bassin que la précédente et atteint la montagne
de Reims et le mont de Berru en y déposant des sables
blancs très purs, azoïques contenant parfois des cor¬
dons de galets de silex.

Au sud de l'Aisne apparaît progressivement, à la
partie supérieure des Sables de Châlons-sur-Vesle.
une sédimentation de sables plus grossiers avec des
passées marneuses et des niveaux de galets (galets
mous) qui traduit l'amorce de la régression thané¬
tienne. A la macrofaune et à la microfaune très rema¬
niées et fragmentées sont associées des cellules de
Microcodium. Les quelques restes de mammifères
récoltés appartiennent à la faune du conglomérat de
Cernay.

Sur le flanc ouest du mont de Berru affleure, entre
des sables blancs (horizon 111) et des marnes grises et
brunes parfois riches en restes de vertébrés (faune de
Berru étudiée par D, E. Russell), un complexe fluvio-
estuarien sablo-ligniteux auquel est associé le
" Conglomérat de Cernay » dont la faune de vertébrés
(étudiée par A. Eck, V. Lemoine, P. Teihlard de Chardin
et revue par D, E. Russell) est remarquable par son
abondance, sa variété et ses caractères ancestraux :

Mammifères :

Multituberculés

Insectivores :

Primates :

Condylarthres :

Oiseaux :

Diatrymiformes

Reptiles :

Eusuchia :

Eosuchlens :

Chelonia :

Ampfiibiens :

Urodela :

Poissons :

Amioidea :

Neopiagiaulax (cinq espèces) Lio-
tomus
Adapisoriculus. Adapisorex, Pa-
gonomus, Remiculus
Plesiadapis (deux ou trois es¬
pèces), Berruvius, Chiromyoides
Arctocyon, Arctocyonides, Tricus-
plodon, Louisina, Paschatherium,
Pleuraspidotherium. Orthaspl-
dotherium, Dlssacus

Gastornis

crocodiles
Champsosaurus, Simoedosaurus
Trionyx, Emys ?

Salamandridae ? Palaeoproteus

Amia (deux espèces)

La sédimentation se termine par des dépôts stricte-
ments continentaux : Calcaires de Rilly, Marnes de Chenay
ei Marnes de Dormans qui semblent assurer le passage au
Sparnacien.

3.4.2. - Montagne de Reims
et côte champenoise
jusqu'à Sézanne

Dans la partie ouest du flanc nord de la montagne de
Reims, le Thanétien marin (Sables de Rilly) repose
directement sur la craie. II est surmonté par les marnes
et Calcaires de Rilly dont la faune est bien connue ffí/7/ya
rillyensis, Physa gigantea. Paludina aspersa, Valvata.
Cyclas etc.j. puis par des marnes brunes dont l'attribu¬
tion stratigraphique est incertaine mais qui contien¬
nent des cellules de Microcodium. Des faciès sableux
comparables à ceux de Rilly existent au sud de la
montage de Reims, dans la val lée de la Marne, à l'ouest
de Venteuil et au sud d'Épernay (vallon du Brunet) ; ce
sont les seules traces de Thanétien marin au sud de la
montagne de Reims.

A l'est de Chigny-les-Roses. la craie typique passe
progressivement à une craie jaunie, indurée, dont la
surface très irrégulière permet l'intrlcatlon avec une
marne grise à blocs de craie durcie. A la base, les blocs
de craie sont gros et nombreux : ils deviennent plus
fins, petits et plus rares, puis disparaissent. Le sommet
de cette formation est parfois constitué d'un calcaire
dur, concrétionné à aspect de croûte pédologique. La
faune limitée à des cellules de Microcodium et à des
organismes remaniés de la craie ne permet pas d'en
préciser l'âge. L'ensemble peut avoir une épaisseur
supérieure à 10 mètres. Cette formation est surmontée
par des Sables à M/crvcotfw/Ti dont la puissance atteint 10
à 15 mètres. L'âge de ces sables et grès calcaires ne
peut être précisé : leur position stratigraphique sous le
sparnacien et la présence de Microcodium dans les
sables supérieurs de Châlons-sur-Vesle incite à en
faire du Thanétien supérieur. Les Sables à Microco¬
dium disparaissent à l'ouest de Mailly-Champagne et
semblent relayés par des marnes brunes (Rilly).

Ces faciès de marnes grises (à blocs de craie) et de
sables à Microcodium se suivent au sud de la mon¬
tagne de Reims jusqu'à Vertus.

Plus au sud les faciès continentaux sont représentés
par le gisement très particulier du Travertin de
Sézanne. C'est un dépôt dulçaquicole formé de cal¬
caires concrétionnés renfermant une flore extrême¬
ment riche (G. de Saporta. 1868) : Dryophyllum.
Juglandites, Populus, Salix, Protoficus, Laurus, Sas¬
safras, Cissus, Aralia, Viburnum, Vitus. Le climat devait
être tempéré chaud et humide et les eaux pétrifiantes
ont permis la conservation de fruits, de fleurs et
d'insectes. A. d'Orbigny (1842) a montré que la faune
de mollusques dulcaquicoles s'apparentait à celle du
Calcaire de Rilly.

3.5. - Commentaires
de la carte T 5

La carte de puissance et de faciès du Thanétien a été
réalisée à partir des données d'affleurements et des
données de très nombreux sondages.

par F. MÉGNIEN.
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dans le bassin que la précédente et atteint la montagne
de Reims et le mont de Berru en y déposant des sables
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tienne. A la macrofaune et à la microfaune très rema¬
niées et fragmentées sont associées des cellules de
Microcodium. Les quelques restes de mammifères
récoltés appartiennent à la faune du conglomérat de
Cernay.

Sur le flanc ouest du mont de Berru affleure, entre
des sables blancs (horizon 111) et des marnes grises et
brunes parfois riches en restes de vertébrés (faune de
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" Conglomérat de Cernay » dont la faune de vertébrés
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dium disparaissent à l'ouest de Mailly-Champagne et
semblent relayés par des marnes brunes (Rilly).
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Plus au sud les faciès continentaux sont représentés
par le gisement très particulier du Travertin de
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On distingue les deux régions du Nord et de l'Ile-de-
France où le Thanétien est présent en continu sur de
grandes surfaces, conservé dans des bassins subsi¬
dents et protégé en général par des formations plus
récentes. Entre ces deux zones, le Thanétien affleure de
façon trés discontinue dans le Cambrésis, l'Avesnois,
le Vermandois et la Thiérache. Dans une vaste zone
comprenant l'Artois, la Picardie, le pays de Caux et le
Vexin normand, il n'est représenté que par des témoins
isolés, souvent conservés dans des poches de la craie.

On n'a pas porté sur ce document la limite d'exten¬
sion de lazone I du Thanétien qui se situerait au sud de
Cambrai, car elle est trop peu précise. La limite
d'extension de la zone 11 est connue sur les affleure¬
ments en deux points : à Châlons-sur-Vesle en Cham¬
pagne et dans la région de Compiègne. La ligne tracée
sur la carte est donc hypothétique.

Par contre la limite d'extension de la zone 111 qui
correspond au maximum de la transgression marine
du Thanétien peut être suivie avec plus de précisions
en affleurement et en sondage. On peut suivre les
Sables de Bracheux depuis le pays de Caux jusqu'au
nord du Vexin par des témoins isolés affleurant sur la
craie dans les plateaux dominant la rive droite de la
Seine. Dans le Vexin, la limite passe à Dangu dans la
vallée de l'Epte. Les sondages permettent de suivre
cette limite sous l'Ile-de-France. Elle passe au sud de
Montjavoult et suit la cuesta tertiaire à 1 ou 2 km au sud
de celle-ci ; puis elle passe par le sud de Luzarches, le
nord de Dammartin-en-Goële, le sud de Château-
Thierry, puis remonte légèrement, passant entre Ven¬
teuil et Epernay, par la montagne de Reims, et enfin se
dirige vers le nord en englobant le mont Berru, en
direction de Vervins.

Le rivage de la mer thanétienne est jalonné à peu de
distance par des cailloutis à galets, abandonnés au
début de la régression thanétienne, visibles notam¬
ment à Blainville. les Hogues, Lyons-la-Forêt, Chau¬
mont-en-Vexin et Coye-la-Forèt.

Ont été notés en Champagne les faciès continentaux
du Thanétien terminal : Calcaire de Rilly, Marnes de
Dormans. 11 n'est pas prouvé que le gisement de
Sézanne, compte tenu de son éloignement, soit en
continuité avec ces derniers.

Les variations de puissance du Thanétien dans le
Valois, le Soissonnais et la Champagne ont été tracées
à l'aide des données de forages, en utilisant les coupes
publiées par P. Lemoine (1938) complétées par les don¬
nées plus récentes recueillies par le Service géolo¬
gique régional d'Amiens. Le maximum de puissance
des dépôts thanétiens se situe dans certaines zones :

dans le synclinal du Thérain (31 à 38 m dans la
région de Creil),

dans la zone nord de Crèpy-en-Valois (48 à 59 m)
qui se prolonge jusqu'à l'ouest de Soissons, en cou¬
pant la prolongation de l'anticlinal de Compiègne,

dans la zone nord de Fismes, entre la Vesle et
l'Aisne (18 à 25 m), entre l'anticlinal du Tardenois au
sud et celui du Soissonnais au nord.

Bien que les variations de faciès ne traduisent pas
l'existence de hauts-fonds, la subsidence au Thanétien
a cependant joué préférentiellement dans des zones
qui se manifesteront plus tard comme des synclinaux.
Latectogenèsen'estdonc pas nulleau Thanétien, mais
représente les prémices des mouvements qui s'ampli¬
fieront à l'Éocène.

Les variations de puissance du Landénien. dans la
région du nord ont été tracées à l'aide d'une soixan¬
taine de sondages archivés au Service géologique
régional de Lille.

On distingue deux bassins séparés par lazone haute
du Mélantois :

le bassin d'Orchles (47 à 51 m à Orchles),
le bassin des Flandres dans lequel la sédimenta¬

tion maximale semble s'aligner sur un axe NW-SE pas¬
sant par le nord du mont Casset (65 m à Steenvorde).

3.6. Paléogéographie

La transgression thanétienne vient du nord-est et
non plus du nord-ouest comme au Dano-Montien. Elle
pénètre dans le bassin des Flandres et c'est à cette
époque que se situe, en Belgique, le maximum
d'extension des formations marines au Tertiaire.

L'avancée de la mer se fait cependant par étapes
successives. Le Thanétien 1 n'est connu que dans le
nord et ne dépasse sensiblement pas Cambrai, la mer
dépose des tuffeaux glauconieux et siliceux puis une
petite régression se manifeste, surtout sensible en
Belgique (individualisation de l'étage « Heersien ).
Dans le bassin de Paris la transgression se fait avec le
Thanétien 11 qui atteint Reims, et surtout avec le Tha¬
nétien 111 qui correspond à la vaste étendue des Sables
de Bracheux qui se sont déposés jusqu'à une ligne de
rivage atteignant la basse vallée de la Seine, Luzar¬
ches, Dormans et Epernay.

Le caractère transgressif du Thanétien est très net, il
repose indistinctement sur des auréoles crayeuses
d'âges différants ; il ravine la craie et comporte fré¬
quemment un conglomérat de base diachrone dont les
éléments sont empruntés aux silex de la craie. Les
zones anticlinales de l'Artois et du Bray ne semblent
pas avoir joué un rôle au Thanétien.

Du côté atlanti'que, la transgression thanétienne
ne se serait avancée que dans le sillon de la Manche
occidentale et seulement au Thanétien supérieur, à
l'époque des Sables de Bracheux.

Lors de son retrait à la fin du Thanétien la mer dépose
des cordons littoraux successifs composés de galets
de silex de grande taille (poudingue de Coye, cailloutis
de Villeneuve-les-Sablons).

En bordure de la mer thanétienne, dans la région de
Reims, s'effectuaient des dépôts détritiques estuariens
ou lagunaires (Sables de Châlons-sur-Vesle, Sables de
Rilly) avec des passées de matériel d'origine conti¬
nentale : le Conglomérat de Cernay montre l'associa¬
tion dans une zone estuarienne d'une faune de mam¬
mifères, d'oiseaux et de reptiles avec des faunes
marines.

A la fin du cycle thanétien la sédimentation est mar¬
quée par l'apparition de dépôts carbonates continen¬
taux (Calcaires de Rilly, Marnes de Chenay). Au sud du
rivage de la mer thanétienne se déposait la formation
fluvio-lacustre du travertin de Sézanne montrant une
flore indicatrice d'un climat à rapprocher du climat
méditerranéen actuel (lauriers, magnolias, noyers, til¬
leuls, vigne, lierre).
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On distingue les deux régions du Nord et de l'Ile-de-
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ne se serait avancée que dans le sillon de la Manche
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Rilly) avec des passées de matériel d'origine conti¬
nentale : le Conglomérat de Cernay montre l'associa¬
tion dans une zone estuarienne d'une faune de mam¬
mifères, d'oiseaux et de reptiles avec des faunes
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rivage de la mer thanétienne se déposait la formation
fluvio-lacustre du travertin de Sézanne montrant une
flore indicatrice d'un climat à rapprocher du climat
méditerranéen actuel (lauriers, magnolias, noyers, til¬
leuls, vigne, lierre).

Mém. BRGM n" 101 (1980) 349



PALÉOCÈNE Synthèse géologique dy bassin de Paris

4. - Choix bibliographique

AndréieffP. et LEFORT J. P. (1972) Contribution à rétude stratigra¬
phique des terrains secondaires et tertiaires affleurant en Manche
occîdentalein ; Colloque sur la géologie de la Manche. Mém. BRGM,
n" 79, pp. 49-56,

ANDREIEFF A., ,¿1UYSSE P. et MONCIARDINI C. (1975) ^ Résultats Strati¬
graphiques de la campagne Geomanche il (1972) en Manche occi¬
dentale. Bull. inf. géol. bassin Paris, ¥0l. 12, rf 4, pp. 3-13,

BLANC P. L, et Guillevin y, (1974) ^ Nouvel indice de Maestrichtien
dans l'est du bassin de Paris. C.R. Acad. Se, Fr., t, 273, sér. D,
pp. 465-467,

BLONDEAU A., Caveuer c, feusueub d. et Pomerol c. (1965) ^
stratigraphie du Paléogène dy bassin de Paris en relation avec les
bassins a¥Oisinants, Bull. Soc. géol. Fr., T sér,, t. 7, pp, 200-221,

BONTE A. (1934) Observations sur les foraminifères du tuffeau lan¬
dénien de Lille (Porte de Gand), Ann. Soc. géol. Nord, t. 59,

BONTE A. et REILLER R, (1933) Observations sur la faune du tyffeaii
landénien de Lille {Porte de Gand), Ann. Soc. géol. Nord, t. 58.

Briquet a. (1904) Remarques sur la composition de l'étage Thané¬
tien inférieur dans le Nord de la France, /inn. Soc. géol. Nord, t. 33.

BRIQUET A. (1906) Observations sur la composition des terrains
éocènes inférieurs du Nord de la France./Snfi, Soc. géol. Nord. t. 35.

Cayeux L. (1891) Étude micrographique du tuffeau à Cyprina pla-
nsta du Nord de la France et de la Belgique. Du rôle des Diatomées
dans la formation de ce tuffeau. Ann. Soc. géol. Nord, t. 19,

Cayeux L. (1891) Composition minéralogique des sables glauco¬
nieux landéniens du Nord de la France. Ann. Soc, géol. Nord, t. 19.

Cayeux L.Í1897) Contribution à l'étude micrographique des terrains
sédimentaires. Étude de quelques dépôts siliceux secondaires et
tertiaires du bassin de Paris et de la Belgique. Mém, Soc. géol. Nord.
t, 4 n» 2.

Cayeux L. (1906) Structure et origine des grès du Tertiaire parisien.
Études des gites minéraux de la France.

CHATEAUNEUF J, J, et GruaS-CavaGNETTO C, (1978) -- Les zones de
Weltzetcellaceae (Dinophyceae) du bassin de Paris, Bull. BRGM,
sect. IV, n° 2, pp, 59-93.

Chavan a. (1948) L'âge des principaux gisements de calcaire piso¬
lithique. Bull. Soc. géol. Fr., S' sér,, t, 18, n° 6-7.

COLLOQUE SUR LE PALÉOGÈNE (1962) Colloque de Bordeaux. Mém.
BRGM, n°28 (1964), 1107 p.

DAMOTTE R. (1964) Contribution à l'étude des calcaires montiens du
bassin de Paris : la faune d'ostracodes. Bull. Soc. géol. Fr., T sér.,
t. 6, pp. 349-356.

DEPAPE G, (1925) La flore des grès landéniens du Nord de la France.
Ann. Soc. géol. Nord, t, 50,

DEWALQUE G. (1868) Prodrome d'une description géologique de la
Belgique, Bruxelles, Liège.

DUMONT A. (1849) - Sur la restriction des limites du Landénien. Bull.
Acad. fíoyal. Bruxelles. XVI, pp. 368.

Parchad h. (1936) Étude du Thanétien du bassin de Paris, Mém.
Soc. géol. Fr. Nouv. sér., t. XIII, mém. n" 30.

FEUGUEUR L. (1963) L'Yprésien du bassin de Paris. Mém. Carte géol.
Fr.

GOSSELET J, (1873) -^ L'étage éocène inférieur dans le Nord de la
France et en Belgique. Bull. Soc. géol. Fr., 3' sér., t. II, 1873-1874.

Gosselet j. (1883) Esquisse géologique du Nord de la France ;

fasc. Ill, terrains tertiaires.
GOSSELET J, (1890) Relations entre les sables de l'Éocène inférieur

dans le Nord de la France ef dans le bassin de Paris. Bull. Service
Carte géol. Fr., n° 8, janvier,

Guillevin y. (1í76) Le Montien du bassin de Paris. Thèse 3* cycle,
Paris.

Guillevin y. et renard m. (1975) De l'âge Thanétien des gisements
de Vertus (Marne) : le Montien existe-t-il dans l'est du bassin de
Paris ? C.fl. Acad. Sc. Fr., t. 281, série D, pp, 355-358.

HÉBERT E. (1852) Sur le syncfironisme du calcaire pisolithique des
environs de Paris et de la craie supérieure de Maëstricht. Acad, Roy.
Bel., t. XX, n» 3,

JODOT P., JOLEAUD L,, LEMOINE P. et TEILHARD DE CHARDIN P. (1922)-^
Observations sur le calcaire pisolithique de Vertus et du Mont-Aimé
(Marne). Bull. Soc. géol. Fr., (4), t. 22.

LAFFITTE R. (1938) Sur la présence d'Operculines dans laformation
dite « Calcaire pisolithique > du bassin de Paris.

LE CALVEZ Y. (1970) Contribution à l'étude des foraminifères paléo¬
gènes du bassin de Paris, thèse, Cahiers de paléontologie. CNRS
Paris,

LEPLAT J, et VIVIER M, (1969) - Les sables de la région du Nord, Bull.
Uaison Labo. routiers Ponts et Chaussées, n°38, mai-juin 1969.

Leriche y. (1903) Sur les horizons paléontologiques du Landénien
marin du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord, t. 32, pp. 239-252.

LEMCHE M. (1905) Sur la signification des termes Landénier» et
Thanétien. Ann. Soc. géol. Nord, t. 34.

Leriche m. (1909) Les terrains tertiaires du Nord de la France. Ann.
Soc. géol. Nord, l 38,

Leriche m, (1912) Livret-guide de la réunion extraordinaire de la
Société géologique de France à Laon, Reims, Mons, Bruxelles,
Anvers, 27 août - 6 septembre 1912.

LERICHE M, (1928) Sur la répartition des faciès lagunaires et fluvia¬
tiles du Landénien dans les bassins belge et parisien. Bull. Soc.
belge de GéoL, de Paléont. et d'Hydrol., t. 38, pp. 69-91.

MARGERIE P., DEROO G. et SiGAL J. (1966)^ Sur l'âge des couches dites
pisolitfiiques » du Monl..Aimé. C.fl. Acad. Sd. Fr., t. 263, pp, 1549-

1551.

Marie p. (1945) Sut Laffitteina bibensis ett. monodi nouveau genre
et nouvelles espèces de foraminifères du Montien. Bull. Soc. géoL
Fr.. 5* sér., t. 15, n° 7-8.

Marlière r. (1969) Les faciès et l'extension du Heersien dans le
bassinde Mons(Belgique). i4nn. Soc. géol.Selgfijüe, t. 92, pp. 51-77.

MÉGNIEN F. (1977) - Carte géologique à 1150 000 Vertus, Notice.

Munier-Chalmas e. et de Lapparent a. (1893) --^ Note sur la nomen¬
clature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol. Fr., 3" série, t. 21,
pp. 438-488.

PETIT B. (1975) Étude comparative des sables landéniens du Nord de
la France, D,E.A. Sc. nat. Lille.

POMEROL B,, Renabd M. et RIVEUNE J. (1977)- Données nouvelles sur
le Thanétien supérieur du nord du bassin de Paris. La limite Paléo-
cène-Éocèrie dans les ba.ssins nordiques et sa corrélation avec les
bassins mésogéens. Bull. Soc. géol. Fr., (7), XIX, pp. 155-164.

Renevier E. (1873) Tableau des terrains sédimentaires représentant
les époques de la phase organique. Bull. Soc. Vaudoise Sc. Nat.,
vol. 12, n°70.

Riveune j, (1976) Étude floristique des niveaux marneux de la
carrière de Montchenot (Marne). Mise en évidence d'une nouvelle
association de characées d'âge thanétien. C.fl. Acad. Sc. Fr., t. 283,
sér D, n"25, 5 juill. 1976,

Rouvillois a. (i960) Le Thanétien du bassin de Paris (étude hydro¬
géologique et micropaléontologique). Mém. Mus. nat. Hist. nat.,
sér. C. t 8, 151 p.

RUSSELL D. E. (1968) Succession, en Europe, des faunes mamma¬
liennes du début du Tertiaire in : Colloque sur l'Éocène. Mém.
BRGM n°58, pp. 291-295.

Saporta G. DE (1868) Prodrome de la flore fossile de Sézanne. Mém.
Soc. géof. Ff., t. 8, (1869).

Soyer r. (1943) Recherches sur l'extension du Montien dans te
bassin de Paris. Bull. Serv. Carte §éol. Fr., n° 213, t. 44.

VATAN A. et PARCHAD H. (1936) Étude minéralogique des sédiments
arénacées du Thanétien. BuU. Soc. géol. Fr., S" sér., t. 6, pp. 331-337,

VIQUESNEL A, (1838) Sur le terrain tertiaire des environs de Vertus
(fiiame), Bull. Soc. géol. Fr., V sér., t, 9,

350 Mém, BRGM n» 101 (1980)

PALÉOCÈNE Synthèse géologique dy bassin de Paris

4. - Choix bibliographique

AndréieffP. et LEFORT J. P. (1972) Contribution à rétude stratigra¬
phique des terrains secondaires et tertiaires affleurant en Manche
occîdentalein ; Colloque sur la géologie de la Manche. Mém. BRGM,
n" 79, pp. 49-56,

ANDREIEFF A., ,¿1UYSSE P. et MONCIARDINI C. (1975) ^ Résultats Strati¬
graphiques de la campagne Geomanche il (1972) en Manche occi¬
dentale. Bull. inf. géol. bassin Paris, ¥0l. 12, rf 4, pp. 3-13,

BLANC P. L, et Guillevin y, (1974) ^ Nouvel indice de Maestrichtien
dans l'est du bassin de Paris. C.R. Acad. Se, Fr., t, 273, sér. D,
pp. 465-467,

BLONDEAU A., Caveuer c, feusueub d. et Pomerol c. (1965) ^
stratigraphie du Paléogène dy bassin de Paris en relation avec les
bassins a¥Oisinants, Bull. Soc. géol. Fr., T sér,, t. 7, pp, 200-221,

BONTE A. (1934) Observations sur les foraminifères du tuffeau lan¬
dénien de Lille (Porte de Gand), Ann. Soc. géol. Nord, t. 59,

BONTE A. et REILLER R, (1933) Observations sur la faune du tyffeaii
landénien de Lille {Porte de Gand), Ann. Soc. géol. Nord, t. 58.

Briquet a. (1904) Remarques sur la composition de l'étage Thané¬
tien inférieur dans le Nord de la France, /inn. Soc. géol. Nord, t. 33.

BRIQUET A. (1906) Observations sur la composition des terrains
éocènes inférieurs du Nord de la France./Snfi, Soc. géol. Nord. t. 35.

Cayeux L. (1891) Étude micrographique du tuffeau à Cyprina pla-
nsta du Nord de la France et de la Belgique. Du rôle des Diatomées
dans la formation de ce tuffeau. Ann. Soc. géol. Nord, t. 19,

Cayeux L. (1891) Composition minéralogique des sables glauco¬
nieux landéniens du Nord de la France. Ann. Soc, géol. Nord, t. 19.

Cayeux L.Í1897) Contribution à l'étude micrographique des terrains
sédimentaires. Étude de quelques dépôts siliceux secondaires et
tertiaires du bassin de Paris et de la Belgique. Mém, Soc. géol. Nord.
t, 4 n» 2.

Cayeux L. (1906) Structure et origine des grès du Tertiaire parisien.
Études des gites minéraux de la France.

CHATEAUNEUF J, J, et GruaS-CavaGNETTO C, (1978) -- Les zones de
Weltzetcellaceae (Dinophyceae) du bassin de Paris, Bull. BRGM,
sect. IV, n° 2, pp, 59-93.

Chavan a. (1948) L'âge des principaux gisements de calcaire piso¬
lithique. Bull. Soc. géol. Fr., S' sér,, t, 18, n° 6-7.

COLLOQUE SUR LE PALÉOGÈNE (1962) Colloque de Bordeaux. Mém.
BRGM, n°28 (1964), 1107 p.

DAMOTTE R. (1964) Contribution à l'étude des calcaires montiens du
bassin de Paris : la faune d'ostracodes. Bull. Soc. géol. Fr., T sér.,
t. 6, pp. 349-356.

DEPAPE G, (1925) La flore des grès landéniens du Nord de la France.
Ann. Soc. géol. Nord, t, 50,

DEWALQUE G. (1868) Prodrome d'une description géologique de la
Belgique, Bruxelles, Liège.

DUMONT A. (1849) - Sur la restriction des limites du Landénien. Bull.
Acad. fíoyal. Bruxelles. XVI, pp. 368.

Parchad h. (1936) Étude du Thanétien du bassin de Paris, Mém.
Soc. géol. Fr. Nouv. sér., t. XIII, mém. n" 30.

FEUGUEUR L. (1963) L'Yprésien du bassin de Paris. Mém. Carte géol.
Fr.

GOSSELET J, (1873) -^ L'étage éocène inférieur dans le Nord de la
France et en Belgique. Bull. Soc. géol. Fr., 3' sér., t. II, 1873-1874.

Gosselet j. (1883) Esquisse géologique du Nord de la France ;

fasc. Ill, terrains tertiaires.
GOSSELET J, (1890) Relations entre les sables de l'Éocène inférieur

dans le Nord de la France ef dans le bassin de Paris. Bull. Service
Carte géol. Fr., n° 8, janvier,

Guillevin y. (1í76) Le Montien du bassin de Paris. Thèse 3* cycle,
Paris.

Guillevin y. et renard m. (1975) De l'âge Thanétien des gisements
de Vertus (Marne) : le Montien existe-t-il dans l'est du bassin de
Paris ? C.fl. Acad. Sc. Fr., t. 281, série D, pp, 355-358.

HÉBERT E. (1852) Sur le syncfironisme du calcaire pisolithique des
environs de Paris et de la craie supérieure de Maëstricht. Acad, Roy.
Bel., t. XX, n» 3,

JODOT P., JOLEAUD L,, LEMOINE P. et TEILHARD DE CHARDIN P. (1922)-^
Observations sur le calcaire pisolithique de Vertus et du Mont-Aimé
(Marne). Bull. Soc. géol. Fr., (4), t. 22.

LAFFITTE R. (1938) Sur la présence d'Operculines dans laformation
dite « Calcaire pisolithique > du bassin de Paris.

LE CALVEZ Y. (1970) Contribution à l'étude des foraminifères paléo¬
gènes du bassin de Paris, thèse, Cahiers de paléontologie. CNRS
Paris,

LEPLAT J, et VIVIER M, (1969) - Les sables de la région du Nord, Bull.
Uaison Labo. routiers Ponts et Chaussées, n°38, mai-juin 1969.

Leriche y. (1903) Sur les horizons paléontologiques du Landénien
marin du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord, t. 32, pp. 239-252.

LEMCHE M. (1905) Sur la signification des termes Landénier» et
Thanétien. Ann. Soc. géol. Nord, t. 34.

Leriche m. (1909) Les terrains tertiaires du Nord de la France. Ann.
Soc. géol. Nord, l 38,

Leriche m, (1912) Livret-guide de la réunion extraordinaire de la
Société géologique de France à Laon, Reims, Mons, Bruxelles,
Anvers, 27 août - 6 septembre 1912.

LERICHE M, (1928) Sur la répartition des faciès lagunaires et fluvia¬
tiles du Landénien dans les bassins belge et parisien. Bull. Soc.
belge de GéoL, de Paléont. et d'Hydrol., t. 38, pp. 69-91.

MARGERIE P., DEROO G. et SiGAL J. (1966)^ Sur l'âge des couches dites
pisolitfiiques » du Monl..Aimé. C.fl. Acad. Sd. Fr., t. 263, pp, 1549-

1551.

Marie p. (1945) Sut Laffitteina bibensis ett. monodi nouveau genre
et nouvelles espèces de foraminifères du Montien. Bull. Soc. géoL
Fr.. 5* sér., t. 15, n° 7-8.

Marlière r. (1969) Les faciès et l'extension du Heersien dans le
bassinde Mons(Belgique). i4nn. Soc. géol.Selgfijüe, t. 92, pp. 51-77.

MÉGNIEN F. (1977) - Carte géologique à 1150 000 Vertus, Notice.

Munier-Chalmas e. et de Lapparent a. (1893) --^ Note sur la nomen¬
clature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol. Fr., 3" série, t. 21,
pp. 438-488.

PETIT B. (1975) Étude comparative des sables landéniens du Nord de
la France, D,E.A. Sc. nat. Lille.

POMEROL B,, Renabd M. et RIVEUNE J. (1977)- Données nouvelles sur
le Thanétien supérieur du nord du bassin de Paris. La limite Paléo-
cène-Éocèrie dans les ba.ssins nordiques et sa corrélation avec les
bassins mésogéens. Bull. Soc. géol. Fr., (7), XIX, pp. 155-164.

Renevier E. (1873) Tableau des terrains sédimentaires représentant
les époques de la phase organique. Bull. Soc. Vaudoise Sc. Nat.,
vol. 12, n°70.

Riveune j, (1976) Étude floristique des niveaux marneux de la
carrière de Montchenot (Marne). Mise en évidence d'une nouvelle
association de characées d'âge thanétien. C.fl. Acad. Sc. Fr., t. 283,
sér D, n"25, 5 juill. 1976,

Rouvillois a. (i960) Le Thanétien du bassin de Paris (étude hydro¬
géologique et micropaléontologique). Mém. Mus. nat. Hist. nat.,
sér. C. t 8, 151 p.

RUSSELL D. E. (1968) Succession, en Europe, des faunes mamma¬
liennes du début du Tertiaire in : Colloque sur l'Éocène. Mém.
BRGM n°58, pp. 291-295.

Saporta G. DE (1868) Prodrome de la flore fossile de Sézanne. Mém.
Soc. géof. Ff., t. 8, (1869).

Soyer r. (1943) Recherches sur l'extension du Montien dans te
bassin de Paris. Bull. Serv. Carte §éol. Fr., n° 213, t. 44.

VATAN A. et PARCHAD H. (1936) Étude minéralogique des sédiments
arénacées du Thanétien. BuU. Soc. géol. Fr., S" sér., t. 6, pp. 331-337,

VIQUESNEL A, (1838) Sur le terrain tertiaire des environs de Vertus
(fiiame), Bull. Soc. géol. Fr., V sér., t, 9,

350 Mém, BRGM n» 101 (1980)



11

ÉOCÈNE INFÉRIEUR

par

G. BIGNOT (Coordonnateur),

L. BARTA. C. CAVELIER. J. LABOURGUIGNE, M. LAURAIN, J. LEPLAT,
C. MÉGNIEN, F. MÉGNIEN, M. PERREAU, B. POMEROL,

L. RASPLUS, D. E. RUSSEL, J. TOURENQ

et d'après les travaux de
J. P. AUFFRET. J. J. CHATEAUNEUF et J. RIVELINE

Sommaire

1. Introduction 	 352

2. Éocène inférieur du centre du bassin 	 352

2.1 . Sparnacien 	 352

2.2. Cuisien 	 356

3. Éocène inférieur des marges sud du bassin 	 358

4. Éocène inférieur du Nord 	 360

5. Commentaires de la carte 	 362

6. Paléogéographie 	 363

7. Choix bibliographique 	 365

Planche : voir l'atlas (Mém. BRGM n 102) à T6.

Noms de formation : voir le lexique (Mém. BRGM n" 103) au Tertiaire, chapitre 9.

Uém. BHGM n° 101 (1980) 351

11

ÉOCÈNE INFÉRIEUR

par

G. BIGNOT (Coordonnateur),

L. BARTA. C. CAVELIER. J. LABOURGUIGNE, M. LAURAIN, J. LEPLAT,
C. MÉGNIEN, F. MÉGNIEN, M. PERREAU, B. POMEROL,

L. RASPLUS, D. E. RUSSEL, J. TOURENQ

et d'après les travaux de
J. P. AUFFRET. J. J. CHATEAUNEUF et J. RIVELINE

Sommaire

1. Introduction 	 352

2. Éocène inférieur du centre du bassin 	 352

2.1 . Sparnacien 	 352

2.2. Cuisien 	 356

3. Éocène inférieur des marges sud du bassin 	 358

4. Éocène inférieur du Nord 	 360

5. Commentaires de la carte 	 362

6. Paléogéographie 	 363

7. Choix bibliographique 	 365

Planche : voir l'atlas (Mém. BRGM n 102) à T6.

Noms de formation : voir le lexique (Mém. BRGM n" 103) au Tertiaire, chapitre 9.

Uém. BHGM n° 101 (1980) 351



É O C È N E INFÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

1. - Introduction

Les couches situées entre ia Craie et le Calcaire
grossier lutétien. antérieurement désignées « Groupe
des sables inférieurs » (A. D ' A R C H I A C , 1835) furent ras-
semblées par A. D ' O R B I G N Y (1852) dans son étage
Suessonien.

Vers la m ê m e époque d'autres termes stratigraphi-
quesfurent proposés. LeSoissonien et \eLondinien de
C . M A Y E R - E Y M A R (1857) tomberont rapidement en
désuétude à la différence de ïYprésien établi par
A. D U M O N T (1849) à partir des argiles d'Ypres et des
sables de Mons-en-Pévèle.

Notre vocabulaire st rat ¡graphique a été complété par
G . - F . D O L L F U S (1877-1880) qui définit :

— le Sparnacien pour l'Argile plastique à laquelle
s'ajoutent les Lignites de Soissons et d'Épernay (en latin
Sparnacum) ;

— le Cuisien pour les Sables de Cuise et les intercala-
tions argileuses qui les terminent.

La valeur de ces étages fut très vite contestée : le
Sparnacien d'abord parce qu'il comporte les forma-
tions que A . D U M O N T et les géologues belges attri-
buaient au Landénien supérieur (au sens de 1849) et

surtout parce que le stratotype du Sparnacien n'est pas
marin. Le Cuisien apparut, quant à lui, synonyme de
l'Yprésien et du Londinien.

Depuis la fin du siècle dernier les stratigraphies se
contentent généralement des trois termes : Yprésien,
Sparnacien et Cuisien mais les utilisent avec des signi-
fications variables. Contentons-nous de rappeler que :

— A. D E L A P P A R E N T et E. M U N I E R - C H A L M A S (1893)

acceptent le Sparnacien mais non le Cuisien qui leur
apparaît identique à l'Yprésien ;

— E. H A U G (1911) tente de ressusciter le Londinien
qu'il subdivise en Cuisien et en Sparnacien considérés
non c o m m e de véritables étages mais « plus exacte-
ment c o m m e deux faciès successifs du Londinien ...

— En 1963, l'Yprésien a été élevé par L. FEUGUEURau
rang de super étage, avec, à la base, le Sparnacien, et
au sommet , le Cuisien.

Plus récemment, J. J. C H A T E A U N E U F et C . G R U A S -
C A V A G N E T T O (1978) ont mis en équivalence le Sparna-
cien et la partie terminale du Landénien d'après leur
phytoplancton (Wetzeliellacae). Cet historique est
résumé dans le tableau ci-après (11.1).
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11.1. — Historique des subdivisions de l'Éocène inférieur.

2. - Éocène inférieur du centre du bassin

2.1. - Sparnacien

2.1.1. - Définition

Le Sparnacien a été créé par G . - F . D O L L F U S (1877,
p. 588) avec pour formation-type les Lignites du Soisson-

nais et un » second terme... [de] type très différent,...
l'Argile plastique ».

« En créant le terme, j'ai eu en vue Épernay et la
coupe du Mont-Bernon » (G. F. D O L L F U S , 1905).

Ainsi que l'a noté M . LERICHE (1904), cette unité stra-
tigraphique définie à partir d'un stratotype non marin
n'est pas valable. G . F. D O L L F U S (1905) lui-même en
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était conscient puisqu'il écrit «< le Sparnacien corres¬
pond à une mer de faune encore inconnue. Lorsque
cette fayne sera découverte, il y aura lieu de supprimer
le terme Sparnacien et de le remplacer par le nom de ta
localité où cette faune aura été trouvée, afin d'unifor¬
miser les noms d'étages par l'emploi de types exclusi¬
vement marins. »

Le terme Sparnacien a cependant, à l'échelle du
Bassin parisien, été conservé pour désigner les faciès
laguno-lacustres de la base de l'Éocène inférieur.

La création de l'Ilerdien par Hottinger et Schaub en
1960 a reposé le problème de la position du Sparnacien
dans l'échelle chronostratigraphique. Sans entrer
dans le détail des discussions (Bull. Soc. géol. France,
1975, t. 17) mentionnons que !'<« on peut admettre que
l'Ilerdien est grosso modo l'équivalent du Sparnacien
du bassin de Paris ; mais il n'est pas démontré qu'il
recouvre tout le Sparnacien et qye le Sparnacien »

(J. C. Plaziat. 1975).

2.1.2. Limites

- Limite inférieure

Longtemps la limite inférieure du Sparnacien a été
fixée à la base de l'Argile plastique et des Lignites du
Soissonnais jusqu'à ce que B. Pomerol, M. Renard et
J. Riveune (1977) montrent que les calcaires lacustres,
considérés jusqu'ici d'âge thanétien terminal, renfer¬
ment deux associations différentes de charophytes :

une inférieure, dans les larnes is liiitelenot et les
Calcaires ie Rillf ;

une supérieure, dans les Caleaires is lortenter,
analogue à celle des Upitts ii Soissonnais.

Cette découverte a amené à rapporter les calcaires
de Mortemer au Sparnacien.

L'éventualité d'une lacune entre ces calcaires et les
derniers dépôts tlianétiens est discutée.

'- Limite supérieyre

Originellement G.F. Dollfus avait également inclus
dans son Spamacien les Salles ie Sincenf et les Fausses
liaises. A. DE Lapparent et E. Munier-Chalmas y ajou¬
tent le Tuffeai iu lont-iitre-Dame qui sera ultérieure¬
ment considéré comme l'extrême base du Cuisien
(G. F. Dollfus, 1903 ; J. Morellet, 1944). En 1905,
G. F. Dollfus réduit le Sparnacien aux seuls Argile
plastique et Lignites du Soissonnais. Bien qu'il ait
abandonné cette conception dès 1912, quelques stra-
tigrapties y resteront fidèles, la découverte sporadique
mais discutée de Nummulites plartulatus dans les
Sabies de Sinceny les incitant à placer dans le Cuisien
ces sabies et les Fausses glaises qui les surmontent.
Actuellement les stratigraphes s'accordent pour attri¬
buer les Sables de Sinceny au Sparnacien. Ils se basent
principalement sur la présence à Sinceny d'un mam¬
mifère (Coryphodon eocaenus) d'affinités spama¬
ciennes sans rapport avec la faune mammalienne des
Sables cuisiens à unios et teredines.

2.1.3. Sybdlwislons

Par les caractères particuliers et les affinités cui¬
siennes de leurs mollusques, les Saliss ii Sincenf et les
Argiles ie Sarron permettent de diviser le Sparnacien en

deux parties : l'une au-dessus du niveau de Sarron-
Sinceny, l'autre au-dessous.

Les calcaires lacustres autrefois attribués au Thané¬
tien supérieur ainsi que le Ceniritr ie Paris constituent
le Sparnacien basai.

2.1.4. - Extension géographique

Les sédiments sparnaciens s'étendent sur toute la
partie septentrionale du Bassin parisien jusqu'à
l'Artois où ils se raccordent avec les faciès fluvio-
marins du Landénien supérieur. A l'ouest ils sont
connus sur le littoral de la Manche, par des gisements
isolés entre Sotteville-sur-Mer et Étaples. Vers le sud
l'Éocène inférieur est représenté par des faciès parti¬
culiers, fluviatiles et azo'iques, qui seront envisagés
dans un paragraptie spécial.

Quelques gisements d'argiles spamaciennes fossi¬
lifères ont été reconnus au fond de la Manche orien¬
tale, au large de Dieppe et de Fecamp. A l'ouest du
méridien du cap d'Antifer, entre Cherbourg et Ports¬
mouth, des affleurements d'argile rouge azo'ique sont
attribués à l'Argile plastique ou au Reading Beds.

Dans le sud-est de l'Angleterre, les Woolwicii and
Reading Series, les Oldhaven and Blackheath Beds
sont tout à fait semblables au Sparnacien parisien
quant à leur lithologie et à la faune qu'ils renferment
éventuellement.

2.1.5. - Principales caractéristiques
géologiques

'-	 Faciès principaui (figure il, 2)

Dans la région parisienne, le Sparnacien comprend
les formations suivantes (de haut en bas) :

5 - sables supérieurs sans fossiles parfois gréseux et
ligniteux (10 à 40 m),

4 - les Fausses glaises, argiles ligniteuses à faune
saumâtre,

3 - les Sables d'Auteuil (2 à 4 m),
2 - l'Argile plastique : argile bariolée riche en kaoli¬

nite, parfois sableuse (10 à 20 m). Sa base débute par¬
fois par une argile brune noduleuse à empreintes char¬
bonneuses (cendrier),

1 - Conglomérat de Meudon : conglomérat ossi-
fère, discontinu, riche en vertébrés.

Dans le nord de la région parisienne (Valois, Goêle,
Multien, Soissonnais), le Sparnacien est représenté
par les Sables et argiles à lignite du Soissonnais, à
faune saumâtre et dont le sommet passe aux Grès
quartzeux d'Urcel.

Vers le sud du bassin, le Sparnacien passe à des
faciès plus détritiques (voir paragraphe 3).

-	 Sédimentologie

Les argiles plastiques de la base de la série sont,
dans la partie orientale du bassin composées surtout
de kaolinite et d'tialloysite. Vers l'ouest, par contre, les
smectites dominent. Cette différenciation s'estompe et
même disparaît dans les argiles ligniteuses plus lagu¬
naires qui sont principalement à smectites accompa¬
gnées de kaolinite. Les illites se rencontrent en faibles
quantités.
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Centre du bassin m rant

bordures or lentaie et occidentale
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1 - Argile de Laon - Grès de Fosses et de Belley - Sables de
Glennes - Sables à unios et teredines

2 . Sables d'Héroyval - Sables de Cuise - Sables de

Pierrefonds

Marges sud dy baîsin

orientaîe occidentaie

Sables d'Aizy

Tuffeau de Mont-Notre-Oame
Sables de Laon
Formation de Varengeville

Grès de Bruyire-la-Comtesse, d'Urcel et de
Chaîllevois

Faluns à cyrènes et à hyrtres
(= «fausses Glaisesi}

Sabtes de Sinceny
Argiles de Sarron

Sables de

Pourcy

Sables d'Auteuil (p.p.)

Argiles et lignites du Soissonnais

Argile plastique de Vaugirard

Calcaires de Clairoix, de Mortemer, du Cap d'Ailly

Marnes de Sinceny, de Dormans, de Chenay (p.p.l

iCendrier» de Paris, de Lamorlaye, de Montgivroux

Conglomérat de Meudon

3i3iizzzzzrzzz: iiZZZZZ 'znxzzzui

Grès de Montpothier

Argile de Heurtebise

Pisé de Villenauxe

I
Arkose du
Breuillet

Argile de Provins

Poydingye inférieyr
de Nemours

Galeîs noirs de

Pers-Brannay

11.2. Principaux faciès de l'Éocène inférieur du bassin de Paris.
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Synthèse géologique du bassin de Paris ÉOCÈNE INFÉRIEUR

La minéralogie de la fraction sableuse du Spama¬
cien n'a pratiquement pas été étudiée en dehors de
quelques analyses très dispersées. De ces résultats
sporadiques, il semble cependant se dégager une dis¬
tinction entre la marge orientale, la bordure occiden¬
tale, la zone sud du centre du bassin et le cSur du
bassin. Dans la première zone, les minéraux ubiquistes
sont largement dominants (60 à 80 %) et parmi eux le
zircon surpasse la tourmaline (30 à 60 %). Parmi les
minéraux de métamorpliisme, c'est la staurotide qui
prédomine sur le disthène et l'andalousite. Le grenat et
l'épidote, réputés d'origine nordique, sont toujours
présents sauf dans le Poiiii|ie ie iemoirs, considéré
comme un dépôt d'origine fluviatile. Donc dans la
partie sud et sud-est du bassin, le Sparnacien serait
influencé à la fois par des apports fluviatiles en prove¬
nance du Massif central et par des apports marins,
indice d'une communication possible avec la mer du
Nord. Par contre, au centre du bassin, c'est la tourma¬
line qui domine sur le zircon et le disthène est très
abondant. Le grenat est rare, l'épidote absente. Les
caractères sont également ceux des sables thanétiens
sous-jacents. Dans ces régions, il semble donc que les
formations spamaciennes à faciès lacustre ne fassent
que remanier les sables ttianétiens (comme le confirme
d'ailleurs l'étude exoscopique des sables sparnaciens
de la région de Soissons, J. Tourenq, à paraître) avant
de devenir plus franctieinent marines.

Localement le Sparnacien supérieur sableux (Sin¬
ceny, Pourcy) ou gréseux (Saint-Saëns) renferme de
nombreux galets de silex noirs, ovales et aplatis,
extrêmement bien calibrés (galets «< avellanaires »>). La
glauconie est rare et localisée (cap d'Ailly, Montja¬
voult).

Leslignitesenlitsouenbancsatteignentjusqu'à4 m
d'épaisseur au total. Ils ont été exploités au cours des
XVIII* et XIX* siècles (« cendrières ») pour fabriquer de
l'alun et du vitriol.

Des minerais de fer (limonite et hématite) sont liés
aux argiles et aux sables fluvio-lacustres dans l'Yonne.
Leur extraction remonte au moins à l'époque gallo-
romaine.

Les argiles ont quelquefois fourni de l'ambre
(Meudon, Neaufies-Saint-Martin, Haute Forêt d'Eu).

	 Puissance

L'épaisseur totale des ^dépôts sparnaciens est
variable: 10m environ à Epernay, entre Í m
dans le Soissonnais (maximum connu 85 n-
martin-en-Goële), de 25 à 50 m sous Paris, m
dans le Vexin.

2.1.6. - Contenu paléontologique

Le Sparnacien du centre du bassin est assez fossili¬
fère, à l'exception toutefois de t'Arflli plastipe.

De par l'origine lacustre ou lagunaire des sédiments,
le Sparnacien est riclie en restes de vertébrés. L'asso¬
ciation de mammifères caractérisée par Coryphodon
oweni, Hyracotherium, Pacfiyaena gigantea et Paleo-
nyctis gigantea, est bien connue (D. E. Russel, 1968).
Elle se rencontre dans le Conglomérat de Meudon (et
les argiles sableuses du Cendrier), les Lipltts ii Sols-
SOiiais (à Muirancourt, Sermaise, Vauxbuin), le Falii ie
Pourcf et les Salles i'Ay V). Cette faune compte des

{') Il a été établi par TEILHARD DE CHARDIN (1916-1922) qu'une
partie seulement des mammifères « agéiens » de P. LEMOINE, a été
extraite des sédiments, sparnaciens. Le reste est à rapporter au Cui¬
sien supérieur (Sables à unios et teredines).

représentants d'artiodactyles, de périssodactyles, de
rongeurs, de carnivores, de tillodontes, de chiroptères,
de dermoptères, de créodontes et des primates. Elle
est très différente de celle du Thanétien : « Jamais
dans l'histoire des mammifères ne s'est produit une
coupure faunistique aussi dramatique » (D. E. Russel,
1968).

Les autres vertébrés connus sont des oiseaux {Gas¬
tornis parisiensis du Conjlomérat ii leiioi), des rep¬
tiles (Asiatosuctws depressifrons, Paleotrionyx vit¬
tatus) et des poissons (dents d'Odontaspis macrota et
surtout nombreuses écailles de Lepidosteus maximi-
liani).

Les mollusques sont alDondants : à côté de formes
terrestres (Helix) ou dulcaquicoles (Virlparus suesso¬
niensis, Pfiysa columnaris, Neritina, Planorbis, Unio,
Anodonta...), on rencontre de nonrbreuses espèces
adaptées aux eaux oligohalines ou mésohalines
(Brotia melanoides (= Melania inquinata), Melanopsis
buccinoides, Tympanotonos funatus, Batiïlaria turbi-
noides, Cyrena cuneiformis, C. antiqua, C. tellinella)
ou supportant les eaux polyhalines (Axinaea pauci-
dentata, Arca modioliformis, Ostrea bellovacina). Ces
malacofaunes sont localement associées (Sarron, Sin¬
ceny, cap d'Ailly) à des espèces affectionnant plutôt les
milieux eulialins (Samea leiresguei, Mactra lewesquei,
Cytherea sincenyensis, Myfi/us laevigatus, Odontos-
tomia gravesi, Scalaria. stuerl, Tritonidea lata, Murex
sarronerisis, Faunijs ceritfiiformis, Pseudoliwa semi-
costata, Auricula dutemplei...).

Des bryozoaires (Conopeum) ont été signalés à
Auteuil, Sinceny et au cap d'Ailly.

La macroflore du Ciiirisret des lignites est de milieu
palustre. Citons Equisetum, Taxodium distinctum et
Sabalites.

Les microfossiles sont représentés par :

des charophytes avec Tectochara helicteres,
Peckichara disermas, P. torulosa, Harrisichara spar¬
nacensis et H. triquetra. Cette association dite du
Mont-Bernon se retrouve non seulement dans les Cal¬
calris le lortemer mais également dans les Llinitis ii
Solssoinais ;

des ostracodes nombreux en individus mais non
en espèces. Quatre seulement ont été citées ; Vetusto-
cyttieridea lignitarum est la plus fréquente ;

une quinzaine d'espèces de foraminifères, « reli¬
quat thanétien auxquels s'ajoutent les premières
espèces cuisiennes » (Y. Le Calvez, 1970).

Ajoutons que Nummulites planulatus aurait été
trouvée deux fois dans les Salles ie Slicenf (R. Abrard
et R. Soyer, 1942, L, Feugueur, 1963, pp. 471-522). Ces
découvertes déconcertent par leur rareté et leur valeur
est sérieusement mise en doute. R. Abrabd et R. Soyer
ont trouvé « une vingtaine d'individus... pas dans la
masse du sable, mais seulement dans le remplissage
de coquilles d'un Ampullina voisin d'^. semipatula ».
ils ne précisent pas si les coquilles d'Ampullina ont été
récoltées par eux ou si elles proviennent d'anciennes
collections, L. Feugueur assure, de son côté, avoir
«« trouvé yn fragment de grès roulé à Nummulites ele¬
gans... en place... dans les sables » de la carrière de
Sinceny.

La microflore sparnacienne est une des plus ricfies
et des mieux conservées du Paléogène. Les pollens les
mieux représentés sont des jyglandacées fWaiycarya,
Engelhardtia, SubtriporopoUenites), des myricacées
(Plicapollis, Triatriopollenites), des sparganiacées et
des normapolles auxquelles s'ajoutent WofftofagWites,
Mirnopolis, etc. Ces pollens sont accompagnés dans
les passées lagunaires par des l<ystes de dinophycées
dont les plus caractéristiques sont Baltisphaeridium
funginum, Palaeocystoáinlum deflandrei et surtout
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ÉOCÈNE INFÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

Apectodinium homomorphum, A. parvum, A. aumis-
sum cpi peuvent constituer 80 à 90 % des associa¬
tions palynologiques.

2.1.7. - Éléments de corrélation

quelques cas cependant, une apparente continuité
sédimentaire existe, comme à Hérouval, où certaines
faunes lutétiennes apparaissent déjà dans tes derniers
niveaux cuisiens. On admet cependant que dans le
bassin une lacune de sédimentation s'intercale entre le
Cuisien et le Lutétien.

Bien que le Sparnacien soit inacceptable comme
unité chronostratigraphique, il est intéressant de
rechercfier s'il est possible de corréler les dépôts spar¬
naciens du Bassin parisien avec ceux d'autres régions
(fig. 11.2).

On peut espérer tirer quelques renseignements des :

gastéropodes continentaux, tels Pttysa colum¬
naris qui, dans le Languedoc, paraissent localisés dans
la biozone à Glomalveolina levis, Operculina aziliensis
et toutes premières 4ssiWna (J. C. Plaziat, 1975) ;

ctiaropftytes de l'association du loit-Bernon.

Les kystes de dinophycées et en particulier ceux du
groupe des Wetzeliellacées ont permis de définir une
biozone (Wl ou ttomomorphum zone de J. J. Chateau¬
neuf et C. Gruas-Cavagnetto, 1978, = fiyperacanttivm
zone de Caro, 1973) avec laquelle il est possible de
corréler le Sparnacien parisien avec diverses forma¬
tions du sud de l'Angleterre (Woolwich beds, Reading
beds, Oldhaven beds et Blacktieath beds), avec le Lan¬
dénien supérieur (L2) laguno-lacustre de Belgique.
Cette même biozone a été décelée dans les sédiments
du fond de la mer du Nord (au niveau de la biozone
NP 9) et dans l'Ilerdien du bassin de Tremp (Espagne).

Enfin, sur les quelques soixante genres que compte
iafaune mammalienne du Sparnacien parisien, plus de
la moitié sont connus également dans les coucties du
Wasatch et le Wind River d'Amérique du Nord. Une telle
ressemblance faunique ne sera plus jamais réalisée
durant tout le reste du Tertiaire ni au Quaternaire.

2.2.3. - Sybcli¥lsîons

L'habitude a été prise de diviser le Cuisien à partir de
données paléontologiques qui seront exposées plus
loin. On distingue ainsi :

le Cuisien supérieur ou iifiau ie Pierrefoiis-
Héroiïal,

^ le Cuisien inférieur ou iiwau i'Aiif,
le Cuisien basai ou iiveai ie ïarenieville.

2.2.4. - Extension géographique

Les sédiments cuisiens couvrent une surface
moindre que ceux du Sparnacien. ils ne dépassent pas
Paris, ni l'axe de Meudon. Vers le sud et l'est du bassin
les faciès marins font place à des dépôts continentaux
lacustres ou hypohalins (Sables à unios et teredines).
Vers l'Ouest les jalons manquent au-delà du Vexin à
l'exception delà Formation de ïarenpflllt au cap d'Ailly.

De nombreux gisements d'argiles à microfaune cui¬
sienne ont été retrouvés au fond de la Manclie orientale
et centrale. On les paraUélise à la fois avec la Formation
de Varengeville et la London Clay. Deux affleurements
de sables et grès à Nummulites planulatus ont égale¬
ment été reconnus en Manche orientale.

Par delà la Manche et l'Artois, ie Cuisien parisien se
raccorde avec la London Clay et les Lower Brac-
klesftam Beds d'Angleterre d'une part, avec l'Argile
d'Ypres et de iiilaiï et les SaWts ii iois-en-Pétèle.
d'autre part.

2.2.1. -- Definition

2.2.5. - Principales caractéristiques
géologiques

Le Cuisien a été créé par G. F. Dollfus (1877, p. 589)
avec pour formation-type les « Salles ie Cilse ou du
Soissonnais » auxquels l'auteur a ajouté les Argiles
des Flandres, les sables de Mons-en-Pévèle et le
London Clay. Le nom de l'étage est « tiré de la localité
bien connue de Cuise-la-Motte » (1905).

2,2.2. - Limites

La limite inférieure a déjà été discutée à propos du
sommet du Sparnacien. Certains stratigraphes ont
inclus les Sallis ie SiiCinf et les Fausses flalses dans le
Cuisien- mais cette opinion n'est plus guère suivie
aujourd'hui. Par contre ie Tiieii de Éoit-iotre-Dame (L.
et J. Morellet, 1944) et la Firmatten it Wareniewille
(G. Bignot, 1962) font désormais partie intégrante du
Cuisien. Partout, sauf peut-être en certains points à
l'ouest du bassin une brève lacune sépare les derniers
dépôts sparnaciens des premiers niveaux cuisiens,

La limite supérieure du Cuisien n'a guère été dis¬
cutée. Elle co'incide avec la base du Calcaire grossier
glauconieux lutétien à Nummulites laevigatus. Dans

- Sédimentolofie

Les sédiments cuisiens sont à prédominance détri¬
tique et sableuse. Des passées gréseuses et glauco¬
nieuses à ciment opalifère ou calcédonieux
(<« gaizes », « tuffeaux ») sont connues dans toute la
hauteur de la série. Les sables renferment souvent des
concrétions gréseuses à ciment calcaréo-dolomitique.

Le Cuisien supérieur se présente également sous un
aspect sableux mais légèrement calcaire dans le nord
(Laonnois) et l'ouest (Vexin) du bassin. La série se
termine par le dépôt d'argile lagunaire ou fluviatile
(Argils de Laoi) ou la consolidation des dernières
assises sableuses (irès ia Fosses et ie Billtu).

Les sables cuisiens sont glauconieux, micacés,
assez fins (Md compris entre 0.06 et 0,20 mm) et relati¬
vement bien classés. L'Argile de Laon ainsi que la frac¬
tion argileuse des sabies cuisiens est à smectites
dominantes avec un peu d'illite.

L'étude minéralogique des formations cuisiennes
est plus complète et concerne l'ensemble du bassin. Le
nord, le centre et la bordure occidentaie du bassin sont
à tourmaline dominante avec présence dans tous les
sédiments de grenat, d'épidote et surtout de fiorn-
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rechercfier s'il est possible de corréler les dépôts spar¬
naciens du Bassin parisien avec ceux d'autres régions
(fig. 11.2).

On peut espérer tirer quelques renseignements des :

gastéropodes continentaux, tels Pttysa colum¬
naris qui, dans le Languedoc, paraissent localisés dans
la biozone à Glomalveolina levis, Operculina aziliensis
et toutes premières 4ssiWna (J. C. Plaziat, 1975) ;

ctiaropftytes de l'association du loit-Bernon.

Les kystes de dinophycées et en particulier ceux du
groupe des Wetzeliellacées ont permis de définir une
biozone (Wl ou ttomomorphum zone de J. J. Chateau¬
neuf et C. Gruas-Cavagnetto, 1978, = fiyperacanttivm
zone de Caro, 1973) avec laquelle il est possible de
corréler le Sparnacien parisien avec diverses forma¬
tions du sud de l'Angleterre (Woolwich beds, Reading
beds, Oldhaven beds et Blacktieath beds), avec le Lan¬
dénien supérieur (L2) laguno-lacustre de Belgique.
Cette même biozone a été décelée dans les sédiments
du fond de la mer du Nord (au niveau de la biozone
NP 9) et dans l'Ilerdien du bassin de Tremp (Espagne).

Enfin, sur les quelques soixante genres que compte
iafaune mammalienne du Sparnacien parisien, plus de
la moitié sont connus également dans les coucties du
Wasatch et le Wind River d'Amérique du Nord. Une telle
ressemblance faunique ne sera plus jamais réalisée
durant tout le reste du Tertiaire ni au Quaternaire.

2.2.3. - Sybcli¥lsîons

L'habitude a été prise de diviser le Cuisien à partir de
données paléontologiques qui seront exposées plus
loin. On distingue ainsi :

le Cuisien supérieur ou iifiau ie Pierrefoiis-
Héroiïal,

^ le Cuisien inférieur ou iiwau i'Aiif,
le Cuisien basai ou iiveai ie ïarenieville.

2.2.4. - Extension géographique

Les sédiments cuisiens couvrent une surface
moindre que ceux du Sparnacien. ils ne dépassent pas
Paris, ni l'axe de Meudon. Vers le sud et l'est du bassin
les faciès marins font place à des dépôts continentaux
lacustres ou hypohalins (Sables à unios et teredines).
Vers l'Ouest les jalons manquent au-delà du Vexin à
l'exception delà Formation de ïarenpflllt au cap d'Ailly.

De nombreux gisements d'argiles à microfaune cui¬
sienne ont été retrouvés au fond de la Manclie orientale
et centrale. On les paraUélise à la fois avec la Formation
de Varengeville et la London Clay. Deux affleurements
de sables et grès à Nummulites planulatus ont égale¬
ment été reconnus en Manche orientale.

Par delà la Manche et l'Artois, ie Cuisien parisien se
raccorde avec la London Clay et les Lower Brac-
klesftam Beds d'Angleterre d'une part, avec l'Argile
d'Ypres et de iiilaiï et les SaWts ii iois-en-Pétèle.
d'autre part.

2.2.1. -- Definition

2.2.5. - Principales caractéristiques
géologiques

Le Cuisien a été créé par G. F. Dollfus (1877, p. 589)
avec pour formation-type les « Salles ie Cilse ou du
Soissonnais » auxquels l'auteur a ajouté les Argiles
des Flandres, les sables de Mons-en-Pévèle et le
London Clay. Le nom de l'étage est « tiré de la localité
bien connue de Cuise-la-Motte » (1905).

2,2.2. - Limites

La limite inférieure a déjà été discutée à propos du
sommet du Sparnacien. Certains stratigraphes ont
inclus les Sallis ie SiiCinf et les Fausses flalses dans le
Cuisien- mais cette opinion n'est plus guère suivie
aujourd'hui. Par contre ie Tiieii de Éoit-iotre-Dame (L.
et J. Morellet, 1944) et la Firmatten it Wareniewille
(G. Bignot, 1962) font désormais partie intégrante du
Cuisien. Partout, sauf peut-être en certains points à
l'ouest du bassin une brève lacune sépare les derniers
dépôts sparnaciens des premiers niveaux cuisiens,

La limite supérieure du Cuisien n'a guère été dis¬
cutée. Elle co'incide avec la base du Calcaire grossier
glauconieux lutétien à Nummulites laevigatus. Dans

- Sédimentolofie

Les sédiments cuisiens sont à prédominance détri¬
tique et sableuse. Des passées gréseuses et glauco¬
nieuses à ciment opalifère ou calcédonieux
(<« gaizes », « tuffeaux ») sont connues dans toute la
hauteur de la série. Les sables renferment souvent des
concrétions gréseuses à ciment calcaréo-dolomitique.

Le Cuisien supérieur se présente également sous un
aspect sableux mais légèrement calcaire dans le nord
(Laonnois) et l'ouest (Vexin) du bassin. La série se
termine par le dépôt d'argile lagunaire ou fluviatile
(Argils de Laoi) ou la consolidation des dernières
assises sableuses (irès ia Fosses et ie Billtu).

Les sables cuisiens sont glauconieux, micacés,
assez fins (Md compris entre 0.06 et 0,20 mm) et relati¬
vement bien classés. L'Argile de Laon ainsi que la frac¬
tion argileuse des sabies cuisiens est à smectites
dominantes avec un peu d'illite.

L'étude minéralogique des formations cuisiennes
est plus complète et concerne l'ensemble du bassin. Le
nord, le centre et la bordure occidentaie du bassin sont
à tourmaline dominante avec présence dans tous les
sédiments de grenat, d'épidote et surtout de fiorn-
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blende dont les pourcentages vont en décroissant du
nord vers le sud. Ces minéraux indiquent une ouver¬
ture très marquée vers la mer septentrionale. La bor¬
dure orientale (région de Reims) est pauvre en miné¬
raux nordiques (2 % de grenat seulement) et montre un
enricliissement marqué en andalousite (16 %) qui
pourrait traduire un apport de matériel en provenance
des Vosges ou des Ardennes dans un milieu estuarien.
Sur la marge sud-orientale où, comme le Sparnacien,
le Cuisien est d'origine fluviatile, il a les mêmes carac¬
tères que les formations sous-jacentes avec zircon
dominant sur la tourmaline et abondance de minéraux
titanes (rutile, anatase, brookite) qui sont probable¬
ment néoformés dans les sédiments. Ces néoforma¬
tions sont sans doute à rattactier à des conditions de
dépôt particulières et encore mal connues. Enfin, la
marge sud-occidentale (Formation de la Brenne p.p.)
est riche en tourmaline (75 %) (voir paragraphe 3.3. 1.).

^'- Puissance

L'épaisseur totale des dépôts diminue du centre du
bassin (de 50 à 75 m) vers le sud (1 m à Guitrancourt
près du paléorivage cuisien). Vers l'ouest ta diminution
d'épaisseur (18 m au cap d'Ailly pour la seule Formatioi
ie ¥aren|e»ille) paraît être due à une érosion posté¬
rieure.

2.2.6. - Contenu paléontologique

La faune de mammifères provenant des Salles et
argilis i mios et téréiinss est très bien caractérisée par
Protoadapis curvicuspidens, Propachynolophus gau¬
dryi, et Lopttiodon tapirotherium.

Quelques tortues et des crocodiles ont été cités. Les
poissons sont abondants (50 espèces) et représentés
par des dents et des otolithes.

Plusieurs centaines d'espèces de mollusques sont
connues au Cuisien. Plusieurs sont particulières ou
presque, à l'une ou à l'autre des divisions de l'étage. En
particulier : Rostellaria geoffroyi, Axinea polymorptia,
Ostrea rarilamella, Ampullina splendida pour les Salles
i'Alïf ;

Turritella solanderi, ¥elates sehmidelianus, Clavl-
lltlies subscalaris, Gisortia tuberculata, Scutum pyra¬
midale, Venericardia suessoniensis pour les Salles de
Pierrtfonils et d'Hérouwal.

Les espèces lacustres sont représentées dans les
gisements péripfiériques du bassin et aussi dans les
sables de Cuise s.s. où sont mélangées des formes
dulcaquicoles (Planorbis, Ptiysa), des formes lagu¬
naires (Cyrena gravesi, Tympanotonos) et d'autres
franchement marines.

Les echinides sont rares. Un crustacé (Xanthopsis
janrteti) est cité dans le Tiieai ie lont-iotre-ianii. Les
bryozoaires sont abondants localement (Sables
d'Héroival).

La macroflore est connue par des trouvailles
anciennes dans les Srès ît Billtu. Elle est de caractère
tropical avec prépondérance de Ficus, de lauracées, de
cupuiifères et de légumineuses.

II n'a pas été rencontré de charophytes.
Plusieurs espèces de dasycladacées (Neomeris

scrobiculata, Uteria, Terquemella) sont communes
dans tes sables. « Une vingtaine d'ostracodes ont été
mentionnés, mais à l'exception de Triginglymus
comediensis et de Paracypris trosllensis, les ostra¬
codes rencontrés dans le Cuisien marin sont ies
mêmes que ceux signalés dans le Lutétien marin »

(V. Apostolescu, 1956).
Les grands foraminifères, Nummulites planulatus et

Alveolina oblonga, sont présents dans toute la série
sauf à la base. Ils sont localement si abondants qu'ils
constituent des faluns. Dans les sables du sommet de
la série on rencontre Cuvillierirra vallensis et plusieurs
espèces de Pararotalia.

L'association de petits foraminifères benttiiques
comprend plus de 120 espèces. Dans le Cuisien infé¬
rieur elle est peu fournie mais bien liomogène avec
« plusieurs espèces de Cibieides, de Cibicidoides,
û'Anomalina, des polymorphinidés, des Elphidium
laeve, des Nonion commune et Nonion graniferum »

(Y. Le Calvez, 1970). « La microfaune du ilïtau it Pitr-
refiiis est à la fois plus abondante et plus variée que
celle du niveau d'Aizy. Elle est composée de toutes les
formes existant au Cuisien inférieur augmentées
d'acquisitions nouvelles ». A partir des foraminifères,
il est impossible d'individualiser les sables du Cuisien
sypérieur et Y. Le Calvez considère le « niveau
d'Hérouval » comme un faciès local du sommet du
Niveau de Pierrefonds.

Quelques foraminifères planctoniques de petite
taille ont été reconnus : Globorotalia formosa gracilis,
G. marginodentata, G. subbotinae et G. gr. wilcoxen-
sis-esnaensls.

Plusieurs gisements ont également livré des cocco¬
lithes dont quelques-uns sont intéressants : Dis¬
coaster binodosus, D. lodoensis, Tribrachiatus
orttiostylus.

Les résidus de lavage livrent encore quelques
microfossiles : incertae sedis, BIgrtotella, ¥oorthuyse-
nlella et Y¥oniellina, dont l'extension géographique
déborde ies limites du bassin.

Les caractéristiques palynologiques du Cuisien sont
très proches de celles du Sparnacien. Cependant un
certain nombre de pollens sparnaciens ne passent pas
dans ie Cuisien. D'autres (Spinizonocolpites bacu-
latus) débutent avec cet étage. Enfin plusieurs espèces
disparaissent au sommet du Cuisien. Aux spores et aux
pollens s'ajoutent de nombreux l<ystes de dinopfiy-
cées. L'abondance et la rapidité de l'évolution des
wetzeliellacées ont permis de distinguer 6 zones suc¬
cessives durant le Cuisien.

2.2.7. - Éléments de corrélation

Les travaux des stratigraphes suisses ont donné
beaucoup d'importance aux grands foraminifères
benthiques (Nummulites planulatus et Alveolina
oblonga) du Cuisien-type qui se retrouvent dans toute
la Mésogée centrale et orientale. II est à noter toutefois
qu'il est inexact de dire que le Cuisien tel qu'il est
compris actuellement, débute avec l'apparition de
Nummulites planulatus.

Les biozones basées sur les wetzeliellacées du Cui¬
sien parisien permettent de corréler les sables dits de
Laon de la base du Cuisien (dans le sondage de Cuise-
la-Motte) avec la Formation de Varengeville, la London
Clay, et l'Argile d'Orchies.

Malgré leur rareté, les microfossiles planctoniques
permettent de rattacher te Cuisien aux échelles micro-
biostratigraphiques internationales.

Le Cuisien appartient pro parte aux zones :

P 6 à Globorotalia subbotinae et/ou P 7 à G. for¬
mosa formosa,

NP 1 1 à Discoaster birtodosus et NP 12 à Tribra¬
chiatus ortii:OStylus.

Les datations radiométriques dessables cuisiens ont
donné :

47,8 ± 1,6 M.A. pour les Sables d'Aizy,
47,3 ± 1 ,4 M.A. pour les « probably passage beds

from Cuisian to Lutetian » à Villiers-St-Paui.
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blende dont les pourcentages vont en décroissant du
nord vers le sud. Ces minéraux indiquent une ouver¬
ture très marquée vers la mer septentrionale. La bor¬
dure orientale (région de Reims) est pauvre en miné¬
raux nordiques (2 % de grenat seulement) et montre un
enricliissement marqué en andalousite (16 %) qui
pourrait traduire un apport de matériel en provenance
des Vosges ou des Ardennes dans un milieu estuarien.
Sur la marge sud-orientale où, comme le Sparnacien,
le Cuisien est d'origine fluviatile, il a les mêmes carac¬
tères que les formations sous-jacentes avec zircon
dominant sur la tourmaline et abondance de minéraux
titanes (rutile, anatase, brookite) qui sont probable¬
ment néoformés dans les sédiments. Ces néoforma¬
tions sont sans doute à rattactier à des conditions de
dépôt particulières et encore mal connues. Enfin, la
marge sud-occidentale (Formation de la Brenne p.p.)
est riche en tourmaline (75 %) (voir paragraphe 3.3. 1.).

^'- Puissance

L'épaisseur totale des dépôts diminue du centre du
bassin (de 50 à 75 m) vers le sud (1 m à Guitrancourt
près du paléorivage cuisien). Vers l'ouest ta diminution
d'épaisseur (18 m au cap d'Ailly pour la seule Formatioi
ie ¥aren|e»ille) paraît être due à une érosion posté¬
rieure.

2.2.6. - Contenu paléontologique

La faune de mammifères provenant des Salles et
argilis i mios et téréiinss est très bien caractérisée par
Protoadapis curvicuspidens, Propachynolophus gau¬
dryi, et Lopttiodon tapirotherium.

Quelques tortues et des crocodiles ont été cités. Les
poissons sont abondants (50 espèces) et représentés
par des dents et des otolithes.

Plusieurs centaines d'espèces de mollusques sont
connues au Cuisien. Plusieurs sont particulières ou
presque, à l'une ou à l'autre des divisions de l'étage. En
particulier : Rostellaria geoffroyi, Axinea polymorptia,
Ostrea rarilamella, Ampullina splendida pour les Salles
i'Alïf ;

Turritella solanderi, ¥elates sehmidelianus, Clavl-
lltlies subscalaris, Gisortia tuberculata, Scutum pyra¬
midale, Venericardia suessoniensis pour les Salles de
Pierrtfonils et d'Hérouwal.

Les espèces lacustres sont représentées dans les
gisements péripfiériques du bassin et aussi dans les
sables de Cuise s.s. où sont mélangées des formes
dulcaquicoles (Planorbis, Ptiysa), des formes lagu¬
naires (Cyrena gravesi, Tympanotonos) et d'autres
franchement marines.

Les echinides sont rares. Un crustacé (Xanthopsis
janrteti) est cité dans le Tiieai ie lont-iotre-ianii. Les
bryozoaires sont abondants localement (Sables
d'Héroival).

La macroflore est connue par des trouvailles
anciennes dans les Srès ît Billtu. Elle est de caractère
tropical avec prépondérance de Ficus, de lauracées, de
cupuiifères et de légumineuses.

II n'a pas été rencontré de charophytes.
Plusieurs espèces de dasycladacées (Neomeris

scrobiculata, Uteria, Terquemella) sont communes
dans tes sables. « Une vingtaine d'ostracodes ont été
mentionnés, mais à l'exception de Triginglymus
comediensis et de Paracypris trosllensis, les ostra¬
codes rencontrés dans le Cuisien marin sont ies
mêmes que ceux signalés dans le Lutétien marin »

(V. Apostolescu, 1956).
Les grands foraminifères, Nummulites planulatus et

Alveolina oblonga, sont présents dans toute la série
sauf à la base. Ils sont localement si abondants qu'ils
constituent des faluns. Dans les sables du sommet de
la série on rencontre Cuvillierirra vallensis et plusieurs
espèces de Pararotalia.

L'association de petits foraminifères benttiiques
comprend plus de 120 espèces. Dans le Cuisien infé¬
rieur elle est peu fournie mais bien liomogène avec
« plusieurs espèces de Cibieides, de Cibicidoides,
û'Anomalina, des polymorphinidés, des Elphidium
laeve, des Nonion commune et Nonion graniferum »

(Y. Le Calvez, 1970). « La microfaune du ilïtau it Pitr-
refiiis est à la fois plus abondante et plus variée que
celle du niveau d'Aizy. Elle est composée de toutes les
formes existant au Cuisien inférieur augmentées
d'acquisitions nouvelles ». A partir des foraminifères,
il est impossible d'individualiser les sables du Cuisien
sypérieur et Y. Le Calvez considère le « niveau
d'Hérouval » comme un faciès local du sommet du
Niveau de Pierrefonds.

Quelques foraminifères planctoniques de petite
taille ont été reconnus : Globorotalia formosa gracilis,
G. marginodentata, G. subbotinae et G. gr. wilcoxen-
sis-esnaensls.

Plusieurs gisements ont également livré des cocco¬
lithes dont quelques-uns sont intéressants : Dis¬
coaster binodosus, D. lodoensis, Tribrachiatus
orttiostylus.

Les résidus de lavage livrent encore quelques
microfossiles : incertae sedis, BIgrtotella, ¥oorthuyse-
nlella et Y¥oniellina, dont l'extension géographique
déborde ies limites du bassin.

Les caractéristiques palynologiques du Cuisien sont
très proches de celles du Sparnacien. Cependant un
certain nombre de pollens sparnaciens ne passent pas
dans ie Cuisien. D'autres (Spinizonocolpites bacu-
latus) débutent avec cet étage. Enfin plusieurs espèces
disparaissent au sommet du Cuisien. Aux spores et aux
pollens s'ajoutent de nombreux l<ystes de dinopfiy-
cées. L'abondance et la rapidité de l'évolution des
wetzeliellacées ont permis de distinguer 6 zones suc¬
cessives durant le Cuisien.

2.2.7. - Éléments de corrélation

Les travaux des stratigraphes suisses ont donné
beaucoup d'importance aux grands foraminifères
benthiques (Nummulites planulatus et Alveolina
oblonga) du Cuisien-type qui se retrouvent dans toute
la Mésogée centrale et orientale. II est à noter toutefois
qu'il est inexact de dire que le Cuisien tel qu'il est
compris actuellement, débute avec l'apparition de
Nummulites planulatus.

Les biozones basées sur les wetzeliellacées du Cui¬
sien parisien permettent de corréler les sables dits de
Laon de la base du Cuisien (dans le sondage de Cuise-
la-Motte) avec la Formation de Varengeville, la London
Clay, et l'Argile d'Orchies.

Malgré leur rareté, les microfossiles planctoniques
permettent de rattacher te Cuisien aux échelles micro-
biostratigraphiques internationales.

Le Cuisien appartient pro parte aux zones :

P 6 à Globorotalia subbotinae et/ou P 7 à G. for¬
mosa formosa,

NP 1 1 à Discoaster birtodosus et NP 12 à Tribra¬
chiatus ortii:OStylus.

Les datations radiométriques dessables cuisiens ont
donné :

47,8 ± 1,6 M.A. pour les Sables d'Aizy,
47,3 ± 1 ,4 M.A. pour les « probably passage beds

from Cuisian to Lutetian » à Villiers-St-Paui.
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3. - Éocène inférieur des marges sud du bassin

Si les affleurements d'âge éocène inférieur rencon¬
trés tant à l'ouest qu'à l'est du bassin se laissent rap¬
porter sans grandes difficultés aux formations
connues dans le centre du bassin, il n'en va pas de
même pour les placages de sédiments détritiques
azoïques de la bordure méridionale qui reposent
directement sur le Crétacé et le Jurassique.

3.1. Gâtinais et Sénonais

sont généralement constitués de silex de la craie, avec
présence de quelques chailles jurassiques. Locale¬
ment, vallée du Loing, ces formations passent à des
poudingues : Poudingue de Nemours inférieur.

Les formations à galets noirs passent latéralement,
mais aussi verticalement, à des sables souvent gros¬
siers, hétérométriques, parfois argileux, à stratifica¬
tions entrecroisées. Ils contiennent des débris de silex
noirs, mais aussi des « galets mous » assez volumi¬
neux, constitués d'argile gris clair à ocre.

Ces formations prennent localement le nom de
Sables de Brannay ou Formation de Pers (feuille Chéroy
1/50 000).

3.1.1. - Généralités

La région considérée correspond sensiblement au
domaine limité par les vallées du Loing et de la Seine.

Les formations du Tertiaire sont représentées par
des dépôts détritiques, continentaux fluvio-lacustres,
comprenant une grande variété de faciès. Ce sont pour
l'essentiel des argiles, dessables, des grès et des pou¬
dingues. En raison des variations latérales de faciès
rapides, et en l'absence de fossiles caractéristiques,
ces formations se prêtent mal à l'établissement d'une
stratigraphie détaillée. Les seuls éléments de datations
sont constitués par des restes de végétaux, spores et
pollens qui ont permis de préciser, du moins locale¬
ment, l'âge de certaines formations.

3.1.2. - Limites et épaisseur

Les formations attribuées à l'Éocène inférieur
s'intercalent entre le substratum crayeux et les cal¬
caires de l'Éocène moyen et supérieur lorsqu'ils exis¬
tent, ailleurs entre la craie et le Stampien. Elles peuvent
également se rencontrer à l'état résiduel, en remplis¬
sage de poches de la craie. Localement, elles reposent
sur les dépôts dano-montiens.

L'épaisseur totale de ces formations est extrême¬
ment variable, elle est en moyenne de 15 m environ.
Plus importante au nord de la Seine, où elle peut
atteindre 20 m, au sud l'épaisseur est plus variable
avec réduction très importante sur les paléoreliefs de la
craie.

3.1.3. ~ Caractéristiques géologiques
et subdivisions

De façon schématique, les formations de l'Éocène
inférieur peuvent être classées en deux ensembles :

Une série inférieure, à éléments détritiques gros¬
siers dominants ;

Une série supérieure, à éléments fins dominants.

- Série inférieure
Elle est composée essentiellement de sables gros¬

siers à galets : sables à galets noirs. Les galets roulés

- Série supérieure

Les niveaux inférieurs passent insensiblement à des
niveaux détritiques nettement plus fins qui débutent
par des argiles et des sables fins.

Les argiles sont bien développées dans la région de
Montereau et Provins. Ce sont des argiles blanches à
blanc rosé, très pures essentiellement constituées de
kaolinite.

Dans cette même région, G. Demarcq (1954) a décrit
une série de trois faciès caractéristiques (de haut en
bas) :

Les quartzites ou grès-quartzites : Grès de Mont¬
pothier à la partie supérieure. Ce sont des grès fins
compacts à cassure nette, lustrée, de couleur gris
bleuté.

Les argiles dites de Heurtebise, situées au-dessus
du Pisé.

Le Pisé dont le type a été pris à Villenauxe. C'est un
sable un peu argileux, très fin, de couleur claire, blan¬
châtre à rosé.

3.1.4. - Données sédimentologiques

- Niveaux inférieurs

Les sables rencontrés dans ces niveaux correspon¬
dent à une granulométrie moyenne (Md : 0,250 à
0,500 mm). Les minéraux lourds révèlent une prédo¬
minance des minéraux ubiquistes (avec zircon domi¬
nant et peu de tourmaline). Parmi les minéraux de
métamorphisme, c'est la staurotide qui domine. Les
argiles associées aux sables sont constituées en pro¬
portion variable de kaolinite, de montmorillonite et
d'illite.

- Niveaux supérieurs

Dans les niveaux de sables et d'argiles, on note une
abondance de tourmaline et de disthène, et pour les
argiles la prédominance de la kaolinite. La fraction
sableuse est très fine (Md : 0,07 à 0,15). Les faciès
gréseux sont, au contraire, pauvres en tourmaline et
contiennent en quantité notable du rutile. La propor¬
tion de disthène est relativement élevée.
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3. - Éocène inférieur des marges sud du bassin

Si les affleurements d'âge éocène inférieur rencon¬
trés tant à l'ouest qu'à l'est du bassin se laissent rap¬
porter sans grandes difficultés aux formations
connues dans le centre du bassin, il n'en va pas de
même pour les placages de sédiments détritiques
azoïques de la bordure méridionale qui reposent
directement sur le Crétacé et le Jurassique.

3.1. Gâtinais et Sénonais

sont généralement constitués de silex de la craie, avec
présence de quelques chailles jurassiques. Locale¬
ment, vallée du Loing, ces formations passent à des
poudingues : Poudingue de Nemours inférieur.

Les formations à galets noirs passent latéralement,
mais aussi verticalement, à des sables souvent gros¬
siers, hétérométriques, parfois argileux, à stratifica¬
tions entrecroisées. Ils contiennent des débris de silex
noirs, mais aussi des « galets mous » assez volumi¬
neux, constitués d'argile gris clair à ocre.

Ces formations prennent localement le nom de
Sables de Brannay ou Formation de Pers (feuille Chéroy
1/50 000).

3.1.1. - Généralités

La région considérée correspond sensiblement au
domaine limité par les vallées du Loing et de la Seine.

Les formations du Tertiaire sont représentées par
des dépôts détritiques, continentaux fluvio-lacustres,
comprenant une grande variété de faciès. Ce sont pour
l'essentiel des argiles, dessables, des grès et des pou¬
dingues. En raison des variations latérales de faciès
rapides, et en l'absence de fossiles caractéristiques,
ces formations se prêtent mal à l'établissement d'une
stratigraphie détaillée. Les seuls éléments de datations
sont constitués par des restes de végétaux, spores et
pollens qui ont permis de préciser, du moins locale¬
ment, l'âge de certaines formations.

3.1.2. - Limites et épaisseur

Les formations attribuées à l'Éocène inférieur
s'intercalent entre le substratum crayeux et les cal¬
caires de l'Éocène moyen et supérieur lorsqu'ils exis¬
tent, ailleurs entre la craie et le Stampien. Elles peuvent
également se rencontrer à l'état résiduel, en remplis¬
sage de poches de la craie. Localement, elles reposent
sur les dépôts dano-montiens.

L'épaisseur totale de ces formations est extrême¬
ment variable, elle est en moyenne de 15 m environ.
Plus importante au nord de la Seine, où elle peut
atteindre 20 m, au sud l'épaisseur est plus variable
avec réduction très importante sur les paléoreliefs de la
craie.

3.1.3. ~ Caractéristiques géologiques
et subdivisions

De façon schématique, les formations de l'Éocène
inférieur peuvent être classées en deux ensembles :

Une série inférieure, à éléments détritiques gros¬
siers dominants ;

Une série supérieure, à éléments fins dominants.

- Série inférieure
Elle est composée essentiellement de sables gros¬

siers à galets : sables à galets noirs. Les galets roulés

- Série supérieure

Les niveaux inférieurs passent insensiblement à des
niveaux détritiques nettement plus fins qui débutent
par des argiles et des sables fins.

Les argiles sont bien développées dans la région de
Montereau et Provins. Ce sont des argiles blanches à
blanc rosé, très pures essentiellement constituées de
kaolinite.

Dans cette même région, G. Demarcq (1954) a décrit
une série de trois faciès caractéristiques (de haut en
bas) :

Les quartzites ou grès-quartzites : Grès de Mont¬
pothier à la partie supérieure. Ce sont des grès fins
compacts à cassure nette, lustrée, de couleur gris
bleuté.

Les argiles dites de Heurtebise, situées au-dessus
du Pisé.

Le Pisé dont le type a été pris à Villenauxe. C'est un
sable un peu argileux, très fin, de couleur claire, blan¬
châtre à rosé.

3.1.4. - Données sédimentologiques

- Niveaux inférieurs

Les sables rencontrés dans ces niveaux correspon¬
dent à une granulométrie moyenne (Md : 0,250 à
0,500 mm). Les minéraux lourds révèlent une prédo¬
minance des minéraux ubiquistes (avec zircon domi¬
nant et peu de tourmaline). Parmi les minéraux de
métamorphisme, c'est la staurotide qui domine. Les
argiles associées aux sables sont constituées en pro¬
portion variable de kaolinite, de montmorillonite et
d'illite.

- Niveaux supérieurs

Dans les niveaux de sables et d'argiles, on note une
abondance de tourmaline et de disthène, et pour les
argiles la prédominance de la kaolinite. La fraction
sableuse est très fine (Md : 0,07 à 0,15). Les faciès
gréseux sont, au contraire, pauvres en tourmaline et
contiennent en quantité notable du rutile. La propor¬
tion de disthène est relativement élevée.
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3.1.5. - Données paléontologiques
et éléments de datation

Ces niveaux sont pauvres en éléments de datation.
Les niveaux inférieurs sont classiquement attribués au
Sparnacien sans preuves paléontologiques, mais
plutôt du fait des relations géométriques existant entre
les différents dépôts.

Les argiles situées à la base des formations consti¬
tuant les niveaux inférieurs de la région de Montereau,
ont livré dans les passages ligniteux une riche micro¬
flore constituée en majorité de spores permettant de
leur attribuer un âge probablement sparnacien infé¬
rieur et des conditions de dépôt en milieu lacustre.

En ce qui concerne les formations représentées par
le pisé, les argiles et les grès, elles sont attribuées par
G. Demarcq et L. Feugueur au Cuisien, en raison sur¬
tout de leur position entre les formations spama¬
ciennes et les calcaires éocènes moyens.

3.2. - Hurepoix

Comme dans le Gâtinais, on a affaire ici à des forma¬
tions de caractère essentiellement détritique conti¬
nental.

Les formations reposent sur la craie dont elles sont
en grande partie issues par altération. C'est ainsi que
l'on a des accumulations de silex, brisés ou arrondis
provenant des formations crétacées. Des silicifications
secondaires amènent à la formation de brèches ou
Perrons. Elles sont associées à des argiles plastiques ou
sableuses (Pisé) et des grès ladères. C'est dans cette
région que s'est développé le faciès particulier de
l'Arliose de Breuillet représenté par des sables et des
grès.

L'épaisseur de ces formations ne dépasse guère
10 m et est le plus souvent de 2 à 4 mètres.

Du point de vue sédimentologique, les formations
sableuses sont caractérisées par une hétérométrie des
sables (Md =0,08 à 1,2 mm). Les minéraux lourds
montrent une proportion élevée de zircon avec tour¬
maline et rutile peu abondants. Parmi les minéraux de
métamorphisme, l'andalousite prédomine.

Les argiles sont représentées essentiellement par la
kaolinite avec des smectites à la partie supérieure des
formations.

3.3. - Formations continentales
de Brenne et de Touraine

Nous décrirons ici les formations continentales de la
Brenne et de la Touraine, dont l'âge est à situer à partir
de l'Éocène inférieur, mais qui peut atteindre selon les
endroits l'Éocène supérieur et même l'Oligocène.

3.3.1. - Formation de Brenne
(Cuisien à Stampien)

Sur la marge sud-ouest du bassin de Paris, aux
confins du Poitou, existe de part et d'autre du cours
moyen de la rivière Creuse une formation complexe, à

dominante détritique. Les divers dépôts sont surtout
conservés en grande Brenne dans un piège morpho¬
structural {20 X 40 km), constitué par la dépression
orthoclinale au pied de la cuesta crétacée et grâce au
jeu d'une subsidence légère sur un axe synclinal.

L'intérêt de cette formation est de présenter, en un
même lieu, des dépôts que l'on trouve séparés et dis¬
séminés sur toute la surface d'érosion qui descend
depuis le Massif central jusqu'à la vallée de la Loire.
Dans l'ordre stratigraphique on y rencontre :

des faciès meubles ou indurés, à galets et rudites
grossières peu usées, localisés dans le secteur ouest
mais aussi dans des vallées enfouies et contre la cuesta
dans le secteur oriental. L'étude des microflores
permet (d'après J. J. Chateauneuf) d'attribuer une
partie de ces faciès au Cuisien supérieur ;

des Argiles ou Grès à pisolitties ferrugineuses dispo-
séeg en lentilles séparées à proximité des assises cal¬
caires jurassiques ou turoniennes qui constituent
l'essentiel du substrat de la formation. Elles ont livré
des pollens et des spores d'âge lutétien ;

le dépôt le plus massif {corps principal pouvant
atteindre une puissance de l'ordre de 80 m) est formé
par l'accumulation de lentilles d'argiles sableuses à
quartz dispersés, de grès tendres (Grison) à matrice
argileuse {aréno-lutites feldspathiques) à passages
silicifiés ou rubéfiés.

L'origine des clastiques est à rechercher dans des
arènes élaborées sur le socle primaire du Massif cen¬
tral. Deux associations microfloristiques rencontrées
en sondages indiquent l'une un âge auversien, l'autre
un âge ludien supérieur-stampien inférieur, au plus
contemporain de l'argile verte de Romainville.

3.3.2. - Formations de Touraine
(post-Sénonien à anté-Ludien)

Des faciès détritiques continentaux variés sont par¬
semés en Touraine sur une surface anté-éocène qui
présente de grandes analogies morphologiques avec
la surface structurale du toit du Cénomanien. Les
dépressions synclinales {Descartes, fosse centrale
tourangelle) sont cependant atténuées par une sédi¬
mentation turono-sénonlenne plus importante que sur
les zones anticlinales (Ligueil, Véron, Souvigné,
Marray). Celles-ci ont subi une abrasion erosive. Cette
surface se raccorde vers le sud à celle sur laquelle
repose la Formation de Brenne.

- Principaux faciès

Ils reposent le plus souvent sur les formations argilo¬
siliceuses sénoniennes. On distingue :

1 - Des faciès sableux, argilo-sableux (Terres à car¬
reaux) ou gréseux.

Les sables, fréquents dans le nord-est de la Tourai ne
(Cerelles) sont jaunes, fins, assez bien classés, peu
épais (4 à 5 m), peu argileux.

Les « terres à carreaux » sont des sables argileux
blancs à lentilles d'argiles blanches affleurant plus au
nord dans la région de Château-Renault mais aussi au
sud de Tours (Chambray-lès-Tours) et près de Loches.

Les grès sont holoquartziques, à grains anguleux,
monocristallins, hétérométriques, à cassure lustrée
(grès quartzites). Ils forment des blocs isolés ou des
dalles irrégulières et peu épaisses (1 m) surmontant les
sables jaunes du secteur NE de la Touraine.

2 - Des grès à ciment ferrugineux, des grès à piso¬
lithes ou oolithes ferrugineuses gisent en de rares
points de la Touraine centrale et méridionale.
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3.1.5. - Données paléontologiques
et éléments de datation
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Sparnacien sans preuves paléontologiques, mais
plutôt du fait des relations géométriques existant entre
les différents dépôts.

Les argiles situées à la base des formations consti¬
tuant les niveaux inférieurs de la région de Montereau,
ont livré dans les passages ligniteux une riche micro¬
flore constituée en majorité de spores permettant de
leur attribuer un âge probablement sparnacien infé¬
rieur et des conditions de dépôt en milieu lacustre.

En ce qui concerne les formations représentées par
le pisé, les argiles et les grès, elles sont attribuées par
G. Demarcq et L. Feugueur au Cuisien, en raison sur¬
tout de leur position entre les formations spama¬
ciennes et les calcaires éocènes moyens.
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tions de caractère essentiellement détritique conti¬
nental.
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en grande partie issues par altération. C'est ainsi que
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provenant des formations crétacées. Des silicifications
secondaires amènent à la formation de brèches ou
Perrons. Elles sont associées à des argiles plastiques ou
sableuses (Pisé) et des grès ladères. C'est dans cette
région que s'est développé le faciès particulier de
l'Arliose de Breuillet représenté par des sables et des
grès.

L'épaisseur de ces formations ne dépasse guère
10 m et est le plus souvent de 2 à 4 mètres.

Du point de vue sédimentologique, les formations
sableuses sont caractérisées par une hétérométrie des
sables (Md =0,08 à 1,2 mm). Les minéraux lourds
montrent une proportion élevée de zircon avec tour¬
maline et rutile peu abondants. Parmi les minéraux de
métamorphisme, l'andalousite prédomine.

Les argiles sont représentées essentiellement par la
kaolinite avec des smectites à la partie supérieure des
formations.

3.3. - Formations continentales
de Brenne et de Touraine

Nous décrirons ici les formations continentales de la
Brenne et de la Touraine, dont l'âge est à situer à partir
de l'Éocène inférieur, mais qui peut atteindre selon les
endroits l'Éocène supérieur et même l'Oligocène.

3.3.1. - Formation de Brenne
(Cuisien à Stampien)

Sur la marge sud-ouest du bassin de Paris, aux
confins du Poitou, existe de part et d'autre du cours
moyen de la rivière Creuse une formation complexe, à

dominante détritique. Les divers dépôts sont surtout
conservés en grande Brenne dans un piège morpho¬
structural {20 X 40 km), constitué par la dépression
orthoclinale au pied de la cuesta crétacée et grâce au
jeu d'une subsidence légère sur un axe synclinal.

L'intérêt de cette formation est de présenter, en un
même lieu, des dépôts que l'on trouve séparés et dis¬
séminés sur toute la surface d'érosion qui descend
depuis le Massif central jusqu'à la vallée de la Loire.
Dans l'ordre stratigraphique on y rencontre :

des faciès meubles ou indurés, à galets et rudites
grossières peu usées, localisés dans le secteur ouest
mais aussi dans des vallées enfouies et contre la cuesta
dans le secteur oriental. L'étude des microflores
permet (d'après J. J. Chateauneuf) d'attribuer une
partie de ces faciès au Cuisien supérieur ;

des Argiles ou Grès à pisolitties ferrugineuses dispo-
séeg en lentilles séparées à proximité des assises cal¬
caires jurassiques ou turoniennes qui constituent
l'essentiel du substrat de la formation. Elles ont livré
des pollens et des spores d'âge lutétien ;

le dépôt le plus massif {corps principal pouvant
atteindre une puissance de l'ordre de 80 m) est formé
par l'accumulation de lentilles d'argiles sableuses à
quartz dispersés, de grès tendres (Grison) à matrice
argileuse {aréno-lutites feldspathiques) à passages
silicifiés ou rubéfiés.

L'origine des clastiques est à rechercher dans des
arènes élaborées sur le socle primaire du Massif cen¬
tral. Deux associations microfloristiques rencontrées
en sondages indiquent l'une un âge auversien, l'autre
un âge ludien supérieur-stampien inférieur, au plus
contemporain de l'argile verte de Romainville.

3.3.2. - Formations de Touraine
(post-Sénonien à anté-Ludien)

Des faciès détritiques continentaux variés sont par¬
semés en Touraine sur une surface anté-éocène qui
présente de grandes analogies morphologiques avec
la surface structurale du toit du Cénomanien. Les
dépressions synclinales {Descartes, fosse centrale
tourangelle) sont cependant atténuées par une sédi¬
mentation turono-sénonlenne plus importante que sur
les zones anticlinales (Ligueil, Véron, Souvigné,
Marray). Celles-ci ont subi une abrasion erosive. Cette
surface se raccorde vers le sud à celle sur laquelle
repose la Formation de Brenne.

- Principaux faciès

Ils reposent le plus souvent sur les formations argilo¬
siliceuses sénoniennes. On distingue :

1 - Des faciès sableux, argilo-sableux (Terres à car¬
reaux) ou gréseux.

Les sables, fréquents dans le nord-est de la Tourai ne
(Cerelles) sont jaunes, fins, assez bien classés, peu
épais (4 à 5 m), peu argileux.

Les « terres à carreaux » sont des sables argileux
blancs à lentilles d'argiles blanches affleurant plus au
nord dans la région de Château-Renault mais aussi au
sud de Tours (Chambray-lès-Tours) et près de Loches.

Les grès sont holoquartziques, à grains anguleux,
monocristallins, hétérométriques, à cassure lustrée
(grès quartzites). Ils forment des blocs isolés ou des
dalles irrégulières et peu épaisses (1 m) surmontant les
sables jaunes du secteur NE de la Touraine.

2 - Des grès à ciment ferrugineux, des grès à piso¬
lithes ou oolithes ferrugineuses gisent en de rares
points de la Touraine centrale et méridionale.
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3 - Dans le sud de la Touraine, des sables argileux
(15 à 50 % de lutites) et feldspathiques {15 à 30 %)
identiques à ceux qui constituent le corps principal de
la Formation de Brenne.

4 - Des sables argileux à galets siliceux (Sables à

chailles) se rencontrent en divers points de la Touraine
mais sont surtout localisés sur la bordure orientale de
la province (là où la surface anté-éocène se relève
fortement) et dans la région de Château-Renault. Des
gisements existent dans le secteur de Montreuil :

l'analyse de leur matrice a montré qu'ils sont en fait de
mise en place récente (Néogéne) même si les rudites
qu'ils contiennent sont issues du Paléogène.

5 - Les " perrons » sont des agglomérats, des
concrétions, des conglomérats purement siliceux que
l'on rencontre en nodules centimétriques, en blocs
métriques ou en massifs et remplissages d'anciens
chenaux de 7 à8 m d'épaisseur et de 15à 20 m de large,
ou sous forme de dalles discontinues épaisses de 1 à
2 mètres. On les trouve dans toute la Touraine, presque
exclusivement sur substrat argilo-siliceux sénonien où
réside la source des matériaux constitutifs.

Ces faciès peuvent être comparés à des grès lustrés
existant au nord-est de la Touraine (Grès ladères du
Cbartraln) ou à l'est de la région orléanaise {Poudingues
de Nemours) ou aux grès quartzites de Seine-et-
Marne. Mais leurformation semble plus complexe, car
au moins dans les derniers dont l'étude précise vient

d'être faite {M. Thiry), l'évolution paraît strictement
autochtone.

- Datation des dépôts

La majorité des faciès continentaux de Touraine
paraît post-sénonienne et anté-ludienne puisqu'ils
sont fréquemment recouverts par les Calcaires lacustres
de Touraine dont l'âge est considéré comme Ludien.

Les sables du secteur Cerelles ont livré de rares
fragments de Palmoxylon ligerlnum Crié et de Legu¬
minoxylon menchikoffll Boureau. Par analogie avec
les grès à sabals de l'Anjou, ces sables blonds seraient
bartoniens.

En Brenne, des faciès à galets sont associés à des
argiles qui renferment une microflore cuisienne. Mais
d'autres sables renferment une microflore ludo-stam-
pienne.

Tous les autres faciès tourangeaux sont azoïques.
Le fait que certains perrons (rares) contiennent des

galets siliceux enchâssés pourrait indiquer que leur
formation est postérieure à la mise en place des sables
à galets. Mais les nombreux remaniements, leur éla¬
boration multiphasée laisse supposer que les faciès
principaux de Touraine (Terres à carreaux, sables à
galets, perrons) sont diachroniques et ont pu se former
à différentes époques du Paléogène avec, peut-être,
une période plus active au Bartonien.

4. - Éocène inférieur du nord du bassin

4.1. - Définition
de l'Yprésien

(L. Feugueur, 1963) qui assimilait d'une part Yprésien
supérieur eî Cuisien et d'autre part Yprésien inférieur
et Sparnacien.

Nous avons déjà défini le Landénien dans le chapitre
Paléocène et constaté que sa partie supérieure, équi¬
valente du Sparnacien, doit être rapportée à l'Éocène
inférieur.

Les affleurements de l'Éocène inférieur que l'on ren¬
contre dans le nord du bassin, au-delà de l'axe de
l'Artois présentent des affinités avec les formations
contemporaines du centre du bassin mais surtout avec
celles qui sont bien représentées en Belgique et avec
lesquelles A. Dumont a créé en 1849, l'étage yprésien.

Le stratotype de l'Yprésien ayantété pris en Belgique
nous n'envisagerons pas l'ensemble des caractéristi¬
ques de cette unité chronostratigraphique. Celle-ci ne
sera considérée qu'à partir des formations effective¬
ment présentes à l'intérieur des frontières françaises.

Des travaux récents (J. de Coninck), et d'autres
(L. I. Costa) encore inédits basés sur la répartition des
kystes de dynophycées ont permis d'établir le syn¬
chronisme de la série yprésienne de la France septen¬
trionale et de la Belgique avec la série cuisienne du
centre du Bassin parisien. Bien que la position de la
base de l'Yprésien ne soit pas exactement déterminée
il est en tout cas certain que l'Yprésien ne correspond
qu'à la partie sommitale de l'Éocène inférieur. II

convient donc d'abandonner la conception classique

4.2. - Limites de l'Yprésien

La limite inférieure est très nette, souvent matéria¬
lisée par 2 à 3 m d'argile sableuse débutant par un
lit de galets de silex. Les premières assises yprésiennes
reposent sur les formations sableuses lagunaires ou
continentales du Landénien. Entre les deux étages
s'intercale une lacune sédimentaire.

La limite supérieure est plus discutée. Le contenu du
stratotype de l'Yprésien fs./.^ a été tronqué vers le haut,
à la suite de la création en 1850 par A. Duuont du
" système » panisélien qu'il a intercalé entre l'Yprésien
(s.s.) et le Bruxellien (= Lutétien).

Le Panisélien est resté quelque peu incertain. Son
stratotype est originellement constitué par les Argiles de
Roncq (= argiles d'Anderlecht eî sables de Vlierzele des
auteurs belges) et la Formation du mont Panisel {« psam¬
mites «).

Cette création de A. Dumont a eu peu de succès, n'a
guère été utilisée en dehors du territoire belge et l'on a,
par la suite, unanimement rapporté le stratotype pani¬
sélien à l'Yprésien.
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3 - Dans le sud de la Touraine, des sables argileux
(15 à 50 % de lutites) et feldspathiques {15 à 30 %)
identiques à ceux qui constituent le corps principal de
la Formation de Brenne.

4 - Des sables argileux à galets siliceux (Sables à

chailles) se rencontrent en divers points de la Touraine
mais sont surtout localisés sur la bordure orientale de
la province (là où la surface anté-éocène se relève
fortement) et dans la région de Château-Renault. Des
gisements existent dans le secteur de Montreuil :

l'analyse de leur matrice a montré qu'ils sont en fait de
mise en place récente (Néogéne) même si les rudites
qu'ils contiennent sont issues du Paléogène.
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Marne. Mais leurformation semble plus complexe, car
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galets siliceux enchâssés pourrait indiquer que leur
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boration multiphasée laisse supposer que les faciès
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4. - Éocène inférieur du nord du bassin

4.1. - Définition
de l'Yprésien

(L. Feugueur, 1963) qui assimilait d'une part Yprésien
supérieur eî Cuisien et d'autre part Yprésien inférieur
et Sparnacien.

Nous avons déjà défini le Landénien dans le chapitre
Paléocène et constaté que sa partie supérieure, équi¬
valente du Sparnacien, doit être rapportée à l'Éocène
inférieur.

Les affleurements de l'Éocène inférieur que l'on ren¬
contre dans le nord du bassin, au-delà de l'axe de
l'Artois présentent des affinités avec les formations
contemporaines du centre du bassin mais surtout avec
celles qui sont bien représentées en Belgique et avec
lesquelles A. Dumont a créé en 1849, l'étage yprésien.

Le stratotype de l'Yprésien ayantété pris en Belgique
nous n'envisagerons pas l'ensemble des caractéristi¬
ques de cette unité chronostratigraphique. Celle-ci ne
sera considérée qu'à partir des formations effective¬
ment présentes à l'intérieur des frontières françaises.

Des travaux récents (J. de Coninck), et d'autres
(L. I. Costa) encore inédits basés sur la répartition des
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chronisme de la série yprésienne de la France septen¬
trionale et de la Belgique avec la série cuisienne du
centre du Bassin parisien. Bien que la position de la
base de l'Yprésien ne soit pas exactement déterminée
il est en tout cas certain que l'Yprésien ne correspond
qu'à la partie sommitale de l'Éocène inférieur. II

convient donc d'abandonner la conception classique

4.2. - Limites de l'Yprésien

La limite inférieure est très nette, souvent matéria¬
lisée par 2 à 3 m d'argile sableuse débutant par un
lit de galets de silex. Les premières assises yprésiennes
reposent sur les formations sableuses lagunaires ou
continentales du Landénien. Entre les deux étages
s'intercale une lacune sédimentaire.

La limite supérieure est plus discutée. Le contenu du
stratotype de l'Yprésien fs./.^ a été tronqué vers le haut,
à la suite de la création en 1850 par A. Duuont du
" système » panisélien qu'il a intercalé entre l'Yprésien
(s.s.) et le Bruxellien (= Lutétien).

Le Panisélien est resté quelque peu incertain. Son
stratotype est originellement constitué par les Argiles de
Roncq (= argiles d'Anderlecht eî sables de Vlierzele des
auteurs belges) et la Formation du mont Panisel {« psam¬
mites «).

Cette création de A. Dumont a eu peu de succès, n'a
guère été utilisée en dehors du territoire belge et l'on a,
par la suite, unanimement rapporté le stratotype pani¬
sélien à l'Yprésien.
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Enfin dans la région d'Aeltre-Brugge et à Cassel, une
formation sableuse et glauconifère à Venericardia pla¬
nicosta dite Formation d'Aeltre repose sur le Panisélien
stratoîypique. L'âge de ceîîe série a été très discuté. II

semble qu'il s'agisse d'un véritable niveau de transition
entre l'Yprésien et le Lutétien.

Le Panisélien est connu en quelques localités. Les
Sables d'Aeltre n'ont été signalés qu'à Cassel.

Enfin des Nummulites planulatus, isolées ou agglo¬
mérées en grès, remaniées dans les dépôts quater¬
naires, attestent de l'extension de la transgression
yprésienne vers l'est et le sud. De tels vestiges sont
cités par M, Leriche aux environs de Maubeuge,
d'Avesnes et dans la région comprise entre Cambrai et
Saint-Quentin.

4.3 - Subdivisions
de l'Yprésien

4.5. - Faciès

Il est classique depuis J. Gosselet de diviser l'Ypré¬
sien du Nord de la France en trois ensembles. A savoir,
de haut en bas :

l'équivalent du Panisélien belge avec les sables et
argiles glauconieuses (ou plus brièvement « glau¬
conie >') du mont Panisel auxquels on ajoute généra¬
lement les sables d'Aeltre, glauconieux, coupés de
bancs calcaires, à Turritella solanderi et Venericardia
planicosta.

les Sables de Mons-en-Pévèle à Nummulites planu¬
latus ;

l'Argile d'Orchies.

Les deux formations inférieures ne sont bien déli¬
mitées qu'en Pévèle. Ailleurs et en particulier en
Flandre, le faciès est constamment argileux (Argile des
Flandres ou d'Ypres) mais la partie sommitale se charge
en sables et surtout renferme N. planulatus (Argile
sableuse de Roubaix).

La formation supérieure est elle-même mal indivi¬
dualisée. Elle débute en effet par l'Argile de Roncq,
lithologiquement difficile à distinguer de l'Argile de
Roubaix. La distinction repose sur l'apparition de fos¬
siles particuliers (Pinna margaritacea),

4.4. - Extension géograptiique

La série yprésienne est fondamentalement détri¬
tique, à dominante argileuse à la base, sableuse à sa
partie supéneure.

A Wardrecques, les argiles sont à montmorillonite
avec un peu d'illite.

Les sables sont très fins, doux au toucher, de couleur
jaune verdâtre, souvent glauconieux et chargés de
petites veines argileuses. Ils se présentent quelquefois
sous l'aspect de lumachelles à Nummulites planulatus.
Le « Panisélien » supérieur est argileux, plus fré¬
quemment sableux, très glauconieux, coupé de bancs
gréseux plus ou moins conti nus à ciment calcédonieux
(« grès lustrés ») ou opalifère {« tuffeaux >»).

Les minéraux lourds de la fraction sableuse ont été
étudiés sur des échantillons provenant du sondage de
Cassel. L'argile de Roubaix et le « Panisélien » infé¬
rieur montrent « une association de type marin nor¬
dique à épidote {0,5 %), hornblende {5 %) et surtout
grenat {15 %) », Par rapport à l'argile de Roubaix, le
Panisélien s'individualise par une augmentation des
teneurs moyennes en zircon et rutile et une diminution
de celles en grenat et hornblende. Dans les Sables
d'Aeltre la diminution des grenats et des hornblendes
se poursuit ; le minéral caractéristique est la brookite
(1 %).

L'argile des Flandres atteint 100 m d'épaisseur à
Bailleul. A Mons-en-Pévèle où la puissance totale est
de 60 m environ, on attribue les 30 premiers niètres à
l'argile d'Orchies et les 30 suivants aux Sables de
Mons-en-Pévèle. Le sondage de Cassel a recou pé 35 m
de sédiments paniséliens.

Sous leurs faciès habituels (Argile des Flandres et
Sables de Mons-en-Pévèle), les sédiments yprésiens
s'étendent de façon continue sur toute la partie nord-
ouest du département du Nord, de Dunkerque à
Orchies, débordant sur le département du Pas-de-
Calais, entre Calais et Béthune.

Ils remplissent le grand « bassin tertiaire de
Flandre » au nord-ouest et la petite « cuvette
d'Orchies » au sud-est. Ces deux unités sont séparées
par le Mélantois, région naturelle au sud de Lille, sorte
d'apophyse de terrains crétacés issue de l'axe de
l'Artois. La limite d'extension vers le sud de l'Yprésien
du bassin de Flandre passe par Calais, le nord de Saint-
Omer, le sud d'Aire-sur-la-Lys. le nord de Béthune et
de Lille. Quant au bassin d'Orchies, il se développe
entre Pont-à-Marcq au nord-ouest et Orchies au
sud-est.

Au sud de cette limite les dépôts yprésiens ne sub¬
sistent qu'à l'état de témoins, le plus souvent sous des
faciès un peu différents des précédents :

les Sables de Trélon, au sud-est ;

les Sables et argiles de Bourlon, à l'ouest de Cam¬
brai, rapportés sans certitude à l'Yprésien par A. Bri¬
quet sur la base de considérations altimétriques.

4.6. - Contenu paléontologique

L'Yprésien du Nord de la France presque azoïque
dans sa partie básale est relativement fossilifère dans
les assises sableuses du sommet.

Les vertébrés sont connus par des dents de poissons
(Lamna, Odontapsis) et des débris de reptiles {Eoso-
chus des sables de Mons).

Les mollusques sont abondants vers le sommet de
l'argile d'Orchies dans le niveau dit de Watten où
dominent Pecfen corneolus et d'autres espèces pré¬
sentes également dans le Cuisien parisien. Ceux-ci, et
spécialement Cardita planicosta et Turritella solanderi,
se rencontrent dans les sables de Mons. On notera
toutefois l'absence des formes d'eaux chaudes comme
Vêlâtes schmiedelianus. Les mollusques d'affinités
cuisiennes fCard/um obliquum, Nucula fragilis) abon¬
dent également dans le Panisélien qui est plus particu¬
lièrement caractérisé par Pinna margaritacea.
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Les serpulidés sont représentés par Ditrupa planata,
les crustacés par divers Xanthopsis dont X. bispl-
nosum, les bryozoaires par une espèce d'Eschara. II a
également été signalé des polypiers \so\és(Turbinolia).

Les foraminifères sont rares à la base des argiles des
Flandres et représentés par quelques petites espèces à
test agglutiné (Haplophragmium). Nummulites planu¬
latus apparaît avec l'Argile de Roubaix et les sables de
Mons. Elle pullule au point de former de véritables
lumachelles et est accompagnée de nodosariidés, de
buliminidés, de Cibicidoides proprius, de Cibieides
ypreslensis... Le Panisélien est caractérisé par l'appa¬
rition des miliolidés. L'Yprésien n'a jamais livré
d'AlveoUna ni de CuvilUerina. L'association de forami¬
nifères planctoniques des sables de Mons est très
semblable à celle du Cuisien-type et appartient à la
même zone ainsi que l'atteste la présence des espèces
suivantes : Globorotalia subbottlnae, G. marginoden¬
tata, G. ex gr, wilcoxensis. Pseudohastigerina wil¬
coxensis a également été citée.

Les ostracodes ont une répartition analogue. Rares à
la base des argiles ils deviennent abondants (30 sp)
dans les sables de Mons. Ce sont pour la plupart les
mêmes espèces que l'on rencontre dans le Cuisien
parisien.

Les coccolithes révèlent que les sables de Mons et le
sommet de l'Argile des Flandres sont à rapporter,
comme le Cuisien-type, à la zone à Tribrachiatus
orthostylus (NP 12). Par contre la partie inférieure des
argiles des Flandres est à référer à cel le à D. binodosus
{NP 11). A. Kallo (Belgique) enfin l'extrême sommet des
sables de Mons ainsi que le Panisélien inférieur appar

tiennent à la zone à D. lodoensis (NP 13) (G. Bignot et
Th. Moorkens, 1975).

L'Argile de Roubaix dans le sondage de Cassel
montre des spores et des pollens assez nombreux et
bien conservés. Les formes sont variées. Les petits
g rai nsde pollen anémophiles sont nettementdominants
à tous les niveaux {jusqu'à 25 % de TricolpopoUenites
liblarensis et 40 %deT. c/ngu/um). Les kystes de dino¬
phycées sont également bien représentés et nous
avons vu qu'ils permettent de corréler l'Yprésien belge
avec le Cuisien parisien.

4.7 - Eléments
de corrélation

Les datations radiométriques effectuées sur les
glauconies de la partie supérieure des Sables d'Aeltre
rencontrée dans le sondage de Cassel ont donné les
âges suivants : 45,0 ± 1,5 M.A. et 47,7 ± 1,6 M.A,

Par ailleurs nous avons vu que les mollusques, les
foraminifères, les coccolithes et les kystes de dinophy¬
cées permettaient de comparer les formations de
l'Éocène inférieur du Nord de la France avec celles du
Bassin parisien. Ces corrélations font partie d'un pro¬
blème plus vaste concernant les correspondances
entre l'Yprésien-type et le Cuisien-type lesquelles
débordent le cadre de la présente étude.

5. - Commentaires de la carte

Seuls quelques aspects les plus significatifs des
formations de l'Éocène inférieur ont fait l'objet d'une
représentation cartographique. Ils ont pour but
d'illustrer les principaux phénomènes ayant présidé à
la mise en place de ces formations, à leur extension età
leur paléogéographie {voir planche T 6 de l'atlas).

5.1. - Sparnacien

Sparnacien basai

Extension des faciès lacustreset laguno-marins :

La carte comporte l'indication des faciès Calcaires de
Mortemer et de Clairoix et Marnes de Sinceny.

Extension du Cendrier: Cette limite, tracée
d'après L. Feugueur, représente les formations dis¬
continues tout à fait básales du Sparnacien sous Paris
et dans la région de Sézanne à Montgivroux.

Sparnacien Inférieur

Argiles et lignites. Argile plastique et Sables à
galets, poudingues. Sur la carte, ont été différenciés

trois domaines correspondant à trois types de sédi¬
mentation différents ayant régné au Sparnacien infé¬
rieur :

un domaine septentrional avec les Argiles et
Lignites du Soissonnais ;

un domaine intermédiaire correspondant à
l'Argile plastique ;

un domaine méridional représenté par les dépôts
détritiques continentaux (Sables à galets, Poudingues de
Nemours).

Formations marines à laguno-marines de Sinceny-
Sarron.

Ces formations ont été indiquées du fait de leur
caractère marin à l'Intérieur d'une sédimentation de
caractère plutôt lagunaire, permettant d'individualiser
un Sparnacien supérieur = Fausses glaises d'un Spar¬
nacien inférieur = Argile plastique.

Limite suddesfacièsàOsfrea .Faluns à cyrènes et à

huîtres.
Ces formations correspondent à ia fin de l'épisode

sparnacien, marqué par l'installation d'un régime
lagunaire, préalable à l'émersion généralisée de la fin
du Sparnacien. La limite d'extension de ces faciès vers
le sud-ouest est constituée par la Seine, le sud de Paris
et la Brie.
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argiles des Flandres est à référer à cel le à D. binodosus
{NP 11). A. Kallo (Belgique) enfin l'extrême sommet des
sables de Mons ainsi que le Panisélien inférieur appar

tiennent à la zone à D. lodoensis (NP 13) (G. Bignot et
Th. Moorkens, 1975).

L'Argile de Roubaix dans le sondage de Cassel
montre des spores et des pollens assez nombreux et
bien conservés. Les formes sont variées. Les petits
g rai nsde pollen anémophiles sont nettementdominants
à tous les niveaux {jusqu'à 25 % de TricolpopoUenites
liblarensis et 40 %deT. c/ngu/um). Les kystes de dino¬
phycées sont également bien représentés et nous
avons vu qu'ils permettent de corréler l'Yprésien belge
avec le Cuisien parisien.

4.7 - Eléments
de corrélation

Les datations radiométriques effectuées sur les
glauconies de la partie supérieure des Sables d'Aeltre
rencontrée dans le sondage de Cassel ont donné les
âges suivants : 45,0 ± 1,5 M.A. et 47,7 ± 1,6 M.A,

Par ailleurs nous avons vu que les mollusques, les
foraminifères, les coccolithes et les kystes de dinophy¬
cées permettaient de comparer les formations de
l'Éocène inférieur du Nord de la France avec celles du
Bassin parisien. Ces corrélations font partie d'un pro¬
blème plus vaste concernant les correspondances
entre l'Yprésien-type et le Cuisien-type lesquelles
débordent le cadre de la présente étude.

5. - Commentaires de la carte

Seuls quelques aspects les plus significatifs des
formations de l'Éocène inférieur ont fait l'objet d'une
représentation cartographique. Ils ont pour but
d'illustrer les principaux phénomènes ayant présidé à
la mise en place de ces formations, à leur extension età
leur paléogéographie {voir planche T 6 de l'atlas).

5.1. - Sparnacien

Sparnacien basai

Extension des faciès lacustreset laguno-marins :

La carte comporte l'indication des faciès Calcaires de
Mortemer et de Clairoix et Marnes de Sinceny.

Extension du Cendrier: Cette limite, tracée
d'après L. Feugueur, représente les formations dis¬
continues tout à fait básales du Sparnacien sous Paris
et dans la région de Sézanne à Montgivroux.

Sparnacien Inférieur

Argiles et lignites. Argile plastique et Sables à
galets, poudingues. Sur la carte, ont été différenciés

trois domaines correspondant à trois types de sédi¬
mentation différents ayant régné au Sparnacien infé¬
rieur :

un domaine septentrional avec les Argiles et
Lignites du Soissonnais ;

un domaine intermédiaire correspondant à
l'Argile plastique ;

un domaine méridional représenté par les dépôts
détritiques continentaux (Sables à galets, Poudingues de
Nemours).

Formations marines à laguno-marines de Sinceny-
Sarron.

Ces formations ont été indiquées du fait de leur
caractère marin à l'Intérieur d'une sédimentation de
caractère plutôt lagunaire, permettant d'individualiser
un Sparnacien supérieur = Fausses glaises d'un Spar¬
nacien inférieur = Argile plastique.

Limite suddesfacièsàOsfrea .Faluns à cyrènes et à

huîtres.
Ces formations correspondent à ia fin de l'épisode

sparnacien, marqué par l'installation d'un régime
lagunaire, préalable à l'émersion généralisée de la fin
du Sparnacien. La limite d'extension de ces faciès vers
le sud-ouest est constituée par la Seine, le sud de Paris
et la Brie.
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5.2. - Cuisien 5.3 - Yprésien :

nord du bassin

Limite sud des sables marins et laguno-marins

Outre l'indication de l'extension maximale vers le
sud du bassin de la mer au Cuisien qui n'a guère
dépassé Paris, on peut remarquer la large ouverture
du bassin vers le nord et la Manche se traduisant par
une sédimentation franchement marine à Nummulites
planulatus.

Formations argilo-sableuses de Varengeville et
du Vexin

Ces formations argilo-sableuses ont été mention¬
nées dans le Vexin (Le Mesnil-Verclives, Les Hogues)
et dans la région de Dieppe au cap d'Ailly (Formation de
Varengeville).

Pour terminer avec les formations cuisiennes, il faut
indiquer des sédiments fluvio-marins constitués par
des sables dont on a figuré la direction probable de
transport. (Ce sont notamment les Sables à unios et tere¬
dines à l'est du Bassin.)

De même, l'extension approximative, d'après les
résultats de forages, de l'Arlcose de Breuillet, a été men¬
tionnée. Elle correspond sensiblement à l'emplace¬
ment de l'anticlinal de la Remarde,

L'extension de la mer yprésienne, larger ,nt ouverte
au nord, va de Calais à Orchies. Elle correspond au
bassin des Flandres au nord-ouest et à la cuvette
d'Orchies.

Au sud d'une ligne Calais, St-Omer, Aire-sur-la-Lys,
Béthune, Lille et Orchies, quelques témoins subsistent
et ont été portés sur la carte ; ce sonî les Sables de
Trélon d'une part, et les sables et argiles de Bourlon à
l'ouest de Cambrai d'autre part.

5.4. - La Manche orientale

Le Sparnacien y figure sous un faciès laguno-conti¬
nental (argiles, lignites et sables).

Le Cuisien est représenté par le faciès « London
Clay » que l'on peut paralléliser avec la formation de
Varengeville et par des sables et grès calcaires à Wüm-
mulites planulatus.

6. - Paléogéographie

Après le retrait de la mer thanétienne il s'établit, dans
le bassin de Paris, un régime de sédimentation conti¬
nentale d'abord fluvio-lacustre, puis laguno-lacustre
correspondant au Sparnacien. Au Cuisien, la mer
envahit le nord de la cuvette parisienne, vraisembla¬
blement à partir de la Manche occidentale tandis que
de l'autre côté de l'Artois la transgression yprésienne
envahit les Flandres à partir de la mer du Nord. Ceci
nous amène à considérer séparément les régions
situées de part et d'autre de l'Artois ainsi que les bor¬
dures méridionales non atteintes par la transgression
marine.

bles à ceux qui se déposent dans le centre du Bassin
parisien. A ce moment, sans que la température des
eaux s'élève beaucoup, les influences méridionales se
font légèrement sentir avec l'arrivée des Nummulites
que ne suivront toutefois pas les alvéolines ni les
Vêlâtes.

Le dépôt des assises paniséliennes marque le retrait
progressif de la mer, la diminution constante de
l'épaisseur de la tranche d'eau et l'accentuation rela¬
tive des influences méridionales.

6.1. - Au nord de l'Artois
6.2. - Le centre du bassin

Succédant à l'émersion post-landénienne la trans¬
gression yprésienne recouvre la Belgique et le Nord de
la France. La mer est largement ouverte vers le nord
mais reste relativement peu profonde. Selon les paly¬
nologistes le golfe devait être entouré de lagunes
« passant à des marécages d'eau douce, puis aux
forêts extra-palustres, sous un climat chaud et
humide ».

Au début, la sédimentation est exclusivement argi¬
leuse. Par la suite elle restera argileuse en Flandre mais
vers le sud et l'est, l'argile se charge en sable (Argtie de
Roubaix) ou même se trouve entièrement remplacée
par des sables (Sables de Mons-en-Pévèle) compara-

6.2.1. - Épisode sparnacien

Dans le centre du bassin, l'épisode sparnacien est
largement conditionné par la présence de l'axe du
Bray,

Au sud de celui-ci, la sédimentation débute par des
assises ligniteuses (« Cendrier ») passant latéralement
à des conglomérats de silex et de fragments de craie,
voire de calcaires montiens, Elle se poursuit par des
argiles lacustres (Argile plastique).

Au nord du Bray les dépôts sont d'abord calcaires,
quelquefois détritiques ou ligniteux. Ils deviennent
ensuite franchement argileux et ligniteux. La salinité
du milieu aquatique augmente et est maximum au
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5.2. - Cuisien 5.3 - Yprésien :

nord du bassin

Limite sud des sables marins et laguno-marins

Outre l'indication de l'extension maximale vers le
sud du bassin de la mer au Cuisien qui n'a guère
dépassé Paris, on peut remarquer la large ouverture
du bassin vers le nord et la Manche se traduisant par
une sédimentation franchement marine à Nummulites
planulatus.

Formations argilo-sableuses de Varengeville et
du Vexin

Ces formations argilo-sableuses ont été mention¬
nées dans le Vexin (Le Mesnil-Verclives, Les Hogues)
et dans la région de Dieppe au cap d'Ailly (Formation de
Varengeville).

Pour terminer avec les formations cuisiennes, il faut
indiquer des sédiments fluvio-marins constitués par
des sables dont on a figuré la direction probable de
transport. (Ce sont notamment les Sables à unios et tere¬
dines à l'est du Bassin.)

De même, l'extension approximative, d'après les
résultats de forages, de l'Arlcose de Breuillet, a été men¬
tionnée. Elle correspond sensiblement à l'emplace¬
ment de l'anticlinal de la Remarde,

L'extension de la mer yprésienne, larger ,nt ouverte
au nord, va de Calais à Orchies. Elle correspond au
bassin des Flandres au nord-ouest et à la cuvette
d'Orchies.

Au sud d'une ligne Calais, St-Omer, Aire-sur-la-Lys,
Béthune, Lille et Orchies, quelques témoins subsistent
et ont été portés sur la carte ; ce sonî les Sables de
Trélon d'une part, et les sables et argiles de Bourlon à
l'ouest de Cambrai d'autre part.

5.4. - La Manche orientale

Le Sparnacien y figure sous un faciès laguno-conti¬
nental (argiles, lignites et sables).

Le Cuisien est représenté par le faciès « London
Clay » que l'on peut paralléliser avec la formation de
Varengeville et par des sables et grès calcaires à Wüm-
mulites planulatus.

6. - Paléogéographie

Après le retrait de la mer thanétienne il s'établit, dans
le bassin de Paris, un régime de sédimentation conti¬
nentale d'abord fluvio-lacustre, puis laguno-lacustre
correspondant au Sparnacien. Au Cuisien, la mer
envahit le nord de la cuvette parisienne, vraisembla¬
blement à partir de la Manche occidentale tandis que
de l'autre côté de l'Artois la transgression yprésienne
envahit les Flandres à partir de la mer du Nord. Ceci
nous amène à considérer séparément les régions
situées de part et d'autre de l'Artois ainsi que les bor¬
dures méridionales non atteintes par la transgression
marine.

bles à ceux qui se déposent dans le centre du Bassin
parisien. A ce moment, sans que la température des
eaux s'élève beaucoup, les influences méridionales se
font légèrement sentir avec l'arrivée des Nummulites
que ne suivront toutefois pas les alvéolines ni les
Vêlâtes.

Le dépôt des assises paniséliennes marque le retrait
progressif de la mer, la diminution constante de
l'épaisseur de la tranche d'eau et l'accentuation rela¬
tive des influences méridionales.

6.1. - Au nord de l'Artois
6.2. - Le centre du bassin

Succédant à l'émersion post-landénienne la trans¬
gression yprésienne recouvre la Belgique et le Nord de
la France. La mer est largement ouverte vers le nord
mais reste relativement peu profonde. Selon les paly¬
nologistes le golfe devait être entouré de lagunes
« passant à des marécages d'eau douce, puis aux
forêts extra-palustres, sous un climat chaud et
humide ».

Au début, la sédimentation est exclusivement argi¬
leuse. Par la suite elle restera argileuse en Flandre mais
vers le sud et l'est, l'argile se charge en sable (Argtie de
Roubaix) ou même se trouve entièrement remplacée
par des sables (Sables de Mons-en-Pévèle) compara-

6.2.1. - Épisode sparnacien

Dans le centre du bassin, l'épisode sparnacien est
largement conditionné par la présence de l'axe du
Bray,

Au sud de celui-ci, la sédimentation débute par des
assises ligniteuses (« Cendrier ») passant latéralement
à des conglomérats de silex et de fragments de craie,
voire de calcaires montiens, Elle se poursuit par des
argiles lacustres (Argile plastique).

Au nord du Bray les dépôts sont d'abord calcaires,
quelquefois détritiques ou ligniteux. Ils deviennent
ensuite franchement argileux et ligniteux. La salinité
du milieu aquatique augmente et est maximum au
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moment de la mise en place des argiles de Sarron et
des sables de Sinceny.

Vers la fin de l'épisode, les conditions paléogéogra¬
phiques s'uniformisent de part et d'autre du Bray avec
l'installation d'un régime à dominante lagunaire
{faluns à cyrènes et huîtres) subissant localement de
fortes influences lacustres et se terminant par une
emersion probablement généralisée (sauf dans le
Vexin).

Cependant, les affinités cuisiennes de certaines
malacofaunes (Sinceny,.,) donnent à penser que per¬
sistèrent, au Sparnacien supéneur, quelques régions,
hors du bassin de Paris, formant transition avec le
Cuisien et dans lesquelles s'ébauchèrent les faunes
dont l'épanouissement se fera plus tard lors du retour
de la mer.

L'emplacement de la mer ouverte n'est pas connu
avec certitude mais semble se trouver vers le nord-
ouest. Le Bassin parisien apparaît alors comme une
plate-forme marécageuse, occupée, par les embou¬
chures de deux cours d'eaux importants, l'un venant
du sud, du Massif central, et débouchant entre Ram¬
bouillet et Sézanne, l'autre venant de l'est et dont
l'embouchure se situait entre Epernay et Reims,

Le climat était assez chaud et, à coup sûr, très
humide, La végétation sparnacienne constituée à la
fois de plantes tropicales et d'autres tempérées est
comparable aux flores indomalaises et sud chinoises
actuelles qui associent des éléments tropicaux dans
les zones basses, palustres, soumises au régime des
moussons, avec des forêts de conifères dans les
régions de hautes altitudes.

6.2.2. - Transgression cuisienne

Bien que les sédiments cuisiens couvrent une plus
petite surface que ceux du Sparnacien on ne peut
parler de régression mais bien plutôt d'une transgres¬
sion car les dépôts cuisiens au moins ceux du centre
du bassin sont franchement marins.

Nulle part, sauf peut-être dans le Vexin la sédimen¬
tation n'a été continue du Sparnacien au Cuisien. Une
emersion est probable.

La mer réapparaît très tôt à la fois vers le nord-est
{Sables de Laon, Tuffeau de Mont-Notre-Dame avec les
possibles jalons belges, «argilite» de Morlanwelz,
sables de Peissant, sables de Trélon) et par le nord-
ouest (Formation de Varengeville en Haute-Normandie
et dans le Vexin). La mer est relativement peu profonde
(moins de 100 m au cap d'Ailly) et il est possible qu'elle
ne communiquât avec la mer ouverte que par le nord.

Au Cuisien inférieur la mer envahit tout le nord du
bassin tandis qu'à la périphérie s'installent des lagunes
et des lacs. Les eaux marines ont une salinité normale.
La profondeur n'excède pas 50 m. La température des
eaux « peut avoir été similaire à celle de la mer Celtique
actuelle, soit 16° en moyenne l'été » (J. W. Murray et
C.A.Wright, 1974).

L'ennoiement de la « trouée de la Manche > sans
doute émergée au cours du Sparnacien et du Cuisien
basai, coïncide probablement avec l'arrivée massive
des grands foraminifères. Le climat se modifie (arrivée
de courants chauds ?), La température moyenne des
eaux marines s'élève sans toutefois dépasser 22°. La
profondeur diminue et ne dépasse guère 20 mètres.
Les terres émergées voisines se couvrent de forêts
tropicales exigeant un climat chaud et humide,

A la fin du Cuisien le nord-est du golfe émerge, des
lagunes s'installent, 11 s'y dépose les argiles de Laon.
Lamerse maintient plus longtemps dans le sud-ouest,
et vers Hérouval le retrait de la mer avant la transgres¬
sion lutétienne paraît être de courte durée.

6.3. - Les marges méridionales
du bassin

6.3.1. - Sud du bassin

Au Sparnacien, le sud du bassin constitue une vaste
zone d'épandage où s'accumulent des sédiments
argilo-sableux, comportant souvent des faciès détriti¬
ques grossiers ou conglomératiques.

Dans le Gâtinais, un fleuve de direction sub-méri¬
dienne apporte un volume considérable de galets
constitués de silex provenant de la destruction de
l'arrière-pays crayeux (Poudingue de Nemours). Laté¬
ralement se déposent des sables, mal triés et peu usés
dont la sédimentation se poursuit au Cuisien (Pisé,
Arkose du Breuillet). A la fin du Cuisien un autre fleuve
se manifeste plus à l'est ; ses apports sont plus fins et
les conditions sont fluvio-estuariennes (Sables à unios
et teredines).

6.3.2. - Brenne

Divers arguments sédimentaires ou minéralogiques
indiquent un milieu de sédimentation fluviatile à
méandres et réseaux anastomosés en milieu semi-
aride.

Cependant, la présence de calcaires lacustres ou
palustres qui paraissent passer latéralement à des
termes d'âges divers du corps principal, indique qu'un
lac peu profond à marais périphériques existait à
diverses époques dans la partie ouest de la dépression
{faciès palustres).

Une cuirasse ferrugineuse terminale scelle les
dépôts.

On rencontre ainsi dans la zone de sédimentation de
la Brenne des dépôts qui témoignent de plusieurs
phases de remplissage. Les reprises et remaniements
des faciès détritiques sont très fréquents. Le comble¬
ment de la dépression a commencé par l'arrivée de
termesgrossiersdont une partie peut être cuisienne. A
la périphérie, les argiles à pisolithes sont plus ou moins
remaniées jusqu'au Lutétien,

Avec le Bartonien on assiste à de puissants apports
détritiques amenés par saccades et débordant la
cuesta turono-sénonlenne vers la Touraine. C'est là
que se place la période principale du remplissage. Plus
au nord en Touraine, vers la fin de cette période,
régnait une région lacustre, hors d'atteinte des
décharges détritiques arrêtées par la dépression de
Brenne. II s'y déposait des sédiments carbonates, mar¬
neux d'abord puis de plus en plus calcaires, dans les
dépressions synclinales, dans une région de savane.

La formation de Brenne constitue, en définitive, un
excellent témoin d'une altération non allitique sur le
socle cristallin et d'une forte érosion de la bordure
sédimentaire antérieures à son dépôt, de la perma¬
nence de la dépression au pied de la cuesta crétacée
pendant une grande partie de FÉocène.

6.3.3. - Touraine

EnTouraine, toutes les arénites, ou aréno-lutites fel¬
dspathiques ou non, résultent d'une redistribution flu¬
viatile. Les premières sont issues des matériaux séno¬
niens. Les dernières sont plus allochtones : elles
constituent l'atterrissement, sur la marge sud du pla-
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moment de la mise en place des argiles de Sarron et
des sables de Sinceny.

Vers la fin de l'épisode, les conditions paléogéogra¬
phiques s'uniformisent de part et d'autre du Bray avec
l'installation d'un régime à dominante lagunaire
{faluns à cyrènes et huîtres) subissant localement de
fortes influences lacustres et se terminant par une
emersion probablement généralisée (sauf dans le
Vexin).

Cependant, les affinités cuisiennes de certaines
malacofaunes (Sinceny,.,) donnent à penser que per¬
sistèrent, au Sparnacien supéneur, quelques régions,
hors du bassin de Paris, formant transition avec le
Cuisien et dans lesquelles s'ébauchèrent les faunes
dont l'épanouissement se fera plus tard lors du retour
de la mer.

L'emplacement de la mer ouverte n'est pas connu
avec certitude mais semble se trouver vers le nord-
ouest. Le Bassin parisien apparaît alors comme une
plate-forme marécageuse, occupée, par les embou¬
chures de deux cours d'eaux importants, l'un venant
du sud, du Massif central, et débouchant entre Ram¬
bouillet et Sézanne, l'autre venant de l'est et dont
l'embouchure se situait entre Epernay et Reims,

Le climat était assez chaud et, à coup sûr, très
humide, La végétation sparnacienne constituée à la
fois de plantes tropicales et d'autres tempérées est
comparable aux flores indomalaises et sud chinoises
actuelles qui associent des éléments tropicaux dans
les zones basses, palustres, soumises au régime des
moussons, avec des forêts de conifères dans les
régions de hautes altitudes.

6.2.2. - Transgression cuisienne

Bien que les sédiments cuisiens couvrent une plus
petite surface que ceux du Sparnacien on ne peut
parler de régression mais bien plutôt d'une transgres¬
sion car les dépôts cuisiens au moins ceux du centre
du bassin sont franchement marins.

Nulle part, sauf peut-être dans le Vexin la sédimen¬
tation n'a été continue du Sparnacien au Cuisien. Une
emersion est probable.

La mer réapparaît très tôt à la fois vers le nord-est
{Sables de Laon, Tuffeau de Mont-Notre-Dame avec les
possibles jalons belges, «argilite» de Morlanwelz,
sables de Peissant, sables de Trélon) et par le nord-
ouest (Formation de Varengeville en Haute-Normandie
et dans le Vexin). La mer est relativement peu profonde
(moins de 100 m au cap d'Ailly) et il est possible qu'elle
ne communiquât avec la mer ouverte que par le nord.

Au Cuisien inférieur la mer envahit tout le nord du
bassin tandis qu'à la périphérie s'installent des lagunes
et des lacs. Les eaux marines ont une salinité normale.
La profondeur n'excède pas 50 m. La température des
eaux « peut avoir été similaire à celle de la mer Celtique
actuelle, soit 16° en moyenne l'été » (J. W. Murray et
C.A.Wright, 1974).

L'ennoiement de la « trouée de la Manche > sans
doute émergée au cours du Sparnacien et du Cuisien
basai, coïncide probablement avec l'arrivée massive
des grands foraminifères. Le climat se modifie (arrivée
de courants chauds ?), La température moyenne des
eaux marines s'élève sans toutefois dépasser 22°. La
profondeur diminue et ne dépasse guère 20 mètres.
Les terres émergées voisines se couvrent de forêts
tropicales exigeant un climat chaud et humide,

A la fin du Cuisien le nord-est du golfe émerge, des
lagunes s'installent, 11 s'y dépose les argiles de Laon.
Lamerse maintient plus longtemps dans le sud-ouest,
et vers Hérouval le retrait de la mer avant la transgres¬
sion lutétienne paraît être de courte durée.

6.3. - Les marges méridionales
du bassin

6.3.1. - Sud du bassin

Au Sparnacien, le sud du bassin constitue une vaste
zone d'épandage où s'accumulent des sédiments
argilo-sableux, comportant souvent des faciès détriti¬
ques grossiers ou conglomératiques.

Dans le Gâtinais, un fleuve de direction sub-méri¬
dienne apporte un volume considérable de galets
constitués de silex provenant de la destruction de
l'arrière-pays crayeux (Poudingue de Nemours). Laté¬
ralement se déposent des sables, mal triés et peu usés
dont la sédimentation se poursuit au Cuisien (Pisé,
Arkose du Breuillet). A la fin du Cuisien un autre fleuve
se manifeste plus à l'est ; ses apports sont plus fins et
les conditions sont fluvio-estuariennes (Sables à unios
et teredines).

6.3.2. - Brenne

Divers arguments sédimentaires ou minéralogiques
indiquent un milieu de sédimentation fluviatile à
méandres et réseaux anastomosés en milieu semi-
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teau tourangeau, des épandages détritiques en
général bloqués au sud dans la dépression de la
grande Brenne. Leur évolution post-sédimentaire est
limitée à une oxydation et une grésification aréolaires.

On constate que le caractère détritique des dépôts
diminue du sud au nord de la Touraine. Leur mise en

place fluviatile paraît être le fait de cours d'eau saison¬
niers, à forte charge sédimentaire momentanée, de
type oued. Sur les zones hors d'eau, l'empreinte unifi¬
catrice du climat se traduit par des grésifications
ponctuelles, des perronisations localisées issues
d'une pédogénèse sous climat semi-aride.
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ÉOCÈNE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

1. - Définition, limites, subdivisions

1.1. - Introduction

Les premières descriptions de l'étage remontent à
G. Cuvier et A. Brongniart (1822 à 1835). G. Cuvier
(1835) définit leterme de Calcaire grossier par opposition
aux sables sous et sus-jacents.

En 1852, A. d'Orbigny crée l'un des premiers étages
de l'ère tertiaire: le Parisien, oij il inclut le Calcaire
grossier.

Les différents termes du Lutétien tel que nous
l'entendons sont contenus dans le Parisien de
d'Orbigny (de haut en bas) :

6 - Caillasses,
5 - Calcaire à Potámides et Banc vert,
4 - Calcaire à Cerithium giganteum et Orbitolites,
3 - Calcaire à Ectiinolampas,
2 - Sable du Vexin,
1 ' Glauconie et couches à Nummulites.

A partir de cette époque eî notamment à l'occasion
des grands travaux effectués à Paris et dans les envi¬
rons (percements des grandes avenues par Hauss¬
mann, des tunnels, tranchées du chemin de fer,
métropolitain), le Calcaire grossier a fait l'objet de
nombreuses descriptions.

A Paris, l'exploitation du Calcaire grossier remonte à
l'époque gallo-romaine (Arènes de Lutèce). Elle était
pratiquée à ciel ouvert ou en carrrières souterraines, en
rive gauche de la Seine, jusqu'au règne de Louis XIV.
Les effondrements étant nombreux, l'exploitation va
être réglementée par la création en 1774 de L'Inspec¬
tion Générale des Carrières. L'urbanisation du centre
de Paris et l'interdiction d'y ouvrir de nouvelles car¬
rières vont entraîner un déplacement des exploitations
vers la périphérie, le plus souvent en carrière souter¬
raine (Nanterre, Issy-les-Moulineaux, ...) ou à ciel
ouvert (Ivry. ...).

En dehors de Paris, le Calcaire g rossier a été exploité
intensément dans le Soissonnais et la Vallée de l'Oise
pour la construction des cathédrales au Moyen-Age et
pour l'exportation.

Au xix^ siècle, l'exploitation était très ralentie, se
limitant aux travaux de restauration des monuments.

En dehors des affleurements classiques au nord et
au nord-est du bassin de Paris, le Lutétien est encore
visible à Paris dans les jardins du Trocadéro, les Cata¬
combes et les arènes de Lutèce. Récemment, lors de
l'excavation du « trou » des Halles, des coupes très
complètes ont pu en être relevées.

géologie (1883), il donne à ce terme le rang de sous-
étage du Par/s/en : « ... de même le Parisien sera divisé
en : Lutétien ou sous-étage du Calcaire grossier de
Paris ; Bartonien... » Dans la deuxième édition (1885)
l'auteur lui conserve la même acception. Dans la troi¬
sième édition (1893) le Lutétien est défini en tant
qu'étage par A. de Lapparent, le terme Parisien
d'A. d'Orbigny étant abandonné.

1.2.1. - Limite inférieure

Le premier niveau du Lutétien est représenté par la
Glauconie grossière qui transgresse du nord vers le sud
sur les sables cuisiens et l'Argile de Laon, erodes, dans
le Soissonnais et le Valois, sur les Sables du Soisson¬
nais et d'Auteuil à Paris, sur le Sparnacien au sud de
Paris, enfin sur la craie au sud-ouest du bassin (région
de Houdan et Thionville-sur-Opton),

Ce niveau est diachrone du nord au sud du bassin.
Au nord de la Seine, il est représenté par un calcaire
glauconieux, riche en polypiers et nummulites (Num¬
mulites laevigatus), Lutétien inférieur, au sud par un
caicaire dépourvu de nummulites, mais renfermant de
nombreux mollusques et miliolidés du Lutétien
moyen.

Des mesures radiométriques effectuées sur la glau¬
conie ont donné des âges compris entre 48 millions
d'années pour le Lutétien inférieur (Soissonnais, nord
de Paris) et 45 millions pour le Lutétien moyen (région
de Houdan).

1.2.2. - Limitesupérieure

Elleest difficile à définir dans le centre du bassin, en
effet les Marnes et Caillasses, dernier niveau de l'étage,
sont érodées. Cette érosion correspond à un hiatus
avant l'installation de l'Auversien (existence de bancs
durs, perforés, avec remplissage par des sables auver¬
siens dans la région de Senlis). II est difficile dans ce
cas-là de parler de discordance.

Dans la Manche {au large de Dieppe) et dans le
Cotentin (Niveau de Fresville), le Lutétien supérieur est
resté marin. Ces influences marines se sont faites
sentir jusque dans la région parisienne comme en
témoignent les formations du Niveau de Foulangues
intercalées dans les faciès lagunaires des Marnes et
Caillasses, et dont la faune qui correspond à la biozone
biarritzienne, est connue à l'île de Wight et dans le
Cotentin.

1.2. - Définition de l'étage
et limites

A. DE Lapparent crée en 1883 le terme Lutétien, de
Lutetia (Paris), qu'il définit dans le Vexin, le Parisis et le
Soissonnais. Dans la première édition de son Traité de

1.3. - Subdivisions

Le tableau 12.1 résume la succession des différents
niveaux du Lutétien et les coupures stratigraphiques
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ÉOCÈNE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

qui ont été proposées depuis la création de l'étage par
A. DE Lapparent (1883) et les subdivisions adoptées ici
(A. Blondeau, C. Cavelier, C. Mégnien, C. Pomerol,
1968).

Le Lutétien inférieur est caractérisé par la présence
de Nummulites laevigatus (zones I et 11 de R. Abrard),
le Lutétien moyen par Orbitolites complanatus et
Nummulites variolarius (zones lll et IV a pro parte de
R. Abrard), et enfin le Lutétien supérieur de faciès
lagunaire correspondant aux Marnes et Caillasses et
dont, la partie terminale présente une Incursion
marine permettant la corrélation avec la biozone biar¬
ritzienne (Discorinopsis kerfornei et Alveolina elon¬
gata).

Avec la Belgique ies équivalences s'établissent
approximativement ainsi :

Lutétien inférieur : Bruxellien, qui contient loca¬
lement Nummulites laevigatus,

Lutétien moyen : Lédien. La corrélation est
fondée sur les foraminifères (Orbitolites complanatus,
Nummulites variolarius), les ostracodes et les mollus¬
ques,

Lutétien supérieur : Wemmelien dont la faune
malacologique présente le maximum d'affinités avec
celle des Upper Bracklesham beds.

1.4. Limites géographiques

Le Lutétien inférieur dépasse légèrement Paris au
sud, se cantonnant sensiblement à la rive droite de la
Seine et de la Marne. Vers le nord, il couvre l'Artois, la

Picardie, le Nord de la France et ¡a Belgique, 11 est bien
représenté au centre du bassin et dans le Soissonnais
où la dissection des plateaux par les cours d'eau
permet d'observer facilement le contact avec le subs¬
tratum. Dans le Nord, il ne subsiste qu'à l'état résiduel,
sous forme de lambeaux ou en poches. Dans les Flan¬
dres, il est représenté par quelques témoins (Mont
Cassel).

Le Lutétien moyen transgresse plus au sud et vers
l'est, où il dépasse largement les val lées de la Seine et
de la Marne. A l'ouest et au sud-ouest, il est limité par la
vallée de l'Eure et l'anticlinal de la Remarde. Au sud et
au sud-est, il a été reconnu en sondages sous la Brie ;

sa limitecorrespondàunelignepassant par Fontaine¬
bleau, Nangis. Provins, Esternay, Montmort, Epernay.

Le Lutétien supérieur, outre les faciès laguno-
lacustres (Marnes et Caillasses) du centre du bassin,
forme la cuesta tertiaire actuelle, où il est représenté
par un faciès lacustre dans la région de Provins (Les
Éparmailles). de Saint-Parres, d'Épernay (Chavot,
Monthelon). Quelques affleurements localisés de
faciès lacustre, se raccordent au Lutétien moyen et
supérieur ; ce sont les niveaux classiques de Darvault.
Nonville dans la vallée du Loing, de Morancez et de
Viiieau, près de Chartres. Quelques témoins plus
ponctuels ont été signalés dans la vallée de l'Yonne, à
l'est de Sens, et à Saint-Julien-du-Sault, plus au sud, à
la Celle-sur-Loire, et à l'ouest d'Argenton-sur-Creuse
(Les Prunes). A l'ouest du bassin, il convient de signaler
les formations marines de la Manche orientale et du
Cotentin.

Vers le nord, les faciès Calcaires à miiioles du Lutétien
moyen ou Calcaires à céritties et Marnes et Caillasses du
Lutétien supérieur n'ont pu être observés, même sous
forme de lambeaux, au nord d'une ligne Gournay,
Beauvais, Saint-Just-en-Chaussée, Chauny, Laon.

2. - Caractéristiques géologiques

2.1. - Principaux faciès

Les différents faciès du Lutétien sont très schémati¬
quement résumés sur le tableau 12.2, ce qui permet
d'apprécier les équivalences latérales des principales
formations.

Nous ne décrirons ci-après que les principaux faciès
en essayant de les placer dans le cadre du cycle sédi¬
mentaire qui constitue le Lutétien.

Le LutéUen inférieur est marqué par l'installation
d'une mer ouverte avec présence de glauconie à la
base. Les dépôts carbonates passent très rapidement
de 20 à 60 %. On note la prédominance de fossiles
marins, notamment Nummulites laevigatus et de poly¬
piers. Au nord de Paris (région de Creil) et dans le
Soissonnais, les niveaux du Lutétien inférieur sont
représentés par de véritables lumachelles à N. laevi¬
gatus (Pierre à liards), par contre sur les anticlinaux et à
proximité (pays de Bray) les Calcaires à nummulites se
sont très mal établis, les faciès devenant plus sableux
(Vexin français, carrière de Cahaignes). D'une manière
générale, les dépôts calcaires du Lutétien inférieur

témoignent d'une mer calme avec localement des
conditions de mer plus agitée, peu profonde (sédi¬
mentation de fond de chenaux à stratification entre¬
croisée : Cahaignes).

Les épaisseurs du Lutétien inférieur sont extrême¬
ment variables, allant de 3 à 5 m à Paris et dans le Vexin,
7 à 8 m dans le Soissonnais, pour atteindre 12 à 15 m
dans la région de Creil et Saint-Leu-d'Esserent.

Le Lutétien moyen est caractérisé par la prédomi¬
nance des dépôts carbonates, le matériel détritique
siliceux ne représentant que 4 à S %. II constitue le
début de la phase de confinement, marquée par
l'apparition massive de mollusques ainsi que par celle
de miliolidés, d'alvéolines et d'Orbitolites.

De bas en haut, il comprend :

le Banc à mollusques (2 m), calcaire tendre,
le Banc de Saint-Leu (5 m), caractérisé par l'appari¬

tion de Ditrupa strangulata (annélide) et la prédomi¬
nance de Nummulites variolarius,

m les Bancs à verrains (ou Vérins) (0,40 m), caracté¬
risés par un très grand gastéropode : Campanile
giganteum ;

m les Lambourdes ou Vergeles (4 m à Paris, 8 m dans
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LUTÉTIEN

SUPERIEUR

LUTÉTIEN

MOYEN

LUTËTIEN

INFÉRIEUR

VEXIN • VALOIS

Marnes et Caillasses
Faluns de Foulangues : biozone biarritzienne
Calcaire â Stylocaenia monticularia
Discorinopsis kerfornei

Calcaire à cérithes

Liais de Saint-Maximin
Liais de Sentis

Calcaire à mitioles

Banc Royal : Calcaire à mi Moles, Orbitolites
complanatus, Alveolina boscii

Vergeles : Calcaire à milioles, Orbitolites
complanatus et mollusques

Banc à Verra ¡ns

Banc de St-Leu ÍDitrupa, oursins)

Banc à mollusques, N. laevigatus et premiers
miliolidés

Pierre a Liards : Lumachell« b Nummulltet
laevigatus

Calcaires et sables glauconieux à N. laevigatus,
polypiers, bryozoaires

P A R ISIS

Marnes et Caillasses a faciès évaporitiques
(gypse, dolomie, argiles magnésiennes)

Rochette
Banc de Roche

Bancs francs
Liais (CI¡quart)

Banc vert : Calcaire à milioles et mollusques
(niveau à plantes)

Banc Royal : Calcaire à milioles et Orbitolites
complanatus

Lambourdes ou
Vergeles

Bancs
coqu i liters

Calcaire à milioles, Orbitol/'tes
complanatus et mollusques
(à tests dissous)

Banc à Verrains : Cale, à
Campanile giganteum
Banc de St-Leu : cate, à
Ditrupa ttrangulata, N. varío-
larius, echinidés

Banc chlorite nacré : Cale, sableux à mollusques

Banc chlorite gris - Calcaire glauconieux à
mollusques et NummuHtes laevigatus

Calcaires et sables glauconieux à Nummulites
laevigatus

Glauconie grossière

EQUIVALENTS LATÉRAUX
ET SYNONYMES

Marins

Faluns d u Cotentin
niveau de Fresville,Hauteville
(Cale, à Stylocaenia, Orbitolites
cotentinensis, Alveolina alongata

Falun de Villiers-St-Frédéric,
Montchauvet

Faluns de Grjgnon

Calcaire sableux de D a m e r y at
Fleury-la-Riviôre

Sables graveleux de Cahaignes

Pain de Prussien

Continentaux

Calcaire de Provins, de St-Parres,
de Morancez, de Darvault.
Marnes de Villeau. {àPlanorbis
pseudoammonius)

Marnes des Prunes à débris
de mammifères

Calcaire lacustre à PI. chertieri
de Troësnes, Pargnan
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12.2 . — Principales formations du Lutétien.
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l'Oise et le Soissonnais) ; calcaires bio-détritiques, très
riches en miliolidés, sont Fabularia discolithes, et
Orbitolites complanatus. Alveolina boscii. La roche
renferme également de nombreux mollusques dont la
coquille est dissoute, ce qui lui a donné son nom de
Vergeles. Au voisinage des anticlinaux, cette formation
reste meuble et constitue les riches gisements fossili¬
fères de renommée mondiale (Grignon, Fercourt,
Chaumont-en-Vexin) ;

le Banc royal, constitué par un calcaire tendre, très
fin, riche en milioles et orbitolites, contient également
quelques rares mollusques. A Paris, il est représenté
par un banc de 1 m environ, ce niveau atteignant un
grand développement dans le synclinal du Thérain
(12 m).

Dans le synclinal de l'Eure, de Septeuil à Marcoussis,
le Lutétien moyen est représenté par des sables quar¬
tzeux, gris, très fossilifères (région de Houdan). Des
faciès quartzeux semblables se rencontrent également
à 1 est du bassin, constituant les célèbres gisements de
Damery et de Fleury-la-Rivière.

Le Lutétien supérieur débute par le Banc vert. A Paris
(environ 1 m) et à l'est de la région parisienne, il est
constitué par un ensemble de trois bancs : l'inférieur et
le supérieur représentés par un calcaire à milioles,
sparitique, à cassure esquiUeuse ; le banc intermé¬
diaire, argileux, verdâtre et ligniteux, contient des
spores et pollens (gisement du Trocadéro à Tortues et
Palmiers). Au nord de Paris, le Banc vert reste marin
(Saint-Maximin-Compiègne). Dans l'Orxois, le Banc
vert présente un faciès lacustre à Planorbis chertieri et
limnées (Oulchy-le-Château, Pargnan, Brény,
Troesnes). Dans le synclinal de l'Eure, ce faciès de base
présente des intercalations de faluns riches en mollus¬
ques et foraminifères (Villiers-Saint-Frédéric, Mont¬
chauvet, -Berchères-sur-Vesgre).

Les Bancs francs : ce sont des calcaires à milioles dans
lesquels apparaissent les premiers cérithes. A Paris, ils
sont caractérisés par une alternance de bancs très durs
et de bancs tendres. Dans le Soissonnais et au nord de
Paris, les bancs francs, d'épaisseur réduite, se termi¬
nent par des Liais, calcaires extrêmement durs, sus¬
ceptibles d'être polis (Saint-Maximin, Senlis, Saint-
Pierre-Aigle). L'épaisseur de ce niveau est de 3 m
environ à Paris et de 2 m dans la région de Creil.

Le Banc de roche, la Rochette, le Calcaire à cérithes, les
Marnes et Caillasses, le Falun de Foulangues : ces niveaux
représentent le sommet du Lutétien supérieur et cor¬
respondent au stade de confinement maximum du
bassin, marqué par une sédimentation chimique.
L'ensemble présente un faciès laguno-saumâtre, avec
à la base des niveaux à faciès lagunaires, à milioles
cérithes et potámides (Banc de roche à Paris). Au-
dessus, la tendance chimique des dépôts s'accentue
avec prédominance du magnésium, attapulgite, sépio¬
lite, et des sulfates dans la région parisienne. Les
Marnes et Caillasses peuvent renfermer des couches
de gypse, reconnues par de nombreux sondages, en
particulière Paris, entre la gare de l'Est et la porte de la
Chapelle. La puissance cumulée des bancs de gypse
peut atteindre en certains cas 20 à 25 m. On note une
corrélation très nette entre la puissance des Marnes et
Caillasses et la présence de gypse qui se localise dans
les zones subsidentes. Au point de vue géochimique,
les zones gypseuses sont associées à des faciès
d'argiles magnésiennes et de dolomie et excluent en
général la présence notable de silice.

Dans la fosse de Draveil (Marcoussis) et dans lazone
centrale de la Brie (Nangis), les Marnes et Caillasses
seraient représentées par des marnes'grises, blanches
et bleuâtres.

Au sein des Marnes et Caillasses, une incursion

marine s'est manifestée au nord de Paris et a donné
lieu au dépôt des Faluns de Foulangues. Ce sont des
Calcaires à Stylocoenia dont les foraminifères les plus
caractéristiques, Discorinopsis kerfornei et Linderina
brugesi, permettent de corréler ces niveaux à ceux de la
Manche orientale et de l'île de Wight (Upper Brac¬
klesham beds), ainsi qu'aux Faluns du Cotentin, repré¬
sentant la Biozone biarritzienne.

Les épaisseurs du Lutétien supérieur sont extrême¬
ment variables, liées notamment à la présence de
gypse: 10 à 35 m à Paris, 10 à 15 mau nord de Paris et
20 à 30 m au sud et sud-est du bassin.

2.2 ~ Variations latérales

Équivalents marins

- Flandres

Dans les monts des Flandres et l'Avesnois, la série
lutétienne, essentiellement sableuse, montre un Luté¬
tien inférieur (Bruxellien), constitué de sables jaunes,
plus ou moins riches en carbonates, caractérisés par
Nummulites laevigatus. Au sondage de Cassel, cet
ensemble atteint 8 mètres.

Le Lutétien moyen et peut-être la base du Lutétien
supérieur (zone IV^) (Lédien), sont représentés par
des sables calcareux à Nummulites variolarius el
Orbitolites complanatus. Cet ensemble débute par un
gravier de base riche en Nummulites laevigatus.
L'épaisseur est de 5 m au sondage de Cassel.

Le Lutétien supérieur (zone IV^,) (Wemmelien),
manque dans le Nord de la France alors qu'il est bien
représenté en Belgique.

Manche orientale

Le Lutétien a été reconnu en Manche orientale à la
suite de l'exécution de nombreux carottages.

Le Lutétien inférieur débute par un horizon glauco¬
nieux à gros grains de quartz, surmonté par des cal¬
caires sableux, riches en nummulites, passant au
sommet à une véritable lumachelle à Nummulites lae¬
vigatus rappelant la Pierre à liards du bassin de Paris.

Le Lutétien moyen débute par des calcaires coquil¬
liers à Ditrupa strangulata et Nummulites variolarius,
et abondants miliolidés. Sa partie supérieure est
constituée par un calcaire à milioles (faciès Banc
royal).

Le Lutétien supérieur est caractérisé par des cal¬
caires riches en microfaune rappelant le Lutétien ter¬
minal du Cotentin et son équivalent dans le bassin de
Paris (Falun de Foulangues). li contient en particulier
Orbitolites cotentinensis, Alveolina elongata et Disco¬
rinopsis kerfornei.

- Cotentin

Seul est représenté le Lutétien supérieur, qui est
transgressif. Les gisements les plus connus se situent
dans les environs de Sainte-Mère-Église (Niveaux de
Fresville) ainsi qu'à l'ouest de Carentan (région de
Baupte). II est constitué essentiellement de luma¬
chelles, sables siliceux à miliolidés, Orbitolites coten¬
tinensis et Alveolina elongata.
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fin, riche en milioles et orbitolites, contient également
quelques rares mollusques. A Paris, il est représenté
par un banc de 1 m environ, ce niveau atteignant un
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Dans le synclinal de l'Eure, de Septeuil à Marcoussis,
le Lutétien moyen est représenté par des sables quar¬
tzeux, gris, très fossilifères (région de Houdan). Des
faciès quartzeux semblables se rencontrent également
à 1 est du bassin, constituant les célèbres gisements de
Damery et de Fleury-la-Rivière.

Le Lutétien supérieur débute par le Banc vert. A Paris
(environ 1 m) et à l'est de la région parisienne, il est
constitué par un ensemble de trois bancs : l'inférieur et
le supérieur représentés par un calcaire à milioles,
sparitique, à cassure esquiUeuse ; le banc intermé¬
diaire, argileux, verdâtre et ligniteux, contient des
spores et pollens (gisement du Trocadéro à Tortues et
Palmiers). Au nord de Paris, le Banc vert reste marin
(Saint-Maximin-Compiègne). Dans l'Orxois, le Banc
vert présente un faciès lacustre à Planorbis chertieri et
limnées (Oulchy-le-Château, Pargnan, Brény,
Troesnes). Dans le synclinal de l'Eure, ce faciès de base
présente des intercalations de faluns riches en mollus¬
ques et foraminifères (Villiers-Saint-Frédéric, Mont¬
chauvet, -Berchères-sur-Vesgre).

Les Bancs francs : ce sont des calcaires à milioles dans
lesquels apparaissent les premiers cérithes. A Paris, ils
sont caractérisés par une alternance de bancs très durs
et de bancs tendres. Dans le Soissonnais et au nord de
Paris, les bancs francs, d'épaisseur réduite, se termi¬
nent par des Liais, calcaires extrêmement durs, sus¬
ceptibles d'être polis (Saint-Maximin, Senlis, Saint-
Pierre-Aigle). L'épaisseur de ce niveau est de 3 m
environ à Paris et de 2 m dans la région de Creil.

Le Banc de roche, la Rochette, le Calcaire à cérithes, les
Marnes et Caillasses, le Falun de Foulangues : ces niveaux
représentent le sommet du Lutétien supérieur et cor¬
respondent au stade de confinement maximum du
bassin, marqué par une sédimentation chimique.
L'ensemble présente un faciès laguno-saumâtre, avec
à la base des niveaux à faciès lagunaires, à milioles
cérithes et potámides (Banc de roche à Paris). Au-
dessus, la tendance chimique des dépôts s'accentue
avec prédominance du magnésium, attapulgite, sépio¬
lite, et des sulfates dans la région parisienne. Les
Marnes et Caillasses peuvent renfermer des couches
de gypse, reconnues par de nombreux sondages, en
particulière Paris, entre la gare de l'Est et la porte de la
Chapelle. La puissance cumulée des bancs de gypse
peut atteindre en certains cas 20 à 25 m. On note une
corrélation très nette entre la puissance des Marnes et
Caillasses et la présence de gypse qui se localise dans
les zones subsidentes. Au point de vue géochimique,
les zones gypseuses sont associées à des faciès
d'argiles magnésiennes et de dolomie et excluent en
général la présence notable de silice.

Dans la fosse de Draveil (Marcoussis) et dans lazone
centrale de la Brie (Nangis), les Marnes et Caillasses
seraient représentées par des marnes'grises, blanches
et bleuâtres.

Au sein des Marnes et Caillasses, une incursion

marine s'est manifestée au nord de Paris et a donné
lieu au dépôt des Faluns de Foulangues. Ce sont des
Calcaires à Stylocoenia dont les foraminifères les plus
caractéristiques, Discorinopsis kerfornei et Linderina
brugesi, permettent de corréler ces niveaux à ceux de la
Manche orientale et de l'île de Wight (Upper Brac¬
klesham beds), ainsi qu'aux Faluns du Cotentin, repré¬
sentant la Biozone biarritzienne.

Les épaisseurs du Lutétien supérieur sont extrême¬
ment variables, liées notamment à la présence de
gypse: 10 à 35 m à Paris, 10 à 15 mau nord de Paris et
20 à 30 m au sud et sud-est du bassin.

2.2 ~ Variations latérales

Équivalents marins

- Flandres

Dans les monts des Flandres et l'Avesnois, la série
lutétienne, essentiellement sableuse, montre un Luté¬
tien inférieur (Bruxellien), constitué de sables jaunes,
plus ou moins riches en carbonates, caractérisés par
Nummulites laevigatus. Au sondage de Cassel, cet
ensemble atteint 8 mètres.

Le Lutétien moyen et peut-être la base du Lutétien
supérieur (zone IV^) (Lédien), sont représentés par
des sables calcareux à Nummulites variolarius el
Orbitolites complanatus. Cet ensemble débute par un
gravier de base riche en Nummulites laevigatus.
L'épaisseur est de 5 m au sondage de Cassel.

Le Lutétien supérieur (zone IV^,) (Wemmelien),
manque dans le Nord de la France alors qu'il est bien
représenté en Belgique.

Manche orientale

Le Lutétien a été reconnu en Manche orientale à la
suite de l'exécution de nombreux carottages.

Le Lutétien inférieur débute par un horizon glauco¬
nieux à gros grains de quartz, surmonté par des cal¬
caires sableux, riches en nummulites, passant au
sommet à une véritable lumachelle à Nummulites lae¬
vigatus rappelant la Pierre à liards du bassin de Paris.

Le Lutétien moyen débute par des calcaires coquil¬
liers à Ditrupa strangulata et Nummulites variolarius,
et abondants miliolidés. Sa partie supérieure est
constituée par un calcaire à milioles (faciès Banc
royal).

Le Lutétien supérieur est caractérisé par des cal¬
caires riches en microfaune rappelant le Lutétien ter¬
minal du Cotentin et son équivalent dans le bassin de
Paris (Falun de Foulangues). li contient en particulier
Orbitolites cotentinensis, Alveolina elongata et Disco¬
rinopsis kerfornei.

- Cotentin

Seul est représenté le Lutétien supérieur, qui est
transgressif. Les gisements les plus connus se situent
dans les environs de Sainte-Mère-Église (Niveaux de
Fresville) ainsi qu'à l'ouest de Carentan (région de
Baupte). II est constitué essentiellement de luma¬
chelles, sables siliceux à miliolidés, Orbitolites coten¬
tinensis et Alveolina elongata.
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Localement ces calcaires à milioles passent à des
faciès meubles, très riches en mollusques (Faluns
d'Hauteville). La série se termine par des calcaires en
plaquettes riches en miliolidés et cérithidés (faciès
lagunaires).

- Equivalents continentaux
(faciès lacustres)

En Beauce occidentale, le Lutétien supérieur est
représenté par des calcaires blancs compacts à Pla¬
norbis pseudoammonius et par des calcaires farineux
blancs. Les gisements les plus importants sont ceux du
Calcaire de Morancez près de Chartres, de Voves (Marnes
de Viiieau) et d'Ouzouer-le-Marché. Sous la Beauce.
l'absence de forages suffisamment profonds ne
permet pas de connaître avec précision l'extension des
faciès lacustres.

Dans le Gâtinais (vallée du Loing), le Lutétien supé¬
rieur est représenté par des calcaires lacustres à Pla¬
norbis pseudoammonius, connus localement à Dar¬
vault et Nonville, associés à des marnes blanches et
verdâtres (Foijuif).

Dans le Sénonais, des débris de calcaire silicifié et de
meulière à Planorbis pseudoammonius ont pu être
observés près de Saint-Julien-du-Sault, à l'est de Sens
et près de Couiours aux confins de l'Aube.

Sous la Brie, les sondages pour recherche d'eau
permettent de cerner le passage au faciès lacustre qui
se fait d'ailleurs à peu de distance de la cuesta (de
l'ordre de quelques kilomètres).

Du confluent du Loing jusqu'à Epernay, la bordure
orientale de l'Ile de France, présente un certain nombre
d'affleurements de calcaires compacts à Planorbis
pseudoammonius : Calcaires de Provins, Saint-Parrés, Vil¬
liers-Saint-Georges, Cramant, Cuis.

Dans la montagne de Reims, on rapporte classique¬
ment au Lutétien des sables et argiles bariolées, épais
de 4 à 5 m (Verzenay, Ludes) intercalés entre l'Éocène
inférieur (Sables de Glennes) et le Bartonien à faciès
cedonien.

Dans le sud du bassin, à la Celle-sur-Loire, existe un
petit lambeau de calcaire lacustre à Planorbis pseu¬
doammonius.

Enfin dans l'Indre, à l'ouest d'Argenton-sur-Creuse, en
rive gauche de la Creuse, un gisement très limité, au
lieu-dit « Les Prunes », de marnes phosphatées a
fourni des débris d'ossements de tortues et de mam¬
mifères (Lophiodon).

2.3. - Données
sédimentologiques
et géochimiques

L'étude de la fraction détritique quartzeuse met en
évidence une décroissance des teneurs et des granu¬
lométries de la base vers le haut de la série. Le calcaire
grossier inférieur se traduit par des teneurs de 10 à
40 % de sables quartzeux grossiers (Md : 0,20 mm) et
mal classés. Au-dessus les sables quartzeux devien¬
nent très fins (Md : 0,10 mm) et bien classés, mais la
teneur en sable des calcaires tombe à 4 %. Les Marnes
et Caillasses renferment très peu de sable quartzeux
(0,5 à 1 %) et en général très fin.

Les minéraux lourds dominants sont parmi les ubi¬
quistes : la tourmaline, le zircon, le rutile et l'anatase ;

parmi les minéraux du métamorphisme : la staurotide,
le grenat et le disthène. Le minéral le plus caractéris¬
tique des sables lutétiens est le grenat, dont la teneur
varie entre 1 et 10 % (5 % en moyenne). Notons égale¬
ment la présence de fluorine dans les marnes et cail¬
lasses de la région parisienne {néoformation) et d'une
façon plus générale, la présence de minéraux titanes
dans les faciès lagunaires ou continentaux.

Enfin remarquons l'apparition généralisée de la
dolomite et des argiles fibreuses (attapulgite, sépiolite)
à partir du Lutétien supérieur (Marnes et Caillasses),
correspondant à un isolement du bassin et à une sédi¬
mentation chimique magnésienne.

Le tableau ci-après résume les principaux résultats
relatifs aux données sédimentologiques et géochimi¬
ques de quelques bancs ou formations du Calcaire
grossier et des Marnes et Caillasses du Lutétien.

2 4. - Epaisseur totale
du Lutétien

L'épaisseur de l'ensemble de la formation est extrê¬
mement variable. Elle est de 40 à 50 m à Paris, de
60 m environ sous la Brie et dans le synclinal du Thé¬
rain, de l'ordre de 30 m seulement dans la région
d'Épernay.

2.5. - Données
paléontologiques

Le Lutétien est l'un des étages les plus riches en
espèces fossiles. On a pu y dénombrer environ
1 900 espèces de mollusques, 350 de foraminifères et
60 d'ostracodes.

Principaux groupes représentés :

Coccoiithophoridées, algues calcaires, charo¬
phytes. phanérogames, foraminifères benthiques très
abondants, planctoniques rares.

Coelentérés (polypiers), echinodermes, annélides.
bryozoaires, lamellibranches et gastéropodes abon¬
dants, ostracodes abondants.

Poissons, reptiles (tortues), mammifères, rares dans
l'ensemble.

Principaux fossiles remarquables :

Foraminifères :

Nummulites laevigatus, caractéristique du Luté¬
tien inférieur, qui permet des corrélations avec les bas¬
sins de Belgique, du Hampshire et d'Aquitaine.

Alveolina boscii est abondante dans le Lutétien
moyen. Les espèces A elongata et A. fusiformis n'ont
pas été trouvées dans le Lutétien supérieur du centre
du bassin de Paris, mais sont connues dans les faluns
du Cotentin (Biozone biarritzienne).

Orbitolites complanatus, caractéristique du Luté¬
tien moyen.

Discorinopsis kerfornei et Linderina brugesi,
Lutétien supérieur (Biozone biarritzienne). Faluns de
Foulangues, Cotentin.

Orbitolites cotentinensis caractérise le Lutétien
supérieur du Cotentin.
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Calcaire de Morancez près de Chartres, de Voves (Marnes
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Enfin dans l'Indre, à l'ouest d'Argenton-sur-Creuse, en
rive gauche de la Creuse, un gisement très limité, au
lieu-dit « Les Prunes », de marnes phosphatées a
fourni des débris d'ossements de tortues et de mam¬
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grossier inférieur se traduit par des teneurs de 10 à
40 % de sables quartzeux grossiers (Md : 0,20 mm) et
mal classés. Au-dessus les sables quartzeux devien¬
nent très fins (Md : 0,10 mm) et bien classés, mais la
teneur en sable des calcaires tombe à 4 %. Les Marnes
et Caillasses renferment très peu de sable quartzeux
(0,5 à 1 %) et en général très fin.

Les minéraux lourds dominants sont parmi les ubi¬
quistes : la tourmaline, le zircon, le rutile et l'anatase ;

parmi les minéraux du métamorphisme : la staurotide,
le grenat et le disthène. Le minéral le plus caractéris¬
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correspondant à un isolement du bassin et à une sédi¬
mentation chimique magnésienne.
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L'épaisseur de l'ensemble de la formation est extrê¬
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60 m environ sous la Brie et dans le synclinal du Thé¬
rain, de l'ordre de 30 m seulement dans la région
d'Épernay.
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paléontologiques

Le Lutétien est l'un des étages les plus riches en
espèces fossiles. On a pu y dénombrer environ
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Principaux groupes représentés :

Coccoiithophoridées, algues calcaires, charo¬
phytes. phanérogames, foraminifères benthiques très
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Coelentérés (polypiers), echinodermes, annélides.
bryozoaires, lamellibranches et gastéropodes abon¬
dants, ostracodes abondants.

Poissons, reptiles (tortues), mammifères, rares dans
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Nummulites laevigatus, caractéristique du Luté¬
tien inférieur, qui permet des corrélations avec les bas¬
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Alveolina boscii est abondante dans le Lutétien
moyen. Les espèces A elongata et A. fusiformis n'ont
pas été trouvées dans le Lutétien supérieur du centre
du bassin de Paris, mais sont connues dans les faluns
du Cotentin (Biozone biarritzienne).

Orbitolites complanatus, caractéristique du Luté¬
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Synthèse géologique du bassin de Paris ÉOCÈNE MOYEN

Les ostracodes sont abondants durant tout le Luté¬
tien. Ce sont essentiellement des fossiles de faciès,
néanmoins on trouve surtout au Lutétien inférieur :

Cytheretta eocenica, Occultocythereis mutabilis
mutabilis, et au Lutétien supérieur : Perissocytheridea
fredericensis.

Pour les coelentérés une trentaine d'espèces figu¬
rent au catalogue des polypiers lutétiens. Au Lutétien
inférieur : Eupsammia trochifarmis, Sphenotrochus
crispus et au Lutétien supérieur : Stylocaenia monti-
cularia.

Les echinodermes sont représentés par plus d'une
quarantaine d'espèces dont Lenita patellaris dans le
Lutétien inférieur. Ectiinolampas calvimontanum
dans le Lutétien moyen.

Annélides : les tubulures de Ditrupa strangulata
sont extrêmement nombreuses, notamment à la base
du Lutétien moyen dans le Valois, ie Vexin et le Sois¬
sonnais.

Les bryozoaires sont très nombreux au Lutétien, ils
sont représentés par 150 espèces. Ilsabondentsurtout
dans le Lutétien inférieur et le Vergelé.

Mollusques : on recense plus de 1 850 espèces dans
le Lutétien. Leur valeur stratigraphique est de faible
importance. Souvent ils suivent le diachronisme des
assises. Les mollusques dans le calcaire grossier
induré se présentent très souvent en horizons monos¬
pécifiques (horizon à Crassatella, horizon àCerithium
giganteum) au contraire des faluns où il y a accumula

tion d'espèces très différentes (Grignon, Fercourt). Les
cérithes et surtout les potámides et Dissotomia mumia
forment des horizons repères au Lutétien supérieur,
laguno-saumâtres.

Poissons : des dents de squales et de raies sont
abondantes dans les niveaux sableux et glauconieux
(Lutétien inférieur et base du Banc de St-Leu). Les
otolithes sont très fréquents dans les faluns du Luté¬
tien moyen.

Les vertébrés sont représentés par des crocodiliens,
des ctiéloniens et des mammaliens, notamment parmi
ces derniers Paralophiodion buchsowillanus,
Loptiiodon medium, Propalaeotiierium argentonicum,
Catodontfterium argentonicum.

La flore : la microflore est représentée abondam¬
ment dans le Lutétien supérieur par des spores et des
pollens. Ces derniers sont représentés par de forts
pourcentages de Pentapollenites et de Plicapollis. Des
études récentes du nannoplancton du Lutétien à
Chaumont-en-Vexin ont montré que la zone I corres¬
pondait au sommet de la zone NP 14 de Martini et la
zone II à la base de NP 15 (M. P. Aubry, à paraître).

Les algues : dasycladacées abondantes. Les charo¬
phytes n'ont pas encore été trouvées dans le Lutétien
inférieur et moyen, mais sont connues dans le Lutétien
supérieur : Psilochara undulata, Harrisictiara brevi-
pora.

Le Banc vert a fourni un grand nombre d'empreintes
végétales. Les principaux genres décrits par
P. H. Frittel sont : Pinus, iylonocfioria, Flabellaria,
Nerium, Echitonium, Banksites.

3. - Commentaires de la carte

Nous avons choisi de ne représenter que quelques
aspects caractéristiques du Lutétien :

- Limite d'érosion septentrionale
du Lutétien moyen et sypérieur

- Extension des dépôts de la mer
à Nummulites laewigatus
(Lytétien inférieur)

La carte indique une ouverture du bassin vers le
nord. Les dépôts ont été conservés en Ile de France,
dans les monts des Flandres et en Manche orientale
(bassin de Dieppe immergé). Par contre, en Picardie,
Artois et dans l'Avesnois, il ne subsiste qu'à l'état de
blocs résiduels silicifiés.

Cette limite d'érosion est en partie anté-auversienne.
A la Ferme d'Attiche, près Noyon, l'Auversien repose
directement sur les Calcaires à cérithes, et à la Mon¬
tagne de Béhéricourt, NW de Chauny, la base de
l'Auversien repose sur le Banc royal. De même
l'absence de témoins silicifiés du dépôt de Lutétien
moyen et supérieur en Picardie et sur l'Artois, tend à
indiquer l'isolement des bassins de Paris et de Bel¬
gique par un soulèvement du dôme de l'Artois. A cette
époque, la mer du Nord se retire au nord de l'Artois
comme en témoignent les dépôts d'âge Lutétien
moyen des monts des Flandres. Le bassin de Paris
devient alors d'obédience occidentale avec les dépôts
de la Manche orientale, au large de Dieppe.

- Extension de l'ensemble des faciès
marins wers le sud (Lutétien moyen)

Cette limite, suivie en affleurements ou en sondages,
correspond pratiquement à l'extension vers le sud des
faciès marins. Elle contourne l'anticlinal de la Remarde
et s'arrête sur des dômes jalonnant la cuesta d'Ile de
France (Valence-en-Brie).

- Extension des faciès gypseux
dans les Marnes et Caillasses
fLutétien sypérieur|

Cette limite d'extension correspond à la zone de
maximum de subsidence à l'intérieur de laquelle les
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Marnes et Caillasses comportent plusieurs niveaux
gypseux dont l'épaisseur est supérieure à 10 mètres.
Cette zone a grossièrement la forme d'un triangle
equilateral, dont le sommet est situé au nord de Roissy-
en-Brie. Vers l'ouest, la limite passe par une ligne joi¬
gnant le Bourget, Levallois, Versailles, Orsay, vers l'est
par Claye-Souilly, Jablines, Mortcerf.

- Localisation des faciès lacustres
(Lutétien supérieur)

La carte comporte l'indication des principaux faciès
lacustres, localisés sur la bordure méridionale du
bassin (Provins, Darvault, Morancez, Viiieau).

4. - Paléogéographie

4 1 - Esquisse
paléogéographique

Bien que le liiatus sédimentaire ne soit pas toujours
évident (superposition directe de glauconie lutétienne
sur des sables glauconieux de l'Yprésien, dans le Vexin
et le synclinal du Ttiérain), il existe en fait une lacune
générale des dépôts du Cuisien supérieur correspon¬
dant à la totalité ou à la plus grande partie du Panisé¬
lien belge.

- Lutétien inférieur

Les dépôts du Lutétien inférieur transgressent sur
des formations yprésiennes d'âges variés. Compte
tenu de la répartition des dépôts connus, l'ouverture
du bassin est essentiel lement dirigée vers le nord, mais
aussi vers l'ouest où une communication avec l'Atlan¬
tique est probable et à l'origine de la pénétration dans
le bassin de formes de foraminifères d'origine méso¬
géenne, telles que Nummulites laevigatus et rares dis¬
cocyclines. Cette transgression ne dépasse pas vers le
sud la vallée de la Seine et de la Marne.

Les dômes, tels que le Bray se sont manifestés par
des réductions d'épaisseur de quelques mètres en
bordure, à 10 à 15 m dans les fosses, et par des varia¬
tions de faciès à dominante sableuse.

- Lutétien moyen

Au Lutétien moyen, la mer, moins profonde qu'au
Lutétien inférieur, transgresse nettement et rapide¬
ment plus au sud abandonnant la Picardie et l'Artois,
par suite du soulèvement de l'anticlinal de l'Artois. Les
communications occidentales avec la Manche sub¬
sistent, mais uniquement entre le Bray et la Seine, Ces
communications deviennent difficiles, contribuant au
début de la phase de confinement du bassin. Au nord
de l'Artois, les dépôts des monts des Flandres corres¬
pondent aux témoins méridionaux de la mer nordique.

Comme au Lutétien inférieur, les hauts-fonds (Bray,
Beynes) influent sur la sédimentation qui s'accom¬
pagne d'une réduction d'épaisseur. On a affaire à un
milieu de plus haute énergie avec des faciès d'accu¬
mulation de faune.

Vers le sud la merdu Lutétien moyen estvenue butter
et contourner les anticlinaux de la Remarde et du sud
de la Brie.

- Lutétien supérieur

Au début du Lutétien supérieur, alors que certaines
régions de la moitié sud du bassin émergent et admet¬
tent une courte période continentale (épisode du Banc
vert), les communications avec la Manche sont inter¬
rompues ou deviennent extrêmement difficiles, entraî

nant une évolution de la sédimentation en milieu très
confiné, se traduisant par la formation de dolomie,
d'argiles magnésiennes, de gypse, de fluorine, etc.
Vers la fin de cette période se produit une réouverture
temporaire et difficile des communications vers l'ouest
(Faluns de Foulangues) avec pénétrations d'espèces
nouvelles (Discorinopsis kerfornei, Linderina bru¬
gesi...) présentes dans la Manche orientale (bassin de
Dieppe) et le Cotentin. Au nord de l'Artois, la mer nor¬
dique régresse également, entraînant une lacune des
dépôts sur les monts des Flandres.

4 2 - Environnement marin

Au Lutétien inférieur, la mer est relativement pro¬
fonde (50 m au maximum) avec édification de bancs à
nummulites et grands mollusques. La salinité est celle
d'une eau de mer normale, recevant des apports d'eau
douce sur les rivages et aux abords des zones émer¬
gées. La température des eaux peut être estimée à
25° ± 2 (présence de nummulites, polypiers, bryo¬
zoaires). On a affaire à des eaux limpides (polypiers).

Les apports détritiques importants, mais d'origine
locale, cessant progressivement au cours de la
période, on assiste à une colonisation progressive par
des nummulites, aboutissant à l'installation de calcaire
construit (Pierre à liards).

Au Lutétien moyen, la profondeur de la mer diminue
nettement et rapidement, avec dépôt des calcaires à
milioles, orbitolites et alvéolines, indiquant des pro¬
fondeurs probablement inférieures à 20 mètres. Cette
diminution est marquée par la disparition rapide des
grands mollusques et de Nummulites laevigatus rem¬
placé par Nummulites variolarius. La température de
l'eau ne paraît pas avoir varié. La salinité marque des
variations avec tendance à la sursalinité à la fin de la
période. Le Lutétien moyen correspond à un milieu de
dépôt calme, protégé et limpide.

Dès le début du Lutétien supérieur, les niveaux à
cérithes marquent une accentuation du confinement
avec de fortes variations de salinité, une réduction
d'épaisseurde la tranche d'eau (inférieure à 10 m) avec
localement une tendance à l'émersion : croûte algaire,
évaporites, une hypersalinité se traduisant par un petit
nombre d'espèces, mais un grand nombre d'individus.
Au niveau des Marnes et Caillasses, le confinement est
maximum, les phénomènes de sédimentation chi¬
mique l'emportant sur tes phénomènes organiques.
Les dépôts d'origine magnésienne dominent : argiles
magnésiennes, doiomie ; ils s'accompagnent dans les
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zones subsidentes de dépôts évaporitiques : gypse, et
dans les autres secteurs par la présence de silice :

calcaires siliceux. La température des eaux ne paraît
pas avoir sensiblement changé durant cette dernière
période.

4.3. - Environnement
continental

Par rapport au Cuisien, le climat au Lutétien apparaît
pratiquement aussi chaud, mais très nettement moins

humide {type subdésertique) se traduisant par la dis¬
parition des grands fleuves. Une évolution vers
l'accroissement de l'aridité paraît se manifester au
cours du Lutétien avec diminution rapide des apports
détritiques d'origine locale au Lutétien inférieur et. au
contraire, tendance à l'évaporation au cours du Luté¬
tien supérieur. Dans ce contexte, la courte période
correspondant au Banc vert marque probablement une
reprise temporaire des précipitations. Les dépôts
lacustres à faune identique à celle du Banc vert confir¬
ment les interstades pluvieux (climat subdésertique).
Les grands mammifères, essentiellement des herbi¬
vores, localisés dans le Calcaire à milioles (Banc royal),
dans le Banc vert et les Bancs francs, témoignent d'un
paysage continental de type savane.
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Syninese géologique ûu bassin de Pans ÉOCÈNE SUPERIEUR

1. - Introduction

Les sédiments de l'Éocène supérieur ont été
reconnus dès le xviii^ siècle dans le bassin de Paris, en
particulier le Gypse (Lavoisier, Guettard, Coupé). La
coupe de Montmartre a été étudiée en détail par Des¬
maret. avant d'être publiée par Cuvier et Brongniart en
1810. Cuvier se rend célèbre en étudiant la riche faune
de mammifères du Gypse de Montmartre. C. Prévost
(1821) démontre la présence dans la région de Pierre¬
laye. entre le Calcaire grossier et le Gypse, de sables et
de grès qu'il dénomme Sables et Grès de Beauchamp. Ce
n'est qu'en 1837 que la position stratigraphique des
formations sableuses comprises entre le Calcaire
grossier et le Calcaire lacustre moyen fut démontrée de
façon indiscutable par A. d'Archiac, qui propose pour
cet ensemble l'appellation de Sables moyens.

A. d'Orbigny a contribué grandement à la connais¬
sance de l'étage Bartonien. En 1836 et 1855, il met en
évidence les principales subdivisions de l'étage
(Horizon de Mortefontaine, Calcaire de Saint-Ouen, Sables de
Monceau...).

Dès 1852, A. d'Orbigny réunit l'ensemble des dépôts
qui constituent le Bartonien sensu lato actuel dans son
Parisien « B ». En 1857, C. Mayer-Eymar crée l'étage
Bartonien pour l'ensemble des couches situées au-
dessus du Calcaire grossier, Marnes à Pltoladomya
ludensis incluses.

En 1860, E. Hébert démontre l'équivalence de la
série du Gypse et du Travertin de Champigny.

En 1893, E, Munier-Chalmas et A. de Lapparent
reprennent le terme de Bartonien, dont ils excluent les
Marnes à Pholadomya ludensis qu'ils situent à la base
de leur nouvel étage Ludien qui incorpore la série des
trois masses principales du gypse (avec une réserve au
sujet de la Haute masse. Celui-ci comprend d'après les
auteurs :

4. Masse supérieure du gypse.
3. Masse moyenne de gypse.
2. Masse inférieure de gypse.
1. Marnes et calcaires marneux de Ludes.

L. et J. Morellet, dans leur mémoire important sur le
bassin de Paris (1948) subdivisent le Bartonien sensu
stricto en neuf horizons, qui sont de haut en bas :

9. Calcaire de Noisy-le-Sec et du Bois du Mulot.
8. Sables de Cresnes et de Monceau.
7. Calcaire de Saint-Ouen.
6. Horizon de Mortefontaine.
5. Calcaire de Ducy.
4. Horizon d'EzanviUe.
3. Horizon de Beauchamp.
2. Horizon d'Auvers et du Guépelle.
1. Horizon de Mont-Saint-Martin.

Pour ces auteurs, la limite entre Bartonien inférieur
et Bartonien supérieur se situait au-dessus de la Forma¬
tion de Mortefontaine.

En 1961, C. Pomerol (thèse publiée en 1965) pro¬
pose les subdivisions suivantes pour le Bartonien s.l. :

Sous-étage Ludien.
Sous-étage Marinésien.
Sous-étage Auversien.

En 1962, C. Cavelier et C. Pomerol. dans une note
consacrée au Bartonien de RonqueroUes proposent
l'abandon du terme «charriés- pour les Sables
d'Auvers en réunissant les deux formations: Sables
d'Auvers et Sables de Beauchamp. ils placent la limite
Auversien - Marinésien au sommet des Sables de
Beauchamp (présence d'un paléosol).

En 1976, C. Cavelier et Ch. Pomerol reviennent à
une acception plus stricte du terme Bartonien qui
comprend à la base l'Auversien, au sommet le Mariné¬
sien. Le Ludien en est exclu et mis en correspondance
avec le Priabonien. Le tableau 13.1 illustre les diffé¬
rentes conceptions du terme Bartonien, C'est cette
dernière classification qui est adoptée ici.

2. - Auversien

2.1 - Définition du sous-étage

Le terme a été créé en 1880 par G. F. Dollfus, qui
subdivise le Bartonien en :

Argentien.
Audoenien.
Morfontien.
Ermenonvillien.
Auversien.

Par c. cavelier, J, LABOURGUIGNE, F. MÉGNIEN, G. POME¬
ROL et R, WYNS.

Le Bartonien inférieur (Auversien) a été désigné par
d'autres termes tels que Belcampien par E. Munier-
Chaluas en 1900, ou Valoisien par Godbille en 1906,

Mém. BRGM n" 101 (1980) 381

Syninese géologique ûu bassin de Pans ÉOCÈNE SUPERIEUR

1. - Introduction

Les sédiments de l'Éocène supérieur ont été
reconnus dès le xviii^ siècle dans le bassin de Paris, en
particulier le Gypse (Lavoisier, Guettard, Coupé). La
coupe de Montmartre a été étudiée en détail par Des¬
maret. avant d'être publiée par Cuvier et Brongniart en
1810. Cuvier se rend célèbre en étudiant la riche faune
de mammifères du Gypse de Montmartre. C. Prévost
(1821) démontre la présence dans la région de Pierre¬
laye. entre le Calcaire grossier et le Gypse, de sables et
de grès qu'il dénomme Sables et Grès de Beauchamp. Ce
n'est qu'en 1837 que la position stratigraphique des
formations sableuses comprises entre le Calcaire
grossier et le Calcaire lacustre moyen fut démontrée de
façon indiscutable par A. d'Archiac, qui propose pour
cet ensemble l'appellation de Sables moyens.

A. d'Orbigny a contribué grandement à la connais¬
sance de l'étage Bartonien. En 1836 et 1855, il met en
évidence les principales subdivisions de l'étage
(Horizon de Mortefontaine, Calcaire de Saint-Ouen, Sables de
Monceau...).

Dès 1852, A. d'Orbigny réunit l'ensemble des dépôts
qui constituent le Bartonien sensu lato actuel dans son
Parisien « B ». En 1857, C. Mayer-Eymar crée l'étage
Bartonien pour l'ensemble des couches situées au-
dessus du Calcaire grossier, Marnes à Pltoladomya
ludensis incluses.

En 1860, E. Hébert démontre l'équivalence de la
série du Gypse et du Travertin de Champigny.

En 1893, E, Munier-Chalmas et A. de Lapparent
reprennent le terme de Bartonien, dont ils excluent les
Marnes à Pholadomya ludensis qu'ils situent à la base
de leur nouvel étage Ludien qui incorpore la série des
trois masses principales du gypse (avec une réserve au
sujet de la Haute masse. Celui-ci comprend d'après les
auteurs :

4. Masse supérieure du gypse.
3. Masse moyenne de gypse.
2. Masse inférieure de gypse.
1. Marnes et calcaires marneux de Ludes.

L. et J. Morellet, dans leur mémoire important sur le
bassin de Paris (1948) subdivisent le Bartonien sensu
stricto en neuf horizons, qui sont de haut en bas :

9. Calcaire de Noisy-le-Sec et du Bois du Mulot.
8. Sables de Cresnes et de Monceau.
7. Calcaire de Saint-Ouen.
6. Horizon de Mortefontaine.
5. Calcaire de Ducy.
4. Horizon d'EzanviUe.
3. Horizon de Beauchamp.
2. Horizon d'Auvers et du Guépelle.
1. Horizon de Mont-Saint-Martin.

Pour ces auteurs, la limite entre Bartonien inférieur
et Bartonien supérieur se situait au-dessus de la Forma¬
tion de Mortefontaine.

En 1961, C. Pomerol (thèse publiée en 1965) pro¬
pose les subdivisions suivantes pour le Bartonien s.l. :

Sous-étage Ludien.
Sous-étage Marinésien.
Sous-étage Auversien.

En 1962, C. Cavelier et C. Pomerol. dans une note
consacrée au Bartonien de RonqueroUes proposent
l'abandon du terme «charriés- pour les Sables
d'Auvers en réunissant les deux formations: Sables
d'Auvers et Sables de Beauchamp. ils placent la limite
Auversien - Marinésien au sommet des Sables de
Beauchamp (présence d'un paléosol).

En 1976, C. Cavelier et Ch. Pomerol reviennent à
une acception plus stricte du terme Bartonien qui
comprend à la base l'Auversien, au sommet le Mariné¬
sien. Le Ludien en est exclu et mis en correspondance
avec le Priabonien. Le tableau 13.1 illustre les diffé¬
rentes conceptions du terme Bartonien, C'est cette
dernière classification qui est adoptée ici.

2. - Auversien

2.1 - Définition du sous-étage

Le terme a été créé en 1880 par G. F. Dollfus, qui
subdivise le Bartonien en :

Argentien.
Audoenien.
Morfontien.
Ermenonvillien.
Auversien.

Par c. cavelier, J, LABOURGUIGNE, F. MÉGNIEN, G. POME¬
ROL et R, WYNS.

Le Bartonien inférieur (Auversien) a été désigné par
d'autres termes tels que Belcampien par E. Munier-
Chaluas en 1900, ou Valoisien par Godbille en 1906,

Mém. BRGM n" 101 (1980) 381



ÉOCÈNE SUPERIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

En 1907, G . F. D O L L F U S précise le contenu de l'Auver-
sien :

supérieur

Auversien
moyen

inférieur

i F. Calcaire de Ducy à Lymnaea
' arenularia
f E. Sable verî d'Ézanville à

Potámides scalaroides

/ D . Grès et Sables de Beau-
champ, parfois ligniteux
avec Cerithium tubercu-
losum

C . Sables et grès d 'Ermenon-
ville à Psammocarcinus
hericarti

B. Sables et grès calcaires du
Guespel à Dentalium grande

A. Sables et grès d'Auvers à
Nummulites variolarius (Le
Fayel, Acy)

En 1912, J, B O U S S A C reprend le terme d'Auversien
pour les Alpes occidentales. Quelques années plus
tard, G . F. D O L L F U S (1925), redéfinit l'Auversien avec,
de haut en bas :

Morfontien.
Ermenonvillien.
Auversien s.s.

Actuellement (C. CAVELIER, C . P O M E R O L , 1976),
l'Auversien correspond à la partie inférieure du Barto-
nien s.s.

2.2. - Limites géologiques

— Limite inférieure

Elle est marquée par les premiers dépôts sableux
correspondant à l'Horizon de Mont-Sainl-Martin, le plus
souvent non conservé. En définitive, ce sont les Sables
d'Auvers-Beauchamp qui ravinent le Lutétien, en particu-
lier dans le nord de l'Ile de France, le Soissonnais et le
Laonnois . Par contre, à l'ouest de l'Ile de France, où la
succession apparaît continue, l'Auversien débute par

des faciès calcaires marins : Calcaire à corbules de
Neauphle, ou lacustres : Calcaire de Montagny-en-Vexin.

- Limite supérieure

Depuis la création du terme, sa limite supérieure a
subi de nombreuses variations. Pour G . F. D O L L F U S
(1880), elle correspond au sommet des Sables
d'Auvers. Le m ê m e auteur en 1907 y inclut le Calcaire de
Ducy; L. et J. M O R E L L E T (1948). placent la limite au
sommet de l'Horizon de Mortefontaine. En 1961,
C . P O M E R O L . puis en 1962, C . CAVELIER et C . P O M E R O L

placent la limite supérieure au sommet des Sables et
Grès de Beauchamp, marqué par un paléosol (emersion).
Cette limite correspond par ailleurs à un changement
dans les zones d'alimentation du bassin qui se marque
par une modification dans le spectre des minéraux
lourds.

Des mesures d'âge radiométrique effectuées sur les
Argiles d'Assche (Bande noire), Bartonien du Nord de la
France, donnent des âges compris entre 41,8 M . A . et
35,2 M . A . (G. S . O D I N , 1968 et 1969).

2.3. - Subdivisions

Le tableau 13.2 résume la succession des différents
horizons de l'Auversien.

Dans la région type, les Sables d'Auvers, Horizon du
Guépelle, comprennent les subdivisions suivantes :

3. Sables à Modiolaria arenularia.
2. Agrégat coquillier : Pierre de Louvres.
1. Sables du Guépelle.

Ces formations sont surmontées par un faciès de
dessalure représenté par les Couches à Potámides mixtos
(Horizon d'Ermenonville), l'Auversien se terminant par les
Sables et Grès de Beauchamp, caractérisés par des
grésifications et la présence de paléosols au sommet .

Au nord de l'anticlinal du Bray, la distinction est la
suivante :

3. Sables et Grès de Fleurines = Sables de Beauchamps.s.
2. Argile de Villeneuve-sur-Verberie = Argile de Saint-

Gobain.
1. Sables roux-Sables d'Auvers s.s.
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Calcaire à
corbules

de
Neauphle

Calcaire
d'Où Hins

V E X I N

Formation
d'Auvers-le-Fayel
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Montagny on Vexin
supérieur Mac.)
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"S rustica M°™nx rustica
'S calcaire "Dieux (marin)
c (marin)

Ô Calcaire de
Montagny en Vsxin
inférieur (lac.)

NORD DU BRAY

Sables de Beauchamp
(4. Fleurines)

Argile da Villeneuve-
sous-Verberie
Sables roux

= Sables d'Auvers s.s.

SOISSONNAIS

Sables de Beauchamp

Argile de Saint-Gobain

Sables roux

y////////
/ / \ . A C U N E V /

PARISIS-VALOIS

Sables de Beauchamp

>- Couche à P. mixtas
a (faciès Ermenonville)

<
Tj S . à M. arenularia c =
„ Agrégat coquillier : S S
* Pierre de Louvres • u

•£ Sables de Guépelle T -§

TARDENOIS
VALLËE DE LA MARNE

- Calcaire de Liiy-sur-Ourcq
et de Nogont l'Artaud p.p.

- Couches à Potámides mixtos
• Calcaire de Jaîgnes et Luzancy

- Sables à Betillaria bouei
• Sables â Bayania láctea
- Sables d'Auvers

Horizon de Mont'Saint-Mart in

13.2. — Principales formations de l'Auversien du bassin de Paris.
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Vers l'est, dans la zone de passage des faciès marins
aux faciès lacustres des intercalations laguno-lacus¬
tres se placent dans la série sableuse : Calcaire de
Jaignes et Luzancy, Calcaire de Nanteuil-le-Haudoin et Cal¬

caire de Nogent-l'Artaud pro parte.
Dans cette région, vallée de la Marne, l'Horizon

d'Auvers-Beauchamp admet des faciès calcaréo-gré¬
seux : Pierre de Lizy-sur-Ourcq ; les horizons marins sont
subdivisés en plusieurs formations (cf. tableau).

Plus au nord, dans le Soissonnais, on distingue sur
des sables roux pouvant présenter localement des
niveaux de galets, de faible épaisseur (quelques centi¬
mètres à 2 à 3 m), l'Argile de Saint-Gobain, de couleur
verte qui présente des intercalations sableuses,
d'épaisseur variable et supporte des sables quartzeux
blancs ou jaunes, avec grès subordonnés de faciès
Beauchamp.

Dans le Vexifi, l'Horizon de Mont-Saint-Martin peut être
marin : Chavençon, ou lacustre à l'extrême ouest : Cal¬
caire de Montagny-en-Vexin inférieur. Toujours à
l'extrême ouest, au sondage de Montjavoult, au-
dessus du Calcaire de Montagny-en-Vexin inférieur, se
placent l'Horizon marin à Meretrix rustica calcaire ou
sableux, le calcaire lacustre de Montagny-en-Vexin
supérieur, et les Sables d'Auvers-Beauchamp.

Dans la région de Magny-en-Vexin, au sud de l'anti¬
clinal de la Chapelle-en-Vexin, on distingue le Calcaire
lacustre de Buhy qui correspond sans doute en tout ou
partie au Calcaire de Montagny-en-Vexin s.l.

Au sud-ouest, dans la région située au sud de la
Seine : synclinal de l'Eure, le Calcaire à corbules de
Neauphie représente l'Auversien marin et surmonte
localement un équivalent du Calcaire de Montagny-en-
Vexin inférieur: Calcaire d'Oullins.

2.4, Limites géographiques

L'Horizon de M ont-Saint-Martin qui succède aux der¬
niers dépôts lutétiens, n'est connu que dans le Tarde¬
nois, où se situe la localité type et dans l'extrême ouest
du bassin (Vexin et Mantois), II paraît également exister
vers l'est dans la vallée de la Marne.

Dans la région parisienne, certains dépôts de la base
des Sables d'Auvers-Beauchamp représentent peut-
être l'Horizon de Mont-Saint-Martin. De même, les grès
à Araucaria d'Auvers. surmontés par les Sables
d'Auvers-Beauchanip, sont peut-être un équivalent.

Le plus souvent l'Auversien débute dans le bassin de
Paris par les Sables d'Auvers-Beauchamp fortement trans¬
gressifs sur les couches lutétiennes plus ou moins éro¬
dées, comme c'est le cas en particulier dans le nord du
bassin où localement, ces sables peuvent recouvrir
directement le Lutétien moyen (Commenchon, Mon¬
tagne de Noyon).

Au nord, l'Auversien marin est représenté dans le
Laonnois et le Soissonnais, mais sa limite d'extension
réelle est inconnue par suite d'érosion. A l'est, les
témoins marins les plus orientaux se situent à Mon-
tazin et Moulin-Roucy. Au sud-est, sous la Brie, la
limite a été tracée à partir des sondages. Elle passe
sensiblement au sud-est de Melun, Nangis, à l'est de La
Ferté-Gaucher et Montmirail. Au sud-ouest, il ne
dépasse pas l'anticlinal de La Remarde où son épais¬
seur serédu it considérablement. Dans le Mantois, il est
connu jusqu'à la falaise d'Ile de France (sondage de
Chaignes). Dans la Manche, bassin de Dieppe, des
dépôts à Nummulites variolarius ont été reconnus.

L'absence de témoins d'Auversien connus à l'état

résiduel en Picardie et en Artois, les faciès et les faunes
très différents de l'Asschien du mont des Flandres et de
Belgique, laissent â penser que le dôme de l'Artois,
émergé au Lutétien a constitué une barrière entre la
mer auversienne et la mer asschienne : cette dernière
étant d'obédience nordique.

La relation à l'Auversien du bassin de Paris et de la
Manche est étayée par la similitude des dépôts, ainsi
que par l'introduction dans le bassin de Paris de nom¬
breuses formes, telles que mollusques et coralliaires
inconnus au Lutétien et dont certaines sont incontes¬
tablement d'origine méridionale.

Dans le sud et le sud-ouest du bassin, on attribue à
l'Auversien, d'une part la série des Sables et grès de la
Bren ne, pro parie, d'autre part les Sables et Grès à SaAa-
lites de l'Anjou et du Maine.

2.5. - Caractéristiques
géologiques

2.5.1. - Principaux faciès
et variations latérales

Horizon de Mont-Saint-Martin (3 à 4 m)

A Mont-Saint-Martin, les dépôts marneux et cal¬
caires du Lutétien à Potámides lapidum passent aux
faciès sableux du Bartonien par l'intermédiaire de
couches marneuses contenant Potámides lapidum.
L'Horizon de Mont-Saint-Martin s.s, est représenté par des
sables quartzeux très fossilifères et des marnes
sableuses. La faune est franchement marine (faible
profondeur), toutefois, la présence d'intercalations à
Potámides lapidum semble indiquer des courtes
oscillations à caractère régressif. Par ailleurs, l'exis¬
tence de formes lagunaires (Melanopsis) ainsi que
l'abondance d'espèces d'eau douce(Chara, Planorbis)
indiquent la proximité immédiate d'un estuaire.

Dans le Vexin, à Chavençon, ce niveau est représenté
par un sable argileux jaunâtre, très fossilifère, fran¬
chement marin, d'épaisseur inférieure à 1 mètre. A
Montjavoult, en sondage, il se présente sous forme
d'un calcaire lacustre: Calcaire de Montagny-en-Vexin
inférieur (moins d'1 m). C'est un calcaire induré à
tendre, à faune limnique (apparition de Lymnaea lon¬
giscata). Toujours dans le Vexin, au sud de l'anticlinal
de La Chapelle-en-Vexin et dans le synclinal de l'Eure,
le Calcaire de Buhy pro parfe et le Calcaire d'Oullins pré¬
sentent respectivement des caractéristiques compa¬
rables. Signalons enfin comme autre équivalent pos¬
sible les grès inférieurs d'Auvers àAraucaria (6 à 7 m).

- Sables d'Auvers-Beauchamp

Depuis C. Cavelier et C. Pomerol (1962), on
regroupe dans la même formation les Sables d'Auvers et
ceux de Beauchamp. Ce regroupement est dû en parti¬
culier à la réinterprétation des faciès « charriés » carac¬
téristiques pour les anciens auteurs des Sables
d'Auvers s.s. En effet, ces formations ne témoignent ni
de courants violents, ni de mers profondes, mais plutôt
de sables de plage avec cordons littoraux. D'autre part,
ce faciès « Auvers » s'intercale aussi bien vers la base
de la formation où il est le plus fréquemment repré-
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Vers l'est, dans la zone de passage des faciès marins
aux faciès lacustres des intercalations laguno-lacus¬
tres se placent dans la série sableuse : Calcaire de
Jaignes et Luzancy, Calcaire de Nanteuil-le-Haudoin et Cal¬

caire de Nogent-l'Artaud pro parte.
Dans cette région, vallée de la Marne, l'Horizon

d'Auvers-Beauchamp admet des faciès calcaréo-gré¬
seux : Pierre de Lizy-sur-Ourcq ; les horizons marins sont
subdivisés en plusieurs formations (cf. tableau).

Plus au nord, dans le Soissonnais, on distingue sur
des sables roux pouvant présenter localement des
niveaux de galets, de faible épaisseur (quelques centi¬
mètres à 2 à 3 m), l'Argile de Saint-Gobain, de couleur
verte qui présente des intercalations sableuses,
d'épaisseur variable et supporte des sables quartzeux
blancs ou jaunes, avec grès subordonnés de faciès
Beauchamp.

Dans le Vexifi, l'Horizon de Mont-Saint-Martin peut être
marin : Chavençon, ou lacustre à l'extrême ouest : Cal¬
caire de Montagny-en-Vexin inférieur. Toujours à
l'extrême ouest, au sondage de Montjavoult, au-
dessus du Calcaire de Montagny-en-Vexin inférieur, se
placent l'Horizon marin à Meretrix rustica calcaire ou
sableux, le calcaire lacustre de Montagny-en-Vexin
supérieur, et les Sables d'Auvers-Beauchamp.

Dans la région de Magny-en-Vexin, au sud de l'anti¬
clinal de la Chapelle-en-Vexin, on distingue le Calcaire
lacustre de Buhy qui correspond sans doute en tout ou
partie au Calcaire de Montagny-en-Vexin s.l.

Au sud-ouest, dans la région située au sud de la
Seine : synclinal de l'Eure, le Calcaire à corbules de
Neauphie représente l'Auversien marin et surmonte
localement un équivalent du Calcaire de Montagny-en-
Vexin inférieur: Calcaire d'Oullins.

2.4, Limites géographiques

L'Horizon de M ont-Saint-Martin qui succède aux der¬
niers dépôts lutétiens, n'est connu que dans le Tarde¬
nois, où se situe la localité type et dans l'extrême ouest
du bassin (Vexin et Mantois), II paraît également exister
vers l'est dans la vallée de la Marne.

Dans la région parisienne, certains dépôts de la base
des Sables d'Auvers-Beauchamp représentent peut-
être l'Horizon de Mont-Saint-Martin. De même, les grès
à Araucaria d'Auvers. surmontés par les Sables
d'Auvers-Beauchanip, sont peut-être un équivalent.

Le plus souvent l'Auversien débute dans le bassin de
Paris par les Sables d'Auvers-Beauchamp fortement trans¬
gressifs sur les couches lutétiennes plus ou moins éro¬
dées, comme c'est le cas en particulier dans le nord du
bassin où localement, ces sables peuvent recouvrir
directement le Lutétien moyen (Commenchon, Mon¬
tagne de Noyon).

Au nord, l'Auversien marin est représenté dans le
Laonnois et le Soissonnais, mais sa limite d'extension
réelle est inconnue par suite d'érosion. A l'est, les
témoins marins les plus orientaux se situent à Mon-
tazin et Moulin-Roucy. Au sud-est, sous la Brie, la
limite a été tracée à partir des sondages. Elle passe
sensiblement au sud-est de Melun, Nangis, à l'est de La
Ferté-Gaucher et Montmirail. Au sud-ouest, il ne
dépasse pas l'anticlinal de La Remarde où son épais¬
seur serédu it considérablement. Dans le Mantois, il est
connu jusqu'à la falaise d'Ile de France (sondage de
Chaignes). Dans la Manche, bassin de Dieppe, des
dépôts à Nummulites variolarius ont été reconnus.

L'absence de témoins d'Auversien connus à l'état

résiduel en Picardie et en Artois, les faciès et les faunes
très différents de l'Asschien du mont des Flandres et de
Belgique, laissent â penser que le dôme de l'Artois,
émergé au Lutétien a constitué une barrière entre la
mer auversienne et la mer asschienne : cette dernière
étant d'obédience nordique.

La relation à l'Auversien du bassin de Paris et de la
Manche est étayée par la similitude des dépôts, ainsi
que par l'introduction dans le bassin de Paris de nom¬
breuses formes, telles que mollusques et coralliaires
inconnus au Lutétien et dont certaines sont incontes¬
tablement d'origine méridionale.

Dans le sud et le sud-ouest du bassin, on attribue à
l'Auversien, d'une part la série des Sables et grès de la
Bren ne, pro parie, d'autre part les Sables et Grès à SaAa-
lites de l'Anjou et du Maine.

2.5. - Caractéristiques
géologiques

2.5.1. - Principaux faciès
et variations latérales

Horizon de Mont-Saint-Martin (3 à 4 m)

A Mont-Saint-Martin, les dépôts marneux et cal¬
caires du Lutétien à Potámides lapidum passent aux
faciès sableux du Bartonien par l'intermédiaire de
couches marneuses contenant Potámides lapidum.
L'Horizon de Mont-Saint-Martin s.s, est représenté par des
sables quartzeux très fossilifères et des marnes
sableuses. La faune est franchement marine (faible
profondeur), toutefois, la présence d'intercalations à
Potámides lapidum semble indiquer des courtes
oscillations à caractère régressif. Par ailleurs, l'exis¬
tence de formes lagunaires (Melanopsis) ainsi que
l'abondance d'espèces d'eau douce(Chara, Planorbis)
indiquent la proximité immédiate d'un estuaire.

Dans le Vexin, à Chavençon, ce niveau est représenté
par un sable argileux jaunâtre, très fossilifère, fran¬
chement marin, d'épaisseur inférieure à 1 mètre. A
Montjavoult, en sondage, il se présente sous forme
d'un calcaire lacustre: Calcaire de Montagny-en-Vexin
inférieur (moins d'1 m). C'est un calcaire induré à
tendre, à faune limnique (apparition de Lymnaea lon¬
giscata). Toujours dans le Vexin, au sud de l'anticlinal
de La Chapelle-en-Vexin et dans le synclinal de l'Eure,
le Calcaire de Buhy pro parfe et le Calcaire d'Oullins pré¬
sentent respectivement des caractéristiques compa¬
rables. Signalons enfin comme autre équivalent pos¬
sible les grès inférieurs d'Auvers àAraucaria (6 à 7 m).

- Sables d'Auvers-Beauchamp

Depuis C. Cavelier et C. Pomerol (1962), on
regroupe dans la même formation les Sables d'Auvers et
ceux de Beauchamp. Ce regroupement est dû en parti¬
culier à la réinterprétation des faciès « charriés » carac¬
téristiques pour les anciens auteurs des Sables
d'Auvers s.s. En effet, ces formations ne témoignent ni
de courants violents, ni de mers profondes, mais plutôt
de sables de plage avec cordons littoraux. D'autre part,
ce faciès « Auvers » s'intercale aussi bien vers la base
de la formation où il est le plus fréquemment repré-
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senté qu'au sommet, dans les sables de faciès Beau-
champ. II a même été décrit dans des formations se
situant à la limite Auversien - Marinésien (Bouconvil-
lers).

Toutefois, dans l'ensemble du bassin, l'Auversien est
caractérisé par deux faciès principaux.

Le faciès Auwers

II est représenté par des sables quartzeux jaunes
et blancs, parfois calcifiés ou grésifiés à stratifications
obliques et entrecroisées fréquentes. On observe un
grano-classement à partir des galets de silex et de craie
crétacés, du Calcaire grossier lutétien ou des Calcaires
lacustres de l'Horizon de Mont-Saint-Martin. Ils
contiennent une faune abondante de mollusques,
environ huit cents espèces, dont de très nombreuses
sont remaniées du Lutétien, représentées par des indi¬
vidus usés. II s'y ajoute des coralliaires et des lamelli¬
branches fouisseurs.

Le faciès Beauchamp

Ce sont des sables blancs, bien classés, très fins à
stratification plane, à faune de mollusques non usés,
moins riche en espèces (110), caractérisée par l'abon¬
dance des Cerittiidae. Les espèces représentées
témoignent d'une tendance à la dessalure par
l'absence de grandes formes, leur multiplicité et la
fréquence de formes telles que Cyrena deperdita et des
Hydrobiidae.

Le faciès Guépelle

Un autre faciès est représenté par le faciès Guépelle
constitué par des sables quartzeux associés à des
sables calcareux et à des bancs calcaro-gréseux
(Agrégat coquillier). La faune et la microfaune sont très
riches (350 espèces de mollusques) ; la faune ne ren¬
ferme ni coquilles brisées, ni coquilles roulées. Elle se
caractérise par la rareté des polypiers et des gros mol¬
lusques. Au sommet de la formation, les couches à
Potámides mixtus (Horizon d'Ermenonville) indiquent
une tendance à la dessalure, qui se manifeste plus
intensément à l'est du bassin (vallée de la Marne).

Le Faciès di iiépelle correspond à des dépôts marins,
tranquilles, peu profonds (faciès d'herbier).

- ¥arlations latérales

Dans la région de Ver et d'Ermenonville, une emer¬
sion, marquée par un paléosol se place au-dessus de
l'Agrégat coquillier précédant un niveau de sable argi¬
leux à Potámides mixtus (ancien Horizon d'Ermenon¬
ville), dont la faune, peu riche en espèces, mais très
riche en individus, indique des conditions de dépôt
laguno-marines.

Dans la vallée de ia Marne, au-dessus de sables à
faciès Auvers se développent des dépôts plus tran¬
quilles. Ce sont de bas en haut :

1. Les sables à Sayarifa/acfea (2 m), àfaune marine.
2. Les sables à Batiïlaria bouei, laguno-saumâtres

(lm).
3. Le Calcaire de Jaignes, dulçaquicole(0,70 à 2 m)

ou laguno-saumâtre (Nogent-l'Artaud).
4. Les couches à Potámides mixtus, ex-Horizon

d'Ermenonville.

Au-dessus, la Pierre de Lizy-sur-Ourcq, constituée
par des bancs calcaires plus ou moins gréseux, passe,
dans la région de La Ferté-sous-Jouarre, au Calcaire
de Nogent-l'Artaud pro parte.

Dans le Vexin, au sondage de Montjavoult, la suc

cession des termes de l'Auversien montre au-dessus
des Marnes et Caillasses supérieures, de bas en haut :

1. Calcaire de Montagny-en-Vexin inférieur == Ho¬
rizon de Mont-Saint-Martin.

2. Faluns à Meretrix rustica et striatula (inférieur à
1 m).

3. Calcaires de Montagny-en-Vexin supérieur,
lacustre (3,40 m).

4. Sables à faciès Auvers (1,80 m).
5. Sables à faciès Beauchamp (inférieyr à 1 m).

Dans le nord du Vexin, la formation d'Auvers est
représentée par les Sablis ii Fayel, de faciès Auvers.

Au sud de l'anticlinal de La Chapelle-en-Vexin, les
faciès sableux disparaissent rapidement pour laisser
place au faciès : Calcaire de Bilf.

Au sud de la Seine, l'Auversien marin s'étend jusqu'à
la cuesta de l'fle de France (région de Vernon, sondage
de Chaignes) et dans le synclinal de l'Eure. II est repré¬
senté par un calcaire grossier : Caleaire à corlilts ie
ieauplle (0,60 à 1 m), qui est surmonté directement
par des calcaires et marnes à faune lacustre, de faciès
�donien dont une partie est vraisemblablement attri¬
buable à l'Auversien.

Dans la région parisienne immédiate, bien repré¬
sentés au nord et dans la vallée de la Marne, les sables
vont progressivement disparaître vers le sud, sous la
Brie. Leur épaisseur, 20 m dans la vallée du Grand
Morin, n'est plusque de 10 m à Coulommiers. Lefaciès
prédominant est sablo-argileux, la tendance argileuse
s'accentue vers le sud où l'Auversien est représenté
par une argile verte.

En Mancfie orientale, dans le bassin de Dieppe,
l'Auversien est représenté par des sables argileux à
Nummulites variolarius.

Dans les monts des Flandres, les faciès sont très
différents. Le forage de Cassel, a traversé plus de
3 mètres d'argiles gris verdâtre : ârfllt i'Assehe, sur¬
montant plus de 9 m de sables fins à moyens, très
glauconieux souvent argileux, fossilifères à la base, où
ils sont très grossiers : lanie noire de la base de
l'Asscfiien.

Dans le sud-ouest du bassin de Paris, les Saltes et
Grès à Sabalites, sont des formations essentiellement
quartzeuses, grossières, plus ou rnoins riches en galets
et fossiles remaniés du Crétacé, à horizons fiumifères.
Ils présentent d'une part des restes de végétation en
position de vie (racines et troncs), d'autre part de nom¬
breux débris végétaux flottés (feuilles). Localement,
l'âge auversien de ces dépôts a été confirmé par des
études palynologiques (environs de Fyé). Leur épais¬
seur est très variable (1 à 10 m environ).

Dans le sud du bassin, on peut rapporter à l'Auver¬
sien, les niveaux d'argiles sableuses et de grès tendres
appartenant à la Formation ie la Irenni, qui ont livré une
microflore à juglandacées, myricacées, euphorbia¬
cées, comparable à celle de l'Auversien du Parisis.

2.5.2. - Données sédimentologiques

- Granulométrie

Horizon de Mont-Saint-Martin

Â Chavençon, les sables sont fins et assez mal
classés ; ils sont plus grossiers à Mont-Saint-Martin.
Dans l'ensemble, le matériel détritique a sensiblement
les mêmes caractéristiques que celui du Lutétien
supérieur.
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senté qu'au sommet, dans les sables de faciès Beau-
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situant à la limite Auversien - Marinésien (Bouconvil-
lers).
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quilles. Ce sont de bas en haut :

1. Les sables à Sayarifa/acfea (2 m), àfaune marine.
2. Les sables à Batiïlaria bouei, laguno-saumâtres

(lm).
3. Le Calcaire de Jaignes, dulçaquicole(0,70 à 2 m)
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Au-dessus, la Pierre de Lizy-sur-Ourcq, constituée
par des bancs calcaires plus ou moins gréseux, passe,
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appartenant à la Formation ie la Irenni, qui ont livré une
microflore à juglandacées, myricacées, euphorbia¬
cées, comparable à celle de l'Auversien du Parisis.
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Â Chavençon, les sables sont fins et assez mal
classés ; ils sont plus grossiers à Mont-Saint-Martin.
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Sables Auvers-Beauchamp

On constate une élévation régulière de la médiane :

0,15 mm à l'ouest dans le Parisis passant à 0,25-
0,30 mm à l'est dans la Brie et le Tardenois. De même,
rhétérométrie passe de 0,50 à 1 ,1 en même temps que
la courbe de fréquence devient bimodale (apport détri¬
tique venant de l'est).

Minéraux lourds

Horizon de Saint-Martin

II se caractérise par une teneur relativement faible en
tourmaline par rapport aux formations plus récentes. A
Mont-Saint-Martin, les minéraux de métamorphisme
représentent 25 %, le grenat seulement 1.5 %, tandis
qu'à Chavençon il n'y a que 13 % de minéraux de
métamorphisme contre 10 % de grenat.

Dans l'ensemble, les associations de minéraux
lourds traduisent la persistance des apports détriti¬
ques de type lutétien.

Sables d'Auvers-Beauchamp

Statistiquement, la proportion de tourmaline s'élève
d'ouest en est de 65 à 70 %(Vexin-Parisis)à80 %(nord
du Valois-Tardenois-Brie). Les teneurs en zircon et
rutile sont toujours faibles, en général inférieures à
0,5 %. Comme pour l'Horizon de Mont-Saint-Martin, le
grenat est plus abondant à l'ouest. De même, la horn¬
blende et l'épidote, présentes à l'ouest, sont absentes à
l'est. Les minéraux de métamorphisme représentent 10
à 20 % avec prédominance de la staurotide, suivie de
près par le disthène et enfin par l'andalousite.

- Minéraux argileux

Dans les faciès sableux, les smectites sont largement
dominantes sur l'illite, et accessoirement la kaolinite.
Dans les faciès doniens, l'attapulgite est fréquente,
associée aux smectites et à l'illite accessoire.

Saint-Martin et du faciès Auvers : Campanile auver-
siense. dont ce sera la dernière apparition dans le
bassin de Paris. La faune comprend de nombreuses
espèces de Cerithidae dont la répartition est souvent
liée aux différents faciès : Cerithium tuberculosum,
Cer. maryense. Potámides mixtus. P. cordieri, Batiï¬
laria pleurotomoides, B. bouei, naticidés et ampulli-
nidés (Ampullina ponderosa), athletidés (Athleta
labrella). Au niveau générique, la seule apparition
notable est celle d'Asthenotoma.

Dans les faciès lacustres, on note l'apparition de
l'association �donienne, caractérisée par Lymnaea
longiscata dès l'Horizon de Mont-Saint-Martin,

La faune d'échinides est relativement pauvre, com¬
parée à celle du Lutétien. II en est de même pour les
bryozoaires, par contre les c sont abondants.
On note une quarantaine d'espèces, essentiellement
des hexacoralliaires. représentés par des formes soli¬
taires ou coloniales, toujours de faible dimension et ne
donnant jamais naissance à des formations récifales.
Cette faune de coralliaires est renouvelée dans la pro¬
portion de 50 % par rapport au Lutétien.

Les brachiopodes sont représentés par trois
espèces : Argyrotheca (Cistella) bouryi, Terebratulina
morelleti et Magadina sp.

Les crustacés sont très abondants, surtout les déca¬
podes dans les faciès Guépelle et les horizons contem¬
porains de la vallée de la Marne.

Les poissons sont représentés par des dents et oto¬
lites nombreux.

Les restes de reptiles ainsi que les ossements
d'oiseaux sont très rares.

Les mammifères (gîtes du Guépelle et d'Arcis-le-
Ponsart) montrent un faible taux de renouvellement
par rapport au Lutétien et appartiennent pour la plu¬
part à la zone d'Egerkingen ou de Lissieu. A Arcis-le-
Ponsart, la faune est proctie de celle du Lutétien et de
celle du gisement découvert dans l'Agrégat coquillier,
dans la sablière du Guépelle. Elle comprend surtout
des périssodactyles : Lophiodon lautricense, L. lep-
torhynchus, L. cuvieri, des artiodactyles, des ron¬
geurs, des primates {Adapis sp.) des insectivores et
chiroptères et des restes de didelphes.

2.5.3. - Épaisseurs

Les épaisseurs maximales se situent au nord de Paris
et de l'anticlinal du Bray. Au Forage du Tillet, l'Auver¬
sien atteint 38,50 mètres. Dans le Tardenois, région de
Fère-en-Tardenois, 35 à 40 mètres.

Les épaisseurs minimales se situent au sud, vers la
limite d'extension. Au forage de Chaignes. l'Auversien
n'est plus représenté que par 4 m de sédiments.

Sur la bordure occidentale, dans le Vexin, il atteint 7
àS m au forage de Montjavoult. Sous la Brie, les épais¬
seurs diminuent progressivement du nord au sud. Elles
sont de 20 m à Saint-Cyr-sur-Morin, passent à 10 m à
Coulommiers, et s'amenuisent considérablement à
l'approche de la cuesta tertiaire où les niveaux de
l'Auversien disparaissent.

- Microfaune

Parmi les foraminifères, les familles les mieux repré¬
sentées sont les miliolidés (40 espèces), les polymor¬
phinidés (21), les rotalidés (19), les buliminidés (16) et
les anomalinidés (8). Quatre espèces nouvelles appa¬
raissent ; Virgulina halkyardi, Elphidium hiltermanni.
Pararotalia subinermis et Pseudopolymorphina
incerta, dont les trois premières dès l'Horizon de Monî-
Saint-Martin. Les grands foraminifères ne sont repré¬
sentés que par une seule espèce ; Nummulites vario¬
larius, apparue dés le Lutétien, mais qui se développe
abondamment dans l'Auversien. Dans l'Asschien de
Cassel, s'y ajoute Nummulites orbignyi.

Les ostracodes sont représentés par 24 espèces.

Flore

2.5.4. - Données paléontologiques

- Macrofaune

Parmi les formes dominantes, les mollusques sont
représentés par plus de 1 000 espèces environ, parmi
lesquelles 500 sont des espèces nouvelles. Les grosses
espèces sont caractéristiques de l'Horizon de Mont-

Le nannoplancton n'a pas encore été étudié dans le
bassin de Paris, par contre celui de l'Asschien du
forage de Cassel permet une attribution à la
zone NP 15 ou base NP 16 de Martini. Le micro¬
plancton est riche et en cours d'étude. II est caractéris¬
tique des zones à Systematophora placantha (Auver¬
sien basai) et à Rhombodinium intermedium Aeros-
phaeridium diktyoplokus (Auversien supérieur).

Les characées permettent d'après L. Grambast de
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Parmi les foraminifères, les familles les mieux repré¬
sentées sont les miliolidés (40 espèces), les polymor¬
phinidés (21), les rotalidés (19), les buliminidés (16) et
les anomalinidés (8). Quatre espèces nouvelles appa¬
raissent ; Virgulina halkyardi, Elphidium hiltermanni.
Pararotalia subinermis et Pseudopolymorphina
incerta, dont les trois premières dès l'Horizon de Monî-
Saint-Martin. Les grands foraminifères ne sont repré¬
sentés que par une seule espèce ; Nummulites vario¬
larius, apparue dés le Lutétien, mais qui se développe
abondamment dans l'Auversien. Dans l'Asschien de
Cassel, s'y ajoute Nummulites orbignyi.
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distinguer une zone de Mont-Saint-Martin, caracté¬
risée par Harrisichara margaritifera et Gyrogona
moreleti. L'ensemble Auvers-Beauchamp appartient à
la zone de Nogent-l'Artaud à Raskyeïla pecki et Mae¬
dleriella mangenoti.

La macroflore est fréquente dans les faciès gréseux,
mais le plus souvent indéterminable. Elle est caracté

risée par Araucarites duchartierl et par Nerium pari¬
siensis. Les grès à sabals sont très riches dans cer¬
taines localités et caractérisés par Sabalites andega-
vensis.

Les algues, représentées par une vingtaine
d'espèces, essentiellement des dasycladacées, sont
pour la plupart originaires du Lutétien.

3. - Marinésien

3.1 - Définition du sous-étage

L'individualisation des Sables de Cresnes et des Sables
de Marines par rapport aux Sables d'Auvers est due à
G. F. Dollfus et E. Munier-Chalmas en 1890.

G. F. Dollfus, en 1905, introduit le terme Mariné¬
sien pour désigner la partie supérieure du Bartonien
dans le bassin de Paris.

Initialement, le Marinésien débutait avec l'Horizon
de Mortefontaine ou le Calcaire de Saint-Ouen et
englobait les Marnes à Pho/adomya/udens/s et la Troi¬
sième masse du gypse, replacées par la suite dans le
Ludien inférieur.

En 1907, G. F. Dollfus précise le contenu du Mari¬
nésien qu'il fait débuter avec les Sables et Grès de
Mortefontaine et terminer avec les Marnes d'entre-
deux-masses. Trois subdivisions sont distinguées :

Marnes gypseuses à silex ménilite
Marnes jaunes à Lucina inornata

I Marnes et calcaires jaunes à Phola¬
¬domya ludensis (Le Wouast, Quoniam)
Calcaire lacustre de Noisy-le-Sec = Cal¬
caire du Bois-du-Mulot

Supérieure

I Sables verdâtres à Ostrea dorsalis de
Moyenne l Marines

I Sables argileux à Corbula pisum de
I Crênes
I Sables graveleux du Ruel

Calcaire de (Marnes blanches à Bithi-
\ nella
{Argile à Battilaria concava

Inférieure Í St-Ouen (H)/Calcaire à Lymnaea lon-
\ giscata

Sables et grés de Mortefontaine à Avi¬
cula fragilis (G)

En 1925,. G. F. Dollfus revienta sa classification de
1877-1880, en la précisant. Le Bartonien parisien est
divisé en :

Marinésien = Argentien (ensemble du Gypse
sous la 2® masse et Sables infragyp¬
seux d'Argenteuil)
= Calcaire de Saint-Ouen
-SabJes de Mortefontaine

ien = Calcaire de Ducy
Sables de Beauctiamp
Horizon d'Ermenonville

= Sables et graviers à Nummulites
variolarius

Audoenien
Morfontien
Ermenonvil

Auversien

Le terme de Marinésien a été réintroduit par
C. Pomerol (1961), comme sous-étage du Bartonien
s.l. pour désigner la série des coucties comprises entre
l'Horizon d'Ézanville-Ronquerolles et la base des Marnes à
Pholadomya ludensis (Ludien).

3 2 - Limites géologiques

- Limite inférieure

Initialement placée sous les Sables de IVIortefontaine,
elle a été remontée par G. F. Dollfus, en 1925, à la
base des Sabtes de Cresnes, pour être actuellement
admise à la base de l'Horizon d'Ezanville-Ronquerolles.

- Limite supérieure

Placée initialement sous les Marnes à lucines, puis
sous la Haute masse dp Gypse, elle a été ramenée par
G. F. Dollfus (1925) sous la Deuxième masse du Gypse,
pour être admise actuellement à la base des Marnes à

Pholadomya ludensis.

3.3. Subdivisions

Initialement, G. F. Dollfus (1907) précise les diffé¬
rentes subdivisions du Marinésien {cf. paragraphes. 1).

Par la suite, ces subdivisions sont tombées en
désuétude. En 1 948, L. et J. Morellet ne classent dans
le Bartonien supéneur, que le Calcaire de Saint-Ouen, les
Sables de Cresnes et de Monceau, le Calcaire de NoIsy-le-Sec
et le Calcaire du Bots du Mulot.

C. Pomerol (1961) ainsi que C. Cavelier et
C. Pomerol (1962) distinguent au sein du Marinésien,
les formations suivantes :

6. Sables de Marines à Corbula costata.
5. Sables de Cresnes.
4. Calcaire de Saint-Ouen.

Marinésien ^3. Horizon de Mortefontaine.
2. Calcaire de Ducy.
1. Sables du niveau d'EzanviUe, à faciès
Cresnes = Sables de RonqueroUes.

' Par c. cavelier, J. LABOURGUIGNE. F. MÉGNIEN, C POME¬
ROL et R. WYNS,

Les principales formations figurent sur
tableau 13.3.
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distinguer une zone de Mont-Saint-Martin, caracté¬
risée par Harrisichara margaritifera et Gyrogona
moreleti. L'ensemble Auvers-Beauchamp appartient à
la zone de Nogent-l'Artaud à Raskyeïla pecki et Mae¬
dleriella mangenoti.

La macroflore est fréquente dans les faciès gréseux,
mais le plus souvent indéterminable. Elle est caracté

risée par Araucarites duchartierl et par Nerium pari¬
siensis. Les grès à sabals sont très riches dans cer¬
taines localités et caractérisés par Sabalites andega-
vensis.

Les algues, représentées par une vingtaine
d'espèces, essentiellement des dasycladacées, sont
pour la plupart originaires du Lutétien.

3. - Marinésien

3.1 - Définition du sous-étage

L'individualisation des Sables de Cresnes et des Sables
de Marines par rapport aux Sables d'Auvers est due à
G. F. Dollfus et E. Munier-Chalmas en 1890.

G. F. Dollfus, en 1905, introduit le terme Mariné¬
sien pour désigner la partie supérieure du Bartonien
dans le bassin de Paris.

Initialement, le Marinésien débutait avec l'Horizon
de Mortefontaine ou le Calcaire de Saint-Ouen et
englobait les Marnes à Pho/adomya/udens/s et la Troi¬
sième masse du gypse, replacées par la suite dans le
Ludien inférieur.

En 1907, G. F. Dollfus précise le contenu du Mari¬
nésien qu'il fait débuter avec les Sables et Grès de
Mortefontaine et terminer avec les Marnes d'entre-
deux-masses. Trois subdivisions sont distinguées :

Marnes gypseuses à silex ménilite
Marnes jaunes à Lucina inornata

I Marnes et calcaires jaunes à Phola¬
¬domya ludensis (Le Wouast, Quoniam)
Calcaire lacustre de Noisy-le-Sec = Cal¬
caire du Bois-du-Mulot

Supérieure

I Sables verdâtres à Ostrea dorsalis de
Moyenne l Marines

I Sables argileux à Corbula pisum de
I Crênes
I Sables graveleux du Ruel

Calcaire de (Marnes blanches à Bithi-
\ nella
{Argile à Battilaria concava

Inférieure Í St-Ouen (H)/Calcaire à Lymnaea lon-
\ giscata

Sables et grés de Mortefontaine à Avi¬
cula fragilis (G)

En 1925,. G. F. Dollfus revienta sa classification de
1877-1880, en la précisant. Le Bartonien parisien est
divisé en :

Marinésien = Argentien (ensemble du Gypse
sous la 2® masse et Sables infragyp¬
seux d'Argenteuil)
= Calcaire de Saint-Ouen
-SabJes de Mortefontaine

ien = Calcaire de Ducy
Sables de Beauctiamp
Horizon d'Ermenonville

= Sables et graviers à Nummulites
variolarius

Audoenien
Morfontien
Ermenonvil

Auversien

Le terme de Marinésien a été réintroduit par
C. Pomerol (1961), comme sous-étage du Bartonien
s.l. pour désigner la série des coucties comprises entre
l'Horizon d'Ézanville-Ronquerolles et la base des Marnes à
Pholadomya ludensis (Ludien).

3 2 - Limites géologiques

- Limite inférieure

Initialement placée sous les Sables de IVIortefontaine,
elle a été remontée par G. F. Dollfus, en 1925, à la
base des Sabtes de Cresnes, pour être actuellement
admise à la base de l'Horizon d'Ezanville-Ronquerolles.

- Limite supérieure

Placée initialement sous les Marnes à lucines, puis
sous la Haute masse dp Gypse, elle a été ramenée par
G. F. Dollfus (1925) sous la Deuxième masse du Gypse,
pour être admise actuellement à la base des Marnes à

Pholadomya ludensis.

3.3. Subdivisions

Initialement, G. F. Dollfus (1907) précise les diffé¬
rentes subdivisions du Marinésien {cf. paragraphes. 1).

Par la suite, ces subdivisions sont tombées en
désuétude. En 1 948, L. et J. Morellet ne classent dans
le Bartonien supéneur, que le Calcaire de Saint-Ouen, les
Sables de Cresnes et de Monceau, le Calcaire de NoIsy-le-Sec
et le Calcaire du Bots du Mulot.

C. Pomerol (1961) ainsi que C. Cavelier et
C. Pomerol (1962) distinguent au sein du Marinésien,
les formations suivantes :

6. Sables de Marines à Corbula costata.
5. Sables de Cresnes.
4. Calcaire de Saint-Ouen.

Marinésien ^3. Horizon de Mortefontaine.
2. Calcaire de Ducy.
1. Sables du niveau d'EzanviUe, à faciès
Cresnes = Sables de RonqueroUes.

' Par c. cavelier, J. LABOURGUIGNE. F. MÉGNIEN, C POME¬
ROL et R. WYNS,

Les principales formations figurent sur
tableau 13.3.

386 Mém. BRGM n" 101 (1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris ÉOCÈNË SUPÉRIEUR

VEXIN PARISIS-VALOIS EST OU BASSIN

Calcaire du Bois du Mulot , 4 è m e m a s s e d u « V P W |

.....•-•. | Calcaire de Noisy-le-Sec
S a b l e s d e M a r i n e s : • : - ; • : • : • : • • :• • - - . - . • . • . - . -

. . . . - : . . Sablesde Monceau
•"-•:-:-: Argile de Tumbrel < —

Sables de Cresnes Cailloutis de la :
Villetertre j

• • • - • Calcaire de S t - O u e n supérieur

Sablesde Montagny-en-Vexin x;:;.;:j Calcaire de Saint-Ouen

'•:•:'•:'•:'••:•::| Calcaire d e S t - O u e n inférieur

Sables de Ronquerolles =

:;:::Hori2onde Mortefontaine à A . defrancei

Calcaire de Ducy

: - : - : - : - : • : • H o r i z o n d 'Ezanvi l le : • : • : • : • : • : • : • : •

Calcaire de Saint-Ouen

Calcaire de Nogent l'Artaud
supérieur

Faciès marins Faciès lacustres

13.3. — Principales formations du Marinésien du bassin de Paris.

3.4. - Limites géographiques

Le Marinésien constitue par rapport à l'Auversien
une période à tendance régressive, marquée par des
transgressions passagères. C'est ainsi que le dépôt
laguno-marin de l'Horizon d'Ezanville-Ronquerolles
occupe une aire plus restreinte que celle de l'Horizon de
Mortefontaine, qui suit, et de l'Horizon de Cresnes-Monceau,
qui correspond à la transgression majeure de la fin du
sous-étage.

Parallèlement, on assiste au cours du Marinésien à
l'abandon par la mer des domaines les plus septentrio-
naux et à l'invasion, lors de l'Horizon de Cresnes-Mon-
ceau, de domaines méridionaux.

L'ensemble des dépôts marinésiens, d'obédience
marine, est ceinturé par une zone où régnent des
conditions laguno-lacustres à lacustres. Ces dépôts
sont partout bien représentés, sauf au N W dans le
Vexin où les influences marines sont les plus dévelop-
pées. Outre l'Ile-de-France, on retrouve des formations
laguno-lacustres à lacustres dans le Maine et l'Anjou.
Dans le sud du Bassin (La Brenne), la sédimentation
détritique se poursuit au Marinésien.

Dans les monts des Flandres, la sédimentation
marine, d'obédience nordique, se poursuit avec le
dépôt des Argiles d'Assche.

Dans le bassin de Dieppe (Manche orientale) on
constate la poursuite de la sédimentation marine avec
le dépôt d'argiles, type Barton beds.

3.5. - Caractéristiques
géologiques

3.5.1. - Principaux faciès,
variations latérales et épaisseurs

- Horizon d'Ezanville

C'est un faciès toujours très constant. A Ézanville, il
est représenté par une couche épaisse d'environ

0,40 m , composée de sables quartzeux, blanchâtres,
surmontés de sables verdâtres, très argileux et très
fossilifères : Bayania hordacea. Potámides scala-
roides, Batillaria bouei. La composition lithologique
varie peu, de m ê m e que la faune, à l'intérieur de la zone
d'extension. Les sables peuvent être remplacés loca-
lement par des grès (Auvers). par des marnes et des
argiles ou parfois par des calcaires plus ou moins gré-
seux. La couleur verdâtre de la formation se retrouve à
peu près partout, sa puissance est toujours faible et
dépasse rarement 1 mètre.

Son extension est considérable ; il est connu dans le
sud et le sud-est du Vexin, dans le Parisis, au sud de
l'anticlinal du Bray, à Paris et dans la banlieue i m m é -
diate, dans le Multien, dans la vallée de la Marne en aval
de Meaux. Il a été reconnu récemment (1976) à Ser-
venay, dans le Tardenois, par M . P E R R E A U et R. SALIN.

Vers le nord, dans la région de Mortefontaine, en
l'absence de faune, l'Horizon d'Ezanville peut être repré-
senté par des sables quartzeux blancs, localement ver-
dâtres. Au nord de l'anticlinal du Bray à Apremont,
Aumont et dans le Valois, l'Horizon d'Ezanville est
représenté par des sables blancs à bruns non fossili-
fères. Dans le Vexin septentrional, les Sables de Ron-
querolles occupent la position des Sables d'Ezanville. Ils
sont dépourvus de fossiles à Ronquerolles et ce sont
leurs caractéristiques minéralogiques, comparables à
celles des Sables de Cresnes qui les ont fait placer à la
base du Marinésien.

Au sondage de Montjavoult, l'Horizon d'Ezanville
présente des caractéristiques mixtes entre le faciès
d'Ezanville et celui de Ronquerolles, en particulier la
faune inclut Nummulites variolarius, des polypiers
associés à Bayania hordacea et Potámides scala-
roides. Plus haut, apparaissent des éléments de la
faune de Mortefontaine c o m m e Avicula defrancei.

Dans la partie méridionale du bassin, en rive gauche
de la Seine, sous la Brie, l'Horizon d'Ezanville n'est pas
identifiable en tant que tel, en raison de son faciès
oedonien. Il en est de m ê m e dans la vallée supérieure
de la M a r n e : Calcaire de Nogent-l'Artaud, pro parte.

- Calcaire de Ducy

Cet horizon, laguno-lacustre, est représenté par un
calcaire dur, à pâte fine, ou au contraire, faiblement
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induré et argileux. Les intercalations d'argiles
fibreuses magnésiennes (attapulgite, sépiolite) ainsi
que celle de gypse (Paris) peuvent exister dans les
zones où la formation est la mieux développée. Son
épaisseur ne dépasse pas deux mètres.

Le Calcaire de Ducy n'est identifiable que dans la zone
d'extension des Sables et Grès de Mortefontaine qui lui
font suite et le séparent du Calcaire de Saint-Ouen. En
certains points, dans cette zone, le Calcaire de Ducy
peut manquer {Le Guépelle, Mortefontaine). Ailleurs,
nord du Parisis et dans quelques localités du Vexin,
une liaison intime (imbrication) existe entre l'Horizon
d'EzanviUe sous-jacent, le Calcaire de Ducy et l'Horizon de
Mortefontaine sus-jacent. Dans la partie amont de la
vallée de la Marne, il est englobé dans la partie supé¬
rieure du Calcaire de Nogent-l'Artaud.

Dans la localité type, la faune est caractérisée par la
grande abondance des hydrobiidés (Hydrobia tuba,
Nystia microstoma) associés à Lymnaea arenularia,
Planorbis goniobasis, Pl. splruloides et une espèce de
foraminifère : Discorbis bractifera, représentée par un
grand nombre d'individus (200 000 par kg de sédi¬
ment).

Horizon de Mortefontaine : couciie a Avicula
defrancei

Généralement constitué par des sables blancs à jau¬
nâtres, avec ou non présence de grès subordonnés,
l'Horizon de Mortefontaine peut être représenté locale¬
ment par des argiles vertes ou un calcaire plus ou
moins gréseux.

La faune de cet horizon est caractérisée par Avicula
defrancei, Cuneocorbula angulata. Potámides tricari-
natus, P. crispiacensis, Melongena subcarinata.

La puissance est très variable : quelques centimètres
à 3 ou 4 mètres. II est connu dans la région de Vernon,
au nord-ouest du Vexin, au nord des Buttes d'.Arthies.
dans le Tardenois et dans la région de Villers-Cotterets.
Au sud, il ne dépasse pas la vallée de la Marne, atteint
Paris et la banlieue sud immédiate. En dehors de cette
zone, il se confond avec les faciès

- Calcaire de Saint-Ouen sensu stricto

Le terme de Calcaire de Saint-Ouen s'applique à la for¬
mation comprise entre l'Horizon de Mortefontaine à la
base et les Sables de Monceau au sommet, les calcaires
constituant le faciès dominant de la formation. Ils sont
généralement blancs ou bruns, de type sublithogra¬
phique dur ou de type calcaire très tendre, peu cohé¬
rent, le plus souvent argileux. Localement, ils peuvent
être cristallins. Les accidents siliceux sont fréquents.
On trouve trés souvent, associées à ces calcaires, des
argiles magnésiennes vertes, brunes ou rosées,
constituées par des smectites ou des argiles fibreuses :

sépiolites, attapulgites.
Dans tout le sud-est de la Brie, on note la présence de

bancs de calcite fibreuse. Enfin, le gypse est connu
dans la région parisienne.

L'extension du Calcaire de Saint-Ouen ne peut être pré¬
cisée qu'en fonction de celle des horizons ou forma¬
tions qui l'encadrent. En dehors de cette zone d'exten¬
sion, la limite inférieure ou surtout supérieure peutêtre
seule reconnue. En général, elle se confond dans
l'ensemble des formations à faciès oedonien.

La puissance du Calcaire de Saint-Ouen s.s. est
extrêmement variable : quelques mètres dans le Vexin
où il est localement érodé (région de Cresnes, Monne¬
ville, La Villetertre), jusqu'à 15-17 m dans la région
parisienne immédiate où s'intercalent des bancs gyp¬
seux. Dans le Parisis, l'épaisseur moyenne est de 6 à
8 mètres.

La faune est caractérisée par l'abondance des lim¬
nées (Lymnaea longiscata), des planorbes (Planorbis
goniobasis) associées à Dissostoma mumia. des
hydrobiidés et localement des paludines et des héli-
cidés. Les foraminifères (Discorbis) sont fréquents
dans le Vexin septentrional.

Dans la plus grande partie du bassin où il est bien
représenté, le Calcaire de Saint-Ouen constitue un
ensemble homogène et indivisible. Dans le nord-ouest
du bassin, Vexin et Parisis, un niveau marin peu épais
s'y intercale à la base ; les Sables de Montagny-en-Vexin,
con nus également à La Frette, Méry-sur-Oise et Belloy.
A Montagny-en-Vexin, la faune a de grandes affinités
avec celle des Sables de Cresnes.

- Sables de Cresnes et Sables de Monceau

Les Sables de Cresnes sont limités à une partie du
Vexin. Ils présentent des faciès comparables à ceux
des Sables d'Auvers-Beauchamp avec lesquels ils
étaient confondus jusqu'en 1890. Le faciès le plus fré¬
quent est proche de celui d'Auvers, constitué par des
sables grossiers contenant de nombreux galets formés
à partir des formations antérieures auversiennes, luté¬
tiennes et crétacées.

Les stratifications obliques et entrecroisées sont
fréquentes, en particulier dans la masse inférieure
(Falun du Ruel). Vers le haut, les sables deviennent plus
fins et souvent glauconieux. Ces sables comportent un
cordon de galets reconnu sur une quinzaine de kilo¬
mètres de Reilly au Heaulme : Cailloutis de La Villetertre,
attribué auparavant à l'Auversien. Au nord de ce
cordon se développe au sein des Sables de Cresnes un
niveau d'argile plastique bleue : l'Argile de Tumbrel.
L'épaisseur des Sables de Cresnes varie de 2 à
25 mètres.

La faune a de grandes analogies avec celle des
Sables d'Auvers avec Nummulites variolarius et des
polypiers, mais a cependant des éléments qui lui sont
propres : bryozoaires et surtout mollusques.

Dans la région de Marines, les Sables de Cresnes,
encore très épais prennent un faciès plus fin de sables
quartzeux verts qui annoncent les Sables de Monceau
(= Sables d'Argenteuil = Sables verts infragypseux). Ces
sables fins, argileux, verdâtres, présentent des inter¬
calations de grés, parfois de calcaire ou de gypse
(Paris). A Paris, dans la banlieue sud et sous la Brie, le
faciès devient nettement plus argileux et la couleur
verte plus franche.

L'épaisseur des Sables de Monceau varie de quelques
décimètres à 1 m, au sud immédiat de Paris (anticlinal
de Meudon) et en Brie. Ailleurs, elle est de 2 à 4 m en
moyenne et peut atteindre localement 6 m (Méry-sur-
Oise). Ils sont connus à l'ouest de Paris (Versailles) ; au
sud, ils atteignent Corbeil et Nangis, à l'est Château-
Thierry ; au nord, ils sont en retrait sur les Sables de
Mortefontaine, limités par Survilliers et te sud de l'anti¬
clinal du Bray et n'atteignant pas la Ferté-Milon.

La faune caractérisée par Mytilus biochei est mal
conservée.

Au-delà de la zone d'extension, ils se confondent
dans l'ensemble de la série de faciès cedonien.

- Sables de Marines à Corbula costata

Dans certaines localités du Vexin, les Sables de
Cresnes sont surmontés par des sables quartzeux,
verts, fins, admettant des intercalations de petits
niveaux argileux verts. Les Sables de Marines sont
caractérisés par Corbula costata associée à deux
espèces qui se développeront au Ludien : Potámides
tricarinatus vouastensis et Batiïlaria rustica. Ce faciès
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induré et argileux. Les intercalations d'argiles
fibreuses magnésiennes (attapulgite, sépiolite) ainsi
que celle de gypse (Paris) peuvent exister dans les
zones où la formation est la mieux développée. Son
épaisseur ne dépasse pas deux mètres.

Le Calcaire de Ducy n'est identifiable que dans la zone
d'extension des Sables et Grès de Mortefontaine qui lui
font suite et le séparent du Calcaire de Saint-Ouen. En
certains points, dans cette zone, le Calcaire de Ducy
peut manquer {Le Guépelle, Mortefontaine). Ailleurs,
nord du Parisis et dans quelques localités du Vexin,
une liaison intime (imbrication) existe entre l'Horizon
d'EzanviUe sous-jacent, le Calcaire de Ducy et l'Horizon de
Mortefontaine sus-jacent. Dans la partie amont de la
vallée de la Marne, il est englobé dans la partie supé¬
rieure du Calcaire de Nogent-l'Artaud.

Dans la localité type, la faune est caractérisée par la
grande abondance des hydrobiidés (Hydrobia tuba,
Nystia microstoma) associés à Lymnaea arenularia,
Planorbis goniobasis, Pl. splruloides et une espèce de
foraminifère : Discorbis bractifera, représentée par un
grand nombre d'individus (200 000 par kg de sédi¬
ment).

Horizon de Mortefontaine : couciie a Avicula
defrancei

Généralement constitué par des sables blancs à jau¬
nâtres, avec ou non présence de grès subordonnés,
l'Horizon de Mortefontaine peut être représenté locale¬
ment par des argiles vertes ou un calcaire plus ou
moins gréseux.

La faune de cet horizon est caractérisée par Avicula
defrancei, Cuneocorbula angulata. Potámides tricari-
natus, P. crispiacensis, Melongena subcarinata.

La puissance est très variable : quelques centimètres
à 3 ou 4 mètres. II est connu dans la région de Vernon,
au nord-ouest du Vexin, au nord des Buttes d'.Arthies.
dans le Tardenois et dans la région de Villers-Cotterets.
Au sud, il ne dépasse pas la vallée de la Marne, atteint
Paris et la banlieue sud immédiate. En dehors de cette
zone, il se confond avec les faciès

- Calcaire de Saint-Ouen sensu stricto

Le terme de Calcaire de Saint-Ouen s'applique à la for¬
mation comprise entre l'Horizon de Mortefontaine à la
base et les Sables de Monceau au sommet, les calcaires
constituant le faciès dominant de la formation. Ils sont
généralement blancs ou bruns, de type sublithogra¬
phique dur ou de type calcaire très tendre, peu cohé¬
rent, le plus souvent argileux. Localement, ils peuvent
être cristallins. Les accidents siliceux sont fréquents.
On trouve trés souvent, associées à ces calcaires, des
argiles magnésiennes vertes, brunes ou rosées,
constituées par des smectites ou des argiles fibreuses :

sépiolites, attapulgites.
Dans tout le sud-est de la Brie, on note la présence de

bancs de calcite fibreuse. Enfin, le gypse est connu
dans la région parisienne.

L'extension du Calcaire de Saint-Ouen ne peut être pré¬
cisée qu'en fonction de celle des horizons ou forma¬
tions qui l'encadrent. En dehors de cette zone d'exten¬
sion, la limite inférieure ou surtout supérieure peutêtre
seule reconnue. En général, elle se confond dans
l'ensemble des formations à faciès oedonien.

La puissance du Calcaire de Saint-Ouen s.s. est
extrêmement variable : quelques mètres dans le Vexin
où il est localement érodé (région de Cresnes, Monne¬
ville, La Villetertre), jusqu'à 15-17 m dans la région
parisienne immédiate où s'intercalent des bancs gyp¬
seux. Dans le Parisis, l'épaisseur moyenne est de 6 à
8 mètres.

La faune est caractérisée par l'abondance des lim¬
nées (Lymnaea longiscata), des planorbes (Planorbis
goniobasis) associées à Dissostoma mumia. des
hydrobiidés et localement des paludines et des héli-
cidés. Les foraminifères (Discorbis) sont fréquents
dans le Vexin septentrional.

Dans la plus grande partie du bassin où il est bien
représenté, le Calcaire de Saint-Ouen constitue un
ensemble homogène et indivisible. Dans le nord-ouest
du bassin, Vexin et Parisis, un niveau marin peu épais
s'y intercale à la base ; les Sables de Montagny-en-Vexin,
con nus également à La Frette, Méry-sur-Oise et Belloy.
A Montagny-en-Vexin, la faune a de grandes affinités
avec celle des Sables de Cresnes.

- Sables de Cresnes et Sables de Monceau

Les Sables de Cresnes sont limités à une partie du
Vexin. Ils présentent des faciès comparables à ceux
des Sables d'Auvers-Beauchamp avec lesquels ils
étaient confondus jusqu'en 1890. Le faciès le plus fré¬
quent est proche de celui d'Auvers, constitué par des
sables grossiers contenant de nombreux galets formés
à partir des formations antérieures auversiennes, luté¬
tiennes et crétacées.

Les stratifications obliques et entrecroisées sont
fréquentes, en particulier dans la masse inférieure
(Falun du Ruel). Vers le haut, les sables deviennent plus
fins et souvent glauconieux. Ces sables comportent un
cordon de galets reconnu sur une quinzaine de kilo¬
mètres de Reilly au Heaulme : Cailloutis de La Villetertre,
attribué auparavant à l'Auversien. Au nord de ce
cordon se développe au sein des Sables de Cresnes un
niveau d'argile plastique bleue : l'Argile de Tumbrel.
L'épaisseur des Sables de Cresnes varie de 2 à
25 mètres.

La faune a de grandes analogies avec celle des
Sables d'Auvers avec Nummulites variolarius et des
polypiers, mais a cependant des éléments qui lui sont
propres : bryozoaires et surtout mollusques.

Dans la région de Marines, les Sables de Cresnes,
encore très épais prennent un faciès plus fin de sables
quartzeux verts qui annoncent les Sables de Monceau
(= Sables d'Argenteuil = Sables verts infragypseux). Ces
sables fins, argileux, verdâtres, présentent des inter¬
calations de grés, parfois de calcaire ou de gypse
(Paris). A Paris, dans la banlieue sud et sous la Brie, le
faciès devient nettement plus argileux et la couleur
verte plus franche.

L'épaisseur des Sables de Monceau varie de quelques
décimètres à 1 m, au sud immédiat de Paris (anticlinal
de Meudon) et en Brie. Ailleurs, elle est de 2 à 4 m en
moyenne et peut atteindre localement 6 m (Méry-sur-
Oise). Ils sont connus à l'ouest de Paris (Versailles) ; au
sud, ils atteignent Corbeil et Nangis, à l'est Château-
Thierry ; au nord, ils sont en retrait sur les Sables de
Mortefontaine, limités par Survilliers et te sud de l'anti¬
clinal du Bray et n'atteignant pas la Ferté-Milon.

La faune caractérisée par Mytilus biochei est mal
conservée.

Au-delà de la zone d'extension, ils se confondent
dans l'ensemble de la série de faciès cedonien.

- Sables de Marines à Corbula costata

Dans certaines localités du Vexin, les Sables de
Cresnes sont surmontés par des sables quartzeux,
verts, fins, admettant des intercalations de petits
niveaux argileux verts. Les Sables de Marines sont
caractérisés par Corbula costata associée à deux
espèces qui se développeront au Ludien : Potámides
tricarinatus vouastensis et Batiïlaria rustica. Ce faciès
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est connu à Marines. Grisy-les-Plâtres, RonqueroUes et
Chavençon. Ailleurs, dans le Vexin septentrional
(buttes de Montjavoult. de Serans. de Marines, de
Rosne) les Sables de Cresnes se terminent par un
paléosol avec ou sans grès et très localement (Le
Vouast) par un calcaire lacustre dit du Bois du Mulot,
L'ensemble des dépôts n'excède pas dans cette zone
un mètre d'épaisseur.

Dans la zone d'extension des Sables de Monceau, au
nord-est de la région parisienne et dans la vallée de la
Marne, ces derniers sont surmontés par un ensemble
peu épais (2 m au maximum) de couches alternantes
de calcaires et d'argiles essentiellement fibreuses et
smectitiques admettant en son sein des Intercalations
gypseuses : Quatrième masse du gypse.

Par ailleurs, un calcaire lacustre, dit Calcaire de Noisy-
le-Sec, est connu dans la vallée de la Seine (Triel, La
Frette). à Paris et dans la banlieue est ainsi que dans la
vallée de la Marne jusqu'à Annet. Au nord, ce faciès
n'est signalé qu'à Méry-sur-Oise et en sondage à
Roissy-en-France (aéroport).

Cet ensemble de faciès est rarement fossilifère à
l'exception du Calcaire de Noisy-le-Sec, qui contient
une faune de type oedonien.

Calcaire du Maine ou Calcaire et Marnes de
la Chapelle-Saint-Aubin

Cette formation est essentiellement constituée de
marnes blanc verdâtre ou grisâtre avec calcaire massif
lenticulaire. Elle présente des intercalations de
niveaux noirs, riches en matières organiques et montre
au sommet des bancs lenticulaires de meulière. La
fraction argileuse est essentiellement constituée
d'argiles fibreuses : sépiolite, attapulgite avec locale¬
ment présence de kaolinite. L'extension de ces niveaux
est très localisée, d'une part dans le fossé de Nogent-
le-Rotrou au sud-ouest de La Ferté-Bernard, dans la
région de Bonnétable. et d'autre part à Fyé. au nord-est
de Fresnay-sur-Sarthe (nord-ouest du Mans). L'épais¬
seur peut atteindre 50 m dans les fossés.

La faune est de type oedonien avec Lymnaea longis¬
cata, Planorbis goniabiasis, Valvata trigeri, Dissos¬
toma mumia et Potámides lapidum. Discorbis bracti¬
fera est localement très abondant (Prévelles) ainsi que
des characées : Gyrogona wrighti, G. lemani.

- Calcaire du Loir et d'Anjou

La formation comprend des calcaires durs et com¬
pacts, des calcaires argileux et des marnes parfois à
silex. La meulière est localement présente. L'extension
de ces niveaux est localisée aux plateaux au sud de la
Loire où des lambeaux subsistent dans la région de
Champigny-le-Sec et du Haguineau et en rive droite,
dans le NW de la Touraine, région de Neuvy-le-Roi,
Château-Lavallière. De même, ils affleurent sur des
étendues importantes dans le Beaugois et au nord du
Loir, secteur de La Flèche et Le Ludes.

La faune est également de type cedonien : Lymnaea
longiscata, Dissostoma mumia...

- Formation de la Brenne

Le Marinésien non encore caractérisé palynologi-
quement existe probablement dans la Formation de la
Brenne, au niveau du corps principal.

- Manche orientale

Le Bartonien sens strict : Barton beds semble
reposer en légère discordance sur les niveaux sablo

argileux de l'Auversien à Nummulites variolarius. On a
affaireàdessédiments argilo-sableux, à débris ligneux
avec petits agrégats de gypse et pyrite. Ils se caractéri¬
sent par l'absence de carbonates et la rareté de la
glauconie. Ms sont datés par la présence de Nt/mmu-
//fesAecíus et contiennent un abondant microplancton.

- Monts des Flandres

11 est difficile de dire si le Marinésien est représenté
dans les Argiles d'Assche. tronquées par l'érosion
anté-diestienne.

3.5.2. - Données sédimentologiques

Granulométrie

Les Sables de Cresnes se rapprocheraient des
Sables d'Auvers, assez grossiers et mal classés, dis¬
posés fréquemment en stratification oblique avec pré¬
sence de galets. Médiane : 0.22 à 0,33 mm, hétéromé¬
trie : 1 à 1,32.

Les Sables de Marines sont plus fins et mieux classés
(Md : 0,09 à 0,11 mm).

- Minéraux lourds

Les sables des formations d'Ézañville et de Morte¬
fontaine présentent une grande variété d'associations.
11 semble se détacher deux types de groupement, l'un
de caractère auversien, à tourmaline prédominante,
l'autre de type Sables de Cresnes où la tourmaline reste
prépondérante, mais avec une plus grande richesse en
staurotide.

Les Sables de Marines, appartiennent au même type
pétrographique que les Sables de Cresnes. Ils sont
riches en grenat et la brookite est toujours présente.

Les minéraux argileux

Dans les faciès sableux, présence de smectites et
d'illite, avec apparition de kaolinite à la partie supé¬
rieure.

D'après A. Decarreau, J. P. Sautereau et M. Stein¬
berg, les faciès hdoniens montrent une répartition
concentrique des argiles avec une zone centrale où
l'illite prédomine, une zone intermédiaire, à illite-atta-
pulgite et à attapulgite seule, et une zone périphérique
à attapulgite et sépiolite.

3.5.3. - Données paléontologiques

- Faciès marins

La malacofaune des faciès d'obédience marine
comme de ceux d'obédience lacustre est comparable à
celle de l'Auversien.

Le nombre d'espèces marines s'élève à environ 700
dont seules 200 sont nouvelles. Les caractères distinc¬
tifs outre les formes nouvelles sont essentiellement
d'ordre négatif en particulier, disparition des grandes
formes {Campanile...) qui existaient encore dans les
Sables d'Auvers.

Les coelentérés sont essentiellement représentés
par un hydrozoaire : Axopora solanderi et surtout des
hexacoralliaires connus à l'Auversien, à l'exception de
Siderastroea funesta. Les echinodermes sont rares à
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l'exception de Cyphosoma vincenti et de Cidaris
belone.

Parmi les bryozoaires, il faut insister sur l'abondance
des colonies de Bracebridgia (4 espèces) genre non
représenté à l'Auversien.

Pour les brachiopodes. trois espèces sont signalées
parmi lesquelles on peut citer Argyrotheca bouryi très
rare à l'Auversien, plus c o m m u n dans les Sables de
Cresnes. Ces derniers ont également livré des poissons
et des mammifères dont Lophiodon iautricense, race
franconicum à Berville.

Les foraminifères sont caractérisés par la persis-
tance de Nummuiites variolarius et parmi les petites
formes l'apparition de Glandutina laevigaîa, Epistomi-
nella oveyi, Halkyardia minima, Globulina grávida var.
lineata, Eponides candidulus.

Parmi les ostracodes apparaissent dans les Sables
de Mortefontaine, quatre espèces dont Cytheridea cf.
gypsi, Cyamocytheridea punctatella, C. producía,
Cytheropteron wetherelli. Dans les Sables de Cresnes
Pterigocythereis horrescens et dans la formation de
Marines Neocyprideis williamsoniana.

- Faciès œdoniens

Dans les faciès œdoniens la faune de mollusques
très riche ne montre pas de renouvellement par rapport
à l'Auversien. Il n'en est pas de m ê m e pour les m a m -
mifères qui montrent un renouvellement important. En

particulier une riche association de grands m a m m i -
fères et de rongeurs a été rencontrée récemment à
Grisolles qui permet de placer ce gisement dans la
zone de Robiac (biozone de mammifères). Paleothe-
rium castrense robiacense provient du Calcaire de
Saint-Ouen de la gare du Nord (Paris).

Pour les characées, on distingue quatre associa-
tions :

— à la base un ensemble qui couvre l'Horizon
d'Ézanville et le Calcaire de Ducy, de type encore
auversien : zone de Nogent-l'Artaud à Raskyella pecki
et Maedleriella mangenoti,

— l'Horizon de Mortefontaine correspond à la zone
de Chéry-Chartreux, caractérisé par Raskyella pecki,
Gyrogona lernani et G . coelaia,

— au niveau du Calcaire de Saint-Ouen, zone de
Saint-Ouen avec une association très typique à Chara
fhteli et Gyrogona wrighti,

— au sommet, une association à Raskyella vadaszi
et Harrisichara vasiformis, connue dans la zone de
Robiac.

Parmi les foraminifères, on note l'abondance de Dis-
corbis bractifera dans les faciès laguno-lacustres, le
plus souvent associé à un ostracode : Cypris tenui-
striata.

Dans les faciès œdoniens, deux formes de nanno-
plancton ont été découvertes récemment au mont
Pagnotte : Zigrablithus bijugatus et Braarudosphaera
bigelowi.

4. - Ludien

4.1. - Définition et limites

A. B R O N G N I A R T et G . CUVIER (1810) avaient groupé
sous le terme étage du gypse des couches différentes

qui leur semblaient avoir été formées ensemble : le
gypse et des marnes marines.

L'étage Ludien a été i ntroduitparE. M U N I E R - C H A L M A S
et A. D E L A P P A R E N T en 1893 pour la série allant du Cal-
caire de Ludes à la Haute masse du gypse incluse. Le type

LUDIEN

LUDIEN SUPÉRIEUR
Marnes supragypseuses

LUDIEN M O Y E N

Masses et Marnes du gypse

LUDIEN INFÉRIEUR
Marnes infragypseuses

N O R D ET OUEST CENTRE D U BASSIN SUD-EST ET EST
DU BASSIN RÉGION PARISIENNE BRI6-CHAMPAGNE

Marnes blanches Marnes blanches de Pantin Marnes blanches
Marnas bleues Marnes bleues d'Argenteuil Marnes bleues
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ï \

<o c Marnes d'entre deux masses marneux \ Calcaire
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13.4. — Principales formations du Ludien du bassin de Paris.

* Par C. CAVELIER, C. MÉGNIEN el F. MÉGNIEN.
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de l'étage a été pris à Ludes, dans la montagne de
Reims où un calcaire fossilifère à P/7o/adomya/udens/s
est bien individualisé au milieu d'une épaisse série
lacustre. Le terme Ludien a été contesté très tôt après
sa définition et son contenu a varié fortement avec les
auteurs en relation avec les différentes acceptions de
la limite Eocène-Oligocène.

Limite inférieure

Pour les auteurs ayant accepté le terme Ludien, la
limite inférieure est généralement située à la base des
Marnes Á Pholadomya ludensis, ou parfoissous le Calcaire
de Noisy-le-Sec ou encore sous la Quatrième masse de
gypse (P. Lemoine, 1911). Nous adopterons ici la pre¬
mière solution qui correspond à une importante trans¬
gression marine qui se suit avec constance sur une très
grande partie du bassin.

Limite supérieure

Elle se confond avec la limite Éocène-Oligocène et
elle est située selon les auteurs, soit à la base des
Marnes supragypseuses (voir tableau 13.4) soit au
sommet de celles-ci. C'est cette dernière interpréta¬
tion, qui rallie actuellement l'ensemble des géologues
parisiens, qui sera adoptée ici.

4,3. Limites géographiques

L'horizon des Marnes à Pholadomya ludensis occupe
unéaire couvrant l'essentiel de l'Ile de France. A l'est, il
atteint et dépasse la falaise (mont de Berru). Au nord,
ses limites (érosion) se confondent avec les dernières
buttes témoins (Villers-Cotterets, mont Pagnotte), Au
nord-ouest il est bien développé dans le Vexin, A
l'ouest il est également connu jusqu'en limite de la
falaise de l'Ile de France. Au sud par contre, où la limite
d'extension est imprécise en raison du recouvrement ;

il ne paraît pas avoir franchi l'anticlinal de Dourdan. ni
la région de Montereau. Au sud-est, on le rencontre
sporadiquement le long de la falaise d'Ile de France.

La série du Gypse et des Marnes associées occupe la
partie centrale de l'Ile de France et forme le soubasse¬
ment des buttes oligocènes. On le retrouve au sud de la
Seine entre la région de Beynes et celle de Palaiseau et
au sud de la Marne entre Nanteuil et Meaux, et Châ¬
teau-Thierry. Hors de cette zone, cette série passe
latéralement et notamment au sud à des faciès lacus¬
tres, représentés entre autres par le Calcaire de Cham¬
pigny s.l. qui constitue l'entablement de la Brie et
s'engage sous la Beauce pour constituer une partie
des Calcaires de Château-Landon s.l.

L'extension des Marnes supragypseuses est compa¬
rable à celle des Marnes intragypseuses, quoique en léger
retraita l'ouest et surtout à l'est. Au sud, par contre, ces
marnes dépassent largement la région d'Etampes.

4 2 - Subdivisions

Le type de l'étage a été choisi à Ludes (Marne) dans
la montagne de Reims, mais en fait, c'est la région
parisienne qui sert de référence. Dans la région pari¬
sienne à Montmartre par exemple ou encore à Cor¬
meilles-en-Parisis, pour citer une localité accessible,
on distingue :

Ludien supérieur
Marnes

supragypseuses

Ludien moyen
Marnes et masses

du gypse

Ludien inférieur
Marnes

intragypseuses

Marnes blanches
de Pantin 5,75 m
Marnes bleues
d'Argenteuil 9,35 m

Haute masse ou
Première masse du gypse 17 m
Marnes d'entre
deux masses 5 m
Deuxième masse
du gypse 5,60 m
Marnes à lucines 4,30 m
Troisième masse
du gypse 2,55 m

{ Marnes à Pholadomya
(ludensis 1,65 m

Dans cette coupe, les Marnes à Pholadomya ludensis
correspondent au Calcaire de Ludes de la localité type et
aux Sables du Vouast dans le Vexin.

Le gypse et ses marnes passent latéralement à des
faciès calcaires avec ou sans marnes intercalées : au
nord-ouest, Calcaire du Vouast, à l'ouest Calcaire de Sep¬
teuil, au sud-est, Calcaire de Champigny, à l'est, Marnes de
Venenay et Marnes du Tardenois. Les Marnes supragyp¬
seuses occupent l'ensemble du bassin ; dans la région
parisienne on distingue à leur sommet le Gypse marabet

4.4 - Caractéristiques
géologiques

4.4.1. - Principaux faciès
et variations latérales

- Marnes à Pholadomya ludensis

On distingue trois faciès principaux ;

dans le nord-ouest du Vexin français, ce sont des
faciès sableux (Le Vouast) ou marno-sableux, à faune
riche et très variée,

un faciès marneux dominant, qui occupe le
centre du bassin : marnes jaunes à beige crème, par¬
fois diaclasées et souvent gypseuses (rognons de
gypse pulvérulent ou gros cristaux), avec passées
marneuses dolomitiques fréquentes, localement fossi¬
lifères (faune abondante, mais peu diversifiée),

un faciès à dominante calcaire, seul ou alternant
avec des marnes, se rencontre en bordure du précé¬
dent. Lorsque le faciès est uniquement calcaire, il a
tendance à se confondre facilement avec le Calcaire de
Champigny ; calcaire à pâte fine de la région de Chai¬
gnes, Montereau, Provins... Sur le flanc nord de la
montagne de Reims, les gisements de Ludes et de
Verzenay permettent d'observer des marnes et cal¬
caires marneux à fossiles marins, type de l'étage.

- Marnes et Masses du gypse

Dans le centre de la cuvette gypseuse la succession
type est de bas en haut la suivante (Quincy-Voisin) :

Troisième masse du gypse (3,35 m) : alternance de
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de l'étage a été pris à Ludes, dans la montagne de
Reims où un calcaire fossilifère à P/7o/adomya/udens/s
est bien individualisé au milieu d'une épaisse série
lacustre. Le terme Ludien a été contesté très tôt après
sa définition et son contenu a varié fortement avec les
auteurs en relation avec les différentes acceptions de
la limite Eocène-Oligocène.

Limite inférieure

Pour les auteurs ayant accepté le terme Ludien, la
limite inférieure est généralement située à la base des
Marnes Á Pholadomya ludensis, ou parfoissous le Calcaire
de Noisy-le-Sec ou encore sous la Quatrième masse de
gypse (P. Lemoine, 1911). Nous adopterons ici la pre¬
mière solution qui correspond à une importante trans¬
gression marine qui se suit avec constance sur une très
grande partie du bassin.

Limite supérieure

Elle se confond avec la limite Éocène-Oligocène et
elle est située selon les auteurs, soit à la base des
Marnes supragypseuses (voir tableau 13.4) soit au
sommet de celles-ci. C'est cette dernière interpréta¬
tion, qui rallie actuellement l'ensemble des géologues
parisiens, qui sera adoptée ici.

4,3. Limites géographiques

L'horizon des Marnes à Pholadomya ludensis occupe
unéaire couvrant l'essentiel de l'Ile de France. A l'est, il
atteint et dépasse la falaise (mont de Berru). Au nord,
ses limites (érosion) se confondent avec les dernières
buttes témoins (Villers-Cotterets, mont Pagnotte), Au
nord-ouest il est bien développé dans le Vexin, A
l'ouest il est également connu jusqu'en limite de la
falaise de l'Ile de France. Au sud par contre, où la limite
d'extension est imprécise en raison du recouvrement ;

il ne paraît pas avoir franchi l'anticlinal de Dourdan. ni
la région de Montereau. Au sud-est, on le rencontre
sporadiquement le long de la falaise d'Ile de France.

La série du Gypse et des Marnes associées occupe la
partie centrale de l'Ile de France et forme le soubasse¬
ment des buttes oligocènes. On le retrouve au sud de la
Seine entre la région de Beynes et celle de Palaiseau et
au sud de la Marne entre Nanteuil et Meaux, et Châ¬
teau-Thierry. Hors de cette zone, cette série passe
latéralement et notamment au sud à des faciès lacus¬
tres, représentés entre autres par le Calcaire de Cham¬
pigny s.l. qui constitue l'entablement de la Brie et
s'engage sous la Beauce pour constituer une partie
des Calcaires de Château-Landon s.l.

L'extension des Marnes supragypseuses est compa¬
rable à celle des Marnes intragypseuses, quoique en léger
retraita l'ouest et surtout à l'est. Au sud, par contre, ces
marnes dépassent largement la région d'Etampes.

4 2 - Subdivisions

Le type de l'étage a été choisi à Ludes (Marne) dans
la montagne de Reims, mais en fait, c'est la région
parisienne qui sert de référence. Dans la région pari¬
sienne à Montmartre par exemple ou encore à Cor¬
meilles-en-Parisis, pour citer une localité accessible,
on distingue :

Ludien supérieur
Marnes

supragypseuses

Ludien moyen
Marnes et masses

du gypse

Ludien inférieur
Marnes

intragypseuses

Marnes blanches
de Pantin 5,75 m
Marnes bleues
d'Argenteuil 9,35 m

Haute masse ou
Première masse du gypse 17 m
Marnes d'entre
deux masses 5 m
Deuxième masse
du gypse 5,60 m
Marnes à lucines 4,30 m
Troisième masse
du gypse 2,55 m

{ Marnes à Pholadomya
(ludensis 1,65 m

Dans cette coupe, les Marnes à Pholadomya ludensis
correspondent au Calcaire de Ludes de la localité type et
aux Sables du Vouast dans le Vexin.

Le gypse et ses marnes passent latéralement à des
faciès calcaires avec ou sans marnes intercalées : au
nord-ouest, Calcaire du Vouast, à l'ouest Calcaire de Sep¬
teuil, au sud-est, Calcaire de Champigny, à l'est, Marnes de
Venenay et Marnes du Tardenois. Les Marnes supragyp¬
seuses occupent l'ensemble du bassin ; dans la région
parisienne on distingue à leur sommet le Gypse marabet

4.4 - Caractéristiques
géologiques

4.4.1. - Principaux faciès
et variations latérales

- Marnes à Pholadomya ludensis

On distingue trois faciès principaux ;

dans le nord-ouest du Vexin français, ce sont des
faciès sableux (Le Vouast) ou marno-sableux, à faune
riche et très variée,

un faciès marneux dominant, qui occupe le
centre du bassin : marnes jaunes à beige crème, par¬
fois diaclasées et souvent gypseuses (rognons de
gypse pulvérulent ou gros cristaux), avec passées
marneuses dolomitiques fréquentes, localement fossi¬
lifères (faune abondante, mais peu diversifiée),

un faciès à dominante calcaire, seul ou alternant
avec des marnes, se rencontre en bordure du précé¬
dent. Lorsque le faciès est uniquement calcaire, il a
tendance à se confondre facilement avec le Calcaire de
Champigny ; calcaire à pâte fine de la région de Chai¬
gnes, Montereau, Provins... Sur le flanc nord de la
montagne de Reims, les gisements de Ludes et de
Verzenay permettent d'observer des marnes et cal¬
caires marneux à fossiles marins, type de l'étage.

- Marnes et Masses du gypse

Dans le centre de la cuvette gypseuse la succession
type est de bas en haut la suivante (Quincy-Voisin) :

Troisième masse du gypse (3,35 m) : alternance de
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lits de gypse saccharoïde (10 cm) et de gypse pied
d'alouette (5 cm), avec quelques passées de marnes
magnésiennes blanc jaunâtre,

laries à lucines (2,95 m) : ce sont des marnes gri¬
sâtres « cérébelleuses » gris clair, gris foncé ou jau¬
nâtre, avec passées de bancs de gypse jaunâtre. Ces
marnes sont rarement fossilifères dans le bassin (on les
connaît à Cormeilles, à l'Hautil, Vaujours),

Beiïième masse du gypse (4,60 m) : gypse sac¬
charoïde lité en petits bancs séparés par des niveaux
de gypse pied d'alouette. On note vers le sommet des
petits lits de marnes blanchâtres rnagnésiennes : elles
sont dénommées le « savon ». Vers le milieu de la for¬
mation, le gypse se délite en montrant des surfaces
ondulées de type « ripple-marks »,

larnes d'entre-ieux masses (4,50 m) : ce sont des
successions de marnes blanc crème magnésiennes, de
marnes compactes gris jaunâtre ou verdâtre à gypse
fer de lance (seulement à l'est de Paris), d'argiles jau¬
ne-vert magnésiennes et de petits lits de gypse sac¬
charoïde. Localement, on note la présence à la base de
silex ménilites. La macrofaune est très rare, la micro¬
faune assez pauvre,

Première niasse ou Haute masse (11,65 m) : c'est
une masse compacte presque uniquement constituée
de gypse saccharo'fde. C'est de cette masse, typique à
Montmartre, où elle atteint 20 m d'épaisseur, que pro¬
vient la fameuse faune de mammifères, étudiée par
G. CUVIEB.

Les deux premières masses de gypse ont été et sont
encore activement exploitées en région parisienne
pour la fabrication du plâtre de Paris.

Variations latérales

Historiquement, c'est au nord de la Brie que pour la
première fois a été démontré par E. Hébert (1860) le
passage latéral du Gypse parisien au Calcaire de
Champigny. Ces deux formations reposant sur les
Marnes à pholadomyes, sont toutes deux couronnées
par les Marnes supragypseuses et sont donc équiva¬
lentes. L. Carez (1878), puis H. Dollot, P. Godbille et
G. Ramond (1905) ont montré le passage du gypse à un
troisième faciès du Ludien moyen : Marnes du Tarde¬
nois au nord-ouest de Château-Thierry, avec interca¬
lations de calcaire siliceux, localement fossilifères
(Blesnes).

La géométrie du passage de faciès aux Marnes et au
Calcaire de Champigny a été étudié par M. IVIorin
(1909) dans la région d'Annet, puis C. Mégnien (1974)
dans la région de Quincy-Voisin et sous la Brie.

Les faciès marneux magnésiens (ils peuvent
atteindre 20 m).

Ces faciès sont constitués d'une alternance de
marnes dolomitiques blanchâtres, compactes, avec
des argiles feuilletées noirâtres. II s'y intercale des
niveaux d'argile magnésienne gris clair renfermant
parfois des plages de gypse poudreux et des argiles
verdâtres. Ce faciès marneux présente une extension
généralement faible, cependant il prend un dévelop¬
pement important dans deux régions :

au sud de Paris dans la vallée de Cfievreuse, la
région de Corbeil et l'extrémité occidentale de la Brie
(Boissy-Saint-Léger),

de Coulommiers à Fère en Tardenois.
Le passage aux faciès marneux se fait par étapes.

Les masses inférieures du gypse s'étendent légère¬
ment plus loin vers le sud et vers le nord, que la Haute
masse et pénètrent ainsi dans l'ensemble marneux.

Les faciès calcaires.
Le Calcaire ie Clanipi|if (10 à 40 m) représente ¡'equi¬

valent lacustre du Ludien moyen. II s'agit d'un

ensemble formé de bancs épais et compacts d'un cal¬
caire beige ou blancfiâtre à pâte lithographique dans
laquelle on distingue des intraclastes globuleux ou
bréchiques. La silice est abondante, elle est exprimée
sous des formes variées et elle peut épigéniser le cal¬
caire en lui conservant sa structure et sa teinte. On
rencontre également des calcaires dolomitiques, des
calcaires marneux jaunâtres et des marnes blanchâ¬
tres à rognons calcaires. On n'y a signalé qu'excep¬
tionnellement des mollusques de milieu lacustre.

Le Calcaire de Champigny couvre essentiellement la
Brie. Vers le nord, on en distingue les Marnes de
Verzenay dans la montagne de Reims, et les Marnes du
Tardenois. Au sud de Montereau, il passe au Calcaire
de Château-Landon, et à l'ouest par l'intermédiaire
d'une série marneuse au Calcaire de Septeuil, puis
dans le Vexin au Calcaire du Vouast.

Ailleurs dans le bassin de Paris, des dépôts contem¬
porains existent dans la vallée de la Loire : Calcaire ie
Iriare, et dans le Berry (par exemple : Calcaire du Berry
dans la région de Mefrun-sur-Yièvre ou encore au Riot
près de Valençay). II est vraisemblable qu'une partie
des formations dites « siiérolitliC|ues » du sud du bassin
et de la série ie Brenne est également contemporaine.
Certains calcaires de l'Anjou et du Maine ont peut-être
aussi un âge ludien inférieur à moyen.

Dans ie Cotentin la série du gypse est représentée
par les Argiles à corlulis de Rauville-la-Place, essen¬
tiellement vertes et noires, qui contiennent une riche
faune de mollusques marins.

- IVIarnes supragypseuses

larnes lleies i'Arpiteuil (en général inférieures à
10 m, 12 m sous la Brie, 14 m à Pontcarré). Dans la
région parisienne, les Marnes bleues d'Argenteuil sont
essentiellement brun jaunâtre à la base, puis pour
l'essentiel gris bleuté, pyriteuses, finement varvées,
avec quelques intercalations vertes au sommet.

On y note vers la base et jusque dans la partie
moyenne des intercalations de petits bancs ou filets
gypseux. La fraction carbonatée est localement dolo¬
mitique. Dans l'ensemble du bassin, le faciès des
Marnes bleues varie peu. On note cependant que la
couleur générale devient grise et verdâtre en s'éloi¬
gnant vers la péripfiérie alors que les intercalations
gypseuses disparaissent. De même, les couches de
base brun jaunâtre montrent fréquemment des inter¬
calations de calcaire en bancs, à pâte fine souvent
fossilifère. A Villejuif, Hamelin y a signalé un banc de
calcaire oolithique à débris de poissons.

larnes blanches ie Pantii (inférieures à 10 m ; 12 m à
Vaujours), dolomitiques à la base, elles sont consti¬
tuées de marnes très calcaires ou de calcaires argileux
de teinte très claire. Dans la région parisienne, on y
connaît quelques intercalations gypseuses et en parti¬
culier au sommet un banc remarquable, malgré sa dis¬
continuité, de gypse sacctiaro'ide : le laralel (1 ,60 m à
Cormeilles, 1,30 m à Argenteuil, 0,50 m à Bagneux).
Pratiquement non fossilifères au nord de Paris, les
Marnes blanches montrent ailleurs quelques bancs
riches en faune lacustre.

En Brie, le sommet des Marnes de Pantin est violacé
sur plusieurs centimètres d'épaisseur et il comporte
des traces de matière organique pouvant évoquer la
présence temporaire d'un paléosol.

Variations latérales

A la périphérie, ies Marnes supragypseuses perdent
très rapidement de leur puissance, alors que se déve¬
loppent des intercalations calcaires. De tels faciès
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lits de gypse saccharoïde (10 cm) et de gypse pied
d'alouette (5 cm), avec quelques passées de marnes
magnésiennes blanc jaunâtre,

laries à lucines (2,95 m) : ce sont des marnes gri¬
sâtres « cérébelleuses » gris clair, gris foncé ou jau¬
nâtre, avec passées de bancs de gypse jaunâtre. Ces
marnes sont rarement fossilifères dans le bassin (on les
connaît à Cormeilles, à l'Hautil, Vaujours),

Beiïième masse du gypse (4,60 m) : gypse sac¬
charoïde lité en petits bancs séparés par des niveaux
de gypse pied d'alouette. On note vers le sommet des
petits lits de marnes blanchâtres rnagnésiennes : elles
sont dénommées le « savon ». Vers le milieu de la for¬
mation, le gypse se délite en montrant des surfaces
ondulées de type « ripple-marks »,

larnes d'entre-ieux masses (4,50 m) : ce sont des
successions de marnes blanc crème magnésiennes, de
marnes compactes gris jaunâtre ou verdâtre à gypse
fer de lance (seulement à l'est de Paris), d'argiles jau¬
ne-vert magnésiennes et de petits lits de gypse sac¬
charoïde. Localement, on note la présence à la base de
silex ménilites. La macrofaune est très rare, la micro¬
faune assez pauvre,

Première niasse ou Haute masse (11,65 m) : c'est
une masse compacte presque uniquement constituée
de gypse saccharo'fde. C'est de cette masse, typique à
Montmartre, où elle atteint 20 m d'épaisseur, que pro¬
vient la fameuse faune de mammifères, étudiée par
G. CUVIEB.

Les deux premières masses de gypse ont été et sont
encore activement exploitées en région parisienne
pour la fabrication du plâtre de Paris.

Variations latérales

Historiquement, c'est au nord de la Brie que pour la
première fois a été démontré par E. Hébert (1860) le
passage latéral du Gypse parisien au Calcaire de
Champigny. Ces deux formations reposant sur les
Marnes à pholadomyes, sont toutes deux couronnées
par les Marnes supragypseuses et sont donc équiva¬
lentes. L. Carez (1878), puis H. Dollot, P. Godbille et
G. Ramond (1905) ont montré le passage du gypse à un
troisième faciès du Ludien moyen : Marnes du Tarde¬
nois au nord-ouest de Château-Thierry, avec interca¬
lations de calcaire siliceux, localement fossilifères
(Blesnes).

La géométrie du passage de faciès aux Marnes et au
Calcaire de Champigny a été étudié par M. IVIorin
(1909) dans la région d'Annet, puis C. Mégnien (1974)
dans la région de Quincy-Voisin et sous la Brie.

Les faciès marneux magnésiens (ils peuvent
atteindre 20 m).

Ces faciès sont constitués d'une alternance de
marnes dolomitiques blanchâtres, compactes, avec
des argiles feuilletées noirâtres. II s'y intercale des
niveaux d'argile magnésienne gris clair renfermant
parfois des plages de gypse poudreux et des argiles
verdâtres. Ce faciès marneux présente une extension
généralement faible, cependant il prend un dévelop¬
pement important dans deux régions :

au sud de Paris dans la vallée de Cfievreuse, la
région de Corbeil et l'extrémité occidentale de la Brie
(Boissy-Saint-Léger),

de Coulommiers à Fère en Tardenois.
Le passage aux faciès marneux se fait par étapes.

Les masses inférieures du gypse s'étendent légère¬
ment plus loin vers le sud et vers le nord, que la Haute
masse et pénètrent ainsi dans l'ensemble marneux.

Les faciès calcaires.
Le Calcaire ie Clanipi|if (10 à 40 m) représente ¡'equi¬

valent lacustre du Ludien moyen. II s'agit d'un

ensemble formé de bancs épais et compacts d'un cal¬
caire beige ou blancfiâtre à pâte lithographique dans
laquelle on distingue des intraclastes globuleux ou
bréchiques. La silice est abondante, elle est exprimée
sous des formes variées et elle peut épigéniser le cal¬
caire en lui conservant sa structure et sa teinte. On
rencontre également des calcaires dolomitiques, des
calcaires marneux jaunâtres et des marnes blanchâ¬
tres à rognons calcaires. On n'y a signalé qu'excep¬
tionnellement des mollusques de milieu lacustre.

Le Calcaire de Champigny couvre essentiellement la
Brie. Vers le nord, on en distingue les Marnes de
Verzenay dans la montagne de Reims, et les Marnes du
Tardenois. Au sud de Montereau, il passe au Calcaire
de Château-Landon, et à l'ouest par l'intermédiaire
d'une série marneuse au Calcaire de Septeuil, puis
dans le Vexin au Calcaire du Vouast.

Ailleurs dans le bassin de Paris, des dépôts contem¬
porains existent dans la vallée de la Loire : Calcaire ie
Iriare, et dans le Berry (par exemple : Calcaire du Berry
dans la région de Mefrun-sur-Yièvre ou encore au Riot
près de Valençay). II est vraisemblable qu'une partie
des formations dites « siiérolitliC|ues » du sud du bassin
et de la série ie Brenne est également contemporaine.
Certains calcaires de l'Anjou et du Maine ont peut-être
aussi un âge ludien inférieur à moyen.

Dans ie Cotentin la série du gypse est représentée
par les Argiles à corlulis de Rauville-la-Place, essen¬
tiellement vertes et noires, qui contiennent une riche
faune de mollusques marins.

- IVIarnes supragypseuses

larnes lleies i'Arpiteuil (en général inférieures à
10 m, 12 m sous la Brie, 14 m à Pontcarré). Dans la
région parisienne, les Marnes bleues d'Argenteuil sont
essentiellement brun jaunâtre à la base, puis pour
l'essentiel gris bleuté, pyriteuses, finement varvées,
avec quelques intercalations vertes au sommet.

On y note vers la base et jusque dans la partie
moyenne des intercalations de petits bancs ou filets
gypseux. La fraction carbonatée est localement dolo¬
mitique. Dans l'ensemble du bassin, le faciès des
Marnes bleues varie peu. On note cependant que la
couleur générale devient grise et verdâtre en s'éloi¬
gnant vers la péripfiérie alors que les intercalations
gypseuses disparaissent. De même, les couches de
base brun jaunâtre montrent fréquemment des inter¬
calations de calcaire en bancs, à pâte fine souvent
fossilifère. A Villejuif, Hamelin y a signalé un banc de
calcaire oolithique à débris de poissons.

larnes blanches ie Pantii (inférieures à 10 m ; 12 m à
Vaujours), dolomitiques à la base, elles sont consti¬
tuées de marnes très calcaires ou de calcaires argileux
de teinte très claire. Dans la région parisienne, on y
connaît quelques intercalations gypseuses et en parti¬
culier au sommet un banc remarquable, malgré sa dis¬
continuité, de gypse sacctiaro'ide : le laralel (1 ,60 m à
Cormeilles, 1,30 m à Argenteuil, 0,50 m à Bagneux).
Pratiquement non fossilifères au nord de Paris, les
Marnes blanches montrent ailleurs quelques bancs
riches en faune lacustre.

En Brie, le sommet des Marnes de Pantin est violacé
sur plusieurs centimètres d'épaisseur et il comporte
des traces de matière organique pouvant évoquer la
présence temporaire d'un paléosol.

Variations latérales

A la périphérie, ies Marnes supragypseuses perdent
très rapidement de leur puissance, alors que se déve¬
loppent des intercalations calcaires. De tels faciès
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existentégalementsur les anticlinaux, par exemple sur
l'anticlinal de la Seine, dômedeMillemont(C. Cavelier
et C. M, HossER, 1975) et sur l'anticlinal de Moissy-
Cramayel (C. Mégnien, thèse 1976).

Dans le sud et l'ouest du bassin, on a comme équi¬
valent, les calcaires à Nystia duchasteli : le Calcaire de
Touraine, Calcaire de Pouline en Petite Beauce, Calcaire de la
Chappe à proximité de Vendôme, calcaire de la région
de Chaume au sud-est de Chartres.

4.4.2. - Données sédimentologiques

Marnes à Ptioiadomya ludensis

La fraction argileuse montre un pôle à illite seul au
nord-ouest du Vexin, opposé à un pôle attapulgite (ou
sépiolite) à la périphérie. La fraction illitique n'est
connue que dans le Vexin, le Parisis et l'Orxois.

D'après J. Lorenz et C. Pomerol (1965) les associa¬
tions de minéraux lourds de ces marnes sont remar¬
quables par la prédominance des ubiquistes (85 à
90 %) où lezircon est le mieux représenté, révélant une
pauvreté d'apport.

- Marnes et Masses du gypse

D'après N. Trauth (1977) les minéraux argileux du
Ludien moyen sont répartis dans trois zones bien dis¬
tinctes. Dans la série des marnes et masses du gypse,
on observe une association alumino-magnésienne
dominante; attapulgite, smectite, parfois accompa¬
gnés d'illite accessoire.

Les faciès marneux magnésiens sont caractérisés
par la présence de sépiolite accompagnée de smectite.

Enfin, au sud, le Calcaire de Champigny et le Calcaire de
Château-Landon sont caractérisés par des smectites
alumino-ferrifères.

D'après les rares données connues (S. DuplAIX et
J. C. Fontes, 1 968) (J. Riveline et J. Tourenq, 1 977), les
minéraux lourds des marnes intercalées dans la série
du gypse à Cormeilles montrent des caractéristiques
tout à fait comparables à celles des Marnes à pholado¬
myes : large prédominance des ubiquistes, et parmi
eux du zircon, sur les minéraux de métamorphisme :

staurotide et disthène sensiblement équivalents,
andalousite et grenat accessoires. Au mont Pagnotte
on retrouve des résultats comparables au niveau des
Masses de gypse où cependant l'ensemble des miné¬
raux de métamorphisme apparaît mieux représenté. A
noter la présence localement de minéraux verts (horn¬
blende, hyperstène..,),

Différentes études géochimiques ont été réalisées
parj. C. Fontes eta/. (1967)surlesargiles(Cormeilles-
en-Parisis), par M. Renard (1975) sur les carbonates du
sondage du mont Pagnotte. Pour le premier auteur,
l'étude des éléments traces laisse supposer qu'aucun
niveau de lasérie ne présente detraces importantes de
sursalure. Les Isotopes de l'oxygène dans les eaux de
cristallisation du gypse présenteraient une répartition
caractéristique d'une origine continentale. D'après
M. Renard, les teneurs en Sr, Na, K et Mg sont maxi¬
males dans les Marnes intercalées entre les Masses du
gypse et minimales au sein de ces dernières. Ni et Cr
montrent des teneurs extrêmement fortes au niveau de
la deuxième masse du gypse alors qu'elles sont très
faibles au sein de la première et troisième masses.
Dans le détail, les fluctuations des teneurs en Sr, Na, K
et Mg apparaissent en très bon accord avec les don¬
nées paléoécologiques.

Les études de la composition isotopique du soufre
des sulfates des Masses du gypse montrent l'existence
de niveaux caractéristiques permettant des corréla¬
tions à distance (-H 14 H- 15 6S). Par ailleurs, on
observe que la première masse ainsi que les fers de
lance des Marnes d'entre-deux masses sont appau¬
vries en soufre lourd par rapport aux 2^ et 3^ masses
{-I- 19 + 21 ftS) dont les teneurs se rapprochent de
celles des bancs de gypse des Marnes et Caillasses du
Lutétien supéneur, et sont comparables aux teneurs
isotopiques de l'eau de mer actuelle (-(- 20 -i- 21 6S)
(B. BoscH, J. Marge, C. Mégnien, 1974). Signalons
enfin les dosages des liquides inclus dans les cristaux
de la 2^ masse du gypse parisien (C. Sabouraud, 1974)
qui ont montré à la fois des cavités remplies d'eau
douce ou peu saline et d'autres renfermant des sau¬
mures contenant jusqu'à 18 % de NaCl. Le rapport
Cl/Br montre que l'ensemble des inclusions liquides
est proche de celui de l'eau de mer.

- Marnes supragypseuses

La fraction argileuse des Marnes bleues montre la pré¬
sence des argiles fibreuses à la base (marnes brun
jaunâtre) lorsque celles-ci sont représentées. Le reste
de la série est marqué par l'association smectite-illite
avec présence fréquente de kaolinite accessoire (en
particulier dans les niveaux riches en quartz). Dans les
Marnes blanches de Pantin, on retrouve une association
comparable, tllite-smectite. avec localement présence
en abondance vanable d'attapulgite ou de sépiolite, La
kaolinite toujours très accessoire est constante dans la
région située entre Montereau et Paris. On la retrouve
également tout à fait au nord, dans le sondage du mont
Pagnotte.

Les données sur les minéraux lourds viennent
essentiellement d'études faites sur Cormeilles et le
sondage du mont Pagnotte. Les ubiquistes dominent ;

à Cormeilles, lezircon est largement prépondérant sur
la tourmaline et les minéraux titanes, ces derniers pré¬
sentant cependant un net renforcement au niveau des
Marnes blanches. Au sein des minéraux de métamor¬
phisme, notons un renforcement de l'andalousite au
niveau des Marnes blanches ; le grenat est trés épiso¬
dique ; épidote et pyroxene sont faiblement repré¬
sentés au niveau des Marnes bleues et pratiquement
absents des Marnes blanches. Les rares éléments
connus au mont Pagnotte montrent qu'on ne peut
généraliser les résultats précédents ; en particulier la
tourmaline peut dominer le zircon, disthène et stauro¬
tide peuvent être abondants au niveau des Marnes
blanches de Pantin, grenat et minéraux verts absents
au niveau des Marnes bleues d'Argenteuil.

Au mont Pagnotte les éléments-traces montrent
dans l'ensemble des Marnes supragypseuses des
teneurs relativement élevées pou rSr, Na,K et Mg, alors
que Ni et Cr sont très faiblement représentés.

4.4.3. - Données paléontologiques

- Macrofaune

La macrofaune, au Ludien basai, semble essentiel¬
lement héritée des faunes mahnésiennes. Les Marnes à

Pholadnmya ludensis contiennent Corbula aulacophora,
Anomia psamatheis, Turritella elongata, Calyptrea
aperta. Potámides tricarinatum var. vouastensis,
Batiïlaria rustica, Bayania hordacea.

Dans les Marnes à lucines, la malacofaune est très
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existentégalementsur les anticlinaux, par exemple sur
l'anticlinal de la Seine, dômedeMillemont(C. Cavelier
et C. M, HossER, 1975) et sur l'anticlinal de Moissy-
Cramayel (C. Mégnien, thèse 1976).

Dans le sud et l'ouest du bassin, on a comme équi¬
valent, les calcaires à Nystia duchasteli : le Calcaire de
Touraine, Calcaire de Pouline en Petite Beauce, Calcaire de la
Chappe à proximité de Vendôme, calcaire de la région
de Chaume au sud-est de Chartres.

4.4.2. - Données sédimentologiques

Marnes à Ptioiadomya ludensis

La fraction argileuse montre un pôle à illite seul au
nord-ouest du Vexin, opposé à un pôle attapulgite (ou
sépiolite) à la périphérie. La fraction illitique n'est
connue que dans le Vexin, le Parisis et l'Orxois.

D'après J. Lorenz et C. Pomerol (1965) les associa¬
tions de minéraux lourds de ces marnes sont remar¬
quables par la prédominance des ubiquistes (85 à
90 %) où lezircon est le mieux représenté, révélant une
pauvreté d'apport.

- Marnes et Masses du gypse

D'après N. Trauth (1977) les minéraux argileux du
Ludien moyen sont répartis dans trois zones bien dis¬
tinctes. Dans la série des marnes et masses du gypse,
on observe une association alumino-magnésienne
dominante; attapulgite, smectite, parfois accompa¬
gnés d'illite accessoire.

Les faciès marneux magnésiens sont caractérisés
par la présence de sépiolite accompagnée de smectite.

Enfin, au sud, le Calcaire de Champigny et le Calcaire de
Château-Landon sont caractérisés par des smectites
alumino-ferrifères.

D'après les rares données connues (S. DuplAIX et
J. C. Fontes, 1 968) (J. Riveline et J. Tourenq, 1 977), les
minéraux lourds des marnes intercalées dans la série
du gypse à Cormeilles montrent des caractéristiques
tout à fait comparables à celles des Marnes à pholado¬
myes : large prédominance des ubiquistes, et parmi
eux du zircon, sur les minéraux de métamorphisme :

staurotide et disthène sensiblement équivalents,
andalousite et grenat accessoires. Au mont Pagnotte
on retrouve des résultats comparables au niveau des
Masses de gypse où cependant l'ensemble des miné¬
raux de métamorphisme apparaît mieux représenté. A
noter la présence localement de minéraux verts (horn¬
blende, hyperstène..,),

Différentes études géochimiques ont été réalisées
parj. C. Fontes eta/. (1967)surlesargiles(Cormeilles-
en-Parisis), par M. Renard (1975) sur les carbonates du
sondage du mont Pagnotte. Pour le premier auteur,
l'étude des éléments traces laisse supposer qu'aucun
niveau de lasérie ne présente detraces importantes de
sursalure. Les Isotopes de l'oxygène dans les eaux de
cristallisation du gypse présenteraient une répartition
caractéristique d'une origine continentale. D'après
M. Renard, les teneurs en Sr, Na, K et Mg sont maxi¬
males dans les Marnes intercalées entre les Masses du
gypse et minimales au sein de ces dernières. Ni et Cr
montrent des teneurs extrêmement fortes au niveau de
la deuxième masse du gypse alors qu'elles sont très
faibles au sein de la première et troisième masses.
Dans le détail, les fluctuations des teneurs en Sr, Na, K
et Mg apparaissent en très bon accord avec les don¬
nées paléoécologiques.

Les études de la composition isotopique du soufre
des sulfates des Masses du gypse montrent l'existence
de niveaux caractéristiques permettant des corréla¬
tions à distance (-H 14 H- 15 6S). Par ailleurs, on
observe que la première masse ainsi que les fers de
lance des Marnes d'entre-deux masses sont appau¬
vries en soufre lourd par rapport aux 2^ et 3^ masses
{-I- 19 + 21 ftS) dont les teneurs se rapprochent de
celles des bancs de gypse des Marnes et Caillasses du
Lutétien supéneur, et sont comparables aux teneurs
isotopiques de l'eau de mer actuelle (-(- 20 -i- 21 6S)
(B. BoscH, J. Marge, C. Mégnien, 1974). Signalons
enfin les dosages des liquides inclus dans les cristaux
de la 2^ masse du gypse parisien (C. Sabouraud, 1974)
qui ont montré à la fois des cavités remplies d'eau
douce ou peu saline et d'autres renfermant des sau¬
mures contenant jusqu'à 18 % de NaCl. Le rapport
Cl/Br montre que l'ensemble des inclusions liquides
est proche de celui de l'eau de mer.

- Marnes supragypseuses

La fraction argileuse des Marnes bleues montre la pré¬
sence des argiles fibreuses à la base (marnes brun
jaunâtre) lorsque celles-ci sont représentées. Le reste
de la série est marqué par l'association smectite-illite
avec présence fréquente de kaolinite accessoire (en
particulier dans les niveaux riches en quartz). Dans les
Marnes blanches de Pantin, on retrouve une association
comparable, tllite-smectite. avec localement présence
en abondance vanable d'attapulgite ou de sépiolite, La
kaolinite toujours très accessoire est constante dans la
région située entre Montereau et Paris. On la retrouve
également tout à fait au nord, dans le sondage du mont
Pagnotte.

Les données sur les minéraux lourds viennent
essentiellement d'études faites sur Cormeilles et le
sondage du mont Pagnotte. Les ubiquistes dominent ;

à Cormeilles, lezircon est largement prépondérant sur
la tourmaline et les minéraux titanes, ces derniers pré¬
sentant cependant un net renforcement au niveau des
Marnes blanches. Au sein des minéraux de métamor¬
phisme, notons un renforcement de l'andalousite au
niveau des Marnes blanches ; le grenat est trés épiso¬
dique ; épidote et pyroxene sont faiblement repré¬
sentés au niveau des Marnes bleues et pratiquement
absents des Marnes blanches. Les rares éléments
connus au mont Pagnotte montrent qu'on ne peut
généraliser les résultats précédents ; en particulier la
tourmaline peut dominer le zircon, disthène et stauro¬
tide peuvent être abondants au niveau des Marnes
blanches de Pantin, grenat et minéraux verts absents
au niveau des Marnes bleues d'Argenteuil.

Au mont Pagnotte les éléments-traces montrent
dans l'ensemble des Marnes supragypseuses des
teneurs relativement élevées pou rSr, Na,K et Mg, alors
que Ni et Cr sont très faiblement représentés.

4.4.3. - Données paléontologiques

- Macrofaune

La macrofaune, au Ludien basai, semble essentiel¬
lement héritée des faunes mahnésiennes. Les Marnes à

Pholadnmya ludensis contiennent Corbula aulacophora,
Anomia psamatheis, Turritella elongata, Calyptrea
aperta. Potámides tricarinatum var. vouastensis,
Batiïlaria rustica, Bayania hordacea.

Dans les Marnes à lucines, la malacofaune est très
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pauvre. L. Feugueur, (1961) a découvert Coesiococor-
buta twiningi (costata), Parvicardium granulosum,
Venericardia sulcata, Ampullella parisiensis, Potami-
dopsis tricarinatus vouastensis, Potámides perditus.

Dans les Marnes bleues d'Argenteuil, Nystia plicata et
Nystia duchasteli sont associées localement à
Hydrobia pyramidalis, H. pusilla, Lymnaea longiscata
(ou variétésir/gosa), P/anorb/s obtusus. P. goniobasis.

La malacofaune des Marnes blanches de Pantin repré¬
sentée surtout dans la partie supérieu rede la formation
est à peine plus variée, quoique assez bien différen¬
ciée, et contient (C. Cavelier. 1965) : Lymnaea stri¬
gosa. Planorbis planulatus (lens), P. courpoilensis,
Nystia plicata, Bithinia vasseuri. Amnícola monthiersi,
Hydrobia epiedsensis, Melanopsis mansiana, Sphae¬
rium vasseuri.

Les echinodermes sont rares : Macropneustes pre¬
vosti et Fibularia abrardi dans le Ludien basai, et les
coralliaires sont absents. Les poissons sont repré¬
sentés, mais les reptiles sont rares. Les oiseaux sont
représentés dans le gypse de Montmartre, par des ral-
lidés. des gallinacées, des passereaux et des rapaces.
Aucun reste de mammifères provenant avec certitude
des Marnes à Pholadomya ludensis, de la Troisième
masse de gypse ou des Marnes à lucines n'a été
recueilli dans le bassin de Paris. La Deuxième masse du
gypse est également trés pauvre. J. L. Franzen (1968)
citePa/eof/7er/umduva//di7i/a//(Cormeilles-en-Parisis,
Villejuif) et avec doute Paleotherium magnum giron¬
dicum à Vitry. Anoplotherium sp. proviendrait égale¬
ment de Vitry (H. G. Stehlin; 1909).

Les Marnes d'entre-deux masses ont livré une mandi¬
bule de Paleotherium magnum à Cormeilles-en-Parisis
(A. Laville, 1908) et une phalange d'Anoplotherium
commune à Villejuif (A. Laville, 1912).

La Première masse du gypse ou Haute masse, est beau¬
coup plus riche en ossements et les récoltes, surtout
anciennes, ont permis d'y mettre en évidence particu¬
lièrement à Montmartre, une riche faune dont la liste la
plus récente est donnée par J. L. Hartenberger{1973).
Les Paleotherium y sont nombreux : P. magnum
magnum, P. medium medium, P. crassum crassum,
P. siderolithicum, P. muehibergi muehibergi, P.
curtum curtum. P. duvali duvali associés aux ano-

plothéridés : Anoplotherium commune, A. laurillardi.
Dichobune secundaria, et autres périssodactyles et
artiodactyles. Les marsupiaux, les chéiroptères, les
carnivores, les primates sont représentés et même les
rongeurs avec Pseudoltinomys cuvieri et Gliravus
priscus.

Les Marnes bleues d'Argenteuil ont fourni de rares
restes {Plagiolophus sp., Paleotherium medium) mais
les Marnes blanches de Pantin sont plus riches avec
Xiphodon aff. gracile, Anoplotherium sp., Pterodon sp.
Theridomys bonduelli, (?) Pseudoltinomys cuvieri.

- Microfaune

Les foraminifères du Ludien inférieur sont repré¬
sentés surtout par Elphidium et quelques Buliminella
pulchra et Quinqueloculina reicheli. Les Marnes à
lucines renferment des quinqueloculines, des trilocu-
lines, des polymorphines et Discorbis bractifera. Dans
les Marnes bleues d'Argenteuil, on recue'\\\e Elphidium
minutum.

Les ostracodes sont nombreux dans les Marnes à
Pholadomya ludensis. M. C. Keen (1968) cite une tren¬
taine d'espèces ou sous-espèces. Dans les Marnes à
lucines, Eocytheropteron grekoffi etCytheridea gypsii
ont été reconnues. Dans les Marnes d'Argenteuil, de
rares Cytheridea ont été signalées.

- Flore

La microflore : les marnes intercalées dans le gypse
ont fourni de riches associations. On y voit se déve¬
lopper le groupe des Taxodiaceae-Cupressaceae, le
genre Carya et de nombreuses espèces de Cornaceae
etAraliaceae (J. J. Chateauneuf, 1973). Dans les Marnes
blanches de Pantin, les conifères explosent avec Pinus,
Picea, Cedrus et Podocarpus.

En ce qui concerne les characées, les Marnes du
gypse montrent une flore caractérisée par la persis¬
tance des éléments du Calcaire de Saint-Ouen et par
l'apparition de formes nouvelles, Harrisichara vasi¬
formis et Psilochara repanda (J. Riveune, 1973).

5. - Commentaires des cartes

5.1. - Auversien-Marinésien *

(planche TB)

Pour illustrer l'état des connaissances sur l'étage
Bartonien, nous avons choisi de représenter les princi¬
pales transgressions marines ou laguno-marines en
indiquant leur limite d'extension.

Le schéma 13.5 a pour but de concrétiser les diffé¬
rentes limites choisies.

par J. LABOURGUIGNE.

Centre du bassin

- Limite d'extension de la mer auversienne

Cette transgression venant de l'ouest (grès auver¬
siens découverts récemment à Barentin au nord-ouest
de Rouen), succède à l'émersion post-Horizon de
Mont-Saint-Martin. Elle se bloque sur l'anticlinal de la
Remarde, se calquant ainsi sur la transgression du
Lutétien moyen. Au sud. elle déborde largement
Melun. Vers le sud-est et l'est, sous la Brie, la limite
d'extension des faciès auversiens a pu être mise en
évidence grâce aux données de forages. Depuis la
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pauvre. L. Feugueur, (1961) a découvert Coesiococor-
buta twiningi (costata), Parvicardium granulosum,
Venericardia sulcata, Ampullella parisiensis, Potami-
dopsis tricarinatus vouastensis, Potámides perditus.

Dans les Marnes bleues d'Argenteuil, Nystia plicata et
Nystia duchasteli sont associées localement à
Hydrobia pyramidalis, H. pusilla, Lymnaea longiscata
(ou variétésir/gosa), P/anorb/s obtusus. P. goniobasis.

La malacofaune des Marnes blanches de Pantin repré¬
sentée surtout dans la partie supérieu rede la formation
est à peine plus variée, quoique assez bien différen¬
ciée, et contient (C. Cavelier. 1965) : Lymnaea stri¬
gosa. Planorbis planulatus (lens), P. courpoilensis,
Nystia plicata, Bithinia vasseuri. Amnícola monthiersi,
Hydrobia epiedsensis, Melanopsis mansiana, Sphae¬
rium vasseuri.

Les echinodermes sont rares : Macropneustes pre¬
vosti et Fibularia abrardi dans le Ludien basai, et les
coralliaires sont absents. Les poissons sont repré¬
sentés, mais les reptiles sont rares. Les oiseaux sont
représentés dans le gypse de Montmartre, par des ral-
lidés. des gallinacées, des passereaux et des rapaces.
Aucun reste de mammifères provenant avec certitude
des Marnes à Pholadomya ludensis, de la Troisième
masse de gypse ou des Marnes à lucines n'a été
recueilli dans le bassin de Paris. La Deuxième masse du
gypse est également trés pauvre. J. L. Franzen (1968)
citePa/eof/7er/umduva//di7i/a//(Cormeilles-en-Parisis,
Villejuif) et avec doute Paleotherium magnum giron¬
dicum à Vitry. Anoplotherium sp. proviendrait égale¬
ment de Vitry (H. G. Stehlin; 1909).

Les Marnes d'entre-deux masses ont livré une mandi¬
bule de Paleotherium magnum à Cormeilles-en-Parisis
(A. Laville, 1908) et une phalange d'Anoplotherium
commune à Villejuif (A. Laville, 1912).

La Première masse du gypse ou Haute masse, est beau¬
coup plus riche en ossements et les récoltes, surtout
anciennes, ont permis d'y mettre en évidence particu¬
lièrement à Montmartre, une riche faune dont la liste la
plus récente est donnée par J. L. Hartenberger{1973).
Les Paleotherium y sont nombreux : P. magnum
magnum, P. medium medium, P. crassum crassum,
P. siderolithicum, P. muehibergi muehibergi, P.
curtum curtum. P. duvali duvali associés aux ano-

plothéridés : Anoplotherium commune, A. laurillardi.
Dichobune secundaria, et autres périssodactyles et
artiodactyles. Les marsupiaux, les chéiroptères, les
carnivores, les primates sont représentés et même les
rongeurs avec Pseudoltinomys cuvieri et Gliravus
priscus.

Les Marnes bleues d'Argenteuil ont fourni de rares
restes {Plagiolophus sp., Paleotherium medium) mais
les Marnes blanches de Pantin sont plus riches avec
Xiphodon aff. gracile, Anoplotherium sp., Pterodon sp.
Theridomys bonduelli, (?) Pseudoltinomys cuvieri.

- Microfaune

Les foraminifères du Ludien inférieur sont repré¬
sentés surtout par Elphidium et quelques Buliminella
pulchra et Quinqueloculina reicheli. Les Marnes à
lucines renferment des quinqueloculines, des trilocu-
lines, des polymorphines et Discorbis bractifera. Dans
les Marnes bleues d'Argenteuil, on recue'\\\e Elphidium
minutum.

Les ostracodes sont nombreux dans les Marnes à
Pholadomya ludensis. M. C. Keen (1968) cite une tren¬
taine d'espèces ou sous-espèces. Dans les Marnes à
lucines, Eocytheropteron grekoffi etCytheridea gypsii
ont été reconnues. Dans les Marnes d'Argenteuil, de
rares Cytheridea ont été signalées.

- Flore

La microflore : les marnes intercalées dans le gypse
ont fourni de riches associations. On y voit se déve¬
lopper le groupe des Taxodiaceae-Cupressaceae, le
genre Carya et de nombreuses espèces de Cornaceae
etAraliaceae (J. J. Chateauneuf, 1973). Dans les Marnes
blanches de Pantin, les conifères explosent avec Pinus,
Picea, Cedrus et Podocarpus.

En ce qui concerne les characées, les Marnes du
gypse montrent une flore caractérisée par la persis¬
tance des éléments du Calcaire de Saint-Ouen et par
l'apparition de formes nouvelles, Harrisichara vasi¬
formis et Psilochara repanda (J. Riveune, 1973).

5. - Commentaires des cartes

5.1. - Auversien-Marinésien *

(planche TB)

Pour illustrer l'état des connaissances sur l'étage
Bartonien, nous avons choisi de représenter les princi¬
pales transgressions marines ou laguno-marines en
indiquant leur limite d'extension.

Le schéma 13.5 a pour but de concrétiser les diffé¬
rentes limites choisies.

par J. LABOURGUIGNE.

Centre du bassin

- Limite d'extension de la mer auversienne

Cette transgression venant de l'ouest (grès auver¬
siens découverts récemment à Barentin au nord-ouest
de Rouen), succède à l'émersion post-Horizon de
Mont-Saint-Martin. Elle se bloque sur l'anticlinal de la
Remarde, se calquant ainsi sur la transgression du
Lutétien moyen. Au sud. elle déborde largement
Melun. Vers le sud-est et l'est, sous la Brie, la limite
d'extension des faciès auversiens a pu être mise en
évidence grâce aux données de forages. Depuis la
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Calcaire de
St-Ouen s.s.

WNW

Sables de Marines

Sables de Cresnes

Sables de Montagny-
en-Vexin

Calcaire de Ducy

Calcaire de
St-Ouen

ESE

Sables d'Auvers-
Beauchamp
Calcaire de Montagny-
en-Vexin

Calcaire de
St-Ouen

s.l.

Calcaire de fy Horizon de fî\ Sables de Calcaire de
Jaignes Mortefontaine Beauchamp Nogent-l'Artaud

13.5. — Schéma des limites d'extension figurées sur la carte T8 (J. LABOURGUIGNE).

Seine, elle remonte en direction de Nangis, La Ferlé-
Gaucher et Montmirail.

— Limite d'extension de l'Horizon de Morte-
fontaine : (Marinésien)

Cette limite a été tracée grâce au grand nombre de
localités où cet horizon a pu être décrit. Il est bien
connu à l'ouest dans le Vexin et dans leTardenois. Au
sud, il contourne Paris, mais ne dépasse pas la vallée
de la Marne.

- Limite d'extension des Sables de Cresnes :
(Marinésien)

Les Sables de Cresnes sont limités à une partie du
Vexin français. Ils marquent, dans cette partie du
bassin, la permanence des influences marines au
Marinésien.

— Limite d'extension des Sables de Monceau

Leur limite d'extension déborde largement celle des
Sables de Cresnes. Bien développés à Paris, ils vien-
nent butter sur l'anticlinal de Meudon . La limite s'inflé-
chit ensuite vers le sud. passe au nord de Melun, par
Nangis et sous la Brie remonte vers le nord-est en
direction de Château-Thierry. Sous la Brie, les sables
de Monceau ont été reconnus en forages, permettant
ainsi de vérifier leur extension vers le sud-est et l'est.

Au nord, la limite marque un retrait par rapport à
l'Horizon de Mortefontaine.

l'influence continentale s'accentue et on a affaire alors
à une série comprehensive h o m o g è n e qui représente
l'ensemble du Marinésien.

- Limite d'extension de l'Argile de Saint-
Gobain (Auversien)

Dans le Soissonnais et le Laonnois, l'Auversien
représenté par les Sables d'Auvers-Beauchamp c o m -
porte une intercalation argileuse : Argile de Saint-
Gobain dont la limite d'extension a été schématisée sur
fa carte.

- Sud du bassin

L'Auversien et le Marinésien sont présents dans le
sud du bassin (Anjou et Maine), où l'on attribue à
l'Auversien les Sables et Grès àSabaliies et au Mariné-
sien, les formations laguno-lacustres : Calcaire du
Maine, calcaire et marnes de la Chapelle-Saint-Aubin.

Les principales localités où ces formations ont été
reconnues sont mentionnées sur la carte ou au dos de
la planche.

- Manche orientale

L'Auversien et le Marinésien ont été rencontrés en
forages. La limite d'extension figurée sur la carte cor-
respond aux formations argilo-sableuses à Nummu-
lites variolarius d'âge auversien.

- Limite d'extension des faciès cedoniens :
Calcaire de Saint-Ouen

La limite qui a été tracée correspond au m a x i m u m
d'extension des faciès laguno-lacustres du Mariné-
sien. Elle indique vers le sud-est et l'est la prédomi-
nance des faciès lacustres ou laguno-lacustres qui ont
seuls présidé durant cette période. En effet, d'ouest en
est, les influences marines décroissent rapidement,
avec présence d'intercalation de calcaire lacustre
(Calcaire de St-Ouen s.S.), compris entre les faciès
marins de Mortefontaine à la base et les sables de
Cresnes ou de Monceau au sommet . Vers l'est

5.2. — Ludien (planche T 9)

- Ludien inférieur

Les Marnes à Pholadomya ludensis ont une grande
extension dans le bassin de l'Ile-de-France ; aussi il a

* par C. MÉGNIEN.
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été choisi de ne représenter que la limite extrême des
zones où cette formation a été reconnue, depuis le
mont Pagnotte au nord jusqu'à la cuesta Montereau-
Provins-Sézanne au sud et de Chaignes à l'ouest
jusqu'au mont de Berru à l'est.

Sous la partie nord de la Beauce, les Marnes à pho¬
ladomyes n'ont pas été reconnues et leur extension au
sud-est s'arrête sur une ligne Chevreuse-Montereau.

- Ludien moyen

La carte représente schématiquement l'extension
des trois faciès reconnus dans le Ludien moyen :

au centre, la zone du gypse, disséquée par l'éro¬
sion mais permettant encore de reconnaître les limites
du bassin évaporitique, allongé ENE-WSW, depuis le
nord de Château-Thierry jusqu'à la butte de l'Hautil. La
subsidence maximale s'est effectuée dans le triangle
Vaujours - Montmartre - Cormeilles-en-Parisis, soit
sensiblement à l'aplomb de la fosse synclinale de
Saint-Denis (les chiffres entre parenthèses indiquent
les puissances cumulées de gypse des trois Masses ;

dans la zone précitée la puissance atteint ou dépasse
27 m),

entourant la zone précédente, se développe le
domaine des marnes et argiles magnésiennes. Ce
faciès se développe depuis le nord de Château-Thierry

(Marnes du Tardenois) jusqu'à Blasmes et Rebais où il
est connu en sondage et se suit sur la rive gauche de la
Marne, passe à l'est de Champigny, entoure le dôme de
la Remarde et remonte en rive droite de la Mauldre
jusqu'à Marines. Un dernier témoin est constitué au
nord par le mont Pagnotte,

au sud-est en Brie, au sud en Bière et à l'ouest
dans les Yvelines, se développent les faciès lacustres
(Calcaire de Champigny, Calcaire de Septeuil) qui
constituent l'équivalent continental des Marnes et
Masses du gypse). En Brie, le dépouillement des
coupes de sondages a permis de tracer une carte de
puissance du Calcaire de Champigny montrant
notamment une subsidence de direction ENE-WSW
correspondant à la zone synclinale de l'Yerres. Ces
faciès calcaires se poursuivent sous la Beauce sans
qu'il soit possible de les différencier de l'ensemble
lacustre éocène.

- Ludien supérieur

La limite d'extension méridionale des Marnes supra¬
gypseuses a été portée sur la carte. Elle suit approxi¬
mativement la cuesta tertiaire du sud de l'Ile de France
et elle s'appuie sur l'anticlinal de la Remarde. Sous la
Beauce, la limite dessinée correspond à l'individuali¬
sation des faciès marneux, les marnes passant pro¬
gressivement au sud à des faciès calcaires.

6. - Paléogéographie

6.1. Auversien

6.1.1. - Esquisse paléogéographique

Le début de l'Auversien marque un changement
assez général des conditions paléogéographiques qui
régnaient au Lutétien. Aux conditions lagunaires avec
faible influence marine dans le Vexin. de la fin du Luté¬
tien, succède une invasion marine franche dont
l'extension reste trés mal connue (dépôts localisés du
Tardenois et du Vexin) : Mont-Saint-Martin. Les
conditions de la transgression restent incertaines : la
communication avec la Manche au sud du Bray n'est
pas prouvée, compte tenu de l'absence de dépôts
auversiens en Haute-Normandie et la présence de
faciès lacustre à l'extrême ouest dans le Vexin (Cal¬
caire de Montagny-en-Vexin inférieur). Elle reste
cependant hautement probable étant donné l'appari¬
tion d'espèces nouvelles à Chavençon, certaines res¬
tant inconnues à Mont-Saint-Martin (mollusques,
foraminifères).

Dans la majorité du bassin, les Sables d'Auvers-Beau¬
champ surmontent directement les dépôts du Lutétien.
Ces derniers sont généralement erodes, en particulier
dans le nord du bassin de Paris (Laonnois et Soisson¬
nais) avec reprise de nombreux vestiges lutétiens, ainsi
que des dépôts antérieurs jusqu'à la craie incluse, plus
spécialement dans le faciès d'Auvers.

Le fait que, d'une part les dépôts de l'Horizon de Mont-
Saint-Martin manquent le plus souvent, d'autre part que
des galets provenant de ce niveau disparu, existent
dans les Sables d'Auvers, pose le problème de l'âge et
de la durée de l'érosion post-lutétienne. Sans qu'il soit
possible de conclure, il est probable, compte tenu des
données précédentes, qu'une emersion ait pris place à
l'extrême fin du Lutétien en particulier sur la bordure
nord.

Une seconde phase d'érosion, prouvée par l'exis¬
tence de matériel repris sous forme de galets dans les
Sables d'Auvers, se situe après l'Horizon de Mont-
Saint-Martin.

La transgression qui succède à l'émersion post-
Horizon de Mont-Saint-Martin, vient de l'ouest. Elle se
bloque au sud-est sur l'anticlinal de la Remarde, épou¬
sant la transgression de la mer du Lutétien moyen. Des
oscillations se produisent au cours de l'Auversien, en
particulier au niveau de l'Horizon d'Ermenonville
(faciès lagunaire, paléosols intra-auversiens) ; exis¬
tence vers l'est de faciès laguno-lacustres : Calcaire de
Nogent-l'Artaud p.p., de Jaignes.

La fin de l'Auversien est marqué par une emersion
qui progresse du NE vers le SW et s'accompagne de
remaniements dunaires eî de grésifications (Faciès de
Fleurines), et de flaques interdunaires (Calcaire de Nan-
teulNe-Haudoin), dans le Parisis (Beauchamp, Her-
blay...) et le Vexin {couches lacustres à limnées).

L'émersion fini-auversienne est générale à l'excep¬
tion de certaines zones. Elle est soulignée par le déve¬
loppement de paléo podzols : grès humifères à racines.
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été choisi de ne représenter que la limite extrême des
zones où cette formation a été reconnue, depuis le
mont Pagnotte au nord jusqu'à la cuesta Montereau-
Provins-Sézanne au sud et de Chaignes à l'ouest
jusqu'au mont de Berru à l'est.

Sous la partie nord de la Beauce, les Marnes à pho¬
ladomyes n'ont pas été reconnues et leur extension au
sud-est s'arrête sur une ligne Chevreuse-Montereau.

- Ludien moyen

La carte représente schématiquement l'extension
des trois faciès reconnus dans le Ludien moyen :

au centre, la zone du gypse, disséquée par l'éro¬
sion mais permettant encore de reconnaître les limites
du bassin évaporitique, allongé ENE-WSW, depuis le
nord de Château-Thierry jusqu'à la butte de l'Hautil. La
subsidence maximale s'est effectuée dans le triangle
Vaujours - Montmartre - Cormeilles-en-Parisis, soit
sensiblement à l'aplomb de la fosse synclinale de
Saint-Denis (les chiffres entre parenthèses indiquent
les puissances cumulées de gypse des trois Masses ;

dans la zone précitée la puissance atteint ou dépasse
27 m),

entourant la zone précédente, se développe le
domaine des marnes et argiles magnésiennes. Ce
faciès se développe depuis le nord de Château-Thierry

(Marnes du Tardenois) jusqu'à Blasmes et Rebais où il
est connu en sondage et se suit sur la rive gauche de la
Marne, passe à l'est de Champigny, entoure le dôme de
la Remarde et remonte en rive droite de la Mauldre
jusqu'à Marines. Un dernier témoin est constitué au
nord par le mont Pagnotte,

au sud-est en Brie, au sud en Bière et à l'ouest
dans les Yvelines, se développent les faciès lacustres
(Calcaire de Champigny, Calcaire de Septeuil) qui
constituent l'équivalent continental des Marnes et
Masses du gypse). En Brie, le dépouillement des
coupes de sondages a permis de tracer une carte de
puissance du Calcaire de Champigny montrant
notamment une subsidence de direction ENE-WSW
correspondant à la zone synclinale de l'Yerres. Ces
faciès calcaires se poursuivent sous la Beauce sans
qu'il soit possible de les différencier de l'ensemble
lacustre éocène.

- Ludien supérieur

La limite d'extension méridionale des Marnes supra¬
gypseuses a été portée sur la carte. Elle suit approxi¬
mativement la cuesta tertiaire du sud de l'Ile de France
et elle s'appuie sur l'anticlinal de la Remarde. Sous la
Beauce, la limite dessinée correspond à l'individuali¬
sation des faciès marneux, les marnes passant pro¬
gressivement au sud à des faciès calcaires.

6. - Paléogéographie

6.1. Auversien

6.1.1. - Esquisse paléogéographique

Le début de l'Auversien marque un changement
assez général des conditions paléogéographiques qui
régnaient au Lutétien. Aux conditions lagunaires avec
faible influence marine dans le Vexin. de la fin du Luté¬
tien, succède une invasion marine franche dont
l'extension reste trés mal connue (dépôts localisés du
Tardenois et du Vexin) : Mont-Saint-Martin. Les
conditions de la transgression restent incertaines : la
communication avec la Manche au sud du Bray n'est
pas prouvée, compte tenu de l'absence de dépôts
auversiens en Haute-Normandie et la présence de
faciès lacustre à l'extrême ouest dans le Vexin (Cal¬
caire de Montagny-en-Vexin inférieur). Elle reste
cependant hautement probable étant donné l'appari¬
tion d'espèces nouvelles à Chavençon, certaines res¬
tant inconnues à Mont-Saint-Martin (mollusques,
foraminifères).

Dans la majorité du bassin, les Sables d'Auvers-Beau¬
champ surmontent directement les dépôts du Lutétien.
Ces derniers sont généralement erodes, en particulier
dans le nord du bassin de Paris (Laonnois et Soisson¬
nais) avec reprise de nombreux vestiges lutétiens, ainsi
que des dépôts antérieurs jusqu'à la craie incluse, plus
spécialement dans le faciès d'Auvers.

Le fait que, d'une part les dépôts de l'Horizon de Mont-
Saint-Martin manquent le plus souvent, d'autre part que
des galets provenant de ce niveau disparu, existent
dans les Sables d'Auvers, pose le problème de l'âge et
de la durée de l'érosion post-lutétienne. Sans qu'il soit
possible de conclure, il est probable, compte tenu des
données précédentes, qu'une emersion ait pris place à
l'extrême fin du Lutétien en particulier sur la bordure
nord.

Une seconde phase d'érosion, prouvée par l'exis¬
tence de matériel repris sous forme de galets dans les
Sables d'Auvers, se situe après l'Horizon de Mont-
Saint-Martin.

La transgression qui succède à l'émersion post-
Horizon de Mont-Saint-Martin, vient de l'ouest. Elle se
bloque au sud-est sur l'anticlinal de la Remarde, épou¬
sant la transgression de la mer du Lutétien moyen. Des
oscillations se produisent au cours de l'Auversien, en
particulier au niveau de l'Horizon d'Ermenonville
(faciès lagunaire, paléosols intra-auversiens) ; exis¬
tence vers l'est de faciès laguno-lacustres : Calcaire de
Nogent-l'Artaud p.p., de Jaignes.

La fin de l'Auversien est marqué par une emersion
qui progresse du NE vers le SW et s'accompagne de
remaniements dunaires eî de grésifications (Faciès de
Fleurines), et de flaques interdunaires (Calcaire de Nan-
teulNe-Haudoin), dans le Parisis (Beauchamp, Her-
blay...) et le Vexin {couches lacustres à limnées).

L'émersion fini-auversienne est générale à l'excep¬
tion de certaines zones. Elle est soulignée par le déve¬
loppement de paléo podzols : grès humifères à racines.
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6.1.2. - Environnement marin

La mer auversienne était peu profonde et de type
epicontinental (les algues indiqueraient des profon¬
deurs de l'ordre de 20 à 40 m). Les faciès de plage sont
très développés : chenaux, stratifications entrecroi¬
sées, beach-rocks... Les profondeurs maximales se
situent au niveau de l'Horizon de M ont-Saint-Martin et des
Sables d'Auvers-Beauchamp inférieurs (forte diversifica¬
tion de la faune et surtout présence de grosses
espèces : Campanile. Rostellaria...

Les communications avec la mer ouverte (océan
Atlantique), étaient relativement précaires (rareté des
formes planctoniques). Les structures sédimentaires
des Sables d'Auvers évoquent de forts courants tradui¬
sant l'influence de courants de marée. Cette hypothèse
d'une mer à marées semble confortée par l'étude des
variations de forme d'Ostrea lamellaris, comparables à
celle que montre de nos jours l'huître portugaise.

Vers la fin de l'Horizon Auvers-Beauchamp, la pro¬
fondeur est moindre : absence de grosses formes et
communications avec l'Atlantique plus difficiles.

La température des eaux comparable à celle du
Lutétien était chaude (25°) ; elle permettait le dévelop¬
pement des dasycladacées, des nummulites, des gros
mollusques.

La salinité était celle d'une mer normale avec apports
fluviatiles localisés au niveau de l'Horizon du Mont-
Saint-Martin. La salinité est également de type normal
au début de l'Horizon Auvers-Beauchamp. Une ten¬
dance générale à une salinité anormale se développe
vers la fin de l'épisode. Localement, à Paris, des hori¬
zons gypseux se développent ; ailleurs, des cérithidés
envahissent ces dépôts {Cerithium mais surtout Pota-
mides, Batiïlaria, Tympanotonos).

Toutefois, durant cette période, la progression des
faciès laguno-lacustres de type Jaignes-Nogent-
l'Artaud, indiquerait à l'inverse une diminution de la
salinité, à la fin de l'Auversien. Ceci setrouve corroboré
par quelques études isotopiques.

6.1.3. - Environnement continental

Le climat de l'Auversien semble être resté compa¬
rable â celui du Lutétien sur le plan de la température,
de même qu'au plan de l'aridité: feuillage coriace
indiquant des saisons sèches.

Cependant, on note au niveau de l'Horizon de Mont-
Saint-Martin dans la localité type, au nord-est du
bassin, l'existence d'apports de type fluviatile. ceux-ci
sont également prouvés dans le sud-ouest du bassin
de Paris, par la mise en place des dépôts de la série de
la Brenne et des grès à sabals. De même, au niveau du
bassin proprement dit, le retour à une sédimentation
détritique, impliquant le déplacement de très grands
volumes de sables, surtout au nord-est, implique
l'existence de courants fluviatiles. En conclusion, le
climat de l'Auversien semble avoir été, tout en étant
comparable à celui du Lutétien, plus humide.

6 2 - Marinésien

6.2.1. - Esquisse paléogéographique

Le Marinésien apparaît dans son ensemble comme la
continuité de l'Auversien et l'amorce de la grande

régression ludienne. A la période d'émersion fini-
auversienne (paléosols) succède une transgression
lagunaire dont les différentes étapes correspondent à
l'Horizon d'Ézanville, l'Horizon de Mortefontaine et enfin à
l'Horizon de Cresnes-Monceau. On notera que si ces trois
horizons montrent des caractéristiques marines de
plus en plus affirmées et une extension de plus en plus
large, les événements régressifs avec lesquels ils
alternent (Calcaire de Ducy et Calcaire de Saint-Ouen s.s.),
montrent également des caractéristiques régressives
nettement plus marquées dans le Calcaire de Saint-
Ouen (extension, épaisseur, dessalure) que dans le
Calcaire de Ducy. Les données paléoécologiques et
l'extension des formations montrent une ouverture du
golfe parisien vers le nord-ouest en direction de la
Manche. Le pôle marin du bassin de Paris se situe dans
le Vexin où les épisodes régressifs sont peu marqués.
En s'en tenant aux niveaux de caractère marin, il
convient d'insister sur le fait que l'aire occupée par
l'Horizon de Mortefontaine (élargissement de l'aire
occupée par l'Horizon d'Ézanville) est nettement dis¬
tincte de celle occupée par les Sables de Cresnes-
Monceau. Entre ces deux événements, il semble que le
bassin ait subi un mouvement de bascule d'axe NW-SE
dont la conséquence est l'abandon par la mer des
Sables de Cresnes-Monceau d'un important secteur
septentrional avec débordement corrélatif au sud et à
l'ouest.

Pendant l'épisode marin des Sables de Cresnes, un
certain nombre de structures rejouent : anticlinal du
Bray, anticlinal de Vigny. Ces manifestations s'accom¬
pagnent du rejeu de failles ; faille de Banthelu, failles
des buttes de Marines et de Rosnes, responsables
localement de l'alimentation en matériel grossier des
Sables de Cresnes. Un léger relèvement de la partie
nord-ouest du bassin se fait sentir dans le Vexin ; il en
résulte une discordance cartographique des Sables de
Cresnes sur les formations antérieures jusqu'au Luté¬
tien supérieur.

La zone de Paris continue à être subsidente au Mari¬
nésien, avec dépôts de gypse intercalé.

La fin du Marinésien est marquée par une régression
bien caractérisée dans l'ensemble du bassin (Calcaire
de Noisy-le-Sec, Quatrième masse de gypse), à l'exception
du Vexin ou à côté de secteurs qui émergent (paJéosols
en bordure sud de l'anticlinal du Bray) ; on constate
une zone de permanence marine (Sables à Corbula cos¬
íala), très limitée géographiquement, qui reste vrai¬
semblablement en communication avec le bassin de
Dieppe (présence de foraminifères planctoniques),

A l'époque du Marinésien, les communications avec
la mer du nord sont toujours interrompues. Les com¬
munications sont ouvertes vers la Manche où se dépo¬
sent des formations de type Barton-beds comparables
â celles du sud de l'Angleterre.

6.2.2. - Environnement marin

La mer marinésienne reste une mer chaude, cepen¬
dant, la température des eaux est probablement très
légèrement inférieure à celle de la mer auversienne
(absence des grandes espèces de mollusques). La pré¬
sence de dasycladacées, de Nummulites variolarius
montre une profondeur de la mer des Sables de
Cresnes â peine inférieure à celle atteinte au début de
l'Auversien (environ 30 m).

Sur le plan de la chlorinité, par sa richesse en élé¬
ments variés, la mer des Sables de Cresnes semble
indiquer un milieu marin de chlorinité normale. Les
Sables de Monceau montrent déjà des caractéristiques
laguno-marines qu'on retrouve dans l'Horizon de
Mortefontaine et dans l'Horizon d'Ézanville du Vexin.
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6.1.2. - Environnement marin

La mer auversienne était peu profonde et de type
epicontinental (les algues indiqueraient des profon¬
deurs de l'ordre de 20 à 40 m). Les faciès de plage sont
très développés : chenaux, stratifications entrecroi¬
sées, beach-rocks... Les profondeurs maximales se
situent au niveau de l'Horizon de M ont-Saint-Martin et des
Sables d'Auvers-Beauchamp inférieurs (forte diversifica¬
tion de la faune et surtout présence de grosses
espèces : Campanile. Rostellaria...

Les communications avec la mer ouverte (océan
Atlantique), étaient relativement précaires (rareté des
formes planctoniques). Les structures sédimentaires
des Sables d'Auvers évoquent de forts courants tradui¬
sant l'influence de courants de marée. Cette hypothèse
d'une mer à marées semble confortée par l'étude des
variations de forme d'Ostrea lamellaris, comparables à
celle que montre de nos jours l'huître portugaise.

Vers la fin de l'Horizon Auvers-Beauchamp, la pro¬
fondeur est moindre : absence de grosses formes et
communications avec l'Atlantique plus difficiles.

La température des eaux comparable à celle du
Lutétien était chaude (25°) ; elle permettait le dévelop¬
pement des dasycladacées, des nummulites, des gros
mollusques.

La salinité était celle d'une mer normale avec apports
fluviatiles localisés au niveau de l'Horizon du Mont-
Saint-Martin. La salinité est également de type normal
au début de l'Horizon Auvers-Beauchamp. Une ten¬
dance générale à une salinité anormale se développe
vers la fin de l'épisode. Localement, à Paris, des hori¬
zons gypseux se développent ; ailleurs, des cérithidés
envahissent ces dépôts {Cerithium mais surtout Pota-
mides, Batiïlaria, Tympanotonos).

Toutefois, durant cette période, la progression des
faciès laguno-lacustres de type Jaignes-Nogent-
l'Artaud, indiquerait à l'inverse une diminution de la
salinité, à la fin de l'Auversien. Ceci setrouve corroboré
par quelques études isotopiques.

6.1.3. - Environnement continental

Le climat de l'Auversien semble être resté compa¬
rable â celui du Lutétien sur le plan de la température,
de même qu'au plan de l'aridité: feuillage coriace
indiquant des saisons sèches.

Cependant, on note au niveau de l'Horizon de Mont-
Saint-Martin dans la localité type, au nord-est du
bassin, l'existence d'apports de type fluviatile. ceux-ci
sont également prouvés dans le sud-ouest du bassin
de Paris, par la mise en place des dépôts de la série de
la Brenne et des grès à sabals. De même, au niveau du
bassin proprement dit, le retour à une sédimentation
détritique, impliquant le déplacement de très grands
volumes de sables, surtout au nord-est, implique
l'existence de courants fluviatiles. En conclusion, le
climat de l'Auversien semble avoir été, tout en étant
comparable à celui du Lutétien, plus humide.

6 2 - Marinésien

6.2.1. - Esquisse paléogéographique

Le Marinésien apparaît dans son ensemble comme la
continuité de l'Auversien et l'amorce de la grande

régression ludienne. A la période d'émersion fini-
auversienne (paléosols) succède une transgression
lagunaire dont les différentes étapes correspondent à
l'Horizon d'Ézanville, l'Horizon de Mortefontaine et enfin à
l'Horizon de Cresnes-Monceau. On notera que si ces trois
horizons montrent des caractéristiques marines de
plus en plus affirmées et une extension de plus en plus
large, les événements régressifs avec lesquels ils
alternent (Calcaire de Ducy et Calcaire de Saint-Ouen s.s.),
montrent également des caractéristiques régressives
nettement plus marquées dans le Calcaire de Saint-
Ouen (extension, épaisseur, dessalure) que dans le
Calcaire de Ducy. Les données paléoécologiques et
l'extension des formations montrent une ouverture du
golfe parisien vers le nord-ouest en direction de la
Manche. Le pôle marin du bassin de Paris se situe dans
le Vexin où les épisodes régressifs sont peu marqués.
En s'en tenant aux niveaux de caractère marin, il
convient d'insister sur le fait que l'aire occupée par
l'Horizon de Mortefontaine (élargissement de l'aire
occupée par l'Horizon d'Ézanville) est nettement dis¬
tincte de celle occupée par les Sables de Cresnes-
Monceau. Entre ces deux événements, il semble que le
bassin ait subi un mouvement de bascule d'axe NW-SE
dont la conséquence est l'abandon par la mer des
Sables de Cresnes-Monceau d'un important secteur
septentrional avec débordement corrélatif au sud et à
l'ouest.

Pendant l'épisode marin des Sables de Cresnes, un
certain nombre de structures rejouent : anticlinal du
Bray, anticlinal de Vigny. Ces manifestations s'accom¬
pagnent du rejeu de failles ; faille de Banthelu, failles
des buttes de Marines et de Rosnes, responsables
localement de l'alimentation en matériel grossier des
Sables de Cresnes. Un léger relèvement de la partie
nord-ouest du bassin se fait sentir dans le Vexin ; il en
résulte une discordance cartographique des Sables de
Cresnes sur les formations antérieures jusqu'au Luté¬
tien supérieur.

La zone de Paris continue à être subsidente au Mari¬
nésien, avec dépôts de gypse intercalé.

La fin du Marinésien est marquée par une régression
bien caractérisée dans l'ensemble du bassin (Calcaire
de Noisy-le-Sec, Quatrième masse de gypse), à l'exception
du Vexin ou à côté de secteurs qui émergent (paJéosols
en bordure sud de l'anticlinal du Bray) ; on constate
une zone de permanence marine (Sables à Corbula cos¬
íala), très limitée géographiquement, qui reste vrai¬
semblablement en communication avec le bassin de
Dieppe (présence de foraminifères planctoniques),

A l'époque du Marinésien, les communications avec
la mer du nord sont toujours interrompues. Les com¬
munications sont ouvertes vers la Manche où se dépo¬
sent des formations de type Barton-beds comparables
â celles du sud de l'Angleterre.

6.2.2. - Environnement marin

La mer marinésienne reste une mer chaude, cepen¬
dant, la température des eaux est probablement très
légèrement inférieure à celle de la mer auversienne
(absence des grandes espèces de mollusques). La pré¬
sence de dasycladacées, de Nummulites variolarius
montre une profondeur de la mer des Sables de
Cresnes â peine inférieure à celle atteinte au début de
l'Auversien (environ 30 m).

Sur le plan de la chlorinité, par sa richesse en élé¬
ments variés, la mer des Sables de Cresnes semble
indiquer un milieu marin de chlorinité normale. Les
Sables de Monceau montrent déjà des caractéristiques
laguno-marines qu'on retrouve dans l'Horizon de
Mortefontaine et dans l'Horizon d'Ézanville du Vexin.
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Ailleurs, dans le bassin, les caractéristiques de
l'Horizon d'Ézanville indiquent des conditions encore
plus dessalées. Les faciès tdoniens sont essentielle¬
ment de type laguno-lacustre dans les zones d'inonda¬
tion. Les dépôts du Maine et de l'Anjou montrent des
caractéristiques laguno-lacustres dans le Maine et
franchement lacustres en Anjou. La série de Brenne,
elle, est de type fluvio-lacustre.

6.2.3. - Enwironnement continental

D'après J. J. Chateauneuf, la microflore des Sables
de Cresnes {Argile de Tumbrel) indique un climat
chaud et humide, favorisant le retour ou la réimplanta¬
tion d'espèces peu représentées à l'Auversien. Au
niveau de l'arrière-pays, la topographie devait être
relativement plate avec surface d'eau couverte de
plantes hydrophiles et bords de marécages assez
touffus (oléacées et juglandacées). Ce type de végéta¬
tion proche de celui de l'Asie du Sud-Est persiste au
niveau des paléosols fini-marinésiens.

Ces conclusions sont confirmées par l'étude des
mammifères du gisement de Grisolles qui conclut à un
milieu à végétation arbustive dense dans une région
marécageuse dont la faune évoque la faune actuelle
des régions marécageuses du sud de la Floride.

nications avec ie domaine marin ouvert. Le bassin de
confinement prend ainsi naissance dans une zone
subsidente correspondant à la zone synclinale située
au nord de Paris et de ia Marne, bassin allongé selon
une direction ENE-WSW.

Les lariis à taelnts sont de type lagunaire avec de
rares influences marines (miliolidés), mais avec un
contenu pollinique de type palustre. L'abondance de la
sépiolite peut s'expliquer par la simple précipitation
chimique de solution siliceuse en présence de fortes
concentrations en magnésium (G. Millot, 1963). La
tendance évaporitique se manifeste déjà dans ces
marnes par la présence de filets gypseux. Cette ten¬
dance s'accentue brutalement avec le dépôt de la
ieuxlèmt misse de gypse, qui marque un deuxième
cycle évaporitique où encore une fois les sulfates pré¬
cipiteront seuls avec le calcium mais aux dépens du
magnésium.

Les laraes i'entrt-isyi masses ont des affinités lagu¬
no-continentales avec passages de sursalure (fers de
lance).

Avec la Harte masse ies conditions évoluent vraisem¬
blablement par suite d'apports importants d'eau douce
venant de la périphérie du bassin, il est possible que
des eaux douces en surface aient recouvert des sau¬
mures en profondeur comme dans la mer Morte
actuellement. Ceci pourrait expliquer la fossilisation
dans les vases gypseuses des faunes de type lacustre
(poissons dulcaquicoles).

Ludien 6.3.3. - Environnement continental

Le Ludien débute par un épisode marin de grande
extension, mais rapidement le bassin se ferme, les ten¬
dances au confinement s'accentuent et un bassin éva¬
poritique s'installe dans un contexte sulfaté et magné¬
sien, autour duquel se développent des séries conti¬
nentales lacustres. Après un court épisode saumâtre,
la tendance régressive se termine par l'installation d'un
dépôt lacustre.

6.3.1. -- Épisode martn

La transgression des lirias i Pliolaiomfa luimsis a
une extension considérable, plus importante que les
mers de l'Auversien et du Marinésien. L'avancée de la
mer s'est faite sur un plat pays recouvert de boues
lacustres. La mer présentait d'ailleurs une salinité
inférieure à la normale, comme l'indique la faune
constituée par un mélange d'espèces marines et de
formes saumâtres, ainsi que la grande quantité des
charophytes.

II est vraisemblable que la transgression s'est faite
par la gouttière située entre la basse vallée de la Seine
et le Bray (faciès sableux du Vouast).

6.3.2. - Confinement du bassin

Dans le centre du bassin se forme une zone à sédi¬
mentation dominée par la présence du magnésium et
des sulfates, avec des variations de salinité impor¬
tantes et des époques évaporitiques. Le dépôt de la^

Triisièms Masst de gypse correspond à l'installation
d'un régime lagunaire, évaporitique qui succède à
l'épisode marin précédent par réduction des commu

te cycle ludien a un caractère fortement régressif.
L'extension des différentes lasses te ifpse marque un
retrait progressif du faciès lagunaire aux dépens des
faciès lacustres qui viennent en quelque sorte « trans¬
gresser » sur le bassin évaporitique. Le Calcaire ie
Clamplgiif correspond à un dépôt de précipitation chi¬
mique de carbonate de calcium vraisemblablement par
le moyen d'une prolifération algaire encroûtante.

Les brèches intraformationnelles dénotent une
reprise de vases carbonatées sous faible tranche d'eau
après des phases de dessiccation à l'air libre.

La sédimentation très nettement subsidente en Brie
semble avoir été longtemps séparée du domaine lagu¬
naire par la ride anticlinale de Coulommes. La faune
semble avoir été très pauvre.

A l'ouest du bassin, le Calcaire de Septeuil, riche en
Microcodium et à faune dulçaquicole est l'équivalent
du Calcaire de Champigny.

Au sud-ouest, le dôme de la Remarde ne semble pas
avoir été recouvert par les dépôts ludiens et il se mani¬
feste par une auréole de faciès marneux magnésiens
sur ses bordures.

Au sud du bassin se développent des dépressions
occupées par des lacs (Calcaires ie Châteai-Lanioi, de
Briare, iu lerrf p.p.).

6.3.4. - Fin du cycle

A la fin du cycle ludien les dépôts présentent une
plus grande régularité, remplaçant les différentes pro¬
vinces précédentes par un paysage uniforme de sédi¬
mentation laguno-continentale qui s'étale largement
avec une extension voisine de celle des Marnes à pho¬
ladomyes. On trouve encore du gypse intercalé en
minces filets dans la région parisienne alors qu'à la
périphérie du bassin des petits niveaux de calcaire
lacustre viennent se placer à différents niveaux des
marnes, montrant ainsi une tendance plus continen-
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taie sur le pourtour du bassin. Le milieu de dépôt
semble avoir été plutôt réducteur avec une évolution
irrégulière de la salinité des eaux, d'une hypersalinité à
la base avec milieu encore magnésien jusqu'à une
hyposalinité vers le sommet de laformation. C'est pen¬
dant le dépôt des Marnes bleues d'Argenteuil que se
produit certainement une évolution climatique enre¬
gistrée par la couverture végétale. Les pollens indi¬
quent le passage d'une flore tropicale humide à une
flore plus tempérée de cachet plus « méditerranéen »

(cfiêne, cornouiller, bruyère et conifères).
Les variations de puissance des marnes indiquent

que la tectogenèse se poursuit : réduction de puis¬
sance sur les zones anticlinales de Mantes ou de
Moissy, non dépôt sur l'anticlinal de la Remarde, sub¬
sidence en région parisienne et en Brie surtout, dont

rindividualisation commencée au Ludien moyen se
confirme au Ludien supérieur.

Le faciès lacustre s'installe d'une manière générale
avec les Marnes de Pantin et la sédimentation devient
progressivement de plus en plus carbonatée. La faune
de mollusques et l'abondance des cfiaracées indiquent
un milieu totalement dessalé de très faible profondeur.
Le cycle se termine en Brie par une exondation suivie
de l'installation d'un sol de végétation tandis que dans
la région parisienne s'observe une dernière avancée
lagunaire (Marabet) terminée peut-être elle aussi par
une emersion (surface durcie et ferruginisée). Les pol¬
lens allochtones indiquent que cette époque corres¬
pond à une influence de plus en plus importante des
conifères (pins, sapins, cèdres), c'est-à-dire à un climat
plus tempéré, voire même plus frais.
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taie sur le pourtour du bassin. Le milieu de dépôt
semble avoir été plutôt réducteur avec une évolution
irrégulière de la salinité des eaux, d'une hypersalinité à
la base avec milieu encore magnésien jusqu'à une
hyposalinité vers le sommet de laformation. C'est pen¬
dant le dépôt des Marnes bleues d'Argenteuil que se
produit certainement une évolution climatique enre¬
gistrée par la couverture végétale. Les pollens indi¬
quent le passage d'une flore tropicale humide à une
flore plus tempérée de cachet plus « méditerranéen »

(cfiêne, cornouiller, bruyère et conifères).
Les variations de puissance des marnes indiquent

que la tectogenèse se poursuit : réduction de puis¬
sance sur les zones anticlinales de Mantes ou de
Moissy, non dépôt sur l'anticlinal de la Remarde, sub¬
sidence en région parisienne et en Brie surtout, dont

rindividualisation commencée au Ludien moyen se
confirme au Ludien supérieur.

Le faciès lacustre s'installe d'une manière générale
avec les Marnes de Pantin et la sédimentation devient
progressivement de plus en plus carbonatée. La faune
de mollusques et l'abondance des cfiaracées indiquent
un milieu totalement dessalé de très faible profondeur.
Le cycle se termine en Brie par une exondation suivie
de l'installation d'un sol de végétation tandis que dans
la région parisienne s'observe une dernière avancée
lagunaire (Marabet) terminée peut-être elle aussi par
une emersion (surface durcie et ferruginisée). Les pol¬
lens allochtones indiquent que cette époque corres¬
pond à une influence de plus en plus importante des
conifères (pins, sapins, cèdres), c'est-à-dire à un climat
plus tempéré, voire même plus frais.
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OLIGOCÈNE-MIOCÈNE BASAL Synttièse géologique du bassir de Pans

1. - Introduction

1.1. Stampien

Les Sables et Grès de Fontainebleau (Sables supérieurs)
ont primitivement été confondus avec les Sables de
Beauchamp (Sables moyens ^ Auversien). C'est en
1833 que Constant Prévost exprime sa conviction que
les Sables de Beauchamp sont antérieurs, et distincts
des Sables supérieurs. Certains auteurs se rallient à
cette opinion mais la confusion règne encore, surtout
pour les régions éloignées de Paris.

Par ailleurs, J. B. Lamarck décrit, dès le début du
xix^ siècle, quelques espèces provenant de localités
fossilifères de la base du Stampien des environs de
Paris, vingt ans plus tard, G. P. Deshayes reconnaît
29 espèces des Sables supérieurs. II a de plus, le mérite
de constater qu'elles sont différentes de celles du Cal¬
caire grossier, à l'exception d'une seule.

Quelques coupes sont découvertes et décrites ainsi
que des fossiles au cours des années qui suivent. Mais
il faut attendre l'excursion de la Société Géolog ique de
France en 1878 à la suite de laquelle R. Tournouër fait
le point sur la stratigraphie et la paléontologie des
couches stampiennes connues dans le bassin de Paris
(Etrechy, Jeurre. Morigny. Ormoy). Ce n'est qu'un an
plus tard que S. Meunier découvre le gisement de
Pierrefitte.

Finalement en 1884, M. Cossmann et J. Lambert
coordonnent les recherches sur les faluns d'Etampes
dans VÉtude paléontologique et stratigraphique sur le
terrain oligocène marin aux environs d'Etampes et
G. F. Dollfus (1885) décrit en détail les coupes de la
région parisienne.

C'est A. d'Orbigny (1852) qui a introduit pour la pre¬
mière fois le terme Stampien, y incluant « les Marnes
marines de A. Brongniart à la base, les Sables et Grès
de Fontainebleau et les Calcaires supérieurs
d'Etampes au sommet ».

En 1893, A. de Lapparent et E. Munier-Chalmas dési¬
gnent sous le nom de Tongrien l'ensemble des Marnes
supra-gypseuses et des Sables de Fontainebleau, dis¬
tinguant un Tongrien inférieur ou Sannoisien (Marnes
supra-gypseuses et Calcaire (fe Sannois) et un Tongrien
supérieur désigné par le terme Stampien (Marnes à

Ostrea et Sables de Fontainebleau).

Par la suite, il faut noter les travaux importants de
G. Denizot (1927, 1940, 1952) sur les assises continen¬
tales du sud du bassin de Paris où, en particulier, cet
auteur (1927) confirme l'âge stampien du Calcaire
d'Étampesqu'il distingue nettement du Calcaire de Beauce
[s.s) aquitanien.

H. Alimen (1936) synthétise les données concernant
les assises marines (Marnes à huîtres et Sables de Fontai¬
nebleau). Plus près de nous, M. Girard d'Albissin (1955)
présente une monographie du « Sannoisien ». Enfin,
les travaux de C Cavelier (1964, 1965, 1976), de Y. Le
Calvez (1970), de J. Riveune (1970), de F. Ménillet
(1974, 1980), de P. LozouETetP. Maestrati (1979) révi¬
sent et complètent nos connaissances sur le Stampien
du bassin de Paris (Sannoisien inclus). Le tableau 14.1
résume l'historique des subdivisions de l'Oligocène et
la place occupée par le Stampien.

12 - Aquitanien

Entrevu par C. Prévost (1837) et A. de Roys (1838). le
Calcaire supérieur de Beauce ou « Calcaire à hélices de
I'Oriéanais » a été mis en parallèle avec le Calcaire gris
d'Agen par R. Tournouër (1867). Après les multiples
études de G. F. Dollfus, G. Denizot(1927) a caractérisé
l'Aquitanien en Beauce par la malacofaune récoltée
dans ce calcaire supérieur auquel il a appliqué de
façon restrictive le terme de Calcaire de Beauce. Pour
qualifiercetteformation, il a créé leterme Péduérien (de
Pithiviers) qui n'est actuellement plus guère utilisé.
L'Aurélanien (d'Orléans) proposé par P. G. de Rouville
(1853) pour désigner le Calcaire de Beauce n'a prati¬
quement jamais été utilisé.

Le terme < Orléanien » récemment créé (L. Gins¬
burg, 1975) a un tout autre contenu : il désigne l'éfage
mammalian correspondant aux faunes de mammifères
des Sables de l'Orléanais et des Faluns de Touraine
et du Blésois (soit sensiblement Burdigalien
+ Langhien).

2. - Stampien

2.1. - Définition,
limites, subdivisions

Le Stampien a été défini par A. d'Orbigny (1852).
« Nous considérons comme des dépendances de cet
étage dans le bassin anglo-parisien toutes les couches
séparées depuis longtemps par P. A. Dufrenoy et

L. Eue de Beaumont, sous le nom de grès et sables
supérieurs de Fontainebleau, les sables et grès supé¬
rieurs de M. Graves, c'est-à-dire depuis les marnes
marines vertes contenant les Ostrea cyathula, longi¬
rostris, etc. et y compris les calcaires lacustres supé¬
rieurs d'Etampes ». Plus loin, l'auteur distingue quatre
termes principaux au sein du Stampien, de la base vers
le sommet : couches marines, argiles à huîtres, sables
marins supérieurs, couches lacustres.
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Synthese géologique
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Le fait que A. d'Orbigny ait abandonné le terme
« Stampien » immédiatement après favoir défini, et
l'ambiguïté concernant la définition de la base de
l'étage («marnes marines vertes contenant les Ostrea
cyatiiula, longirostris... ») ont entraîné plusieurs inter¬
prétations concernant la limite inférieure du Stampien.

La plus ancienne, introduite par P. G. de Rouville
(1853) consiste à faire débuter le Stampien avec les
larnes à huîtres (et, vraisemblablement, le Calcaire ie
Sannois, non distingué à cette époque). E. Munier-
Chalmas et A. DE Lapparent (1893) reprennent cette
définition restreinte et créent l'étage Sannoisien pour
les premiers dépôts oligocènes (Marnes supragyp¬
seuses à Calcaire de Sannois inclus). Par la suite, le
Stampien et le Sannoisien seront l'objet de nom¬
breuses interprétations évoquées dans le tableau 14,1 .

Actuellement, à la suite des travaux de C. Cavelier
(1964, 1965, 1976), les géologues parisiens sont
revenus à un étage Stampien conforme à la définition
initiale : des Glaises à cpènes (les « marnes marines »

aucf) jusqu'au Calcaire i'Étampes inclus.
La limite supérieure, bien que très claire dans la

définition de d'Orbigny, qui incluait les Calcaires
supérieurs dits d'Etampes, a également fait l'objet de
controverses. Le Calcaire i'Étampes(Faliii d'Ormoy inclus
ou non), a été placé par un certain nombre d'auteurs
dans l'Aquitanien ou dans le Chattien.

- Limites géologiques

Actuellement, les géologues parisiens s'accordent
pour fixer la limite inférieure du Stampien sous les
ilaises à cpèies membre inférieur de l'Ariile werte de

Roiiiali¥llle._La limite supérieure, placée au-dessus du
Calcaire d'Etampes, est imprécise en raison de la non
caractérisation faunistique ou floristique des assises
contemporaines des niveaux à Helix ramondi (= Oli¬
gocène supérieur) dans le bassin de Paris.

- Subdiwisions

Les subdivisions du Stampien actuellement admises
ont été introduites souvent très anciennement et n'ont
subies plus récemment que des retouches. Actuelle¬
ment on admet la classification donnée dans le
tableau 14.2 ci-après.

- Limites géographiques

La lagune de l'ArpIt werte ie Roniainfllle occupe le
centre du bassin de Paris. La limite occidentale corres¬
pond sensiblement à la falaise d'Ile-de-France ; au
sud-ouest, l'anticlinal de Roumois n'est pas recouvert,
mais la région d'Étampes-Fontainebleau est largement
occupée ; au sud-est, la cuesta d'Ile-de-France est
atteinte, mais il n'en est pas de même à l'est où la limite
d'extension passe sensiblement par Epernay. Au nord
et au nord-ouest, on ne connaît qu'une limite d'érosion
jalonnée par les buttes témoins de Villers Cotterets,
Mont-Pagnotte, Marines, Montjavoult...

La mer du Calcaire de Sannois et des larnes i liftrts
n'occupe que la région nord-occidentale de la zone
définie ci-dessus, mais le lac de Brie qui jouxte le
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La plus ancienne, introduite par P. G. de Rouville
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Sannois, non distingué à cette époque). E. Munier-
Chalmas et A. DE Lapparent (1893) reprennent cette
définition restreinte et créent l'étage Sannoisien pour
les premiers dépôts oligocènes (Marnes supragyp¬
seuses à Calcaire de Sannois inclus). Par la suite, le
Stampien et le Sannoisien seront l'objet de nom¬
breuses interprétations évoquées dans le tableau 14,1 .

Actuellement, à la suite des travaux de C. Cavelier
(1964, 1965, 1976), les géologues parisiens sont
revenus à un étage Stampien conforme à la définition
initiale : des Glaises à cpènes (les « marnes marines »

aucf) jusqu'au Calcaire i'Étampes inclus.
La limite supérieure, bien que très claire dans la

définition de d'Orbigny, qui incluait les Calcaires
supérieurs dits d'Etampes, a également fait l'objet de
controverses. Le Calcaire i'Étampes(Faliii d'Ormoy inclus
ou non), a été placé par un certain nombre d'auteurs
dans l'Aquitanien ou dans le Chattien.

- Limites géologiques

Actuellement, les géologues parisiens s'accordent
pour fixer la limite inférieure du Stampien sous les
ilaises à cpèies membre inférieur de l'Ariile werte de

Roiiiali¥llle._La limite supérieure, placée au-dessus du
Calcaire d'Etampes, est imprécise en raison de la non
caractérisation faunistique ou floristique des assises
contemporaines des niveaux à Helix ramondi (= Oli¬
gocène supérieur) dans le bassin de Paris.

- Subdiwisions

Les subdivisions du Stampien actuellement admises
ont été introduites souvent très anciennement et n'ont
subies plus récemment que des retouches. Actuelle¬
ment on admet la classification donnée dans le
tableau 14.2 ci-après.

- Limites géographiques

La lagune de l'ArpIt werte ie Roniainfllle occupe le
centre du bassin de Paris. La limite occidentale corres¬
pond sensiblement à la falaise d'Ile-de-France ; au
sud-ouest, l'anticlinal de Roumois n'est pas recouvert,
mais la région d'Étampes-Fontainebleau est largement
occupée ; au sud-est, la cuesta d'Ile-de-France est
atteinte, mais il n'en est pas de même à l'est où la limite
d'extension passe sensiblement par Epernay. Au nord
et au nord-ouest, on ne connaît qu'une limite d'érosion
jalonnée par les buttes témoins de Villers Cotterets,
Mont-Pagnotte, Marines, Montjavoult...

La mer du Calcaire de Sannois et des larnes i liftrts
n'occupe que la région nord-occidentale de la zone
définie ci-dessus, mais le lac de Brie qui jouxte le
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domaine marin, s'étend sensiblement sur le reste de la
région occupée précédemment par la lagune de
l'Argile verte, sauf vers l'est où il couvre une zone
beaucoup plus importante, en direction de ia Cham¬
pagne (Monts de Moronvilliers).

La mer des Sables de Fontainebleau déborde largement
le domaine « sannoisien », à l'ouest (Normandie), au
sud (Beauce) et à l'est (Champagne). Au nord et au
nord-ouest, la limite (d'érosion) est constituée par les
buttes témoins déjà citées.

Le domaine lacustre du Calcaire d'Etampes et de la
Meulière de Montmorency occupe sensiblement le même
domaine que la mer des Sables de Fontainebleau, mais
sa présence sur la Champagne est douteuse.

Calcaire de Sannois

Cette formation (3,50 m d'épaisseur maximum)
essentiellement marneuse, contient une faune indi¬
quant des conditions laguno-marines.

L'aire occupée par le Calcaire de Sannois correspond
sensiblement à l'extension de celle occupée par les
< Glaises à cyrènes », hormis la Brie.

Dans l'Orxois, en Brie, en Bière et dans le Mantois, le
Calcaire de Sannois fait place au Calcaire de Brie, à la
base duquel, dans l'Aulnay et sur le plateau d'Orly, on
distingue encore les Caillasses d'Orgemont. La faune
et la flore du Calcaire de Brie indiquent un contexte
dulçaquicole.

2.2. - Caractéristiques
géologiques

2.2.1. - Principaux faciès

- Stampien inférieur de faciès sannoisien

Argile verte de Romainville

Le Stampien inférieur débute par une transgression
< lagunaire «correspondant au dépôt de l'Argile verte de
Romainville,

à la base de cette formation, les Glaises à cyrènes
(moins de 2 m d'épaisseur) argilo-calcaires, à fines
intercalations gypseuses, contiennent une faune indi¬
quant un milieu mésohalin ;

au-dessus, se développe l'Argile verte s.s
(maximum 5 m d'épaisseur) argilo-calcaire, sans
gypse. La faune, plus rare, conserve encore dans la
moitié inférieure du dépôt, des caractères mésohalins
tandisque, dans la moitié supérieure, une réduction de
la salinité se marque par le développement des chara¬
cées, la raréfaction puis la disparition de la malaco¬
faune ;

au niveau de la Bande blanche (moins de 0,50 m
d'épaisseur), la sédimentation devient franchement
carbonatée. La présence de limnées et de characées
indique une évolution du milieu vers une franche des¬
salure ;

l'Argile verte supérieure voit le retour d'une sédi¬
mentation argileuse prédominante et une légère
augmentation de la salinité. Des intercalations de cal¬
caire argileux blanc, très peu épaisses et discontinues
y sont fréquentes ;

Caillasses d'Orgemont

Les Caillasses d'Orgemont (3 m d'épaisseur maximum)
font suite à l'Argile verte de Romainville. Elles sont
constituées, dans ia région type, de 2 termes :

à la base, une masse de gypse (2 m d'épaisseur
maximum),

au sommet, une alternance de petits bancs et
plaquettes de calcaire dur et d'argile grise ou verte.

La faune est pratiquement absente de ces niveaux
dont l'analyse pollinique montre le caractère conti¬
nental.

Dans le Vexin et le Valois, les Caillasses d'Orgemont,
sans gypse, ont une épaisseur extrêmement réduite
(2 cm au mont Pagnotte, 60 cm à Montjavoult) au profit
du Calcaire de Sannois.

- Stampien inférieur marin

Marnes à huîtres

Au nord de Paris, le Calcaire de Sannois passe aux
Marnes à huîtres (C. Cavelier, 1964). Au sein de ces der¬
nières, on distingue :

Les Marnes à huîtres inférieures (2,50 m d'épaisseur
maximum) débutant au nord-ouest par un calcaire
grossier à Archiacina et Crassostrea longirostris
auquel succède une alternance de marnes et de cal¬
caires dans laquelle apparaît Osfrea cyathula. La faune
indique un milieu de type laguno-marin à marin littoral.

Après une cou rte phase régressive, correspondant
au dépôt de la Plaquette à hydrobies (IWarne blanche de
Longjumeau) épaisse de 0,50 m au maximum, l'influence
de la mer se réaffirme progressivement avec le dépôt
des Marnes à huîtres supérieures (2 m d'épaisseur
maximum).

L'extension de la mer des Marnes à huîtres corres¬
pond sensiblement à celle du Calcaire de Sannois.

Latéralement (Mantois...), le Calcaire de Brie
continue à se déposer alors qu'ailleurs (Bière. Brie,
Orxois...) règne probablement un régime continental
(emersion ?).

Argile à corbules de Frépillon - Calcaire grossier
d'Etrechy

Avec l'Argile à corbules de Frépillon (moins de 1,50 m
d'épaisseur) dans le nord du Bassin, et la Molasse
d'Etrechy (en fait un calcaire grossier moins de 2 m
d'épaisseur) dans le sud. le milieu devient franchement
marin,

Faluns de Jeurre - Morigny

Ces dépôts inaugurent la grande transgression de la
mer des Sables de Fontainebleau inférieurs, au sein
desquels, on distingue :

au nord, les Sables et Grès de Cormeilles (environ
10 m d'épaisseur) ;

au sud, les Faluns de Jeurre et Morigny (environ 4 m
d'épaisseur) auxquels succèdent les Sables à galets
d'Etrechy (3 m d'épaisseur).

D'après la faune de ces différents niveaux, la profon¬
deur de la mer était faible (moins de 25 m),

- Stampien supérieur

Les Sables de Fontainebleau débutent, d après les
études récentes (P. LozouETet P. Maestrati, 1979) par
des sables à corbulomyes et le Falun de Vauroux (12 m
d'épaisseur environ), auxquels succède le Falun de
Pierrefitte (1,30 m d'épaisseur dans la localité type).

L'étude de la faune montre la forte raréfaction ou la
disparition d'espèces caractéristiques du Stampien
inférieur (Glycimeris angusticostatus, Jujubinus sub-
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sud (Beauce) et à l'est (Champagne). Au nord et au
nord-ouest, la limite (d'érosion) est constituée par les
buttes témoins déjà citées.
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Meulière de Montmorency occupe sensiblement le même
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sa présence sur la Champagne est douteuse.
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essentiellement marneuse, contient une faune indi¬
quant des conditions laguno-marines.

L'aire occupée par le Calcaire de Sannois correspond
sensiblement à l'extension de celle occupée par les
< Glaises à cyrènes », hormis la Brie.
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gypse. La faune, plus rare, conserve encore dans la
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tandisque, dans la moitié supérieure, une réduction de
la salinité se marque par le développement des chara¬
cées, la raréfaction puis la disparition de la malaco¬
faune ;

au niveau de la Bande blanche (moins de 0,50 m
d'épaisseur), la sédimentation devient franchement
carbonatée. La présence de limnées et de characées
indique une évolution du milieu vers une franche des¬
salure ;

l'Argile verte supérieure voit le retour d'une sédi¬
mentation argileuse prédominante et une légère
augmentation de la salinité. Des intercalations de cal¬
caire argileux blanc, très peu épaisses et discontinues
y sont fréquentes ;

Caillasses d'Orgemont

Les Caillasses d'Orgemont (3 m d'épaisseur maximum)
font suite à l'Argile verte de Romainville. Elles sont
constituées, dans ia région type, de 2 termes :

à la base, une masse de gypse (2 m d'épaisseur
maximum),

au sommet, une alternance de petits bancs et
plaquettes de calcaire dur et d'argile grise ou verte.

La faune est pratiquement absente de ces niveaux
dont l'analyse pollinique montre le caractère conti¬
nental.

Dans le Vexin et le Valois, les Caillasses d'Orgemont,
sans gypse, ont une épaisseur extrêmement réduite
(2 cm au mont Pagnotte, 60 cm à Montjavoult) au profit
du Calcaire de Sannois.
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Au nord de Paris, le Calcaire de Sannois passe aux
Marnes à huîtres (C. Cavelier, 1964). Au sein de ces der¬
nières, on distingue :

Les Marnes à huîtres inférieures (2,50 m d'épaisseur
maximum) débutant au nord-ouest par un calcaire
grossier à Archiacina et Crassostrea longirostris
auquel succède une alternance de marnes et de cal¬
caires dans laquelle apparaît Osfrea cyathula. La faune
indique un milieu de type laguno-marin à marin littoral.

Après une cou rte phase régressive, correspondant
au dépôt de la Plaquette à hydrobies (IWarne blanche de
Longjumeau) épaisse de 0,50 m au maximum, l'influence
de la mer se réaffirme progressivement avec le dépôt
des Marnes à huîtres supérieures (2 m d'épaisseur
maximum).

L'extension de la mer des Marnes à huîtres corres¬
pond sensiblement à celle du Calcaire de Sannois.

Latéralement (Mantois...), le Calcaire de Brie
continue à se déposer alors qu'ailleurs (Bière. Brie,
Orxois...) règne probablement un régime continental
(emersion ?).

Argile à corbules de Frépillon - Calcaire grossier
d'Etrechy

Avec l'Argile à corbules de Frépillon (moins de 1,50 m
d'épaisseur) dans le nord du Bassin, et la Molasse
d'Etrechy (en fait un calcaire grossier moins de 2 m
d'épaisseur) dans le sud. le milieu devient franchement
marin,

Faluns de Jeurre - Morigny

Ces dépôts inaugurent la grande transgression de la
mer des Sables de Fontainebleau inférieurs, au sein
desquels, on distingue :

au nord, les Sables et Grès de Cormeilles (environ
10 m d'épaisseur) ;

au sud, les Faluns de Jeurre et Morigny (environ 4 m
d'épaisseur) auxquels succèdent les Sables à galets
d'Etrechy (3 m d'épaisseur).

D'après la faune de ces différents niveaux, la profon¬
deur de la mer était faible (moins de 25 m),

- Stampien supérieur

Les Sables de Fontainebleau débutent, d après les
études récentes (P. LozouETet P. Maestrati, 1979) par
des sables à corbulomyes et le Falun de Vauroux (12 m
d'épaisseur environ), auxquels succède le Falun de
Pierrefitte (1,30 m d'épaisseur dans la localité type).

L'étude de la faune montre la forte raréfaction ou la
disparition d'espèces caractéristiques du Stampien
inférieur (Glycimeris angusticostatus, Jujubinus sub-
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carinatus...) et l'apparition de nouvelles espèces parmi
lesquelles Cardita bazini et Potámides lamarcki.

Au-dessus repose une masse importante de sabie
(25 à 35 m d'épaisseur) avec accidents gréseux vers le
sommet fSrès ie FontalneWeail.

Dans cette masse sableuse, les anciens auteurs dis¬
tinguaient deux faciès, le faciès d'Etampes et le faciès
de Fontenay auxquels H. Alimen a ajouté le faciès mixte
de Chevreuse. Des études récentes ont montré que ces

' différences de faciès étaient d'origine tardive, liées à la
migration ou non d'oxyde de fer au cours du quater¬
naire.

Les Sables de Fontainebleau sont rarement fossili¬
fères, mais sur les données connues, on peut admettre
qu'ils reflètent un environnement marin franc très
peu profond.

Dans la moitié sud du bassin, d'origine et d'âge très
controversés, les grésifications du sommet des Sables
de Fontainebleau constituent des bandes (larges de
500 à 1 500 m) interrompues par des chenaux (larges
de 500 à 3 000 m et profonds de 10 à 20 m) dans les¬
quels se déposent des calcaires avec accidents sili¬
ceux et intercalations sablo-argileuses humiques
(souvent argiles fibreuses et smectites). La faune de
ces chenaux est généralement dominée par une asso¬
ciation de milieu faiblement salé à hydrobies et Potá¬
mides lamarcki, alternant avec des ensembles fran¬
chement limniques (limnées, planorbes). A la base des
dépôts de chenaux, plusieurs localités ont fourni
d'abondants mollusques terrestres et même des
mammifères (La Ferté-Alais et Étampes). Les mollus¬
ques terrestres, les mammifères et les intercalations
humiques (remaniées) témoignent de l'existence de
secteurs émergés qui pourraient, au moins en partie,
correspondre à certaines bandes gréseuses où les
quartz présentent un aspect fortement éolisé (théorie
donaire développée par H. Alimen).

C'est dans ce contexte que se situe la dernière
manifestation marine du centre du bassin de Paris : le
Falii d'Ormof (environ 1,50 m d'épaisseur).

Dans la région type, le Stampien se termine par le
dépôt du Calcaire i'Étampes (environ 20 m d'épaisseur)
dont la faune indique un milieu d'eau douce franc '*.

En s'éloignant de la région type, vers le sud, les
Sables de Fontainebleau font place à des calcaires
grossiers peu épais (Château-Landon, région
d'Orléans) ou à des marnes à huîtres (Saint-Ange). La
sédimentation lacustre se développe précocement.
Les dépôts présentent les caractéristiques du Calcaire
d'Etampes et peuvent même s'intercaler, sur les
marges, dans la série sableuse (Caletlri ii Oareault,
d'Esclimont...). Localement, des paléosols sont
connus dans la partie supérieure des sables, en parti¬
culier dans la haute valiée de la Juine (Sacias...).

Dans le nord du bassin, la limite entre Stampien
inférieur et Stampien supérieur correspond probable¬
ment au niveau de l'argile verte à concrétions calcaires
de Cormeilles-en-Parisis. Le plus souvent elie est diffi¬
cile à discerner dans l'épaisse masse des sables azo'i¬
ques, sinon par une étude sédimentologique détaillée.
La série stampienne se termine par des calcaires silici¬
fiés connus sous le nom de Meulière ii loitnwreiCf, à
faune semblable à celle des dépôts de chenaux de la
partie méridionale du bassin.

2.2.2. - ¥ariations latérales

Hors du centre du bassin de Paris, ie Stampien est
représenté, avec certitude sous le faciès d'un calcaire

* La description lithologicjue est donnée au 3.5.1.

grossier à archiacines, très peu épais (1 à 2 m) dans le
Maine-et-Loire, aux environs de Noyant-sous-le-Lude.
La faune qui comprend, en particulier, Potámides
lamarcld, indique un âge stampien supérieur.

En Touraine, l'existence du Stampien supérieur est
attestée par la présence de Potámides lamarcki dans le
Calcairt ée Foiitttes. Ces dépôts témoignent des rela¬
tions du bassin de Paris avec le domaine atlantique par
la Basse-Loire, probablement à la base du Stampien
supérieur (cf. niveau de Pierrefitte).

Dans l'Eure, le Stampien existe avec certitude à
proximité de Damville (conglomérat à faune d'Ormoy)
et d'Evreux (niveau d'Ormoy et calcaire d'Etampes).

En dehors de ces deux localités, des lambeaux de
sable, des grès et des conglomérats isolés, sans fos¬
sile, sont généralement attribués au Stampien au vu
du seul faciès.

L'extension de ces dépôts est figurée sur la carte
TIO.

En Manche orientale et sur les monts de Flandres, ie
Stampien reste inconnu.

En Champagne, on lui attribue des meulières rap¬
prochées de celles de Brie (Moronvilliers) et surtout
des grès épars (cf. planche T 10). Certains auteurs ont
également assimilés au Stampien, la PItrri it Stonne
dont l'extension est donnée sur la planche T 10.

Dans le sud do bassin de Paris, parmi les formations
calcaires, dites Calcairt ûu Itrrf, les Calcairts ie Salit-
Florent et de Saiit kmbmk ont été datés récemment du
Stampien supérieur d'après les characées.

2.2.3. - Données minéralogiques
et sédimentologiques

- llînéraiBC argiieui:

Stampien de faciès sannoisien

Argile verte de Romainville

Les Glaises à cyrènes sont généralement marquées
par la dominance des smectites sur l'illite. La kaolinite
est souvent présente en faibles quantités, accompa¬
gnée de quartz.

Dans l'Argile verte s.s, les smectites paraissent
dominer à l'ouest, l'illite à l'est et au sud. Outre le
couple illite-smectite, on note un net renforcement de
ia kaolinite et des apports en quartz.

Au niveau de la Bande blanche, l'illite domine large¬
ment, associée localement à des argiles fibreuses (les
smectites sont le plus souvent accessoires et la kaoli¬
nite très peu représentée).

L'Argile verte supérieure présente des associations
intermédiaires entre celles de l'Argile verte {s.s) et de la
Bande blanche.

Caillasses d'Orgemont

Les argiles fibreuses (attapulgite seule ; ou attapul¬
gite et sépiolite) sont les minéraux argileux les plus
fréquents. Ils peuvent être associés à l'illite qui devient
localement prépondérante, en particulier, au nord-
ouest du bassin, dans le Vexin. Par contre, au sud,
l'illite est absente. Les smectites, accessoires, ont une
répartition opposée à celle de l'illite : absence au nord-
ouest, importance plus grande au sud. La kaolinite est
le plus souvent absente ou en traces.

Calcaire de Sannois

L'attapulgite est généralement encore abondante à
la base. Du nord-ouest de l'Ile-de-France (Vexin) au
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par la dominance des smectites sur l'illite. La kaolinite
est souvent présente en faibles quantités, accompa¬
gnée de quartz.

Dans l'Argile verte s.s, les smectites paraissent
dominer à l'ouest, l'illite à l'est et au sud. Outre le
couple illite-smectite, on note un net renforcement de
ia kaolinite et des apports en quartz.

Au niveau de la Bande blanche, l'illite domine large¬
ment, associée localement à des argiles fibreuses (les
smectites sont le plus souvent accessoires et la kaoli¬
nite très peu représentée).

L'Argile verte supérieure présente des associations
intermédiaires entre celles de l'Argile verte {s.s) et de la
Bande blanche.

Caillasses d'Orgemont

Les argiles fibreuses (attapulgite seule ; ou attapul¬
gite et sépiolite) sont les minéraux argileux les plus
fréquents. Ils peuvent être associés à l'illite qui devient
localement prépondérante, en particulier, au nord-
ouest du bassin, dans le Vexin. Par contre, au sud,
l'illite est absente. Les smectites, accessoires, ont une
répartition opposée à celle de l'illite : absence au nord-
ouest, importance plus grande au sud. La kaolinite est
le plus souvent absente ou en traces.

Calcaire de Sannois

L'attapulgite est généralement encore abondante à
la base. Du nord-ouest de l'Ile-de-France (Vexin) au
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sud de Paris (Massy), elle disparaît de plus en plus
tardivement, à Massy, elle atteint presque le sommet de
la formation ; à yarcoussis dans un faciès latéral lagu¬
naire, la sépiolite existe seule. Les argiles associées à
l'attapulgite sont l'illite et les smectites qui dominent
nettement au nord-ouest. La kaolinite apparaît très
généralement lorsque l'attapulgite disparaît.

Calcaire de Brie

A l'ouest et au sud-ouest, de même qu'à l'est, les
argiles fibreuses sépiolite et attapulgite prédomi¬
nent largement, associées à l'illite et localement à la
kaolinite.

Au sud-est, en Brie, les argiles fibreuses sont
absentes ou très rares et font place au couple smectite-
illite associée à de la kaolinite (cette dernière peut être
d'origine illuviale, en provenance de la couverture
limoneuse ou d'argile à meulière).

Stampien s.s

Marnes à tiuîtres

On rencontre essentiellement une association
à smectite dominante, illite-kaolinite. Les interstratifiés
illite-smectite sont fréquents. Dans la Marne blanche
de Longjumeau et la Plaquette à hydrobies, l'illite pré¬
domine nettement.

Argile à corbules

Association à smectite-illite-kaolinite.

Sables de Fontainebleau

Les minéraux représentés sont smectites-illite-kao-
linite. Le plus souvent tes smectites dominent à la base
alors que l'illite et surtout la kaolinite se développent
dans le corps principal de la formation.

Calcaire d'Etampes

Le Calcaire d'Etampes contient une faible fraction
insoluble argileuse et quelques intercalations mar¬
neuses ou sablo-argileuses (dans sa partie básale).
Cette fraction argileuse est généralement constituée,
soit par des smectites, soit par des argiles fibreuses, la
sépiolite étant souvent bien représentée dans les rem¬
plissages de chenaux au toit des Sables de Fontaine¬
bleau.

De faibles quantités d'illite, de kaolonite et de miné¬
raux argileux interstratifiés (illite-montmorillonite) y
ont été signalé ; il pourrait s'agir d'argiles d'illuvation
provenant de la couverture d'argile à meulière ou de
limons des plateaux, qui pénètrent souvent très pro¬
fondément dans les calcaires, même dans des vides
très ténus.

^ llinéraui lourds

Stampien de faciès sannoisien

Les seules données connues concernent la coupe de
Cormeilles en Parisis.

Argile irerfe de Romainville

Les minéraux ubiquistes sont les minéraux les plus
largement représentés. Parmi ceux-ci, les minéraux
titanes (en particulier l'anatase) sont en pourcentage
important. La teneur en minéraux de métamorphisme
est faible avec un pourcentage de staurotide légère¬
ment sypérieur à celui du disttiène. On note également
l'importance relative de l'épidote et du grenat.

Caillasses d'Orgemont
Dans le gypse des Caillasses d'Orgemont, l'unique

résultat connu est comparable à celui de l'Argile verte
sous-jacente, mais épidote et grenat ne sont plus
représentés.

Calcaire de Sannois

On possède peu de résultats sur le calcaire de San¬
nois. Cependant on a signalé la présence de corindon
titanifère dans la butte de l'Hautil.

Stampien s.s

liâmes à tiuîtres

Les minéraux ubiquistes sont toujours prédomi¬
nants. La teneur en minéraux de métamorphisme est
nettement plus élevée que dans l'Argile verte. Parmi
ceux-ci, staurotide et disthène sont en pourcentage
voisin ; épidote et surtout grenat sont bien repré¬
sentés.

Sables de Fontainebleau

L'analyse minéralogique des sables de Fontaine¬
bleau montre lafréqyente prédominance des minéraux
ubiquistes sur les minéraux de métamorphisme. Parmi
les premiers, exception faite pour les niveaux-types et
le nord du Hurepoix, la tourmaline est prédominante
sur le groupe zircon-rutile ; parmi les seconds, c'est la
staurotide qui est souvent le minéral le mieux repré¬
senté, suivie du disthène, puis de l'andalousite.

Malgré cette apparente monotonie, il est possible de
distinguer plusieurs associations de minéraux lourds.

Dans le Vexin, le Parisis, le Valois, on peut distin¬
guer :

des sables inférieurs caractérisés par de fortes
teneurs en zircon-rutile (20 %) et des teneurs élevées
en tourmaline (entre 40 et 50 %). Cette association se
retrouve dans les sables du nord de la Brie ;

des sables supérieurs caractérisés par un très
faible pourcentage en zircon-rutile (inférieur à 5 %) et
un taux très important de tourmaline (60 à 70 %).

Dans le Mantois et la région de Chartres, nous
retrouvons cette évolution minéralogique (forte teneur
en zircon-rutile à la base et pourcentage important de
tourmaline au sommet). La présence d'andalousite en
quantité notable caractérise cette région.

Dans le Hurepoix, trois associations minéralogiques
différentes apparaissent dans les sables stampiens :

une association à grenat-épidote-trornblende qui
caractérise la partie inférieure des sables déposés sur
les marges septentrionales et méridionales du Hure¬
poix.

Cette association réapparaît à la partie supérieure
des sables de ta butte Champlan (bordure septentrio¬
nale) ;

une association à minéraux très roulés et de
grande dimension (zircon, staurotide, disthène) qui
caractérise te partie moyenne des sabies déposés sur
ies bordures ;

une association à faible pourcentage en zircon-
rutile et faible teneur en grenat-épidote, qui caractérise
ies sables de la partie centrale du Hurepoix.

Enfin, les spectres minéralogiques des sables
déposés dans le sud de la Brie sont tout à fait compara¬
bles à ceux des sables de la partie centrale du Hure¬
poix.

Calcaire d'Etampes
Le spectre minéralogique du Calcaire d'Etampes est

analogue à celui des Sables de Fontainebleau sous-
jacent, mais on note la réapparition notable du grenat
(9 %).
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Dans le Mantois et la région de Chartres, nous
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nale) ;
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Enfin, les spectres minéralogiques des sables
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jacent, mais on note la réapparition notable du grenat
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2.2.4. - Épaisseurs

Argile verte de Romainville : 0,50 m à 8 m.
Caillasses d'Orgemont : 0,10 m à 2,50 m les épais¬

seurs importantes relevées à Cormeilles, Orgemont et
Villetaneuse sont liées à la présence locale d'une
masse de gypse à la base de la formation.

Calcaire de Sannois : 1 m à 3,20 m.
Calcaire de Brie : 2 à 10 m.
Marnes à huîtres : 1 à 3,50 m.
Sables de Fontainebleau : 20 à 70 m.-_
Calcaire d'Etampes : 20 m environ à Étampes, 25 à

35 m en Haute Beauce, 15 m à Trappes, 2 à 3 m en
Hurepoix et sur les buttes témoins du Vexin, Valois,
Parisis...

2.2.5. - Données paléontologiques

Le Stampien est richement fossilifère dans le bassin
de Paris, mais sans commune mesure avec l'Éocène.

Foraminifères

Dès l'Argile verte de Romainville, la microfaune
constituée exclusivement de petits foraminifères ben¬
thiques (Y. Le Calvez, 1970), à l'exception du grand
pénéroplidé Arctiiacina armorica, indique un renou¬
vellement très important par rapport à l'Éocène.

Les espèces présentes dans le faciès sannoisien se
retrouvent pour leur quasi totalité dans le Stampien
inférieur marin.

Au Stampien supérieur, la microfaune s'appauvrit et
l'association présente au niveau d'Ormoy rappelle
beaucoup celle du Sannoisien.

Nannoplancton

L'étude du nannoplancton, en cours, révèle une
association extrêmement riche, surtout au Stampien
inférieur marin. Les seules données publiées concer¬
nent le faciès sannoisien du mont Pagnotte (Oise) où
Istmolithus recur¥us a été signalé au sein d'une asso¬
ciation peu caractéristique (M. P. Aubry).

Ostracodes

Les ostracodes, initialement étudiés par V. Aposto¬
lescu puis révisés récemment partiellement par
M. C. Keen, indiquent un renouvellement très impor¬
tant, dès le faciès sannoisien, par rapport aux niveaux
de l'Éocène supérieur.

Microflore
Les travaux de J. J. Chateauneuf et C. Gruas-Cava¬

gnetto montrent l'importance de la coupure floristique
qui se place vers la base de l'Argile verte de Romain-
ville. D'après C. Caveuer, cette dernière appartient à la
partie supérieure de ¡'Heskemer Bild alors que le
Calauer Bild, caractérisé par l'apparition de Boetilen-
sipollis hohii, débute sûrement au niveau du Calcaire
de Sannois mais déjà vraisemblablement dans les
Caillasses d'Orgemont (sondage du mont Pagnotte).

Les niveaux les plus récents ayant fourni de la
microflore, à ce jour, dans le bassin de Paris, se plaçant
au sommet du Stampien inférieur, ie contenu micro-
floristique du Stampien supérieur reste totalement
inconnu ; les seules données sur la flore, à ce niveau,
sont constituées par des bois silicifiés provenant des
Meulières de Montmorency.

' Characées

Les characées sont présentes dans legacies sannoi¬
sien et d'autre part dans le Calcaire d'Etampes.

Les dépôts de faciès sannoisien caractérisés par
le couple Harrisichara tuberculata-Rhabdoctiara
stockmansi correspondent à la zone de Bembridge.
L'absence d'études récentes sur les formes présentes
dans l'Argile verte de Romainville ne permet pas de
déterminer si cette formation se classe déjà dans la
sous-zone de Bembridge supérieure définie par
J. Riveline dans le Calcaire de Brie.

L'association à Gyrogona medicaginula, Chara
microcera et Psilochara acuta de la base du Calcaire
d'Etampes a servi à définir la zone de Fontainebleau.

Mollusques marins

Dès la base de l'Argile verte de Romainville, apparaît
une faune nouvelle, pour le bassin de Paris caracté¬
risée par Pseudocyrena convexa, Tympanotonos
labyrinttius, Pirenella monilifera... auxquels s'adjoint
Ampullinopsls crassatinus, connu dès la base du Cal¬
caire de Sannois.

Dans le Stampien marin, la malacofaune recensée
comprend plus de 300 espèces dont les 5/6 apparais¬
sent pour la première fois en Europe nordique.

Sur la base de la malacofaune, on distingue depuis
H. Alimen un Stampien inférieur caractérisé par Axi-
nactis angusticostata, Jujubinus subcarinatus... et un
Stampien supérieur à Venericardia bazini, Potámides
lamarcld, Ocinebrina conspicua.

Les études très récentes de P. Lozouet et P. Maes¬
trati permettent de placer la limite entre Stampien
inférieur et Stampien supérieur à la base des Sables de
Vauroux, au niveau du ravinement d'Etrechy, contem¬
porain du ravinement de Cormeilles dans le nord du
bassin.

Mollusques d'obédience continentale

Dès la base du Stampien inférieur de faciès sannoi¬
sien la majorité des éléments présents au Ludien
supérieur -disparaît. Mais Nystia plicata et Nystia
duchasteli persistent au Stampien inférieur tandis que
la nouvelle association qui se met en place est consti¬
tuée d'espèces qui atteindront pour la plupart le Stam¬
pien supérieur : Hydrobia dubuissoni, Pseudamnicola
helicella, Stenothyra fjupa...

Au Stampien supérieur la malacofaune montre, à
côté des espèces apparues à la base du Stampien, un
renouvellement important préfigurant l'Oligocène
supérieur.

Invertébrés divers

Les echinodermes et les bryozoaires sont faiblement
représentés (Marnes à huîtres) de même que les coral¬
liaires (Falun de Jeurre).

Vertébrés

Poissons et mammifères marins : les poissons (oto¬
lithes, dents) et les mammifères marins (Halitherium
schinzi) sont assez fréquents dans le Stampien infé¬
rieur marin. La mammalofaune terrestre de la base du
Calcaire de Brie (gîte de Thorigny, Seine-et-Marne),
par la présence d'Entelodon magnum associé à des
rfiinocéridés, est postérieure à la « Grande coupure »

de Stehlin et attribuable à la zone de Ronzon.
Au sommet des Sables de Fontainebleau, sous le

niveau d'Ormoy, la faune des gîtes de La Ferté-Alais et
d'Etampes, à Romotherium filholi, Acerottterium albi-
gense, Entelodon degullhemi, Anthracotherium de
grande taille... caractérise la zone d'Etampes équiva¬
lente des niveaux de Villebramar et Rabastens en
Aquitaine, et d'Heimersheim en Allemagne (limite
Schleichsand-Cyrenenmergel dans le fossé rfiénan).
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3. - Aquitanien

3.1 ~ Définition, limites,
subdivisions

(Molasse de Varenne). En Vendômois, la base de l'Aqui¬
tanien est localement marquée par des argiles et des
marnes (forage de Saint-Gougin, la Bigotière).

L'Aquitanien de C. Mayer (1857) a son stratotype en
Aquitaine, aux environs de Bordeaux, où il inclut les
premiers dépôts marins transgressifs, postérieurs aux
Calcaire à astéries stampiens. Sur la base des faunes
marines, les auteurs s'accordent actuellement pour
placer l'Aquitanien à la base du Miocène. Inversement,
les spécialistes de faciès continentaux, ont toujours eu
tendance à intégrer l'Aquitanien à l'Oligocène.

Dans le bassin de Paris, les couches rapportées à
l'Aquitanien sont uniquement continentales et consti¬
tuent le sommet du groupe de Beauce, dont la base est
stampienne.

Les Calcairesde Beauce(s./.) n'étant fossilifères qu'à la
base (Stampien supérieur) et au sommet (Aquitanien
moyen à supérieur), se pose le problème de la non
caractérisation de l'Oligocène supérieur (= Couches à
Helix ramondi) dans le bassin de Paris. En d'autres
termes. l'Oligocène supéneur est-il représenté dans la
série lacustre par des couches non fossilifères, ou bien
le lac de Beauce a-t-il été exondé pendant cette longue
période ? Les coupes les plus continues (région
d'Etampes, vallée de l'Aulnay,..) montrent l'existence
de calcaires azoïques très restructurés, épais d'une
dizaine de mètres environ, entre les calcaires à faune
stampienne et ceux a faune aquitanienne.

3.1.1. - Limites géologiques

- Limite inférieure

Dans la partie orientale de la cuvette de Beauce, la
limite inférieure de l'Aquitanien est soulignée par la
Molasse du Gâtinais, formation azoïque calcaréo-
sableuse qui sépare le Calcaire du Gâtinais à malaco¬
faune stampienne du Calcaire de l'Orléanais aquitanien.
Selon G. Denizot (1927) cette formation passe latéra¬
lement vers l'ouest aux Marnes de la Neuville, rrrarnes et
calcaires grumeleux à rares Cepaea noueli (Helix). Au
sud-est de Chartres, la base de l'Aquitanien est
constituée par la Marne de Voise, calcaire crayeux à
intercalations de marnes sépiolitiques à Hydrobia
aturensis, Planorbis declivis et formes de charophytes
comparables à celles du Chattien d'Allemagne
(J. Riveune Bauer, F. Ménillet 1975). Au nord et au
centre de la Beauce, sous l'Orléanais et la Sologne, la
base de l'Aquitanien est mal connue à défaut de don¬
nées paléontologiques et de marqueurs lithologiques
nets entre le Calcaire d'Etampes et le Calcaire de
l'Orléanais. Selon G. Denizot (1927) l'assise des Marnes
de Saint Marc (faubourg à l'est d'Orléans) aurait fourni
une malacofaune analogue à celle de Voise. Au sud de
la Sologne, le Calcaire de l'Orléanais paraît recouvrir
directement les formations crétacées, parfois par
l'intermédiaire d'un horizon chargé en détritiques

Limite supérieure

En Beauce et en Gâtinais, les assises aquitaniennes
(Calcaire de l'Orléanais et Marnes de Blamont) ont été plus
ou moins tronquées par l'érosion. Dans l'Orléanais,
elles sont recouvertes par les Marnes et Sables de l'Orléa¬
nais à mammalofaunes burdigaUennes qui les ravinent.
Sous la Sologne, les formations aquitaniennes sont
recouvertes par des faciès analogues aux Marnes et
Sables de l'Orléanais.

3.1.2. - Subdivisions

Dans la région de Pithiviers, G. Denizot (1927) a dis¬
tingué le Calcaire de Pithiviers ou assise de Pontour-
nois et les Marnes de Blamont. Cette distinction est
moins nette dans l'Orléanais où l'Aquitanien peut être
calcaire jusqu'au sommet. En Sologne, l'Aquitanien
est calcaire ou marneux avec, fréquemment, des faciès
marneux verdâtres dans sa partie supérieure. Quel¬
ques formations très locales ont été individualisées ;

les distinctions empiriques correspondent à des varia¬
tions de cohérence d'une partie de la masse calcaire ou
à la prédominance locale de certains lithofacies (voir
lithologie).

3.1.3. - Limites géographiques

Les limites actuelles de l'Aquitanien du bassin de
Paris sont figurées sur la plancheTIO (atlas). Dans
l'ensemble, il s'agit d'une limite d'érosion, en retrait, le
plus souvent de quelques kilomètres par rapport à la
limite de la zone de sédimentation initiale.

3.2. - Caractéristiques
géologiques

3.2.1. - Principaux faciès
et variations latérales

L'Aquitanien du bassin de Parisest, dans l'ensemble,
constitué par une grande masse calcaire en continuité,
pour le centre et le nord de la cuvette de Beauce, avec
le calcaire stampien et il présente les mêmes caracté-
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ristiques sédimentologiques. Le plus souvent, il s'agit
d'une micrite presque pure qui se présente sous des
lithofaciès variés mais intimement associés à l'échelle
du détail (F. Ménillet 1974. 1975. 1980 ; C. Guillemin.
1976) : calcaires crayeux, sublithographiques, gru¬
meleux, travertineux, rubanés. graveleux, pseudo-gra¬
veleux bréchiques, pseudo-bréchiques et vermiculés.
La plupart d'entre eux apparaissent comme des pro¬
duits de modifications plus ou moins complexes de la
boue calcaire ou marneuse initiale par cimentation,
recristalllsation et restructuration, avec ou sans
influences organiques (formes stromatolithiques,
formes de calcrètes). A une échelle plus large, le cal¬
caire ne montre pas d'organisation bien définie. II se
présente, soit comme une masse plus ou moins cohé¬
rente sans bancs définis, soit en bancs lenticulaires. Le
degré de cohérence de la roche et la prédominance de
certains lithofaciès ont permis d'individualiser quel¬
ques « mégafaciès » locaux.

Dans la Pierre de Prasville, à l'ouest de la Beauce, les
faciès bréchiques à éléments gris sont très développés.
Plus au sud, la Pierre d'Orgères est beige et beaucoup
moins hétérogène et se rapproche souvent des faciès
sublithographiques. Dans la région même du Calcaire
de Pithiviers, la roche est riche en bancs gris assez durs
et assez réguliers. L'assise de Saint Marc à Orléans, au
contraire, contient de nombreuses passées crayeuses.
L'assise de Blamont, entre Orléans et Pithiviers. est
essentiellement constituée de marne verte et de cal¬
caire crayeux, grumeleux à noduleux, où apparaissent
de place en place les lithofaciès cités ci-dessus.

Des accidents siliceux sont fréquents dans les faciès
crayeux, la majorité d'entre eux apparaissent d'origine
diagénétique et souvent tardive.

Des acides diaminopiméliques et muramique et la
glucoramine ont été extraits de ces calcaires et mon¬
trent l'action possible des procaryotes dans leur
constitution (C. Guillemin, 1976).

3.2.2. - Données minéralogiques

La faible fraction argileuse associée aux caicaires
est essentiellement constituée d'argiles smectitiques

et fibreuses. La sépiolite semble plutôt localisée dans
les faciès crayeux. Dans l'Orléanais, dans la partie
supérieure de l'ensemble, en particulier les Marnes de
Blamont, de la kaolinite et de l'illite s'ajoutent à cette
association.

3.2.3. - Épaisseurs

L'épaisseur des assises aquitaniennes est assez
variable et, en grande partie, liée aux incisions par les
réseaux fluviatiles anciens (Sables de l'Orléanais) et
actuels, et à la troncature du plateau par érosion et
altération. En outre, elle est souvent difficile à évaluer,
la base de l'étage étant généralement mal repérée en
sondage. Son épaisseur maximale parait être de l'ordre
d'une quarantaine de mètres. Quand elles sont bien
développées, les Marnes de Blamont n'excèdent guère
une douzaine de mètres.

3.2.4. - Données paléontologiques

Les restes organiques les plus fréquents sont des
mollusques d'eau douce et de milieu terrestre qui indi¬
quent un âge aquitanien moyen à supérieur (Cepaea
moroguèsi (Helix), Galactochilus aurelianensis
(Helix).

Des oogones de charophytes apparaissent localisés
dans les faciès crayeux. Les ostracodes sont généra¬
lement mal conservés et indéterminables. Les végé¬
taux ne sont guère représentés que par les trous laissés
par leurs racines. Presque toutes les recherches de
spores et de pollens ont été négatives. A la limite méri¬
dionale de la Sologne (G. Denizot 1927, d'après
G. Stehlin et F. Roman), le gîte de mammifères de Sel¬
les-sur-Cher a livré : Ceratorhinus tagicus, Tapirus
intermedius, Palacochoerus typus, Amphitragulus
pomeli, Dremotherium cf. feignouxi et Amphicyon cf.
lemanensis.

Cette association caractéristique de la zone de Lau¬
gnac est comparable à celle du Calcaire gris de l'Age¬
nais (^ Aquitanien supérieur en Aquitaine).

4. - Commentaires de la carte

Étant donné la permanence des traits paléogéogra¬
phiques du Stampien supérieur à l'Aquitanien, nous
avons regroupé sur une même planche ies données
choisies pour illustrer ces étages (plancheTIO de
l'atlas).

- Courbes isohypses du toit de l'Argile verte de
Romainville

L'Argile verte de Romainville, généralement bien
repérée en sondage, est une formation de choix pour
exprimer la structure à un niveau élevé de la série

tertiaire du bassin de Paris, les terrains sus-jacents
ayant été très largement déblayés par l'érosion. A
l'aube de l'Oligocène, avant la transgression de la mer
des Sables de Fontainebleau, le dôme de la Remarde au
sud-ouest du Bassin, et l'anticlinal de Beynes sont
toujours émergés. Les limites de l'Argile verte vers le
nord et le nord-ouest sont inconnues, les formations
oligocènes ayant été complètement érodées dans le
Soissonnais, le Beauvaisis et Vexin normand.

La disposition des isophyses du toit de l'Argile verte
de Romainvillesouligne le relèvementdu bassin vers le
nord et le nord-est, vraisemblablement intervenu au
Stampien supérieur. Ce relèvement apparaît respon¬
sable de la fermeture de la mer stampienne vers la
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Manche ainsi que l'individualisation de la cuvette de
Beauce.

- Extension des Marnes à huitres (inférieures)

Les limites des épisodes transgressifs des Marnes à
huîtres où l'influence marine ne reconquiert que la
partie nord-ouest du bassin, souligne l'importance de
la régression marquée par le dépôt des Caillasses
d'Orgemont. Ces limites suggèrent l'ouverture du
bassin vers la Manche au Stampien inférieur, avec un
étroit couloir passant par le Vexin normand.

SabJes de Fontainebleau

Très largement erodes, les Sables de Fontainebleau
ne sont bien conservés que dans les parties méridio¬
nales et sud-ouest du bassin où ils ont été protégés par
un recouvrement de Calcaire d'Etampes ou d'argile à
meulières. Vers le sud, nous avons figuré la limite
d'extension actuellement reconnue, d'après les son¬
dages effectués en Beauce. Cette limite correspond
trés probablement au Stampien supérieur. Les gise¬
ments fossilifères de Chaingy et de Darvoy près
d'Orléans, ceux de Noyant et Auverse (Maine-et-Loire)
témoignent d'une liaison probable de la mer des
Sables de Fontainebleau avec l'Atlantique, par la gout¬
tière Ugérienne, au Stampien supérieur. La morpho¬
logie précise de ce bras de mer (mer franche ou couloir
lagunaire ?) n'est pas connue. A l'ouest, les gisements
fossilifères de la Bonneville près d'Evreux et de Dam¬
ville, ainsi que les nombreux témoins de sables à litho¬
faciès identiques aux Sables de Fontainebleau, sug¬
gèrent l'existence d'un large golfe couvrant la Basse
Normandie, au Stampien supérieur, sans qu'on puisse
affirmer l'existence d'une relation avec la Manche.

Les nombreux témoins de grès à faciès de Grès de
Fontainebleau observés en Champagne indiquent
l'extension ancienne des Sables de Fontainebleau en
direction de l'Argonne (dépôts marins ou remanie¬
ments éoliens de Sables de Fontainebleau à l'époque
de leur dépôt?). Certains auteurs ont attribué au
Stampien, la pierre de Stonne, grès-quartzites en lam¬
beaux épars sur la bordure ardennaise (voir plan¬
che TIO), mais aucune étude sédimentologique de
détail n'a été effectuée sur ces grès et le seul point
fossilifère se situe dans le « Golfe de Luxembourg »

(Aquitanien probable).

- Courbes isopaques de Sables de Fontaine¬
bleau

L'échelle de la carte ne permettant pas de faire
apparaître les différences d'épaisseur liées à la paléo¬
topographie au toit des Sables de Fontainebleau
(«dunes » et chenaux avec une différence d'altitude
entre ces éléments morphologiques pouvant atteindre
20 m), les quatre courbes isopiques représentées (0,20.
40 et 60 m) donnent la géométrie d'ensemble de la
formation. Les épaisseurs maximales s'observent au
sud-ouest de Paris, L'axe anticlinal Beynes-Meudon se
marque par une très nette réduction d'épaisseur. Au
droit du Dôme de la Remarde ennoyé comme l'anti¬
clinal de Beynes au cours du Stampien. la réduction
d'épaisseur est beaucoup moins importante et
n'apparaît pas sur la carte. Une réduction d'épaisseur
située 10 km environ plus au sud-sud-ouest, traduit
une ondulation anticlinale.

- Limite d'extension des Calcaires de Beauce
(Stampien supérieur et Aquitanien) et de la
Meulière de Montmorency

II s'agit d'une limite d'érosion. En Hurepoix et au
nord de Paris, le Calcaire d'Etampes, essentiellement
cantonné au toit des Sables de Fontainebleau est, à
l'exception de certains paléochenaux profonds (pla¬
teau de Trappes), entièrement silicifié (Meulière de
Montmorency). Deux buttes témoins indiquent l'exten¬
sion ancienne du Calcaire d'Etampes en Brie
(Lumigny, Doue). Le lambeau témoin de la Bonneville
près d'Evreux indique également une certaine exten¬
sion du Calcaire d'Etampes en direction de la Nor¬
mandie. Au nord de la Sei ne, le jalon le pius occidental,
est constitué par les calcaires silicifiés à Potámides
lamarcki, du Mesnil-Verclives (Eure), récemment
découverts (R. Wyns).

- Limite vers le nord-ouest, le noid et ie
nord-est des calcaires d'âge aquitanien

C'est une limite d'érosion bien marquée au nord-
ouest par la zone d'affleurement des Marnes de Voise
et au nord-est par celle de la Molasse du Gâtinais, le
calcaire aquitanien se terminant dans ce secteur par
une cuesta.

5. - Paléogéographie

5.1 - Stampien

5.1.1. - Esquisse paléogéographique

- Phase 1

Le Stampien de faciès sannoisien débute par la
transgression lagunaire (ingression de salinité) de
l'Argile verte de Romainville.

L'extension de cette formation déborde légèrement
à l'ouest, au sud et à l'est, celle des Marnes supragyp¬
seuses du Ludien supérieur atteignant pratiquement la
falaise de l'Ile-de-France à l'ouest et au sud-est, et la
région de Nemours au sud. Au nord et au nord-ouest,
les limites d'extension initiales restent inconnues, car
les derniers témoins épargnés par l'érosion (mont
Pagnotte, Montjavoult, Neuilly-en-Vexin) montrent des
séries bien développées. Par contre au nord-est (butte
de Villers-Cotteret), l'assise a une épaisseur extrême¬
ment réduite.
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L'examen de la répartition géographique des faciès
les plus salés confirme l'existence d'une bordure
continentale à l'ouest, au sud et à l'est et d'une ouver¬
ture au nord-ouest, voire au nord.

	 Phase 2

Après la période de régression pendant laquelle se
sont déposées les Caillasses d'Orgemont, latransgres-
sion de la mer du Calcaire de Sannois ne reconquiert
que la partie nord occidentale du bassin précédem¬
ment occupée par le lac lagunaire de l'Argile verte.

Les zones marginales sont occupées par les eaux
douces ou très peu salées, dans lesquelles se dépose le
Calcaire de Brie,

	 Phase 3

Après la tendance régressive du sommet du Calcaire
de Sannois, un accroissement des influences marines
se manifeste avec le dépôt des Marnes' à huîtres infé¬
rieures dont l'extension reste très comparable à celle
du Calcaire de Sannois (sauf un léger débordement au
sud et au sud-est).

	 Phase? 4

Après la courte phase régressive attestée par le
dépôt de la Marne blanche de Longjumeau et de la
Plaquette à hydrobies, l'influence marine se redéve¬
loppe rapidement avec le dépôt des Marnes à huîtres
supérieures, puis de l'Argile à corbules de Frépillon et
surtout des Sables et Grès de Cormeilles.

La mer, dite des Sables de Fontainebleau inférieurs,
transgresse largement vers l'ouest, le sud et l'est, alors
qu'au nord, ses limites restent inconnues. La fin de
cette période prend un caractère régressif rriarqué par
l'apport de matériaux, grossiers : « Ravinement
d'Etrechy ou de Cormeilles ».

5.1.2, - Environnement marin

- Faciès sannoisien

Argile werte de Romainville
Les organismes présents au niveau de l'Argile verte

de Romainville montrent que le milieu était au plus
mésotialin, au nord-ouest et au nord de Paris et oligo-
halin, voire d'eau douce, sur les bordures ouest, sud et
est.

La tranche d'eau était très peu profonde et des traces
d'émersion temporaires sont fréquentes.

Calcaire de Sannois
Les données paléoécologiques (mollusques, ostra¬

codes, petits foraminifères) indiquent un milieu poly-
halin. Le sommet de la série montre des caractéristi¬
ques faunistiques indiquant une légère diminution de
la salinité.

La profondeur des eaux était très faible (cf.
empreintes de trémies de sel gemme). La température
moyenne était plus chaude que celle de la Manche
actuelle.

Marnes à huîtres
La salinité, à l'époque des Marnes à huîtres infé¬

rieures, apparaît très voisine d'un environnement de
mer normale. La profondeur était très faible.

Le dépôt de la Plaquette à hydrobies correspond à
une dessalure brusque des eaux dont la salinité va
augmenter progressivement au cours du dépôt des
Marnes à huîtres supérieures (méso puis polytialin)
pour redevenir normale avec le dépôt des Argiles à
corbules, puis des Sables et Grès de Cormeilles au
nord, du Calcaire grossier d'Etrechy puis des Faluns de
Jeurre-Morigny au sud.

La profondeur est toujouns très faible, atteignant son
maximum vers la fin de cette période (falun de Jeurre-
Morigny, probablement moins de 25 m).

La température des eaux sur des bases paléocologi-
ques variées apparaît assez élevée, vraisemblablement
de l'ordre de 22-23 °C en été (présence épisodique du
grand pérénoplidé Arctiiacina armorica, de coral¬
liaires...) et, en moyenne, sur l'année, de l'ordre de 18 à
20 "C.

	 Phase* 5

Le début du Stampien supérieur voit un changement
radical de la paléogéograpliie. Les communications
avec la Manche qui étaient de règle au Stampien infé¬
rieur, s'estompent au profit d'une relation avec l'Atlan¬
tique par le domaine ligérien. Parallèlement, la mer des
Sables de Fontainebleau supérieurs déborde large¬
ment vers l'ouest et vers le sud.

La fin de cette période est marquée par une emersion
généralisée des secteurs septentrionaux et orientaux
du bassin, alors qu'à l'ouest et au sud persistent encore
des cfienaux séparés par des «< cordons dunaires »».

	 Phase 6

Dans le sud et dans l'ouest du bassin, une demière
incursion marine est jalonnée par les Sables d'Ormoy,
puis la mer se retire de l'ensemble du bassin de Paris.
Une aire subsidente se développe dans l'actuel
domaine de la Beauce et de la Sologne où se déposent,
en milieu lacustre, les Calcaires d'Etampes et du' Gâti¬
nais, alors que les régions au nord de Paris émergent
précocement. Cette paléogéographie subsistera à
l'Aquitanien (lac de Beauce).

- Stampien supérieur

La faune du Falun de Pierrefitte indique un milieu
marin normal de très faible profondeur. Par contre,
celle du Falun d'Ormoy implique un environnement
polylialin très peu profond.

5.1.3. Enwironnement continental

L'examen des apports continentaux exprimés dans
la cuvette stampienne implique, dans tous les cas, une
origine locale : il n'existait pas de fleuve important à
cette époque dans le bassin de Paris.

La végétation que nous révèlent la microflore du
Stampien inférieur et les quelques macrorestes
connus dans le Calcaire de Brie (palmiers) et surtout,
au sommet cies Sables de Fontainebleau, dans la Meu
Hère de Montmorency, implique un couvert forestier
local lié à la proximité immédiate de la zone maritime
(ou lacustre). La structure des bois silicifiés atteste de
saisons alternées, bien tranchées.

Les spores et les pollens montrent la présence d'un
arrière-pays constitué d'une forêt de gymnospermes
(pin, picéa...) associés à des angiospermes arctoter-
tiaires (bétulacées, juglandacées..,).

Les différents lithofaciès des calcaires du Stampien
supérieur (Calcaire d'Etampes, Calcaire du Gâtinais,
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sion de la mer du Calcaire de Sannois ne reconquiert
que la partie nord occidentale du bassin précédem¬
ment occupée par le lac lagunaire de l'Argile verte.
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pour redevenir normale avec le dépôt des Argiles à
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La profondeur est toujouns très faible, atteignant son
maximum vers la fin de cette période (falun de Jeurre-
Morigny, probablement moins de 25 m).
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liaires...) et, en moyenne, sur l'année, de l'ordre de 18 à
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du bassin, alors qu'à l'ouest et au sud persistent encore
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Dans le sud et dans l'ouest du bassin, une demière
incursion marine est jalonnée par les Sables d'Ormoy,
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Une aire subsidente se développe dans l'actuel
domaine de la Beauce et de la Sologne où se déposent,
en milieu lacustre, les Calcaires d'Etampes et du' Gâti¬
nais, alors que les régions au nord de Paris émergent
précocement. Cette paléogéographie subsistera à
l'Aquitanien (lac de Beauce).

- Stampien supérieur

La faune du Falun de Pierrefitte indique un milieu
marin normal de très faible profondeur. Par contre,
celle du Falun d'Ormoy implique un environnement
polylialin très peu profond.

5.1.3. Enwironnement continental

L'examen des apports continentaux exprimés dans
la cuvette stampienne implique, dans tous les cas, une
origine locale : il n'existait pas de fleuve important à
cette époque dans le bassin de Paris.

La végétation que nous révèlent la microflore du
Stampien inférieur et les quelques macrorestes
connus dans le Calcaire de Brie (palmiers) et surtout,
au sommet cies Sables de Fontainebleau, dans la Meu
Hère de Montmorency, implique un couvert forestier
local lié à la proximité immédiate de la zone maritime
(ou lacustre). La structure des bois silicifiés atteste de
saisons alternées, bien tranchées.

Les spores et les pollens montrent la présence d'un
arrière-pays constitué d'une forêt de gymnospermes
(pin, picéa...) associés à des angiospermes arctoter-
tiaires (bétulacées, juglandacées..,).

Les différents lithofaciès des calcaires du Stampien
supérieur (Calcaire d'Etampes, Calcaire du Gâtinais,
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calcaire silicifié en meulière de Montmorency), leur
malacofaune limnique à continentale, leur flore de
charophytes et les données sédimentologiques
(F, Ménillet, 1974) suggèrent que le domaine beau¬
ceron était une vaste zone plate, légèrement subsi¬
dente ou alternaient des périodes d'inondation et des
périodes d'exondation de courte durée. Le milieu était
confiné (argiles fibreuses, sédimentation chimique
basique) mais hyposalin (faune limnique) et locale¬
ment réducteur (calcaires gris à odeur putride).

On conclut, sur l'ensemble des données connues,
que la température était plus chaude au Stampien
qu'actuellement, rnais nettement plus fraîche que celle
qui régnait à rÉocène supérieur. Dans le détail
(C. Cavelier, 1976), après une période de rafraîchisse¬
ment important à l'extrême base du Stampien, la tem¬
pérature moyenne s'est relevée au cours du Stampien
inférieur avant de baisser à nouveau au Stampien
supérieur. Les précipitations étaient irrégulières (sai¬
sons contrastées) et une certaine tendance à l'aridité
caractérise l'essentiel de la période (absence de végé¬
tation de station basse).

5.2. - Aquitanien

L'Aquitanien ne montre guère de changement de
conditions paléogéographiques par rapport au Stam¬
pien supéneur. Le bassin de Paris méridional reste une
région plate, légèrement déprimée, faiblement subsi¬
dente et couverte de lacs, marécages et flaques d'eau.
La sédimentation était du type chimique basique.

L'arrière-pays. au relief vraisemblablement à peine
marqué, à substrat calcaire prédominant, devait être en
conditions biostasiques.

Tous les témoins organiques récoltés dans les
assises aquitaniennes du bassin de Paris et les lithofa¬
ciès qu'elles présentent, indiquent un milieu d'eau
douce lacustre à palustre avec des parties au moins
temporairement émergées.

L'importance relative des faciès lacustres à palus¬
tres, déposés sous une faible tranche d'eau, indique un
climat sans grande aridité où des périodes sèches et
humides de courte durée, devaient alterner.
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calcaire silicifié en meulière de Montmorency), leur
malacofaune limnique à continentale, leur flore de
charophytes et les données sédimentologiques
(F, Ménillet, 1974) suggèrent que le domaine beau¬
ceron était une vaste zone plate, légèrement subsi¬
dente ou alternaient des périodes d'inondation et des
périodes d'exondation de courte durée. Le milieu était
confiné (argiles fibreuses, sédimentation chimique
basique) mais hyposalin (faune limnique) et locale¬
ment réducteur (calcaires gris à odeur putride).

On conclut, sur l'ensemble des données connues,
que la température était plus chaude au Stampien
qu'actuellement, rnais nettement plus fraîche que celle
qui régnait à rÉocène supérieur. Dans le détail
(C. Cavelier, 1976), après une période de rafraîchisse¬
ment important à l'extrême base du Stampien, la tem¬
pérature moyenne s'est relevée au cours du Stampien
inférieur avant de baisser à nouveau au Stampien
supérieur. Les précipitations étaient irrégulières (sai¬
sons contrastées) et une certaine tendance à l'aridité
caractérise l'essentiel de la période (absence de végé¬
tation de station basse).

5.2. - Aquitanien

L'Aquitanien ne montre guère de changement de
conditions paléogéographiques par rapport au Stam¬
pien supéneur. Le bassin de Paris méridional reste une
région plate, légèrement déprimée, faiblement subsi¬
dente et couverte de lacs, marécages et flaques d'eau.
La sédimentation était du type chimique basique.

L'arrière-pays. au relief vraisemblablement à peine
marqué, à substrat calcaire prédominant, devait être en
conditions biostasiques.

Tous les témoins organiques récoltés dans les
assises aquitaniennes du bassin de Paris et les lithofa¬
ciès qu'elles présentent, indiquent un milieu d'eau
douce lacustre à palustre avec des parties au moins
temporairement émergées.

L'importance relative des faciès lacustres à palus¬
tres, déposés sous une faible tranche d'eau, indique un
climat sans grande aridité où des périodes sèches et
humides de courte durée, devaient alterner.
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MIOCÈNE-PUOCÈNE Synihése geoiogique du bassin de Paris

1. - Introduction

L'étude des formations néogènes du bassin de Paris
n'a pas suscité un volume de travaux aus.si important
que celle des formations paléogènes. Ceci est certai¬
nement dû pour une part, à la localisation des affleu¬
rements les plus importants au sud-ouest du bassin
(domaine « ligérien »), région éloignée des universités
traditionnelles (jusqu'à la création récente de la
Faculté d'Orléans-Tours). Surtout, il convient de
rectiercher les raisons de cette désaffection relative,
dans la nature même des dépôts néogènes : détriti¬
ques, discontinu.s, souvent résiduels, pas ou peu fossi¬
lifères (à l'exception des faluns);..

Une autre caractéristique très importante des for¬
mations néogènes du bassin de Paris consiste en leur
interdépendance avec celles des régions limitrophes

Massif central, Massif armoricain, Bassin belge -
où, souvent mieux développées, elles ont été aussi plus
étudiées.

Contrairement au Paléogène, la connaissance de la
stratigrapfiie des dépôts néogènes, même si elle a bien
progressé ces dernières années, est toujours actuel¬
lement l'objet de découvertes très importantes.

Les dépôts aquitaniens ayant été traités par commo¬
dité avec ceux du Stampien, tes formations néogènes
envisagées ici sont burdigaUennes ou plus récentes.

Dès la fin du xviii" siècle, des fossiles provenant des
Falins ie Touraine font connaître ces dépôts que
A. Brongniart (1822) paraUélise avec le Calcaire gros¬
sier.

C'est J. Desnoyers (1825-1829) qui individualise les
Faluns de Touraine et certains dépôts du Cotentin
(Eonilomérat à térélratules ie Salit-ieorps-ie-lihon...)
qu'il juge postérieurs au Calcaire grossier et contem¬
porains du « Crag rouge » anglais. Les Sillts it l'Orléa¬
nais et de la Silope sont considérés comme équiva¬
lents des Faluns jusqu'en 1853 où LoCKART reconnaît la
postériorité des Faluns ayx Sables de l'Orléanais. Cette
superposition est confirmée par H. Douvillé (1876) qui
établit également la succession des Sables et argiles
de la Sologne aux larnes ie l'Orléanais (distinguées à
topt des Sables de l'Orléanais soys-jacents).

En 1852, A. d'Orbigny crée l'étage Ftliilti dont le
type français est pris à Mantlielan, Pontlevoy, Doué...
mais ce terme, actuellement, n'est plus guère utilisé
qu'au niveau régional.

Les Faliis ie la lasse Loire, distingués par G. Vasseur
(1881) comme plus récents que ceux de la Tourai¬
ne, servent de formation-type au Beitnien de
G. F. Dollfus (1900) cpi distingue par ailleurs deux
faciès « Poitiléflen » et « Saviinéin » dans les
faluns helvétiens de Touraine.

Très tôt, le Coi|loiiérat à téréiratules ie Salit-ieorits-
it-ioloi et les Arfllas à f assa iu losi i'Aulipf , dans le
Cotentin, avaient été reconnus comme pliocènes, res¬
pectivement par C, Lyell (1841) et par E. Hébert (1849)
et, en 1879, G. Vasseur compare le gîte de Càourbesville
qu'il vient de découvrir au « Crag royge » anglais (Plio¬
cène). Pourtant, cet auteur, comme G. F. DollfUvS,
attribuait l'essentiel des dépôts redoniens au Miocène
supérieur (opinion encore défendue actuellement par
P. Brebion) et c'est G. Denizot (1924) qyi, le premier,
ies reclassera dans le Pliocène.

L'uvre de G. Denizot est si fondamentale pour

Par CAVEUER.

l'étude des dépôts néogènes que le modèle proposé
par cet auteur a été conservé par ses successeurs pen¬
dant plus de quarante ans.

Dans la ligne de G. Denizot, on mentionnera la
monographie de G. Lecointre (1947) sur la Touraine et
la thèse de A. Vatan (1947). Plus près de nous, le sujet
est progressivement renouvelé grâce aux synttièses de
S. Durand (1960) sur la Bretagne, J. Gras (1963) sur le
bassin de Paris méridional, H. Elhai (1963) sur la Nor¬
mandie (avec en particulier la mise en évidence de
l'âge reuvérien des Argiles ie la Lonie), de M. Stein¬
berg (1967) puis de G. Callot (1976) sur le Poitou,
C. Klein (1975) sur le Massif armoricain et l'ouest du
Bassin parisien.

Parallèlement, on doit insister sur les importantes
contributions paléontologiques de E. Buge (1957) sur
les bryozoaires des faluns helvétiens et redoniens, de
P. Brebion (1964) sur les gastéropodes de ces dépôts,
de J. P. Margerel (1968) sur les foraminifères redo¬
niens, de E. Fatton (1973) sur les pectinidés, de A. Lau-
riat-Rage (1978) sur les bivalves redoniens... les nom¬
breux travaux de L. Ginsburg sur les mammifères bur¬
digaliens et helvétiens, et encore ceux, minéralogiques
et sédimentologiques de J. Estéoule-Choux (1967) sur
le Massif armoricain, de J. Tourenq sur les Sables et
Argiles du Bourbonnais, enfin la thèse de L. Rasplus
(1978) sur les formations continentales détritiques de
la Touraine, de la Brenne et de la Sologne.

Tous ces travaux ont, pour leur part, fortement
contribué à confirmer, mais aussi à ébranler et modifier
progressivement le modèle proposé par G. Denizot,
sous la plupart de ces aspects. D'autres découvertes
récentes ont eu également un impact très important,
aussi bien dans le cadre du bassin miocène :

découverte du Burdigalien inférieur marin, sous
les faluns helvétiens du bassin de Savigné sur Latfian
(Indre-et-Loire) (N. Palbras et P. Charrier, 1979;
M. Roux (inédit)) ;

découverte d'une mammalofaune vallésienne
(Miocène supérieur basai) dans les faluns de Doué-la-
Fontaine (Maine-et-Loire) (L. Ginsburg, P. Janvier,
J. MoRNAND et D. Pouit, à paraître) ;

qu'au niveau de la connaissance du Pliocène :

mise en évidence de la superposition des Sailes
ie Loïère « normands » sur le Redonien marin à Val¬
mont (Seine-Maritime) (C. Cavelier, G. Kuntz, 1974) ;

datation du Reuvérien et du Reuvérien-Prétiglien
de certaines argiles «< redoniennes » du Massif armori¬
cain (M. Th. Morzadec-Kerfourn, 1977) et de Norman¬
die-La Londe (G. Kuntz, J. P. Lautridou, C. Cavelier,
M. Clet, 1979) ;

mise en évidence de deux ensembles fauniques
clirtiatiquement distincts dans le Redonien (A. Lauriat-
Raqe et C. Vergnaud-Grazzini, 1977).

Dans ce cadre, il apparaît que la synthèse présentée
ici ne peut être que très différente de celles précédem¬
ment tentées. II apparaît en outre que l'Ouest de la
France a subi une immersion marine beaucoup plus
longue que celle admise par les auteurs, même
récemment. Inversement, les découvertes encore
beaucoup trop récentes sur lesquelles se fonde cette
conclusion, conservent un caractère trop ponctuel
pour permettre de reconstituer une paléogéographie
détaillée.
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Synttiese géologique du bassm de Pans MIOCÈNE-PLIOCÈNE

2. - Miocène

2.1. Définition

Les dépôts lacustres aquitaniens (Calcaire de Beauce)
ayant été traités par commodité avec l'Oligocène, les
séries envisagées ici débutent avec le Burdigalien (ou
l'Aquitanien terminal) et s'achèvent avec le Miocène
supérieur.

L'essentiel des dépôts miocènes est concentré au
SW du bassin, dans la dépression ugérienne, de Gien à
l'est, au Massif armoricain à l'ouest. Ailleurs, le Mio¬
cène est représenté dans le Cotentin (Faluns de la
région de Picauville-Saint-Eny), l'extrême nord de la
France {sables « chamois > de la butte de Boeschepe),
l'Yonne {lignite lacustre des Brûleries, au sud de la
commune de Dixmont. au nord de Joigny).

Dans la dépression Ugérienne, les faciès continen¬
taux, seuls représentés à l'est (Formation de Sologne),
sont en relation avec les dépôts centraliens de la
Limagne {Sables feldspathiques de Gergovie, Cler¬
mont, Givreuil..., Formation de Vendat). Ils diminuent
d'importance vers l'ouest. Les faciès marins, seuls
connus dans le Massif armoricain, prédominent en
Anjou (Faluns d'Anjou) et en Touraine (Faluns de Touraine),
les dépôts extrêmes vers l'est se situant dans le Blésois
(Faluns du Blésois), aux environs de Mer et de Contres
(Loir-et-Cher).

ment des dépôts paléogènes, détritiques ou carbo¬
nates. Localement, dans le bassin de Savigné. la limite
est difficile à tracer (problème des < marnes vertes »

non datées).
Dans le Cotentin où r« Helvétien » marin est trans¬

gressif sur des dépôts anciens (Trias, Paléozoïque)
nettement différenciés, de même que dans le Nord, la
limite inférieure du Miocène est bien distincte.

La limite supérieure ne pose guère de problème
qu'en Anjou, dans la région de Doué-la-Fontaine (Mai¬
ne-et-Loire), en raison de l'incertitude qui règne sur
l'âge précis des dépôts attribués au Redonien

archaïque » (type Renauleau) (') et leurs relations
géométriques avec les dépôts faluniens les plus
récents (Miocène supérieur de Douces, etc.).

Ailleurs, lasédimentation s'interrompt généralement
au cours du Miocène supérieur, période de vaste
exondation en contexte d'aridité. A l'exception de
l'Anjou, du Cotentin. de la Limagne et du Nord de la
France, les dépôts pliocènes ou plio-pléistocènes
occuperont des aires différentes de celles des dépôts
miocènes.

2.3, - Subdivisions

2.2 Limites géologiques

En Sologne et dans l'Orléanais, comme en Limagne,
au Burdigalien, la sédimentation change radicalement
par rapport à l'Aquitanien. Aux calcaires qui caractéri¬
sent les dépôts lacustres de cet étage (Calcaire de
Beauce, Calcaires à phryganes...) succèdent des sédi¬
ments essentiellement quartzeux et argileux, corres¬
pondant à l'installation d'un vaste contexte fluviatile en
Limagne et fluvio-deltaïque en Sologne et Beauce
méridionale. Au nord de la Loire, sous la forêt
d'Orléans, une phase d'érosion a été mise en évidence,
après le dépôt des calcaires aquitaniens. Les premiers
dépôts burdigaliens ravinent ce calcaire et la recons¬
titution paléogéographique au toit de l'Aquitanien,
montre l'existence de vallées orientées généralement
E-W (notice carte 1/50 000 Pithiviers par N. Desprez et
J. Manivit). Localement, cependant, dans cette région,
la limite Aquitanien-Burdigalien n'est pas toujours
aussi nette, en raison de la permanence ou de la
récurrence de faciès marneux et carbonates au Burdi¬
galien (Calcaire de Montabuzard, par ex.).

En général, les Sables de Sologne {s.l.) recouvrent le
Calcaire de Beauce, cependant dans le sud-est de la
Sologne, ils peuvent surmonter directement des
dépôts détritiques éocènes ou l'Argile à silex.

En Tou rai ne et en Anjou (bassin de Noyant-Savigné),
les dépôts burdigaliens, continentaux, saumâtres ou
marins, récemment découverts, surmontent générale-

II est difficile autrement que ponctuellement, d'éta¬
blir des subdivisions chronologiques au sein des
dépôts miocènes du bassin de la Loire. Ailleurs, en
effet, aux classifications anciennes basées sur les
invertébrés ont succédées de nouvelles définitions
établies sur les foraminifères planctoniques et/ou le
nannoplancton, groupes pratiquement absents (ou
non étudiés) dans les séries néogènes du bassin de
Paris. La palynologie donne encore des informations
souvent imprécises, les meilleurs guides étant les
mammifères terrestres, heureusement souvent bien
représentés, tant dans les dépôts continentaux que
marins {^). Le tableau 15.1 résume les connaissances
acquises dans le domaine ligérien.

Hors du domaine ligérien il est encore plus difficile
de dater précisément les dépôts :

dans leCotentin, les falunsàfacièS" savignéen >

de Picauville et de Saint. Eny sont attribués classique¬
ment à l'Helvétien ;

dans le Nord, les sables chamois (marins) du
Mont de Boeschepe sont considérés comme « anver-
siens » (= Helvétien ?) ou « diestiens » (= Miocène
supérieur) ;

dans l'Yonne, les lignites lacustres des Brûleries
près Joigny. sont d'après la palynologie, « helvétiens
ou « miocène supérieur ».

C) Par commodité, ces dépôts sont traités dans le paragraphes
- Pliocène ».

O C'est dans le contexte ligérien que L, GiNSBURG (1975) a choisi le
type du nouvel étage continental Orléanien > qui regroupe les zones
mammalogiques distinguées au sein des Sables et Marnes de l'Orléa¬
nais et des Faluns du Blésois.

Mém. BRGM n° 101 (1980) 417

Synttiese géologique du bassm de Pans MIOCÈNE-PLIOCÈNE

2. - Miocène

2.1. Définition

Les dépôts lacustres aquitaniens (Calcaire de Beauce)
ayant été traités par commodité avec l'Oligocène, les
séries envisagées ici débutent avec le Burdigalien (ou
l'Aquitanien terminal) et s'achèvent avec le Miocène
supérieur.

L'essentiel des dépôts miocènes est concentré au
SW du bassin, dans la dépression ugérienne, de Gien à
l'est, au Massif armoricain à l'ouest. Ailleurs, le Mio¬
cène est représenté dans le Cotentin (Faluns de la
région de Picauville-Saint-Eny), l'extrême nord de la
France {sables « chamois > de la butte de Boeschepe),
l'Yonne {lignite lacustre des Brûleries, au sud de la
commune de Dixmont. au nord de Joigny).

Dans la dépression Ugérienne, les faciès continen¬
taux, seuls représentés à l'est (Formation de Sologne),
sont en relation avec les dépôts centraliens de la
Limagne {Sables feldspathiques de Gergovie, Cler¬
mont, Givreuil..., Formation de Vendat). Ils diminuent
d'importance vers l'ouest. Les faciès marins, seuls
connus dans le Massif armoricain, prédominent en
Anjou (Faluns d'Anjou) et en Touraine (Faluns de Touraine),
les dépôts extrêmes vers l'est se situant dans le Blésois
(Faluns du Blésois), aux environs de Mer et de Contres
(Loir-et-Cher).

ment des dépôts paléogènes, détritiques ou carbo¬
nates. Localement, dans le bassin de Savigné. la limite
est difficile à tracer (problème des < marnes vertes »

non datées).
Dans le Cotentin où r« Helvétien » marin est trans¬

gressif sur des dépôts anciens (Trias, Paléozoïque)
nettement différenciés, de même que dans le Nord, la
limite inférieure du Miocène est bien distincte.

La limite supérieure ne pose guère de problème
qu'en Anjou, dans la région de Doué-la-Fontaine (Mai¬
ne-et-Loire), en raison de l'incertitude qui règne sur
l'âge précis des dépôts attribués au Redonien

archaïque » (type Renauleau) (') et leurs relations
géométriques avec les dépôts faluniens les plus
récents (Miocène supérieur de Douces, etc.).

Ailleurs, lasédimentation s'interrompt généralement
au cours du Miocène supérieur, période de vaste
exondation en contexte d'aridité. A l'exception de
l'Anjou, du Cotentin. de la Limagne et du Nord de la
France, les dépôts pliocènes ou plio-pléistocènes
occuperont des aires différentes de celles des dépôts
miocènes.

2.3, - Subdivisions

2.2 Limites géologiques

En Sologne et dans l'Orléanais, comme en Limagne,
au Burdigalien, la sédimentation change radicalement
par rapport à l'Aquitanien. Aux calcaires qui caractéri¬
sent les dépôts lacustres de cet étage (Calcaire de
Beauce, Calcaires à phryganes...) succèdent des sédi¬
ments essentiellement quartzeux et argileux, corres¬
pondant à l'installation d'un vaste contexte fluviatile en
Limagne et fluvio-deltaïque en Sologne et Beauce
méridionale. Au nord de la Loire, sous la forêt
d'Orléans, une phase d'érosion a été mise en évidence,
après le dépôt des calcaires aquitaniens. Les premiers
dépôts burdigaliens ravinent ce calcaire et la recons¬
titution paléogéographique au toit de l'Aquitanien,
montre l'existence de vallées orientées généralement
E-W (notice carte 1/50 000 Pithiviers par N. Desprez et
J. Manivit). Localement, cependant, dans cette région,
la limite Aquitanien-Burdigalien n'est pas toujours
aussi nette, en raison de la permanence ou de la
récurrence de faciès marneux et carbonates au Burdi¬
galien (Calcaire de Montabuzard, par ex.).

En général, les Sables de Sologne {s.l.) recouvrent le
Calcaire de Beauce, cependant dans le sud-est de la
Sologne, ils peuvent surmonter directement des
dépôts détritiques éocènes ou l'Argile à silex.

En Tou rai ne et en Anjou (bassin de Noyant-Savigné),
les dépôts burdigaliens, continentaux, saumâtres ou
marins, récemment découverts, surmontent générale-

II est difficile autrement que ponctuellement, d'éta¬
blir des subdivisions chronologiques au sein des
dépôts miocènes du bassin de la Loire. Ailleurs, en
effet, aux classifications anciennes basées sur les
invertébrés ont succédées de nouvelles définitions
établies sur les foraminifères planctoniques et/ou le
nannoplancton, groupes pratiquement absents (ou
non étudiés) dans les séries néogènes du bassin de
Paris. La palynologie donne encore des informations
souvent imprécises, les meilleurs guides étant les
mammifères terrestres, heureusement souvent bien
représentés, tant dans les dépôts continentaux que
marins {^). Le tableau 15.1 résume les connaissances
acquises dans le domaine ligérien.

Hors du domaine ligérien il est encore plus difficile
de dater précisément les dépôts :

dans leCotentin, les falunsàfacièS" savignéen >

de Picauville et de Saint. Eny sont attribués classique¬
ment à l'Helvétien ;

dans le Nord, les sables chamois (marins) du
Mont de Boeschepe sont considérés comme « anver-
siens » (= Helvétien ?) ou « diestiens » (= Miocène
supérieur) ;

dans l'Yonne, les lignites lacustres des Brûleries
près Joigny. sont d'après la palynologie, « helvétiens
ou « miocène supérieur ».

C) Par commodité, ces dépôts sont traités dans le paragraphes
- Pliocène ».

O C'est dans le contexte ligérien que L, GiNSBURG (1975) a choisi le
type du nouvel étage continental Orléanien > qui regroupe les zones
mammalogiques distinguées au sein des Sables et Marnes de l'Orléa¬
nais et des Faluns du Blésois.
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2 4 - Limites géographiques

2.4.1. - Faciès marins et saumâtres

La mer des faluns {s.l.) constitue au niveau de la
dépression ligérienne un golfe d'obédience atlantique
dont les connexions avec la mer ouverte, s'effectuaient
d'une part, au niveau de la Basse Loire {cf. gisement
des Cléons), directement avec l'Atlantique, d'autre
part, à travers la Bretagne {Rennes, Dinan,..) avec la
Manche. Une partie du Cotentin était également sub¬
mergée {W de Carentan).

Dans la partie ligérienne du bassin de Paris, les
limites extrêmes des dépôts marins sont, au nord, la
région à l'est de Baugé (Maine-et-Loire), Semblançay
(Indre-et-Loire), le nord-est de Châteaurenault (Loir-
et-Cher) et le nord-ouest de Mer (Loir-et-Cher).

A test, les faluns s'étendent un peu au-delà de
Contres et de Cheverny {Loir-et-Cher). Au sud, les
localités de Charnizay {Indre-et-Loire) au nord-est de
Preuilly-sur-Claise, et de Mirebeau (Vienne) consti¬
tuent des points extrêmes.

En dehors de nombreux lambeaux exigus éparpillés
dans l'aire précédemment définis, quatre zones
d'extension plus importantes se distinguent :

au nord de la Loire : le « bassin » de Noyant (Mai¬
ne-et-Loire), Savigné-sur-Lathan {Indre-et-Loire) ;

au sud de la Loire, d'ouest en est :

le « bassin » de Doué-la-Fontaine (Maine-et-
Loire),

les dépôts du plateau de Sainte-Maure (Indre-et-
Loire),

lesdépôtsdePontlevoy-Thenayet le« bassin -de
Contres (Loir-et-Cher).

2.4.2. - Faciès fluvio-deltaïques

Les Sables de Sologne (s.l.) occupent la Sologne, au
nord du Cher, les lambeaux de sables granitiques
situés au sud de Vierzon (Cher) étant d'attribution
douteuse.

La limite orientale passe sensiblement par Argent-
sur-Sauldre(Cher)et l'est de Gien (Loiret). Au nord, où
il est difficile de distinguer les Sables de Sologne de
ceux de Lozère, la limite peut passer par Pithiviers
(Loiret) et Voves (Eure-et-Loir).

A l'ouest, les Sables de Sologne ne dépassent pas
Orgères (Eure-et-Loir), Patay (Loiret) mais s'enfoncent
dans le domaine ligérien par Suèvres {Loir-et-Cher),
Giez (Loir-et-Cher) et se retrouvent sous les faluns en
Touraine {Channay, Courcelles et Savigné-sur-Lathan,
Indre-et-Loir) et jusqu'en Anjou (Pontigné, Dénezé,
Maine-et-Loire). Au sud de la Loire, on ne les connaît
pas au-delà, vers l'ouest, des environs de Pontlevoy
{Loir-et-Cher). Les faciès supérieurs («Cailloutis »

culminants) chargés de graviers de quartz et de silex
occupent des aires limitées en Sologne (Saint-Firmin,
Coulions, Clémont, Vouzon, Lamotte-Beuvron,
La Bussière).

Les sables feldspathiques « post-helvétiens » sont
limités à l'intérieur de l'aire occupée par les faluns. sauf
au nord de la Loire où les Sables de Montreuil occupent,
en outre, une aire jalonnée par les localités extrêmes
{d'est en ouest), de Beaugency {Loiret), Ouzouer-le-
Marché, Morée, Vendôme et Savigny-sur-Braye en
Loir-et-Cher, La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe) et même
Pontvallain (Sarthe) au sud-ouest d'Écommoy, d'après
C.Klein (1975).

Caractéristiques
géologiques

2.5.

2.5.1. - Principaux faciès

Dépôts marins

A la suite de G, F. Dollfus on distingue deux faciès
principaux au sein des faluns :

- le faciès pontilévien (de Pontlevoy, Loir-et-Cher)
représenté par des sables souvent très coquilliers,
fins ou grossiers et accompagnés de galets, à stratifi¬
cation souvent oblique ou entrecroisée, est significatif
de dépôts de plage, très peu profonds. Ce type de
dépôt, parfois faiblement cimenté {Thenay, Mirebeau),
occupe les extrémités du golfe, surtout à l'est où il est
seul représenté dans le Blésois et en Touraine méri¬
dionale plateau de Sainte-Maure , et au nord de la
Loire à Semblançay, Châteaurenault... 11 est également
connu dans le bassin de Noyant-Savigné (Genneteil,
Meigné le Vicomte...) en bordure des dépôts < savi-
gnéens » où même au sein de la série falunienne (base
surtout, sommet parfois). Près de Mirebeau {Vienne), le
gisement extrême du Moulin Pochard appartient à un
type mixte, intermédiaire entre le Pontilévien et le Savi¬
gnéen,

le faciès savignéen (de Savigné-sur-Lathan,
Indre-et-Loire) est constitué de calcaires, souvent gré¬
seux, à bryozoaires, algues, echinodermes, grands
pectinidés... représentatifs de dépôts effectués en
contexte un peu plus profond que celui des sables

pontiléviens ». II constitue souvent l'unité moyenne
de la série du bassin de Savigné et le faciès principal de
celle du bassin de Noyant. II est pratiquement seul
présent dans la région de Doué-la-Fontaine et dans le
Cotentin, de même qu'en Bretagne.

Hormis ces deux types principaux, les dépôts falu¬
niens des zones de bordure {ou de la base de la série)
peuvent se présenter sous faciès argileux associés à
des sables feldspathiques ou marneux correspondant
à un contexte deltaïque ou estuarien (avec Crassos¬
trea), indicatifs de vasières peu profondes, saumâtres.
De tels dépôts sont connus au nord de la Loire sous les
faluns comme dans le bassin de Noyant-Savigné, en
position latérale dans la région de Channay (Indre-et-
Loire), ou surmontant la série falunienne comme dans
les environs de Château-Renault (Indre-et-Loire) et le
Blésois. Dans cette dernière région, mais au sud de la
Loire, des faciès sableux, à caractéristiques estua¬
riennes ou deltaïques, sont représentés aux environs
de Contres, au sommet de la série falunienne (Sables de
VillavraJn) ou encore en Touraine méridionale (Sables de
la Champeigne).

Dans les Flandres, les sables chamois du mont de
Boeschepe constituent le point extrêmede l'extension
vers le sud d'une formation mieux développée en Bel¬
gique. Débutant par un lit de galets, ils sont constitués
de sables fins, micacés, glauconieux, légèrement
argileux, non fossilifères. Ailleurs, en Belgique, ils
renferment des dents de squales qui ont amené
M. Leriche à les attribuer dubitativement à l'Anversien.

- Dépôts continentaux

Les Sables et Marnes de l'Orléanais et du Blésois se
distinguent du corps principal des Sables de Sologne,
essentiellement par l'existence d'une fraction carbo¬
natée. Celle-ci peut localement devenir prépondérante
et constituer de véritables lentilles calcaires (Montabu-
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situés au sud de Vierzon (Cher) étant d'attribution
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La limite orientale passe sensiblement par Argent-
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gique. Débutant par un lit de galets, ils sont constitués
de sables fins, micacés, glauconieux, légèrement
argileux, non fossilifères. Ailleurs, en Belgique, ils
renferment des dents de squales qui ont amené
M. Leriche à les attribuer dubitativement à l'Anversien.
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15.1. Principaux faciès du Miocène inférieur.

2ari|. Une autre caractéristique de ces formations est
d'être fréquemment fossilifère (mollusques, poissons,
reptiles et surtout mammifères). La présence de silex
remaniés dy substrat crétacé n'est fréquente que sur
les bordures de la Sologne, à la base des dépôts.

Les Sallis ie Solope {s.l.} sont quartzeux et felds¬
pathiques, plus ou moins argileux, très grossiers dans
l'ensemble, moyennement à très mal classés (forte
asymétrie). Les galets sont très rares sauf, localement,
à la base (cf. supra) et au sommet fCailloutls « cilml-
nants »|. Des niveaux argileux, bien développés dans le
sud de la Sologne (Nançay), s'intercalent dans la série
sableuse.

Les Sabifs ie loitreill, qualifiés de « post-helvé¬
tiens » ont des caractéristiques analogues aux Sables
de Sologne (feldspaths...). Ils sont souvent chargés en
graviers et galets empruntés uniquement aux substrats
locaux.

Tous ces faciès montrent des caractéristiques sédi¬
mentologiques (stratifications entrecroisées, che¬
naux...) indicateurs de sédiments fluviatiles et/ou del-
tai'ques.

Aux Brûleries (nord de Joigny), les dépôts miocènes,
d'extension très limitée, sont représentés par des
lignites, déposées en miliey lacustre (d'après l'étude
palynologique), associés à des sabies blancs quar¬
tzeux, hétérométriques.

2.5.2. - ¥ariatlons latérales

Le tatîleau 15-1 montre les principales variations de
faciès du Miocène ligérien : en bref, à une transgres¬
sion marine d'origine atlantique qui tend à se déve¬
lopper progressivement vers l'est à partir de l'Aquita¬
nien terminal ou du Burdigalien inférieur, s'oppose un
important système fluvio-deltaïque d'origine centra¬
lienne. De cette confrontation résultent les- principales
variations latérales des faciès.

La transgression marine, d'abord timide au Burdiga¬
lien inférieur, est marquée par des dépôts fortement
imprégnés d'apports continentaux argiles et marnes
noires, sables grossiers feldspathiques...' (bassin de
Noyant-Savigné).

Au Burdigalien supérieur (?) et à l'Helvétien inférieur
la mer progresse largement vers l'est. Des dépôts car¬
bonates à bryozoaires (type savignéen) se déposent
dans les régions relativement profondes (50 à 80 m), à
l'ouest (bassins de Doué et de Noyant-Savigné) ; par
contre dans les régions orientales (Touraine, Blésois),
très peu profondes, soumises aux apports continen¬
taux, les dépôts sont essentiellement sableux (type
pontilévien). Localement, sur le rivage nord, des
vasières à huîtres s'implantent dans des anses abritées
des apports terrigènes directs.

Vers la fin de l'Helvétien et au début du Miocène
supérieur, en contexte régressif, les corps sableux
regagnent du terrain dans le domaine marin occidental
(bassin de Savigné), aux dépens de la sédimentation
carbonatée alors que la partie orientale de la Touraine
et le Blésois sont occupés par le système delta'ique. En
Anjou (bassins de"'Douè et de Noyant), la sédimentation
carbonatée persiste au Tortonien.

2.5.3. - Données mlnéraloglc|ues
et sédlmentoloilqyes

'- itlnéraui argileux

D'après L. Rasplus (1978), ia fraction argileuse des
Sables et Marnes de l'Orléanais et du Blésois est
dominée par les smectites associées à de la kaolinite.

Les Sables de Sologne (corps principal) possèdent
une fraction argileuse à smectites (beidellite, mont¬
morillonite), kaolinite (métahailoysite) et minéraux
micacés où la kaolinite est fréquemment dominante.

Dans les Cailloutis culminants, ia kaolinite métahai¬
loysite) est très largement prépondérante.

Les Sabies « post-helvétiens » (Sables de Montreuil)
sont caractérisés par une prédominance de la kaolinite
(métahailoysite) sur les argiies micacées, ies smectites
(montmorillonite) sont souvent présentes mais en
faible proportion. Les interstratifiés du type illite-
smectite sont rares.

En Anjou méridional, d'après J. Estêoule-Choux et J.
Louail (1976), les minéraux argileux des faluns variant
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(métahailoysite) sur les argiies micacées, ies smectites
(montmorillonite) sont souvent présentes mais en
faible proportion. Les interstratifiés du type illite-
smectite sont rares.

En Anjou méridional, d'après J. Estêoule-Choux et J.
Louail (1976), les minéraux argileux des faluns variant

Mém. BRGM n» 101 (1980) 419



MIOCÈNE-PLIOCÈNE Synthèse géologique du bassin de Paris

en proportion, sont constitués de montmorillonite
(localement, fortement dominante), d'argiles micacées
et de kaolinite. La glauconie authigène et les felds¬
paths sont également présents. Dans la région de
Château-Renault (Indre-et-Loire) d'après J. Manivit, la
fraction argileuse des faluns est largement dominée
par les smectites (80 %) avec illite (10 %) et kaolinite
(10 %) accessoires.

	 Minéraux lourds

Le cortège minéralogique des Sables de l'Orléanais
est, d'après J. Tourenq, le suivant : tourmaline 31 %,
zircon 23 %, minéraux titanes (rutile, anatase, broo¬
kite) 4,5%, staurotide 16,4%, andalousite 11,6%,
disttiène3,5 %, sillimanite 1,6 %, grenat 4,4 %, épidote
0,5 %, sphène 0,3 %, monazite 2,2 %.

Les associations moyennes de minéraux lourds des
Sables de Sologne (inclus les Sables de l'Orléanais)
et des sables posthelvétiens, définies par L. Rasplus
(1978), sont très comparables entre elles.

Minéraux
lourds

Tourmaline 	
Zircon 	
Grenat 	
Rutile, anatase,
brookite {') .......
Staurotide 	
Disthène 	
Andalousite 	
Sillimanite 	
Epidote 	
Corindon 	
Monazite 	
Pléonaste 	
Zoïsite 	
« Opaques » {") ...
100 X TP (3)
Ru/m (<) 	

Sables de Sologne
(136 éch.)

40,1
18,8

1,0

4,1
15,1

1,1
17,1

1,8
0,3

tr. (10 éch.)
0,7

tr. (12 éch.)
tr. (3 éch.)

46,9
16,1

1,7

Sables
« post-helvétiens »

(50 éch.)

42,4
13,6

1,1

4,5
19,2

1,3
17,3
0,8
0,2

tr. (7 éch.)
tr. (10 éch.)
tr. (3 éch.)
tn (1 éch.)

42,2
21,9

1,6

{') Le rutile représente les 3/4.
('') Leucoxène, magnetite, grains ferrugineux, minéraux altérés.
(4 = 100 X teneur pondérale.
(<) Rapport des minéraux ybiquistes sur ceux du métamorphisme.

retrouvent au -contraire dans les Faluns du Blésois,
étayant la conclusion : « les fleuves solognots ont ali¬
menté la mer des faluns ».

Les Faliis iu Blésois ont été examinés par J. Tou¬
renq, P. Decaillot et C. Pomerol (1971) qui constatent
que les minéraux ubiquistes (tourmaline, zircon, rutile)
y sont un peu plus abondants que les minéraux de
métamorphisme. Parmi ceux-ci, le grenat est large¬
ment prédominant (en moyenne 18 %) sur le couple
staurotide (12 %)-andalousite (11,5%), le disthène
étant très peu représenté (2,5 %). D'après les mêmes
auteurs et J. Estéoule-Choux et J. Louail (1976), les
teneurs en grenat sont encore beaucoup plus élevées
dans les Faluns d'Anjou (20 à 70 %) et accréditent
l'idée, par comparaison avec les faibles teneurs des
Sables de la Sologne (s.l.), d'un transport par les cou¬
rants en milieu marin, à partir des régions occidentales
(Massif armoricain), au sein du golfe falunien.

2.5.4. - Épaisseurs

D'après L. Rasplus (1978), les Sables de Sologne
(s.l.) présentent une épaisseur maximum au nord de
Salbris (90 à 99 m) et dans la « fosse » de la Ferté-
Saint-Aubin. Les épaisseurs sont également impor¬
tantes près de Châteauneuf-sur-Loire (63 m) et de
Soings (55 m). Ailleurs, en Sologne, les épaisseurs sont
inférieures à 30 mètres.

Les sables post-helvétiens sont en général très peu
épais (0,20 à 3 m environ). Localement, ils peuvent
atteindre 10 m (est de Château-Renault).

L'épaisseur des Faluns est souvent faible (quelques
mètres) surtout pour les dépôts de faciès pontiléviens
mais, localement, par exemple, dans le bassin de Savi¬
gné-sur-Lathan, elle peut atteindre 15-20 mètres.

Dans la Vienne, le gisement isolé de Moulin-Pochard
près Mirebeau, atteint environ 10 m de puissance.
Dans le Blésois, l'épaisseur maximale se rencontre
entre Contres et Soings et dépasse localement
15 mètres.

Dans le Cotentin, les faluns de Picauville-Saint Eny
sont peu épais (moins de 5 n^), mais peuvent dépasser
30 m dans la région de Gorges-Baupte.

2.5.5. - Données paléontologiques

Cet auteur insiste sur la « fraîcheur relative des cor¬
tèges miocènes » et la présence d'espèces mar¬
queurs : sillimanite (y compris fibrolite), monazite,
corindon, pléonaste, zoi'site ; des espèces, inconnues
dans les dépôts détritiques du Paléogène régional, se

Certaines formations envisagées ici ne sont pas ou
pratiquement pas fossilifères :

' les sables chamois du fyiont de Boesctiepe ;

les Sables de Sologne {s.s.) et les sables post-hel¬
vétiens (à l'exception de quelques bois silicifiés).

Tableau comparatif des minéraux lourds des sables «< granitiques » miocènes
et pliocènes du bassin de Paris (J. Tourenq).

S. de Lozère 	

S. du Bourbonnais . . .

(région de Nevers)

S. de Sologne 	
S, de l'Orléanais 	

Tourm.

37

24

26
31

Zircon

20

35

23
23

Rutile
Anatase
Brookite

7

3

6
4,5

Staur.

20

14

15
16,4

Andal,

7

5

17
11,6

Disth.

5

2

2
3,5

Sillim.

2

4

1

1,6

Gren.

X

2

1,7
4,4

Epid.

1

0,5

1

0,5

Sph.

4

1,7
0,3

Monaz.

2

1,6
2,2

Aug.

0,5

0,3

Homb.

Apatite

2 1
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en proportion, sont constitués de montmorillonite
(localement, fortement dominante), d'argiles micacées
et de kaolinite. La glauconie authigène et les felds¬
paths sont également présents. Dans la région de
Château-Renault (Indre-et-Loire) d'après J. Manivit, la
fraction argileuse des faluns est largement dominée
par les smectites (80 %) avec illite (10 %) et kaolinite
(10 %) accessoires.

	 Minéraux lourds

Le cortège minéralogique des Sables de l'Orléanais
est, d'après J. Tourenq, le suivant : tourmaline 31 %,
zircon 23 %, minéraux titanes (rutile, anatase, broo¬
kite) 4,5%, staurotide 16,4%, andalousite 11,6%,
disttiène3,5 %, sillimanite 1,6 %, grenat 4,4 %, épidote
0,5 %, sphène 0,3 %, monazite 2,2 %.

Les associations moyennes de minéraux lourds des
Sables de Sologne (inclus les Sables de l'Orléanais)
et des sables posthelvétiens, définies par L. Rasplus
(1978), sont très comparables entre elles.
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(<) Rapport des minéraux ybiquistes sur ceux du métamorphisme.
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menté la mer des faluns ».

Les Faliis iu Blésois ont été examinés par J. Tou¬
renq, P. Decaillot et C. Pomerol (1971) qui constatent
que les minéraux ubiquistes (tourmaline, zircon, rutile)
y sont un peu plus abondants que les minéraux de
métamorphisme. Parmi ceux-ci, le grenat est large¬
ment prédominant (en moyenne 18 %) sur le couple
staurotide (12 %)-andalousite (11,5%), le disthène
étant très peu représenté (2,5 %). D'après les mêmes
auteurs et J. Estéoule-Choux et J. Louail (1976), les
teneurs en grenat sont encore beaucoup plus élevées
dans les Faluns d'Anjou (20 à 70 %) et accréditent
l'idée, par comparaison avec les faibles teneurs des
Sables de la Sologne (s.l.), d'un transport par les cou¬
rants en milieu marin, à partir des régions occidentales
(Massif armoricain), au sein du golfe falunien.
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Salbris (90 à 99 m) et dans la « fosse » de la Ferté-
Saint-Aubin. Les épaisseurs sont également impor¬
tantes près de Châteauneuf-sur-Loire (63 m) et de
Soings (55 m). Ailleurs, en Sologne, les épaisseurs sont
inférieures à 30 mètres.

Les sables post-helvétiens sont en général très peu
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Certaines formations envisagées ici ne sont pas ou
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A l'inverse, les Sables et Marnes de l'Orléanais et du
Blésois, et surtout les dépôts faluniens, contiennent de
riches ensembles paléontologiques.

Sables et Marnes de l'Orléanais et du Blésois.
En raison de leur nature continentale, ces dépôts

sont surtout caractérisés par des mammifères, des
reptiles, quelques mollusques, des poissons d'eau
douce, des bois. Les études palynologiques restent
encore embryonnaires.

Les Faluns du Blésois, de Touraine et d'Anjou
contiennent une très riche association d'éléments
marins, saumâtres et continentaux.

Mammifères îerrest,res

Mammifères terrestres inventoriés depuis Cuvier
(en particulier le fameux gîte de Montabuzard, à Ingré,
Loiret), puis surtout par L. Mayet, H. G. Stehlin (1907),
et de nos jours par L. Ginsburg (1974).

D'après ces deux derniers auteurs on distingue au
sein des Sables de l'Orléanais plusieurs ensembles
fauniques caractéristiques :

un ensemble à caractère ancien (zone NM3) au
sein duquel on individualise :

1) Niveau de Chitenay :

Par rapport aux gisements de l'Aquitanien récent
(zone de Laugnac), une seule forme reste commune
(Dicerorhinus tagicus), mais la moitié des espèces pré¬
sentes à Chitenay sont des formes évoluées à partir des
espèces qui vivaient antérieurement en Europe. Un
tiers de la faune est constitué d'immigrés ffiracftyodtis
onoideus...), la grande nouveauté étant l'apparition du
premier équidé tridactyle : Anctiitherium aurelianense
blesense et des cervidés à bois : Lagomeryx praestans,
Procervulus ? cf. dictiotomus.

2) Niveau de Chilleurs-aux-Bois (et gisement de
Neuville-aux-Bois).

Ces gisements sont caractérisés par l'abondance de
Bractiypottierium aurelianensis et de Brachyodus
onoideus. Par rapport à Chitenay un certain nombre
d'espèces ont évolué (taille plus forte) : Anctiitherium
aurelianense, Brachyodus onoideus, Palaeomeryx
kaupi, Steneofiber depereti...

Ce sont exclusivement les éléments de ces associa¬
tions caractéristiques de la zone NM3, qui se retrou¬
vent en Touraine occidentale et en Anjou septentrional
(bassin de Savigné-Noyant), dans les dépôts conti¬
nentaux, saumâtres et marins littoraux, qui inaugurent
la transgression falunienne.

Outre des grands mammifères, ces dépôts ont livré
une association de rongeurs, aux Beilleaux, commune
de Savigné-sur-Lathan (Indre-et-Loire) caractéristique
de la partie inférieure de la zone d'Estrepouy (Â. Col¬
lier et J. HuiN, 1979).

Au-dessus, vient un ensemble aux caractéristi¬
ques récentes (zone NM4), où l'on distingue :

1) Niveau d'Artenay :

On remarque la quasi disparition des Brac/iyodus et
surtout l'apparition des mastodontes (Trilophon
angustidens) et celle de la première antilope : Eotragus
artenensis. Certaines formes continuent à évoluer :

Steneofiber depereti.

2) Niveau de Baigneaux en Beauce :

Disfjarition de Brachyodus et d'Amphitragulus.
Apparition de Dorcatherlum cf. naui, Bunolistrodon
lockartl et de Deinotherium (encore très rare). Procer¬
vulus dichotomus devient typique et d'autres formes
continuent à évoluer : Steneofiber, Brachytherium.

Le gisement de Chevilly est probablement un peu
plus récent que Baigneaux : abondance de Deinotfie-
rium cuvieri et taille plus grande du Steneofiber
(S. depereti carnutense).

La Marne de Suèvres et le Calcaire de Montabuzard
sont contemporains des Sables de Baigneaux ou de
Chevilly. D'après H. G. Stehlin (1907), les gisements de
Sables feldspathiques de l'Allier (Givreuil, La Roche-
Meillard) datent du Burdigalien « supérieur » (Niveau
de Baigneaux-Chevilly).

Niveau de Pontlevoy (ou zone NM5) :

inaugurant l'Helvétien ou le Langtiien, en terme
d'étages marins, mais clôturant l'Orléanien, étage
continental, l'association de mammifères des faluns de
Pontlevoy-Thenay est caractérisée, outre la persis¬
tance des formes du Burdigalien supérieur par l'appa¬
rition du plus ancien primate anthropo'ide connu en
Europe : Pliopithecus piveteaui et par la migration du
cervidé à bois caducs : Dicroceros elegans. Apparais¬
sent également : Chalicotherium grande et Conotiyus
simorrensis.

Les faluns du plateau de Sainte-Maure possèdent
une faune comparable où l'on note également : Pota-
motherium miocenicum, Toucanamo sansaniense,
Eotragus sansaniensis. Dans les faluns savignéens du
bassin de Noyant-Savigné, l'association est la même
qu'à Pontlevoy. Celle des faluns du Cotentin, connue
uniquement à partir des éléments remaniés dans les
conglomérats phosphatés de la base du Pliocène local,
est apparemment identique.

La mammalofaune des Sables fluviatiles de Beau¬
gency, Avaray et levers est comparable à celle des
gisements les plus élevés des Sabies de l'Orléanais
(Baigneaux-Chevilly) et à celle des Faluns de Pon¬
tlevoy. Cependant, la découverte récente (L. Ginsburg,
1974), au Bardon, de Dicroceros elegans parwiceros
implique un rapprochement des Sables de Beaugency
avec l'Helvétien de Pontlevoy.

Une faunule de rongeurs a été récemment décou¬
verte à Thenay (L Ginsburg et S. Sen, 1977) : Crice-
todon aureus, Lartetomys cf. zapfei, Megacricetodon
cf. lappi, M. bourgeoisi, dont les trois premiers carac¬
térisent le niveau de Vieux-Collonges, le quatrième
existant, en outre, déjà à Suèvres, au sommet des
Sables de l'Orléanais.

Gîtes à Hipparion.
Les faunes de mammifères terrestres qui permettent

de tracer en détail les relations des faciès marins et
continentaux dans ia première moitié du Miocène,
restent malheureusement inconnues dans les dépôts
plus récents. Cependant, des découvertes, déjà
anciennes, de dents û'Hipparion gracile, dans les
faluns d'Anjou, à Noyant et Martigné-Briand (yaine-et-
Loire), montrent l'existence de dépôts du Miocène
supérieur (Vallésien), aussi bien dans le bassin de
Noyant que surtout dans celui de Doué-ta-Fontaine.
Une découverte récente à Douces (Maine-et-Loire)
encore inédite (L. Ginsburg et al.), confirme que la
sédimentation marine a persisté au Miocène supérieur
dans le bassin de Doué-la-Fontaine.

- Mammifères marins

Dans ies Faluns, les restes de cétacés odontocètes et
mysticètes (baleines), ceux d'un Sirénien (Metaxithe-
rium medium) et ceux des plus anciens phoques
connus au monde sont plus ou moins fréquents, le
Sirénien et les baleines étant surtout présents dans la
région occidentale (P. Charrier eta/., 1980).
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A l'inverse, les Sables et Marnes de l'Orléanais et du
Blésois, et surtout les dépôts faluniens, contiennent de
riches ensembles paléontologiques.

Sables et Marnes de l'Orléanais et du Blésois.
En raison de leur nature continentale, ces dépôts

sont surtout caractérisés par des mammifères, des
reptiles, quelques mollusques, des poissons d'eau
douce, des bois. Les études palynologiques restent
encore embryonnaires.

Les Faluns du Blésois, de Touraine et d'Anjou
contiennent une très riche association d'éléments
marins, saumâtres et continentaux.

Mammifères îerrest,res

Mammifères terrestres inventoriés depuis Cuvier
(en particulier le fameux gîte de Montabuzard, à Ingré,
Loiret), puis surtout par L. Mayet, H. G. Stehlin (1907),
et de nos jours par L. Ginsburg (1974).

D'après ces deux derniers auteurs on distingue au
sein des Sables de l'Orléanais plusieurs ensembles
fauniques caractéristiques :

un ensemble à caractère ancien (zone NM3) au
sein duquel on individualise :

1) Niveau de Chitenay :

Par rapport aux gisements de l'Aquitanien récent
(zone de Laugnac), une seule forme reste commune
(Dicerorhinus tagicus), mais la moitié des espèces pré¬
sentes à Chitenay sont des formes évoluées à partir des
espèces qui vivaient antérieurement en Europe. Un
tiers de la faune est constitué d'immigrés ffiracftyodtis
onoideus...), la grande nouveauté étant l'apparition du
premier équidé tridactyle : Anctiitherium aurelianense
blesense et des cervidés à bois : Lagomeryx praestans,
Procervulus ? cf. dictiotomus.

2) Niveau de Chilleurs-aux-Bois (et gisement de
Neuville-aux-Bois).

Ces gisements sont caractérisés par l'abondance de
Bractiypottierium aurelianensis et de Brachyodus
onoideus. Par rapport à Chitenay un certain nombre
d'espèces ont évolué (taille plus forte) : Anctiitherium
aurelianense, Brachyodus onoideus, Palaeomeryx
kaupi, Steneofiber depereti...

Ce sont exclusivement les éléments de ces associa¬
tions caractéristiques de la zone NM3, qui se retrou¬
vent en Touraine occidentale et en Anjou septentrional
(bassin de Savigné-Noyant), dans les dépôts conti¬
nentaux, saumâtres et marins littoraux, qui inaugurent
la transgression falunienne.

Outre des grands mammifères, ces dépôts ont livré
une association de rongeurs, aux Beilleaux, commune
de Savigné-sur-Lathan (Indre-et-Loire) caractéristique
de la partie inférieure de la zone d'Estrepouy (Â. Col¬
lier et J. HuiN, 1979).

Au-dessus, vient un ensemble aux caractéristi¬
ques récentes (zone NM4), où l'on distingue :

1) Niveau d'Artenay :

On remarque la quasi disparition des Brac/iyodus et
surtout l'apparition des mastodontes (Trilophon
angustidens) et celle de la première antilope : Eotragus
artenensis. Certaines formes continuent à évoluer :

Steneofiber depereti.

2) Niveau de Baigneaux en Beauce :

Disfjarition de Brachyodus et d'Amphitragulus.
Apparition de Dorcatherlum cf. naui, Bunolistrodon
lockartl et de Deinotherium (encore très rare). Procer¬
vulus dichotomus devient typique et d'autres formes
continuent à évoluer : Steneofiber, Brachytherium.

Le gisement de Chevilly est probablement un peu
plus récent que Baigneaux : abondance de Deinotfie-
rium cuvieri et taille plus grande du Steneofiber
(S. depereti carnutense).

La Marne de Suèvres et le Calcaire de Montabuzard
sont contemporains des Sables de Baigneaux ou de
Chevilly. D'après H. G. Stehlin (1907), les gisements de
Sables feldspathiques de l'Allier (Givreuil, La Roche-
Meillard) datent du Burdigalien « supérieur » (Niveau
de Baigneaux-Chevilly).

Niveau de Pontlevoy (ou zone NM5) :

inaugurant l'Helvétien ou le Langtiien, en terme
d'étages marins, mais clôturant l'Orléanien, étage
continental, l'association de mammifères des faluns de
Pontlevoy-Thenay est caractérisée, outre la persis¬
tance des formes du Burdigalien supérieur par l'appa¬
rition du plus ancien primate anthropo'ide connu en
Europe : Pliopithecus piveteaui et par la migration du
cervidé à bois caducs : Dicroceros elegans. Apparais¬
sent également : Chalicotherium grande et Conotiyus
simorrensis.

Les faluns du plateau de Sainte-Maure possèdent
une faune comparable où l'on note également : Pota-
motherium miocenicum, Toucanamo sansaniense,
Eotragus sansaniensis. Dans les faluns savignéens du
bassin de Noyant-Savigné, l'association est la même
qu'à Pontlevoy. Celle des faluns du Cotentin, connue
uniquement à partir des éléments remaniés dans les
conglomérats phosphatés de la base du Pliocène local,
est apparemment identique.

La mammalofaune des Sables fluviatiles de Beau¬
gency, Avaray et levers est comparable à celle des
gisements les plus élevés des Sabies de l'Orléanais
(Baigneaux-Chevilly) et à celle des Faluns de Pon¬
tlevoy. Cependant, la découverte récente (L. Ginsburg,
1974), au Bardon, de Dicroceros elegans parwiceros
implique un rapprochement des Sables de Beaugency
avec l'Helvétien de Pontlevoy.

Une faunule de rongeurs a été récemment décou¬
verte à Thenay (L Ginsburg et S. Sen, 1977) : Crice-
todon aureus, Lartetomys cf. zapfei, Megacricetodon
cf. lappi, M. bourgeoisi, dont les trois premiers carac¬
térisent le niveau de Vieux-Collonges, le quatrième
existant, en outre, déjà à Suèvres, au sommet des
Sables de l'Orléanais.

Gîtes à Hipparion.
Les faunes de mammifères terrestres qui permettent

de tracer en détail les relations des faciès marins et
continentaux dans ia première moitié du Miocène,
restent malheureusement inconnues dans les dépôts
plus récents. Cependant, des découvertes, déjà
anciennes, de dents û'Hipparion gracile, dans les
faluns d'Anjou, à Noyant et Martigné-Briand (yaine-et-
Loire), montrent l'existence de dépôts du Miocène
supérieur (Vallésien), aussi bien dans le bassin de
Noyant que surtout dans celui de Doué-ta-Fontaine.
Une découverte récente à Douces (Maine-et-Loire)
encore inédite (L. Ginsburg et al.), confirme que la
sédimentation marine a persisté au Miocène supérieur
dans le bassin de Doué-la-Fontaine.

- Mammifères marins

Dans ies Faluns, les restes de cétacés odontocètes et
mysticètes (baleines), ceux d'un Sirénien (Metaxithe-
rium medium) et ceux des plus anciens phoques
connus au monde sont plus ou moins fréquents, le
Sirénien et les baleines étant surtout présents dans la
région occidentale (P. Charrier eta/., 1980).

Mém. BRGM n' 101 (1980) 421



MIOCÈNE-PLIOCÈNE Synthèse géologique du bassin de Paris

Étages marins

TORTONIEN

HELVÉTIEN

BURDIGALIEN

AQUITANIEN

Étages
continentaux

VALLÉSIEN

ASTARACIEN

ORLÉANIEN

AGINIEN

Zones de
mammifères

NM9-10
( NM8

< NM7
( NM6
f NM5

< NM4
( NM3

NM2

Gisements marins

Doué-la-Fontai ne/Noyant

Savigné/Pontlevoy

Noyant/Savigné (base)

Gisements
continentaux

Beaugency
Baigneaux/Chevilly
Chitenay/Chilleurs

Selles-sur-Cher

Limagne

Givreuil

St-Gérand-le-Puy

Tableau des principaux gisements à mammifères miocènes du domaine ligérien.

- Poissons

Les dents de sélaciens, mais aussi les restes d'acti-
noptérygiens téléostéens sont fréquents dans les
Faluns (M. Leriche, 1957 et P. Charrier et al., 1980).
Des poissons d'eau douce, mal connus, existent dans
les Sables de l'Orléanais, en particulier à Suèvres.

Reptiles, oiseaux

Les reptiles : crocodiles, tortues, etc. et des oiseaux
existent aussi bien dans les Sables de l'Orléanais que
dans les Faluns.

Mollusques

Des formes continentales revues par G. Denizot
(1927) existentdansles Sables de l'Orléanais surtout
dans les Marnes de Suèvres et le Calcaire de Montabuzard.

La faunule inclut, aussi bien des formes lacustres ou
palustres : Hydrobia ventrosa, limnées, planorbes, que
fluviatiles : Unio flabellatus, Neritina marmórea. Mela¬
noides esclieri aquitanica, Melanopsis kleini ou encore
terrestres : Helix tristani var. bourgeoisi. Pupa, Ancylus
bourgeoisi...

Dans les Faluns, les mollusques continentaux sont
bien représentés ; Unio flabellatus, Dreissensia alta,
Neritina fluviatilis, hydrobiidés variés, Melanoides
escheri var. aquitanica et var. rotundata, Melanopsis
kleini, Helix turonensis, Bulimulus pontileviensis.
Pupa (Vertigo) iartetl, Zonites umbilicaris, limnées,
planorbes, nombreux auriculidés... Cette association
est dans l'ensemble un peu plus évoluée que celle des
Sables de l'Orléanais. D'après G. Denizot, elle présente
beaucoup d'affinités avec l'association actuelle de
l'Europe méridionale, mais aussi d'après J. de Morgan,
avec les régions ctiaudes de l'Amérique (B. pontile¬
viensis) et surtout du Pacifique (abondance des auri¬
culidés).

Les mollusques marins sont extrêmement abon¬
dants dans les Faluns (environ 750 espèces), les pélé¬
cypodes (près de 200 espèces) ont été étudiés surtout
par G. F. Dollfus et P. Dautzenberg (1902-1920) et
les gastéropodes (près de 500 espèces) par M. Glibert
(1949-52-54) et par P. Brebion (1964).

Le faciès pontilévien est particulièrement riche, la
forme la plus fréquente étant /^rca (Anadara) turonica.
Crassostrea gryphoides crassissima abonde souvent à
la base des chenaux où les coquilles sont remaniées et
peut constituer de véritables crassats. Dans le faciès
savignéen, la malacofaune est surtout constituée
d'ostréidés (O. edulis boblayei...) et de pectinidés
Chlamys (Aequipecten) radions, Chlamys multistriata,
C. albina. Pectén subarcuatus... A l'ouest (bassin de
Doué). Pectén praebenedictus paraît remplacer

P. subarcuatus. A noter la présence dans les gisements
du Maine-et-Loire et de la Vienne (Mirebeau) de quel¬
ques espèces inconnues dans le faciès pontilévien :

des gastéropodes : Haliotis cf. tuberculata {in M. Gli¬
bert), Diloma (Oxystele) rotellaris {in P. Brebion) et
des pélécypodes {in A. Lauriat-Rage) : Glans aculeata
senilis, Astarte fusca incrqssata, Venus multilamella,
Chlamys varia, C. opercularis...

Brachiopodes

Une quinzaine d'espèces ont été recensées dans les
Faluns. Certaines formes décrites par J. de Morgan
proviennent du Blésois, mais les Faluns de l'Anjou sont
incontestablement plus riches, particulièrement en
grosses espèces (Terebratula perforata).

- Bryozoaires

D'abord étudiée par F. Canu et G. Lecointre, Iafaune
des Faluns a été révisée par E. Buge (1957) qui recense
environ 265 espèces provenant des gisements de
faciès pontilévien, et surtout de ceux du Savignéen.
Certaines localités de ce faciès sont particulièrement
riclies (plus de 150 espèces à Savigné-sur-Lathan).

A Pontlevoy, où une soixantaine d'espèces ont été
recensées, E. Buge constate que les niveaux inférieurs
à Enîomaria spinifera et Steginoporella elegans pour¬
raient être légèrement plus anciens que les autres
dépôts faluniens.

- Echinodermes eî madréporaires

Plus de 25 espèces ont été recensées en Anjou, dans
le faciès savignéen, et une dizaine en Touraine. Les
scutelles et Amphiope sont particulièrement abon¬
dantes.

Une quinzaine d'espèces de madréporaires sont
connues dans les Faluns.

- Foraminifères

De nombreuses petites formes benthiques sont
connues dans les Faluns, mais n'ont pas fait l'objet de
révision récente, hormis à Savigné (N. Palbras et
P. Charrier, 1979) où quelquesespèces planctoniques
étudiées par J. P. Margerel ont également été décou¬
vertes, dans la série de base (Burdigalien inférieur) :

Cassigerinella chipolensis, Globigerina angulisutu¬
ralis et des Gumbelitria et Globigerina non identifiées
spécifiquement.

Cet auteur avait également reconnu dans les niveaux
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Tableau des principaux gisements à mammifères miocènes du domaine ligérien.

- Poissons

Les dents de sélaciens, mais aussi les restes d'acti-
noptérygiens téléostéens sont fréquents dans les
Faluns (M. Leriche, 1957 et P. Charrier et al., 1980).
Des poissons d'eau douce, mal connus, existent dans
les Sables de l'Orléanais, en particulier à Suèvres.

Reptiles, oiseaux

Les reptiles : crocodiles, tortues, etc. et des oiseaux
existent aussi bien dans les Sables de l'Orléanais que
dans les Faluns.

Mollusques

Des formes continentales revues par G. Denizot
(1927) existentdansles Sables de l'Orléanais surtout
dans les Marnes de Suèvres et le Calcaire de Montabuzard.

La faunule inclut, aussi bien des formes lacustres ou
palustres : Hydrobia ventrosa, limnées, planorbes, que
fluviatiles : Unio flabellatus, Neritina marmórea. Mela¬
noides esclieri aquitanica, Melanopsis kleini ou encore
terrestres : Helix tristani var. bourgeoisi. Pupa, Ancylus
bourgeoisi...

Dans les Faluns, les mollusques continentaux sont
bien représentés ; Unio flabellatus, Dreissensia alta,
Neritina fluviatilis, hydrobiidés variés, Melanoides
escheri var. aquitanica et var. rotundata, Melanopsis
kleini, Helix turonensis, Bulimulus pontileviensis.
Pupa (Vertigo) iartetl, Zonites umbilicaris, limnées,
planorbes, nombreux auriculidés... Cette association
est dans l'ensemble un peu plus évoluée que celle des
Sables de l'Orléanais. D'après G. Denizot, elle présente
beaucoup d'affinités avec l'association actuelle de
l'Europe méridionale, mais aussi d'après J. de Morgan,
avec les régions ctiaudes de l'Amérique (B. pontile¬
viensis) et surtout du Pacifique (abondance des auri¬
culidés).

Les mollusques marins sont extrêmement abon¬
dants dans les Faluns (environ 750 espèces), les pélé¬
cypodes (près de 200 espèces) ont été étudiés surtout
par G. F. Dollfus et P. Dautzenberg (1902-1920) et
les gastéropodes (près de 500 espèces) par M. Glibert
(1949-52-54) et par P. Brebion (1964).

Le faciès pontilévien est particulièrement riche, la
forme la plus fréquente étant /^rca (Anadara) turonica.
Crassostrea gryphoides crassissima abonde souvent à
la base des chenaux où les coquilles sont remaniées et
peut constituer de véritables crassats. Dans le faciès
savignéen, la malacofaune est surtout constituée
d'ostréidés (O. edulis boblayei...) et de pectinidés
Chlamys (Aequipecten) radions, Chlamys multistriata,
C. albina. Pectén subarcuatus... A l'ouest (bassin de
Doué). Pectén praebenedictus paraît remplacer

P. subarcuatus. A noter la présence dans les gisements
du Maine-et-Loire et de la Vienne (Mirebeau) de quel¬
ques espèces inconnues dans le faciès pontilévien :

des gastéropodes : Haliotis cf. tuberculata {in M. Gli¬
bert), Diloma (Oxystele) rotellaris {in P. Brebion) et
des pélécypodes {in A. Lauriat-Rage) : Glans aculeata
senilis, Astarte fusca incrqssata, Venus multilamella,
Chlamys varia, C. opercularis...

Brachiopodes

Une quinzaine d'espèces ont été recensées dans les
Faluns. Certaines formes décrites par J. de Morgan
proviennent du Blésois, mais les Faluns de l'Anjou sont
incontestablement plus riches, particulièrement en
grosses espèces (Terebratula perforata).

- Bryozoaires

D'abord étudiée par F. Canu et G. Lecointre, Iafaune
des Faluns a été révisée par E. Buge (1957) qui recense
environ 265 espèces provenant des gisements de
faciès pontilévien, et surtout de ceux du Savignéen.
Certaines localités de ce faciès sont particulièrement
riclies (plus de 150 espèces à Savigné-sur-Lathan).

A Pontlevoy, où une soixantaine d'espèces ont été
recensées, E. Buge constate que les niveaux inférieurs
à Enîomaria spinifera et Steginoporella elegans pour¬
raient être légèrement plus anciens que les autres
dépôts faluniens.

- Echinodermes eî madréporaires

Plus de 25 espèces ont été recensées en Anjou, dans
le faciès savignéen, et une dizaine en Touraine. Les
scutelles et Amphiope sont particulièrement abon¬
dantes.

Une quinzaine d'espèces de madréporaires sont
connues dans les Faluns.

- Foraminifères

De nombreuses petites formes benthiques sont
connues dans les Faluns, mais n'ont pas fait l'objet de
révision récente, hormis à Savigné (N. Palbras et
P. Charrier, 1979) où quelquesespèces planctoniques
étudiées par J. P. Margerel ont également été décou¬
vertes, dans la série de base (Burdigalien inférieur) :

Cassigerinella chipolensis, Globigerina angulisutu¬
ralis et des Gumbelitria et Globigerina non identifiées
spécifiquement.

Cet auteur avait également reconnu dans les niveaux
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marneux surmontant les Faluns de Château-Renault
l'association caractéristique du Miocène :

Cribroelphidium falunicum.
Cribrononion dollfusi.
Monspeliensina pseudoîepida.
Elphidium maceïlum.
Pararotalia serrata.

G. LECOiNTREavaitsignalé dans un gisement voisin la
même association accompagnée des formes : Globu¬
lina gibba et G. irregularis (notice carte 1/50 000 Châ¬
teau-Renault par J. Manivit).

Indirectement, par comparaison avec la série mio¬
cène de Lisbonne (Portugal) où des gîtes de mammi¬
fères (RI à R4) alternent avec des dépôts marins
caractérisés en termes de foraminifères planctoni¬
ques, on peut à la suite de M. T. Antunes et al. (1973)
admettre le schéma suivant.

R4

R3

R2

RI

Associations de mammifères
de Lisbonne

= un peu plus ancienne que
Pontlevoy

= type Baigneaux-Chevilly

= un peu plus récent
qu'Artenay

= type Neuville,
peut-être Chitenay

Zones
de foramini

fères
planctoniques

(Blow)

N9 sommet

N6 élevé

N8 moyen
NB base

N7 début
N6
N5 non précisé

Tableau de correspondance entre les associations
de mammifères du Miocène portugais et ligérien

et les zones de foraminifères (Blow) du Miocène portugais.

Sur ces bases, les Sables de l'Orléanais apparaissent
escentiellement burdigaliens (au sens marin du terme),
alors que les Faluns de Pontlevoy sont nettement
langhiens.

- Ostracodes

D'après N. Palbras et P. Charrier (1979), les niveaux
burdigaliens du bassin de Savigné ont livré une dizaine
de formes saumâtres : Hornibrool<ella bavarica,
Cytheridea praesulcata, Hemicyprideis sp... L'asso

ciation des faluns proprements dits, réputée très peu
variée, est en fait bien diversifiée (plus de 30 espèces à
Savigné).

- Flore

La flore est connue dans les Sables de l'Orléanais,
les Faluns et les Sables de Montreuil par des bois silici¬
fiés, peut-être en partie remaniés de l'Éocène (L. Ras¬
plus, 1978).

Des charophytes existent dans les Sables de l'Orléa¬
nais et à la base de la série de Savigné où N. Palbras et
P. Charrier (1979) citent, d'après J. Riveline : fíaníz/e-
nella nitida et Stephanochara berdotensis.

Ces mêmes dépôts sont caractérisés par une asso¬
ciation de pollens et spores (et dinoflagellés) étudiée
par J. J. Chateauneuf. La microflore à Catinipollis gei-
seltalensis, pollens de chénopodiacées et û'Armeria
marítima, caractérise un milieu littoral interne (étang
côtier), le climat étant relativement doux et humide. Cet
auteur a montré l'existence, à la fin de la série helvé-
tienne de Château-Renault, d'un environnement tem¬
péré à chaud, humide, marin avec l'association sui¬
vante :

Pollens :

Pinus diploxylon (type sylvestris)
Pollen type Zelkova (Ulmus)
Pinus haploxylon
Corylus
Engelhardtia
Platycary a

60 %
10%
10%

2 %
1 %
1 %

Tricolporopollenites cf. megahexactus (Cupuiifères).

Phytoplancton :

Hystrichosphaera ramosa.
Hystrichosphaeridium recurvatum.
Hystrichosphaeridium mlcrotria.
Hystrichosphaera cf. tertlaria.

Les quelques examens, pour la plupart inédits,
effectués par le même spécialiste, permettent
d'espérer la mise en évidence d'une zonation au sein
des Sables de Sologne où d'ores et déjà des dépôts
« burdigaliens > ont été reconnus dans la série de base,
ainsi qu'un gisement miocène « supérieur » à Nançay,
caractérisé par une proportion importante de pinacées
(70 %) associées à des juglandacées, des nyssacées et
à des oenothéracées. La présence de nombreuses glo-
chidies d'Azolla témoigne de la proximité de surfaces
d'eau importantes.

C'est sur les mêmes bases, qu'est « daté » actuelle¬
ment le petit dépôt lacustre des Brûleries, près Joigny
(Yonne).

On notera dans cet ensemble, la présence de
Scladopitys, mais aussi l'absence de Tsuga qui n'est
connu, dans le bassin de Paris, actuellement, qu'à
partir du Pliocène (Reuvérien).

3. - Pliocène

3.1. - Définition

Les dépôts marins, fluvio-marins et fluviatiles du
Nord-Ouest de la France sont regroupés sous le terme
commode de Redonien (de Rennes, llle-et-Vilaine) diJ à
G. F. Dollfus (1900).

Cet étage régional comprend, en Bretagne, d'après
S. Durand (1960), des formations variées: faluns,
Marnes à Nassa de Saint-Jean-la-Potehe, Argiles de
Mernel et Petineuc, Sables rouges de la Basse-Loire et
Sables et graviers de l'Anjou. Dans la région ligérienne
dépendant du bassin de Paris, les dépôts redoniens ne
sont que faiblement représentés, exclusivement en
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marneux surmontant les Faluns de Château-Renault
l'association caractéristique du Miocène :

Cribroelphidium falunicum.
Cribrononion dollfusi.
Monspeliensina pseudoîepida.
Elphidium maceïlum.
Pararotalia serrata.

G. LECOiNTREavaitsignalé dans un gisement voisin la
même association accompagnée des formes : Globu¬
lina gibba et G. irregularis (notice carte 1/50 000 Châ¬
teau-Renault par J. Manivit).

Indirectement, par comparaison avec la série mio¬
cène de Lisbonne (Portugal) où des gîtes de mammi¬
fères (RI à R4) alternent avec des dépôts marins
caractérisés en termes de foraminifères planctoni¬
ques, on peut à la suite de M. T. Antunes et al. (1973)
admettre le schéma suivant.

R4

R3

R2

RI

Associations de mammifères
de Lisbonne

= un peu plus ancienne que
Pontlevoy

= type Baigneaux-Chevilly

= un peu plus récent
qu'Artenay

= type Neuville,
peut-être Chitenay

Zones
de foramini

fères
planctoniques

(Blow)

N9 sommet

N6 élevé

N8 moyen
NB base

N7 début
N6
N5 non précisé

Tableau de correspondance entre les associations
de mammifères du Miocène portugais et ligérien

et les zones de foraminifères (Blow) du Miocène portugais.

Sur ces bases, les Sables de l'Orléanais apparaissent
escentiellement burdigaliens (au sens marin du terme),
alors que les Faluns de Pontlevoy sont nettement
langhiens.

- Ostracodes

D'après N. Palbras et P. Charrier (1979), les niveaux
burdigaliens du bassin de Savigné ont livré une dizaine
de formes saumâtres : Hornibrool<ella bavarica,
Cytheridea praesulcata, Hemicyprideis sp... L'asso

ciation des faluns proprements dits, réputée très peu
variée, est en fait bien diversifiée (plus de 30 espèces à
Savigné).

- Flore

La flore est connue dans les Sables de l'Orléanais,
les Faluns et les Sables de Montreuil par des bois silici¬
fiés, peut-être en partie remaniés de l'Éocène (L. Ras¬
plus, 1978).

Des charophytes existent dans les Sables de l'Orléa¬
nais et à la base de la série de Savigné où N. Palbras et
P. Charrier (1979) citent, d'après J. Riveline : fíaníz/e-
nella nitida et Stephanochara berdotensis.

Ces mêmes dépôts sont caractérisés par une asso¬
ciation de pollens et spores (et dinoflagellés) étudiée
par J. J. Chateauneuf. La microflore à Catinipollis gei-
seltalensis, pollens de chénopodiacées et û'Armeria
marítima, caractérise un milieu littoral interne (étang
côtier), le climat étant relativement doux et humide. Cet
auteur a montré l'existence, à la fin de la série helvé-
tienne de Château-Renault, d'un environnement tem¬
péré à chaud, humide, marin avec l'association sui¬
vante :

Pollens :

Pinus diploxylon (type sylvestris)
Pollen type Zelkova (Ulmus)
Pinus haploxylon
Corylus
Engelhardtia
Platycary a

60 %
10%
10%

2 %
1 %
1 %

Tricolporopollenites cf. megahexactus (Cupuiifères).

Phytoplancton :

Hystrichosphaera ramosa.
Hystrichosphaeridium recurvatum.
Hystrichosphaeridium mlcrotria.
Hystrichosphaera cf. tertlaria.

Les quelques examens, pour la plupart inédits,
effectués par le même spécialiste, permettent
d'espérer la mise en évidence d'une zonation au sein
des Sables de Sologne où d'ores et déjà des dépôts
« burdigaliens > ont été reconnus dans la série de base,
ainsi qu'un gisement miocène « supérieur » à Nançay,
caractérisé par une proportion importante de pinacées
(70 %) associées à des juglandacées, des nyssacées et
à des oenothéracées. La présence de nombreuses glo-
chidies d'Azolla témoigne de la proximité de surfaces
d'eau importantes.

C'est sur les mêmes bases, qu'est « daté » actuelle¬
ment le petit dépôt lacustre des Brûleries, près Joigny
(Yonne).

On notera dans cet ensemble, la présence de
Scladopitys, mais aussi l'absence de Tsuga qui n'est
connu, dans le bassin de Paris, actuellement, qu'à
partir du Pliocène (Reuvérien).

3. - Pliocène

3.1. - Définition

Les dépôts marins, fluvio-marins et fluviatiles du
Nord-Ouest de la France sont regroupés sous le terme
commode de Redonien (de Rennes, llle-et-Vilaine) diJ à
G. F. Dollfus (1900).

Cet étage régional comprend, en Bretagne, d'après
S. Durand (1960), des formations variées: faluns,
Marnes à Nassa de Saint-Jean-la-Potehe, Argiles de
Mernel et Petineuc, Sables rouges de la Basse-Loire et
Sables et graviers de l'Anjou. Dans la région ligérienne
dépendant du bassin de Paris, les dépôts redoniens ne
sont que faiblement représentés, exclusivement en
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Anjou. On attribue à cet étage, au sud de la Loire, les
Faluns de Renauleau et Beugnon {Maine-et-Loire), dans la
région de Doué-la-Fontaine, et quelques affleurements
de Sables et graviers rouges de l'Anjou. Au nord de la
Loire, le Redonien est représenté par le gîte classique
de Sceaux d'Anjou (Maine-et-Loire), quelques lam-
beaux de » Sables rouges » et des dépôts plus déve-
loppés de Sables et graviers de l'Anjou.

En Basse Normandie, les dépôts redonienssont plus
étendus dans le Cotentin où l'on distingue différentes
formations : Faluns de Gourbesville, Marnes àNassa du Bosq
d'Aubigny, Conglomérat de Saint-Georges-de-Bohon. Les
Sables de Saint-Vigor, plus récents occupent également
le Nord du Calvados, de Bayeux à C a e n (Sables d'Hérou-
ville-Saint-Clair).

En Haute Normandie, où le Redonien est de décou-
verte récente, les faluns ne sont connus qu'à Fécamp et
Val m ont (Seine-Maritime). Dans cette dernière localité,
on distingue dans la série superposée au Falun redonien
de Fécamp, outre des argiles encore marines, des
dépôts fluvio-marins : Sables de Lozère « normands »
et Sables de Valmont, dits encore Sables de Saint-Eustache.

L'âge précis des dépôts redoniens fait toujours
l'objet de controverses. Au xixe siècle, certains dépôts
du Cotentin (Marnes du Bosq d'Aubigny, Conglomérat
de Saint-Georges-de-Bohon), seuls individualisés à
cette époque, étaient comparés aux « Crags » anglais
et placés dans le Pliocène ; cependant vers la fin du
siècle, sous l'inspiration de G . V A S S Ë U R et de
G . F. D O L L F U S auxquels on doit l'individualisation des
faluns redoniens, auparavant confondus avec ceux du
Falunien, la plupart des dépôts redoniens ont été attri-
bués au Miocène supérieur. Cette opinion, encore
défendue actuellement par P. B R E B I O N , a cependant
été abandonnée par les autres spécialistes qui, à la
suite de G . DENIZOT (1924), situent le Redonien dans le
Pliocène,

Jusqu'en 1964 {P. B R E B I O N , thèse), les auteurs
admettaient l'unicité temporelle de la « transgression
redonienne » et, encore très récemment, les distinc-
tions érigées en sous-étages par P. B R E B I O N , étaient
considérées par la majorité des spécialistes c o m m e
dues à des variations paléogéographiques.

Cependant, les études isotopiques (A. L A U R I A T - R A G E
et C . V E R G N A U D - G R A Z Z I N I , 1977) ont démontré le bien-
fondé de la distinction d'un Redonien « chaud » et d'un
Redonien « froid ». Dans le m ê m e t e m p s , surdes bases

palynologiques, M . Th. M O R Z A D E C - K E R F O U R N (1977),
démontrait l'existence d'une continuité de dépôt entre
le Reuvérien (chaud) et le Prétiglien (froid) dans plu-
sieurs localités bretonnes (Saint-Jean-la-Poterie et
Mernel, llle-et-Vilaine) ; Pont Rouz en Ûuemperven,
Côtes-du-Nord).

Encore plus récemment, la mise en évidence de l'âge
tortonien d'une partie des dépôts faluniens du bassin
de Doué (Maine-et-Loire) par L. G I N S B U R G et a/, (à
paraître) permettait de mieux saisir les réelles affinités
faunistiques du Redonien archaïque (type Renauleau)
et ancien (type Sceaux d'Anjou) avec le Falunien
angevin.

Au vu de ces données, on peut admettre, encore
provisoirement, que le Redonien débute au Miocène
supérieur élevé (Messinien) et couvre l'ensemble du
Pliocène (fig. 15-2).

Toujours provisoirement, on distingue ici :

— le Redonien « archaïque •• (= Messinien), connu
exclusivement actuellement en Anjou, au sud de la
Loire, dans le « bassin » de Doué (Renauleau, Beu-
gnon), mais peut être aussi présent, au nord de la Loire,
dans le « bassin » de Noyant ;

— le Redonien « chaud •• (= Brunssumien et Reu-
verien inclus) connu dans la région ligérienneàSceaux
d'Anjou (Maine-et-Loire) et en Haute Normandie, à
Fécamp et Valmont (Seine-Maritime), mais encore
dans fe domaine armoricain, à Saint-Clément-de-la-
Place (Maine-et-Loire). Chalonnes (Maine-et-Loire),
Choiseul, près Châteaubriant (Loire-Atlantique)..., les
dépôts de la région deRennesetdela Mayenne (Beau-
lieu) paraissant déjà élevés dans la série et intermé-
diaires vis-à-vis des suivants ;

— le Redonien « froid » (- Prétiglien) représenté en
Vendée, à l'île d'Oléron, dans la Basse Loire et le
Cotentin (Gourbesville)...

Les Sables rouges bretons ont c o m m e n c é à se
mettre en place au Reuvérien, mais l'essentiel des
dépôts date du Prétiglien (ou plus récent : Tiglien ?).

En Basse Normandie, ou contrairement au domaine
angevin et breton, la transgression redonienne est tar-
dive, le Conglomérat de St-Georges-de-Bohon, le
Falun de Gourbesville, les Marnes à Nassa du Bosq
d'Aubigny sont probablement prétigliens alors que les
Sables de Saint Vigor sont prétigliens et/ou nettement
plus récents (C. P A R E Y N ) . Le petit dépôt du Havre de

PLIOCÈNE

MIOCÈNE

supérieur

m o y e n

inférieur

1,6

3

5

Ma-

Ma-

Ma

ETAGES NORDIQUES

TIGLIEN pro-parte

PRÉTIGLIEN

REUVÉRIEN

BRUNSSUMIEN

SUSTÉRIEN

(= MESSINIEN)

«REDONIEN»

REDONIEN RÉCENT

«FROID»

REDONIEN ANCIEN

«CHAUD»

REDONIEN

ARCHAÏQUE

15.2. — Tableau des équivalences du Redonien avec les étages nordiques.
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Blainville C) plus récent que Gourbesville pourrait
dater du Prétiglien élevé ou du Tiglien.

Les niveaux marins trouvés en sondage à Saint
Nicolas de Pierrepont (Manche) appartiennent déjà au
Pleistocene inférieur.

En Haute Normandie, au contraire, où les faluns de
Fecamp et Valmont transgressifs, datent du Pliocène
ancien, la série fluvio-marine sommitale (Sables de
Lozère « normands », Sables de Valmont) ne peut être
calée avec précision au sein du Pliocène. Par analogie
avec les autres domaines, on peut cependant admettre
un âge prétiglien (ou plus récent) {^).

La découverte du gisement de Valmont (C. Cavelier
et G. Kuntz. 1974) a remis en question l'âge des Sables
de Lozère parisiens, toujours non datés directement.
mais qui paraissent devoir être reliés, non aux Sables
de Sologne {s.l.) miocènes qui s'écoulent vers le golfe
ligérien, mais bien aux Sables et Argiles du Bourbonnais
dont l'âge pliocène a été montré sur des bases miné¬
ralogiques (J. Tourenq, la palynologie (G. Farjanel In
L. Clozier, inédit) précisant le Prétiglien pour une
partie relativement inférieure de la série (argiles de
Diou).

Toujours sur des bases palynologiques, les Argiles
de Vernon, en Poitou ont pu être datées du Reuvérien
(S. Durand et M, Steinberg, 1965) et ainsi directement
rapprochées des Argiles de Coulgens à Mastodon bor-
soni (G. Depape eta/., 1954) et des Argiles de Peruzet
(G. Farjanel, inédit), dans les Charentes.

A Thuit-Hébert (Eure), d'après les données les plus
récentes dues à G. Kuntz, J.P. Lautridou (1979),
C. Cavelier, M. Clet, les Argiles de la Londe seraient reu-
vériennes (A, B et C), le sommet appartenant déjà au
Prétiglien. Les influences marines, imputables à la mer
redonienne sont localisées au Reuvérien B et à la base
du Reuvérien C.

Ces dépôts lacustres isolés, en particulier ceux du
NW du Massif central (Vernon, Coulgens, Peruzet),
permettent de montrer que les dépôts d'épandage
(Argiles marbrées supérieures) ont pu se mettre en
place dès le Prétiglien. Cependant, d'autres données
localisées, établies sur des bases palynologiques
(C. Cavelier, J. J. Chateauneuf, G. Scolari, 1971) ou
mammalogiques (gisements à Elephas meridionalis
évolués du type Saint Prest), montrent que ce type de
dépôt issu du Massif central, a continué à se mettre en
place sur les glacis et plateaux, probablement de
manière discontinue dans le temps, jusqu'au cours du
Pleistocene moyen (Cromérien) et même encore plus
récemment. Enfin, au vu des ¡nterprétations des géo¬
logues belges, néerlandais et allemands, les dépôts
fluviatiles à oolithes silicifiées de l'Ardenne (Etei-
gnières. Cense de la Haye) et des Monts des Flandres
(cailloutis « pseudo-diestiens » passant aux «sédi¬
ments pauvres » du Boulonnais) datent de l'Amstélien
{= Prétiglien) où sont un peu plus récents.

3.2. - Limites géologiques

Les dépôts du bassin de Paris, évoqués ici dans le
cadre du « Pliocène » empiètent à la base, sur le Mio¬
cène supérieur final {cf. Redonien « archaïque ») et au
sommet sur le Pleistocene inférieur et moyen {cf.
dépôts à Elephas meridionalis évolués).

C) D'après J. P. Lautridou. qui n'a pu retrouver ce dépôt, la faune
ne serait pasin situ mais amalgamée au cordon littoral d'âge Flandrien.

(*) Toutefois ce n'est pas l'avis de G. KUNTZ et J. P. LAUTRIDOU
(1974-1979) qui estiment que les Sables de Lozère - normands - et les
Sables de Saint-Eustache (Sables de Valmont) sont plus anciens que
les Argiles de la Londe. reuvériennes.

3.3. - Subdivisions

Le Pliocène marin paraît être « complet » dans le
Nord-Ouest de la France, mais aucune coupe ne
montre de succession continue.

P. Brebion a subdivisé le Redonien en Redonien I

(Rennes-Anjou), Redonien II (Vendée-Nantais) et
Redonien III (Cotentin). Plus haut encore, il situe dans
l'ordre « Redon » (Saint-Jean-la-Potehe), Blainvitle-
sur-Mer et enfin, la série de Saint-Nicolas-de-Pierre-
pont, découverte en forage.

Les travaux plus récents ont montré que, dans
l'ensemble, cette succession était valable, mais que les
âges admis par cet auteur étaient en général trop
anciens.

Dans le bassin de Paris, l'échelle adoptée, est
résumée dans le tableau 15-2.

On distingue, au sein du Pliocène, deux ensembles :

à la base un Pliocène « inférieur et moyen » chaud
incluant le Reuvérien et un Pliocène supérieur froid
correspondant au Prétiglien et au Tiglion pro-parte.
Nous conserverons cependant pour la facilité de
l'exposé le terme régional « Redonien » pour désigner
les dépôts ligériens, bretons et normands comprenant
le Redonien archaïque (Messinien). le Redonien
ancien ou chaud (Brunssumien et Reuvérien) et le
Redonien récent ou froid (Prétiglien et Tiglien pro¬
parte).

Les dépôts continentaux des autres régions, sauf
exceptions (Argile de Vernon reuvérienne, et série des
Sables et Argiles du Bourbonnais prétiglienne à
tiglienne) sont datés localement et peuvent être
regroupés dans un ensemble plio-pléistocène allant du
Prétiglien au Cromérien (et vraisemblablement encore
plus récent).

3.4. - Limites géographiques

Le Redonien marin n'est connu, dans lès limites du
bassin de Paris, que dans trois localités du Maine-et-
Loire (Renauleau, Beugnon et Sceaux d'Anjou). Les
Sables rouges et les Sables et graviers de l'Anjou étu¬
diés en particulier par C. Klein (1975), de nature fluvio¬
marine et fluviatile, constituent des placages de part et
d'autre de la vallée de la Sarthe, de la Charnie au nord
d'Angers, d'une part, et dans la région de Doué-la-
Fontaine (Maine-et-Loire) d'autre part.

En Basse Normandie, le Redonien marin fossilifère
occupe une zone limitée, au sud, par les localités de
La Chapelle-en-Juger, Bayeux, Esquay et Caen. Au
nord, dans le Cotentin, Gourbesville constitue la der¬
nière localité fossilifère. Les Sables de Saint-Vigor
occupent unéaire plus étendue que les dépôts fossili¬
fères, surtout dans le Cotentin, englobée par les loca¬
lités de Montmartin et Littry au sud, Néhou au nord.
L'extension initiale était probablement encore plus
grande, des petits témoins étant signalés dans le nord-
Cotentin (Hardinvast, Martinvast, La Pernelle...).

En Haute Normandie, le Redonien ancien daté n'est
connu qu'à Fecamp, Valmont et le Reuvérien à Thuit-
Hébert (La Londe), à l'ouest d'Elbeuf, mats les Sables
de Valmont existent également à Doudeville. Les
Sables de Saint-Eustache sont connus en plusieurs
points, entre Rouen et la Manche (G. Kuntz et
J. P. Lautridou, 1974).

Les dépôts de piémonts issus du Massif central sont
limités, au nord, par les localités, d'ouest en est : Par¬
thenay, Poitiers, Chatellerault, Saint-Gaultier,
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Blainville C) plus récent que Gourbesville pourrait
dater du Prétiglien élevé ou du Tiglien.

Les niveaux marins trouvés en sondage à Saint
Nicolas de Pierrepont (Manche) appartiennent déjà au
Pleistocene inférieur.

En Haute Normandie, au contraire, où les faluns de
Fecamp et Valmont transgressifs, datent du Pliocène
ancien, la série fluvio-marine sommitale (Sables de
Lozère « normands », Sables de Valmont) ne peut être
calée avec précision au sein du Pliocène. Par analogie
avec les autres domaines, on peut cependant admettre
un âge prétiglien (ou plus récent) {^).

La découverte du gisement de Valmont (C. Cavelier
et G. Kuntz. 1974) a remis en question l'âge des Sables
de Lozère parisiens, toujours non datés directement.
mais qui paraissent devoir être reliés, non aux Sables
de Sologne {s.l.) miocènes qui s'écoulent vers le golfe
ligérien, mais bien aux Sables et Argiles du Bourbonnais
dont l'âge pliocène a été montré sur des bases miné¬
ralogiques (J. Tourenq, la palynologie (G. Farjanel In
L. Clozier, inédit) précisant le Prétiglien pour une
partie relativement inférieure de la série (argiles de
Diou).

Toujours sur des bases palynologiques, les Argiles
de Vernon, en Poitou ont pu être datées du Reuvérien
(S. Durand et M, Steinberg, 1965) et ainsi directement
rapprochées des Argiles de Coulgens à Mastodon bor-
soni (G. Depape eta/., 1954) et des Argiles de Peruzet
(G. Farjanel, inédit), dans les Charentes.

A Thuit-Hébert (Eure), d'après les données les plus
récentes dues à G. Kuntz, J.P. Lautridou (1979),
C. Cavelier, M. Clet, les Argiles de la Londe seraient reu-
vériennes (A, B et C), le sommet appartenant déjà au
Prétiglien. Les influences marines, imputables à la mer
redonienne sont localisées au Reuvérien B et à la base
du Reuvérien C.

Ces dépôts lacustres isolés, en particulier ceux du
NW du Massif central (Vernon, Coulgens, Peruzet),
permettent de montrer que les dépôts d'épandage
(Argiles marbrées supérieures) ont pu se mettre en
place dès le Prétiglien. Cependant, d'autres données
localisées, établies sur des bases palynologiques
(C. Cavelier, J. J. Chateauneuf, G. Scolari, 1971) ou
mammalogiques (gisements à Elephas meridionalis
évolués du type Saint Prest), montrent que ce type de
dépôt issu du Massif central, a continué à se mettre en
place sur les glacis et plateaux, probablement de
manière discontinue dans le temps, jusqu'au cours du
Pleistocene moyen (Cromérien) et même encore plus
récemment. Enfin, au vu des ¡nterprétations des géo¬
logues belges, néerlandais et allemands, les dépôts
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gnières. Cense de la Haye) et des Monts des Flandres
(cailloutis « pseudo-diestiens » passant aux «sédi¬
ments pauvres » du Boulonnais) datent de l'Amstélien
{= Prétiglien) où sont un peu plus récents.
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Les dépôts du bassin de Paris, évoqués ici dans le
cadre du « Pliocène » empiètent à la base, sur le Mio¬
cène supérieur final {cf. Redonien « archaïque ») et au
sommet sur le Pleistocene inférieur et moyen {cf.
dépôts à Elephas meridionalis évolués).

C) D'après J. P. Lautridou. qui n'a pu retrouver ce dépôt, la faune
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les Argiles de la Londe. reuvériennes.
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Le Pliocène marin paraît être « complet » dans le
Nord-Ouest de la France, mais aucune coupe ne
montre de succession continue.

P. Brebion a subdivisé le Redonien en Redonien I

(Rennes-Anjou), Redonien II (Vendée-Nantais) et
Redonien III (Cotentin). Plus haut encore, il situe dans
l'ordre « Redon » (Saint-Jean-la-Potehe), Blainvitle-
sur-Mer et enfin, la série de Saint-Nicolas-de-Pierre-
pont, découverte en forage.

Les travaux plus récents ont montré que, dans
l'ensemble, cette succession était valable, mais que les
âges admis par cet auteur étaient en général trop
anciens.

Dans le bassin de Paris, l'échelle adoptée, est
résumée dans le tableau 15-2.

On distingue, au sein du Pliocène, deux ensembles :

à la base un Pliocène « inférieur et moyen » chaud
incluant le Reuvérien et un Pliocène supérieur froid
correspondant au Prétiglien et au Tiglion pro-parte.
Nous conserverons cependant pour la facilité de
l'exposé le terme régional « Redonien » pour désigner
les dépôts ligériens, bretons et normands comprenant
le Redonien archaïque (Messinien). le Redonien
ancien ou chaud (Brunssumien et Reuvérien) et le
Redonien récent ou froid (Prétiglien et Tiglien pro¬
parte).

Les dépôts continentaux des autres régions, sauf
exceptions (Argile de Vernon reuvérienne, et série des
Sables et Argiles du Bourbonnais prétiglienne à
tiglienne) sont datés localement et peuvent être
regroupés dans un ensemble plio-pléistocène allant du
Prétiglien au Cromérien (et vraisemblablement encore
plus récent).

3.4. - Limites géographiques

Le Redonien marin n'est connu, dans lès limites du
bassin de Paris, que dans trois localités du Maine-et-
Loire (Renauleau, Beugnon et Sceaux d'Anjou). Les
Sables rouges et les Sables et graviers de l'Anjou étu¬
diés en particulier par C. Klein (1975), de nature fluvio¬
marine et fluviatile, constituent des placages de part et
d'autre de la vallée de la Sarthe, de la Charnie au nord
d'Angers, d'une part, et dans la région de Doué-la-
Fontaine (Maine-et-Loire) d'autre part.

En Basse Normandie, le Redonien marin fossilifère
occupe une zone limitée, au sud, par les localités de
La Chapelle-en-Juger, Bayeux, Esquay et Caen. Au
nord, dans le Cotentin, Gourbesville constitue la der¬
nière localité fossilifère. Les Sables de Saint-Vigor
occupent unéaire plus étendue que les dépôts fossili¬
fères, surtout dans le Cotentin, englobée par les loca¬
lités de Montmartin et Littry au sud, Néhou au nord.
L'extension initiale était probablement encore plus
grande, des petits témoins étant signalés dans le nord-
Cotentin (Hardinvast, Martinvast, La Pernelle...).

En Haute Normandie, le Redonien ancien daté n'est
connu qu'à Fecamp, Valmont et le Reuvérien à Thuit-
Hébert (La Londe), à l'ouest d'Elbeuf, mats les Sables
de Valmont existent également à Doudeville. Les
Sables de Saint-Eustache sont connus en plusieurs
points, entre Rouen et la Manche (G. Kuntz et
J. P. Lautridou, 1974).

Les dépôts de piémonts issus du Massif central sont
limités, au nord, par les localités, d'ouest en est : Par¬
thenay, Poitiers, Chatellerault, Saint-Gaultier,
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Nihernes (W de Chateauroux), Vierzon, Châteauneuf-
sur-Cher, Saint-Amand-Montrond, Nérondes, Nevers,
Châtillon-en-Bazois, Corbigny, Toucy, Chéroy, Fon¬
tainebleau, Sergines, Bouilly, Montbard. Les dépôts de
Saint-Prest (Eure) et de la forêt de Châteauvillain
(Haute-Marne) sont isolés. Par contre les Argiles de
Vernon et de Fleuré en Poitou sont englobés dans l'aire
précédemment définie.

Les Sables et Argiles du Bourbonnais, bien déve¬
loppés en Limagne s'arrêtent au nord vers Moulins-
Engilbert, Decize, Nevers et occupent le fossé de la
Loire, de Bourbon l'Archambault, au sud, à Sancerre,
au nord. Au-delà jusqu'à Gien, ils sont relayés par les
Sables de Châtillon-sur-Loire. Des sables à augite
postérieurs aux Sables et Argiies du Bourbonnais, sont
connus entre Gien et Montargis ; ils perpétuent vrai¬
semblablement, le tracé du fleuve du Bourbonnais,
dans cette région ou l'identité de nature lithologique
des Sables de Sologne {si.) et des Sables du Bourbon¬
nais ne permet pas actuellement une séparation des
deux dépôts.

Les Sables de Lozère sont limités à l'est, puis au
nord, par les localités de Malesherbes, Meudon, Man¬
tes-la-Jolie, Clères. Au-delà, vers l'ouest, ils font place
aux faciès normands.

A l'ouest, puis au sud, les Sables de Lozère ne dépas¬
sent pas Maintenon, Houdan, Saint-André-de-l'Eure,
Montfort-sur-RisIe et Pont-Audemer.

Les sables à oolithes silicifiées de l'Ardenne sont
connus en deux points : Eteignières et Cense-de-la-
Haye, au sud-ouest de Givet

Dans les Flandres et le Boulonnais, les cailloutis
« pseudo-diestiens » et les sédiments « pauvres » sont
connus au nord d'une ligne allant d'Halluin à l'est, au
sud d'Hesdin-l'Abbé à l'ouest, en passant par Fruges.
Vers le nord, ils sont limités par les localités de Boes¬
chepe à l'est, Cassel, Watten et Sangatte à l'ouest.

3 5 - Caractéristiques
géologiques

3.5.1. - Principaux faciès (fig, 15.3)

Les dépôts pliocènes du bassin de Paris sont essen¬
tiellement de nature détritique: sables, argiles,
galets...

en Anjou, les Faiuns redoniens sont constitués de
sables quartzeux, glauconieux, faiblement feldspathi¬
ques et très calcareux (débris organogènes), généra¬
lement fins. Les Sables rouges, souvent jaunâtres, quar¬
tzeux et feldspathiques, parfois encore glauconieux,
sont généralement fins vers la base. Ils deviennent plus
grossiers et incorporent de nombreux graviers et
galets, au sommet (Sabies et graviers rouges de l'Anjou).

En Basse Normandie, on distingue au sein du
Redonien : des conglomérats ferrugineux (Saint-
Georges-de-Bohon, Saint-Eny) ou phosphatés (Bré¬
vands, Gourbesville, Saint-Clément...) surmontés
localement par des « faluns > (Gourbesville, Remilly-
sur-Lozon). Au-dessus, discordants à l'échelle régio¬
nale, se développent les Sables de Saint-Vigor, de teinte
claire, quartzo-feldspathiques, glauconieux, à stratifi¬
cation souvent entrecroisée, pouvant incorporer des
galets, à l'extrême base et dans les niveaux sommitaux.
Les argiles grises calcaires, dites du Bosq d'Aubigny,
surmontent vraisemblablement le Conglomérat de Saint-
Georges-de-Bohon et se situent sous les Sables de Saint-
Vigor.

En Haute Normandie, la base de la série de Valmont
est constituée de sables fins, glauconieux, calcareux,
avec petits cailloutis («pavage ») à l'extrême base, très
localement indurés (grès calcaire). Au-dessus, vien¬
nent des argiles sombres, glauconieuses, devenant
bariolées au sommet (emersion ?). La série supérieure,
faiblement ravinante, débute par des sables quartzeux
de grain moyen à fin, avec passées très grossières et
nombreux filets (et galets) d'argile blanche. Cet
ensemble qui représente les Sables de Lozère normands
est surmonté par les Sables de Valmont, quartzeux, fins,
rubanés secondairement.

Les Sables et Argiles du Bourbonnais caractérisés,
d'après R. Clocchiatti et J. Tourenq (1971), par des
minéraux du volcanisme acide mont-dorien (quartz de
ponce), montrent quatre ensembles superposés. A la
base, des sables grossiers quartzo-feldspathiques
associés à des galets parfois très volumineux, puis une
série « fine > constituée de sables fins, de silts et de
couches d'argiles noires et blanches. Au-dessus, vient
une série sableuse quartzo-feldspathique, parfois avec
quelques lits de petits galets (chenaux) pouvant passer
localement au type «arène déplacée», le dernier
terme est constitué de sédiments fins (silts, argiles).

Les Argiles de la Londe et celles de Vernon-Fleuré
sont des argiles sombres ou blanches, lacustres. A
Vernon et à Fleuré, ces argiles sont surmontées par un
ensemble sableux passant latéralement aux Argiles
marbrées supérieures. Au-dessus, en situation ravinante,
viennent des argiles rouge brique ferrugineuses pas¬
sant au Bornais.

Les Sables de Lozère sont quartzeux et feldspathi¬
ques, très hétérométriques («gros » quartz et « gros
feldspaths) mais incorporent rarement des graviers et
encore plus rarement des galets. Les lentilles argi¬
leuses sont fréquentes.

Les dépôts de piémont et d'épandage du nord du
Massif central, sont quartzo-feldspathiques. le plus
souvent du type « arène déplacée », en corps plus ou
moins organisés, parfois caillouteux, les matériaux
étant d'autant plus usés que l'on s'éloigne des sources.

Les sables et galets pseudo-diestiens des monts
des Flandres sont constitués de matériaux empruntés
au contexte local ou régional (sables et galets de silex
éocènes ou miocènes bien usés) ayant subi un trans¬
port fluviatile. Des grès ferrugineux d'origine secon¬
daire accidentent laformation et constituent l'essentiel
des« sédiments pauvres «de l'Artois et du Boulonnais.
Des oolithes silicifiées provenant de dépôts jurassi¬
ques extérieurs à la région immédiate, ont été signa¬
lées dans certains dépôts ardennais et des monts des
Flandres (collines de Renaix, en Belgique).

3.5.2. - Variations iatéraies

Les données stratigraphiques étant par trop impré¬
cises on n'insistera pas ici sur les variations latérales
de faciès.

On admet, à titre d'hypothèse, les équivalences :

Sables et Argiles du Bourbonnais, Sables de Châtillon-sur-
Loire, Sables de Lozère, Sables de Lozère « normands » et
Sables de Valmont, les trois premiers termes étant fiuvia¬
tiles (s.l.), le dernier fluvio-marin.

3.5.3. - Données minéraiogiques
et sédimentoiogiques

- Minéraux argileux

Dans le Massif armoricain, d'après J. Estéoule-
Choux (1967), les faluns et marnes redoniennes sont
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Age M . A . Etages

nordiques
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Normandie
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Normandie
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Normandie

(Sud de la Seine)
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Massif
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la France

Pleistocene

m o y e n

p.p.

Pleistocene

inférieur
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supérieur

0,7

Pliocène m o y e n

et inférieur

Miocène

terminal
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Gunz-Mindel)
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Tiglien

Prétiglien et

Redonien "froid'

Reuvérien et

Redonien

"chaud"

Redonien

"archa ¡que"

Bornais

Saint-Prest Rozières

Châteauvillain

Montîères

Wissant

Argiles rouges

à silex

Sables et

graviers de

- l'Anjou

Sables

rouges
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St-Sauveur de

Pierrepont

Blainville

s/mer

Sables

de St Vigor

Gourbesville

Sables de Val mont
et Sables de Lozère

"normands"
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de Valmont
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Sables de
Lozère

Argile

cie la Londe

Sables inf.
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Argiles marbrées

supérieures
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Vernon

Nihernes

Alluvions

à augite

I
2,3 M A

•
Sables et Argiles

du Bourbonnais

Cailloutis pseudo-

diestiens et

sables à oolithes

silicifiées

Renauleau

15.3. — Tableau schématique des dépôts du Pleistocene ancien du bassin de Paris
(en vert, les dépôts marins et fluvio-marins).
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essentiellement caractérisées, outre la glauconie, par
des smectites provenant de l'érosion de sols constitués
sous climat chaud et semi-aride.

Ces formations s'opposent aux Sables rouges, plus
récents, également glauconieux, d'extension beau¬
coup plus importante que celle des dépôts fossilifères
du Redonien, où la fraction argileuse est constituée par
l'association illite-kaolinite témoignant de l'érosion
d'arènes granitiques élaborées sous un climat tem¬
péré, chaud et humide, faiblement hydrolisant.

Dans les Sables et graviers rouges de l'Anjou, au sud
de la Loire, sur les confins des Mauges et du Bassin
parisien, d'après J. Louail (1976), la kaolinite domine
très généralement l'illite et les smectites, ces dernières
sporadiques.

En Normandie ce sont les smectites qui constituent
l'essentiel des Argiles du Bosq d'Aubigny (J. Estéoule-
Choux, 1967). Un résultat comparable a été obtenu
pour les niveaux marins fossilifères (falun et argile
sombre superposée) de la localité de Valmont (Seine-
Maritime) où, d'après C. Caveuer et G. Kuntz (1974),
les smectites dominent illite et kaolinite. Dans cette
localité, au niveau des argiles bariolées, la kaolinite et
l'illite augmentent aux dépens des smectites, la lépido¬
crocite et la goethite deviennent notables. Dans les
sables sus-jacents, de caractère fluvio-marin, la kaoli¬
nite est largement prédominante sur des interstratifiés
irréguliers illite-smectites au niveau des Sables de
Lozère « normands » et souvent seule représentée
dans les Sables de Valmont.

D'après H. Elhai (1963), la kaolinite (parfois avec
trace de gibbsite) caractérise les argiles noires ou
blanches de La Londe. Cependant, d'après G. Kuntz et
J. P. Lautridou (1974), l'illite et la montmorillonite sont
accessoires dans cette formation.

D'après M. Steinberg (1967), les Argiles de Vernon-
Fleuré en Poitou renferment de la kaolinite nettement
dominante associée à de l'illite et à de la montmorillo¬
nite. Une association comparable caractérise les
Argiles marbrées supérieures, mais dans le Bornais, la
kaolinite régresse, surtout au profit de la montmorillo¬
nite.

Dans les Sables et Argiles du Bourbonnais, on
retrouve l'association l^aolinite-illite-smectite, mais
d'après J. Tourenq, on peut établir une nette distinc¬
tion entre les formations à kaolinite dominante (argiles
de Diou) en position orientale et celles à smectites
dominantes, situées sur la bordure occidentale du
bassin. Cette séparation, sensible aussi dans l'étude
minéralogique de la fraction sableuse, traduit
l'influence du matériel granitique à l'est tandis qu'à
l'ouest, l'altération du matériel volcanique, scories,
projections, coulées basaltiques, est à l'origine des
smectites.

Les Sables de Lozère des environs de Paris ont une
fraction argileuse composée essentiellement de kaoli¬
nite associée à la montmorillonite.

- Minéraux lourds

S. Durand (1960) conclut son étude sur les sables
pliocènes du Massif armoricain en insistant sur leur
richesse en minéraux lourds avec toujours une forte
proportion de minéraux de métamorphisme : andalou¬
site, staurotide, distfiène... les sables sont toujours
glauconieux (sauf altération subaérienne trop
avancée) et feldspatfiiques.

Dans le détail, d'après le même auteur (fig. 62,
p. 242), on constate, cependant, de fortes variations au
niveau local : la tourmaline domine généralement les
ubiquistes où le zircon et les minéraux titanes sont
souvent très peu représentés. Parmi les minéraux de
métamorphisme, l'andalousite et la staurotide sont très

abondants, le distfiène très accessoire ; le grenat
généralement présent peut surabonder (Nort-sur-
Erdre, Apigné) ou être absent, la sillimanite atteint
localement (Préfailles) des teneurs élevées (21 %).
L'épidote et la hornblende sont très généralement pré¬
sents.

Les Sables et graviers rouges de l'Anjou, au sud
d'Angers, dans la région comprise entre la Loire et le
Thouet, la « cuesta turonienne » et la limite est du pla¬
teau des Mauges, sont caractérisés, d'après J. Louail
(1976), par la prédominance des ubiquistes (tourma¬
line, zircon, minéraux titanes) sur les minéraux de
métamorphisme parmi lesquels la staurotide domine
l'andalousite, le disthène et la sillimanite. Le grenat et
l'épidote sont présents, la hornblende verte, spora¬
dique.

En Basse Normandie, les sables rouges glauconieux
de Lessay (Manche) examinés par A. Pelhate (1960)
sont riches en ubiquistes (tourmaline dominante).
Parmi les minéraux de métamorphisme, l'andalousite
prédomine dans les sables inférieurs transgressifs,
alors qu'elle est supplantée par la staurotide dans les
niveaux supérieurs (régressifs). Le grenat peut être
important (22 %) ou absent. L'épidote est toujours pré¬
sente, mais la hornblende verte, peut-être d'origine
locale, est sporadique et cantonnée dans les niveaux
supérieurs. Les études plus récentes des sables plio¬
cènes (H. Elhai, 1963 ; P. Giresse, 1968) confirment, en
Basse Normandie, la prédominance générale des ubi¬
quistes (tourmaline, puis zircon et enfin minéraux
titanes) sur les minéraux de métamorphisme (andalou¬
site, puis staurotide, en général). Le grenat, l'épidote et
la hornblende sont parfois notables ou encore absents.
A Hérouville-Saint-Clair près de Caen, les sables plio¬
cènes (J. Pellerin et al., 1970) montrent un cortège
comparable avec large dominance de la tourmaline et,
chez les minéraux de métamorphisme, prédominance
de l'andalousite sur la staurotide. Le grenat, l'épidote
et la hornblende sont absents ou très peu représentés.

En Haute Normandie, à Valmont (C. Cavelier et G.
Kuntz, 1974), les niveaux marins inférieurs sont carac¬
térisés constamment par la présence du grenat et de
l'épidote qui disparaissent dans les niveaux supérieurs
fluvio-marins (Sables de Lozère normands et Sables de
Valmont) où, parallèlement, on note un enrichissement
en tourrrialine aux dépens du zircon.

Sans qu'on puisse encore la généraliser, ii se dégage
de ces données, l'impression qu'il existe une opposi¬
tion entre les niveaux du Redonien inférieur marin fos¬
silifère, caractérisés dans l'ensemble du domaine
concerné, par la présence quasi constante du grenat,
de l'épidote et de la hornblende, et les Sables rouges
Sables de Saint-Vigor, où ces minéraux tendent en
général à disparaître, sauf apports locaux.

M. Steinberg (1967) établit que les cortèges de
minéraux lourds des sédiments qui surmontent les
argiles de Vernon-Fleuré, en Poitou, sont relativement
homogènes : les ubiquistes où le zircon est peu repré¬
senté, dominent les minéraux de métamorphisme où
l'andalousite occupe la place généralement la plus
importante, devant la staurotide, le disthène et la silli¬
manite.

Dans ies Sables et Argiles du Bourbonnais, d'après J.
Tourenq, D. Ambroise et V. Rohruch (1978), outre les
apports locaux (oriental, riche en zircon et occidental
où abondent les minéraux de métamorphisme) qui
s'interpénétrent dans le centre du bassin, on note un
troisième type d'apport, caractérisé par la hornblende
et le sphène, provenant par voie éolienne des éruptions,
mont-dorierînes. Ces minéraux de même que les
quartz de ponce sont surtout bien représentés dans la
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essentiellement caractérisées, outre la glauconie, par
des smectites provenant de l'érosion de sols constitués
sous climat chaud et semi-aride.

Ces formations s'opposent aux Sables rouges, plus
récents, également glauconieux, d'extension beau¬
coup plus importante que celle des dépôts fossilifères
du Redonien, où la fraction argileuse est constituée par
l'association illite-kaolinite témoignant de l'érosion
d'arènes granitiques élaborées sous un climat tem¬
péré, chaud et humide, faiblement hydrolisant.

Dans les Sables et graviers rouges de l'Anjou, au sud
de la Loire, sur les confins des Mauges et du Bassin
parisien, d'après J. Louail (1976), la kaolinite domine
très généralement l'illite et les smectites, ces dernières
sporadiques.

En Normandie ce sont les smectites qui constituent
l'essentiel des Argiles du Bosq d'Aubigny (J. Estéoule-
Choux, 1967). Un résultat comparable a été obtenu
pour les niveaux marins fossilifères (falun et argile
sombre superposée) de la localité de Valmont (Seine-
Maritime) où, d'après C. Caveuer et G. Kuntz (1974),
les smectites dominent illite et kaolinite. Dans cette
localité, au niveau des argiles bariolées, la kaolinite et
l'illite augmentent aux dépens des smectites, la lépido¬
crocite et la goethite deviennent notables. Dans les
sables sus-jacents, de caractère fluvio-marin, la kaoli¬
nite est largement prédominante sur des interstratifiés
irréguliers illite-smectites au niveau des Sables de
Lozère « normands » et souvent seule représentée
dans les Sables de Valmont.

D'après H. Elhai (1963), la kaolinite (parfois avec
trace de gibbsite) caractérise les argiles noires ou
blanches de La Londe. Cependant, d'après G. Kuntz et
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l'influence du matériel granitique à l'est tandis qu'à
l'ouest, l'altération du matériel volcanique, scories,
projections, coulées basaltiques, est à l'origine des
smectites.

Les Sables de Lozère des environs de Paris ont une
fraction argileuse composée essentiellement de kaoli¬
nite associée à la montmorillonite.

- Minéraux lourds

S. Durand (1960) conclut son étude sur les sables
pliocènes du Massif armoricain en insistant sur leur
richesse en minéraux lourds avec toujours une forte
proportion de minéraux de métamorphisme : andalou¬
site, staurotide, distfiène... les sables sont toujours
glauconieux (sauf altération subaérienne trop
avancée) et feldspatfiiques.

Dans le détail, d'après le même auteur (fig. 62,
p. 242), on constate, cependant, de fortes variations au
niveau local : la tourmaline domine généralement les
ubiquistes où le zircon et les minéraux titanes sont
souvent très peu représentés. Parmi les minéraux de
métamorphisme, l'andalousite et la staurotide sont très

abondants, le distfiène très accessoire ; le grenat
généralement présent peut surabonder (Nort-sur-
Erdre, Apigné) ou être absent, la sillimanite atteint
localement (Préfailles) des teneurs élevées (21 %).
L'épidote et la hornblende sont très généralement pré¬
sents.

Les Sables et graviers rouges de l'Anjou, au sud
d'Angers, dans la région comprise entre la Loire et le
Thouet, la « cuesta turonienne » et la limite est du pla¬
teau des Mauges, sont caractérisés, d'après J. Louail
(1976), par la prédominance des ubiquistes (tourma¬
line, zircon, minéraux titanes) sur les minéraux de
métamorphisme parmi lesquels la staurotide domine
l'andalousite, le disthène et la sillimanite. Le grenat et
l'épidote sont présents, la hornblende verte, spora¬
dique.

En Basse Normandie, les sables rouges glauconieux
de Lessay (Manche) examinés par A. Pelhate (1960)
sont riches en ubiquistes (tourmaline dominante).
Parmi les minéraux de métamorphisme, l'andalousite
prédomine dans les sables inférieurs transgressifs,
alors qu'elle est supplantée par la staurotide dans les
niveaux supérieurs (régressifs). Le grenat peut être
important (22 %) ou absent. L'épidote est toujours pré¬
sente, mais la hornblende verte, peut-être d'origine
locale, est sporadique et cantonnée dans les niveaux
supérieurs. Les études plus récentes des sables plio¬
cènes (H. Elhai, 1963 ; P. Giresse, 1968) confirment, en
Basse Normandie, la prédominance générale des ubi¬
quistes (tourmaline, puis zircon et enfin minéraux
titanes) sur les minéraux de métamorphisme (andalou¬
site, puis staurotide, en général). Le grenat, l'épidote et
la hornblende sont parfois notables ou encore absents.
A Hérouville-Saint-Clair près de Caen, les sables plio¬
cènes (J. Pellerin et al., 1970) montrent un cortège
comparable avec large dominance de la tourmaline et,
chez les minéraux de métamorphisme, prédominance
de l'andalousite sur la staurotide. Le grenat, l'épidote
et la hornblende sont absents ou très peu représentés.

En Haute Normandie, à Valmont (C. Cavelier et G.
Kuntz, 1974), les niveaux marins inférieurs sont carac¬
térisés constamment par la présence du grenat et de
l'épidote qui disparaissent dans les niveaux supérieurs
fluvio-marins (Sables de Lozère normands et Sables de
Valmont) où, parallèlement, on note un enrichissement
en tourrrialine aux dépens du zircon.

Sans qu'on puisse encore la généraliser, ii se dégage
de ces données, l'impression qu'il existe une opposi¬
tion entre les niveaux du Redonien inférieur marin fos¬
silifère, caractérisés dans l'ensemble du domaine
concerné, par la présence quasi constante du grenat,
de l'épidote et de la hornblende, et les Sables rouges
Sables de Saint-Vigor, où ces minéraux tendent en
général à disparaître, sauf apports locaux.

M. Steinberg (1967) établit que les cortèges de
minéraux lourds des sédiments qui surmontent les
argiles de Vernon-Fleuré, en Poitou, sont relativement
homogènes : les ubiquistes où le zircon est peu repré¬
senté, dominent les minéraux de métamorphisme où
l'andalousite occupe la place généralement la plus
importante, devant la staurotide, le disthène et la silli¬
manite.

Dans ies Sables et Argiles du Bourbonnais, d'après J.
Tourenq, D. Ambroise et V. Rohruch (1978), outre les
apports locaux (oriental, riche en zircon et occidental
où abondent les minéraux de métamorphisme) qui
s'interpénétrent dans le centre du bassin, on note un
troisième type d'apport, caractérisé par la hornblende
et le sphène, provenant par voie éolienne des éruptions,
mont-dorierînes. Ces minéraux de même que les
quartz de ponce sont surtout bien représentés dans la
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série de base à galets. A la partie superficieile des
dépôts, l'augite aciculaire est partout représentée
(J. Tourenq, 1972). Témoignant d'une modification
fondamentale du chimisme des éruptions mont-
doriennes, pratiquement immédiatement postérieure à
la fin du dépôt des Sables et Argiles du Bourbonnais,
qu'on peut situer vers 2,3 M.A. (d'après J. C. Baubron,
oral), cette variété d'augite caractérise déjà les plus
hauts niveaux d'alluvions de l'Allier. On la retrouve au
nord de Gien jusqu'à l'ouest de Montargis, en altitude
élevée, mais inférieure à 150 mètres, au sein de dépôts
détritiques, diversement interprétés par les auteurs
antérieurs, mais qui témoignent d'une communication
de la Loire-Ailier avec le bassin de la Seine à une
époque ancienne « plio-quaternaire » (J. Germaneau,
1971 ; J. Tourenq, 1972). Par la suite, au Quatemaire
beaucoup plus récent, la reprise de ces matériaux par
le Loing, peut expliquer les stocks d'augite rencontrés
dans ies alluvions de cette vallée, puis dans celles de la
Seine (J. Tourenq, D. Ambroise, G. Blot et y. Turland,
1978), jusqu'à l'emboychure et dans le cours fossile
actuellement noyé par la Manche (fig. 15.3).

Ces sables à augite du Gâtinais perpétuent proba¬
blement le tracé du fleuve du Bourbonnais (sans
augite) vers le nord. II peut être aussi significatif que de
l'augite <« mauve clair, très fraîche et transparente »,
caractérise les dépôts du « groupe de l'Eure » (occu¬
pant la vallée et les abords de cette rivière) (B. Bra¬
jnikov, 1942). L'ensemble des gîtes à augite du bassin
de Paris au nord de la Loire, représentés sur une carte
par B. Brajnikov et S. Duplaix (1943), matérialise bien
le tracé de cette pré-Loire vers la IVIanche.

Cependant, d'après J. Tourenq il faut peut-être
mettre en doute l'existence de l'augite gris-mauve
dans les sédiments du bassin de Paris. Cette augite qui,
d'après D. Brajnikov et S. Duplaix (1943, p. 486) « se
trouve en abondance dans les basaltes décomposés de
St-Flour en Auvergne » n'est pas du tout caractéris¬
tique des augites provenant de l'ensemble des roches
volcaniques au Massif central qui sont de couleur vert
sombre, aciculaires ou massives, et telles qu'on les
retrouve dans les alluvions anciennes et actuelles de
l'Ailier, de la Loire, du Loing et de la Seine.

II est non moins significatif, qu'à l'exception unique
non confirmée, de la localité de Trappes, aucun grain
d'augite n'a été reconnu dans les Sables de Lozère
(S. Duplaix et C. Pomerol, 1948), dont l'aire d'exten¬
sion au nord de la Loire est comparable à celle du
fleuve à augite, mais dont l'âge est antérieur et proba¬
blement comparable à celui des Sables et Argiles du
Bourbonnais.

Sur la base des minéraux lourds, C. Pomerol (1951) a
montré que les SaWss |ranltipis, à l'ouest de Paris,
jusqu'aux environs de Rouen, se rattachaient directe¬
ment aux Sables de Lozère typiques étudiés par
M. Blanc (1944) où les ubiquistes (tourmaline et
zircon) dominent largement les minéraux de métamor¬
phisme (staurotide devant andalousite). Au-delà de
Rouen, jusqu'à la Manche, les Sables de Lozère
« remaniés » se distinguent, selon C. Pomerol, par une
légère réduction de l'andalousite et surtout du zircon.
Notons ici qu'on retrouve les caractéristiques déjà
notées pour les Sables de Lozère « normands » et pour
ies Sables de Valmont, à Valmont : très forte prédomi¬
nance de la tourmaline sur le'zircon et suprématie de la
staurotide sur l'andaiousite.

- Isotopes de l'oxf gène et du carbone

Des mesures de composition isotopique '*0/""60 et
"C/''*C ont été effectuées par A. Lauriat-Rage et
C. Vergnaud-Grazzini (1977) sur des coquilles de pélé¬
cypodes provenant de treize gisements redoniens

(dont Beugnon, Sceaux, Gourbesville et Fecamp) et, à
titre de comparaison, sur deux gîtes faluniens (Pon¬
tlevoy et Paulmy-Pauvrelay), une localité du «« Pliocène
du Suffoll< », une du « Pleistocene ancien » (Saint-
Sauveur-de-Pierrepont) et deux plages actuelles
(Sables-d'Olonne et Carnac).

Trois ensembles apparaissent :

les gisements à ô^^O peu élevé : Redonien de
Beugnon, de Saint-Clément et de Fecamp, Falunien de
Paulmy-Pauvrelay, plages actuelles des
Sables-d'Olonne et de Carnac ;

les gisements « intermédiaires » : Redonien de
Sceaux et Chalonnes ;

les gisements à 61*0 élevé : Redonien des autres
localités. Pliocène anglais du Suffolk et « Pleistocene
ancien » de Saint-Sauveur-de-Pierrepont.

Sur ces bases, en terme de paléotempérature, on
distingue deux ensembles nettement contrastés au
sein du Redonien :

les gisements «< chauds » qui correspondent à la
phase la plus chaude du Pliocène antérieur à 3 M. A.,
c'est-à-dire au Reuvérien ou à un étage plus ancien ;

les gisements « froids », postérieurs à 3 M. A., qui
seraient prétigliens (ou plus récents).

Les gisements à ô"0 intermédiaire pourraient
occuper une position stratigraphique intermédiaire
entre les deux ensembles ou bien traduire des
influences locales.

3.5.4. - Épaisseurs

Contrairement aux dépôts bretons qui peuvent
dépasser localement soixante dix mètres de puissance
(l'essentiel étant constitué par les Sables rouges), dans
de véritables « pièges » à sédiments (S. Durand et
Y. Milon, 1962) les faluns redoniens d'Anjou dépen¬
dant du bassin de Paris, ne constituent que des pla¬
cages très peu épais, de même que les Sables et gra¬
viers rouges de l'Anjou.

En Basse Normandie, les faluns et autres dépôts
de la base du Redonien atteignent plus de 20 m
d'épaisseur (Conglomérat de Saint-Georges-de-
Bohon) ; les Sables de Saint-Vigor, sont plus épais et
dépassent localement 35 m de puissance dans le
Cotentin (36 m à Lessay, 38 m à Remilly-sur-Lozon) et
25 m à Esquay-sur-Seulles à l'est de Bayeux. Les
Argiles du Bosq d'Aubigny atteignent plus de 80 m
d'épaisseur. La série de Saint-Nicolas-de-Pierrepont,
dépasse 65 m de puissance et est évaluée à 80-100 m
d'après les données géophysiques (C. Pareyn).

En Haute fslormandie, la série marine inférieure de
Valmont a environ 3 m de puissance, alors que les
dépôts fluvio-marins sus-jacents dont le sommet est
tronqué par l'érosion, sont visibles sur environ
30 mètres.

A La Londe, les argiles sombres ou blanches du
Reuvérien et du Prétiglien basai peuvent atteindre 10 à
12 m de puissance et les sables associés, plus de
25 mètres.

En Poitou, dans la série de Vemon décrite par
M. Steinberg, les argiles gris-noir reuvériennes de la
base varient de 3 à 12 m de puissance, les sables
sus-jacents, équivalents de la 'série marbrée supé¬
rieure, ont environ 10 m et les niveaux correspondant
au Bornais, 2 à 3 m.

En Limagne bourbonnaise, la série des Sables et
Argiles du Bourbonnais peut atteindre 40 à 50 mètres
de puissance sur la feuille Moulins à 1/50 000. Dans le
cadre du bassin de Paris, elie est nettement moins
développée dans le fossé de ia Loire (20 à 25 mètres).
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série de base à galets. A la partie superficieile des
dépôts, l'augite aciculaire est partout représentée
(J. Tourenq, 1972). Témoignant d'une modification
fondamentale du chimisme des éruptions mont-
doriennes, pratiquement immédiatement postérieure à
la fin du dépôt des Sables et Argiles du Bourbonnais,
qu'on peut situer vers 2,3 M.A. (d'après J. C. Baubron,
oral), cette variété d'augite caractérise déjà les plus
hauts niveaux d'alluvions de l'Allier. On la retrouve au
nord de Gien jusqu'à l'ouest de Montargis, en altitude
élevée, mais inférieure à 150 mètres, au sein de dépôts
détritiques, diversement interprétés par les auteurs
antérieurs, mais qui témoignent d'une communication
de la Loire-Ailier avec le bassin de la Seine à une
époque ancienne « plio-quaternaire » (J. Germaneau,
1971 ; J. Tourenq, 1972). Par la suite, au Quatemaire
beaucoup plus récent, la reprise de ces matériaux par
le Loing, peut expliquer les stocks d'augite rencontrés
dans ies alluvions de cette vallée, puis dans celles de la
Seine (J. Tourenq, D. Ambroise, G. Blot et y. Turland,
1978), jusqu'à l'emboychure et dans le cours fossile
actuellement noyé par la Manche (fig. 15.3).

Ces sables à augite du Gâtinais perpétuent proba¬
blement le tracé du fleuve du Bourbonnais (sans
augite) vers le nord. II peut être aussi significatif que de
l'augite <« mauve clair, très fraîche et transparente »,
caractérise les dépôts du « groupe de l'Eure » (occu¬
pant la vallée et les abords de cette rivière) (B. Bra¬
jnikov, 1942). L'ensemble des gîtes à augite du bassin
de Paris au nord de la Loire, représentés sur une carte
par B. Brajnikov et S. Duplaix (1943), matérialise bien
le tracé de cette pré-Loire vers la IVIanche.

Cependant, d'après J. Tourenq il faut peut-être
mettre en doute l'existence de l'augite gris-mauve
dans les sédiments du bassin de Paris. Cette augite qui,
d'après D. Brajnikov et S. Duplaix (1943, p. 486) « se
trouve en abondance dans les basaltes décomposés de
St-Flour en Auvergne » n'est pas du tout caractéris¬
tique des augites provenant de l'ensemble des roches
volcaniques au Massif central qui sont de couleur vert
sombre, aciculaires ou massives, et telles qu'on les
retrouve dans les alluvions anciennes et actuelles de
l'Ailier, de la Loire, du Loing et de la Seine.

II est non moins significatif, qu'à l'exception unique
non confirmée, de la localité de Trappes, aucun grain
d'augite n'a été reconnu dans les Sables de Lozère
(S. Duplaix et C. Pomerol, 1948), dont l'aire d'exten¬
sion au nord de la Loire est comparable à celle du
fleuve à augite, mais dont l'âge est antérieur et proba¬
blement comparable à celui des Sables et Argiles du
Bourbonnais.

Sur la base des minéraux lourds, C. Pomerol (1951) a
montré que les SaWss |ranltipis, à l'ouest de Paris,
jusqu'aux environs de Rouen, se rattachaient directe¬
ment aux Sables de Lozère typiques étudiés par
M. Blanc (1944) où les ubiquistes (tourmaline et
zircon) dominent largement les minéraux de métamor¬
phisme (staurotide devant andalousite). Au-delà de
Rouen, jusqu'à la Manche, les Sables de Lozère
« remaniés » se distinguent, selon C. Pomerol, par une
légère réduction de l'andalousite et surtout du zircon.
Notons ici qu'on retrouve les caractéristiques déjà
notées pour les Sables de Lozère « normands » et pour
ies Sables de Valmont, à Valmont : très forte prédomi¬
nance de la tourmaline sur le'zircon et suprématie de la
staurotide sur l'andaiousite.

- Isotopes de l'oxf gène et du carbone

Des mesures de composition isotopique '*0/""60 et
"C/''*C ont été effectuées par A. Lauriat-Rage et
C. Vergnaud-Grazzini (1977) sur des coquilles de pélé¬
cypodes provenant de treize gisements redoniens

(dont Beugnon, Sceaux, Gourbesville et Fecamp) et, à
titre de comparaison, sur deux gîtes faluniens (Pon¬
tlevoy et Paulmy-Pauvrelay), une localité du «« Pliocène
du Suffoll< », une du « Pleistocene ancien » (Saint-
Sauveur-de-Pierrepont) et deux plages actuelles
(Sables-d'Olonne et Carnac).

Trois ensembles apparaissent :

les gisements à ô^^O peu élevé : Redonien de
Beugnon, de Saint-Clément et de Fecamp, Falunien de
Paulmy-Pauvrelay, plages actuelles des
Sables-d'Olonne et de Carnac ;

les gisements « intermédiaires » : Redonien de
Sceaux et Chalonnes ;

les gisements à 61*0 élevé : Redonien des autres
localités. Pliocène anglais du Suffolk et « Pleistocene
ancien » de Saint-Sauveur-de-Pierrepont.

Sur ces bases, en terme de paléotempérature, on
distingue deux ensembles nettement contrastés au
sein du Redonien :

les gisements «< chauds » qui correspondent à la
phase la plus chaude du Pliocène antérieur à 3 M. A.,
c'est-à-dire au Reuvérien ou à un étage plus ancien ;

les gisements « froids », postérieurs à 3 M. A., qui
seraient prétigliens (ou plus récents).

Les gisements à ô"0 intermédiaire pourraient
occuper une position stratigraphique intermédiaire
entre les deux ensembles ou bien traduire des
influences locales.

3.5.4. - Épaisseurs

Contrairement aux dépôts bretons qui peuvent
dépasser localement soixante dix mètres de puissance
(l'essentiel étant constitué par les Sables rouges), dans
de véritables « pièges » à sédiments (S. Durand et
Y. Milon, 1962) les faluns redoniens d'Anjou dépen¬
dant du bassin de Paris, ne constituent que des pla¬
cages très peu épais, de même que les Sables et gra¬
viers rouges de l'Anjou.

En Basse Normandie, les faluns et autres dépôts
de la base du Redonien atteignent plus de 20 m
d'épaisseur (Conglomérat de Saint-Georges-de-
Bohon) ; les Sables de Saint-Vigor, sont plus épais et
dépassent localement 35 m de puissance dans le
Cotentin (36 m à Lessay, 38 m à Remilly-sur-Lozon) et
25 m à Esquay-sur-Seulles à l'est de Bayeux. Les
Argiles du Bosq d'Aubigny atteignent plus de 80 m
d'épaisseur. La série de Saint-Nicolas-de-Pierrepont,
dépasse 65 m de puissance et est évaluée à 80-100 m
d'après les données géophysiques (C. Pareyn).

En Haute fslormandie, la série marine inférieure de
Valmont a environ 3 m de puissance, alors que les
dépôts fluvio-marins sus-jacents dont le sommet est
tronqué par l'érosion, sont visibles sur environ
30 mètres.

A La Londe, les argiles sombres ou blanches du
Reuvérien et du Prétiglien basai peuvent atteindre 10 à
12 m de puissance et les sables associés, plus de
25 mètres.

En Poitou, dans la série de Vemon décrite par
M. Steinberg, les argiles gris-noir reuvériennes de la
base varient de 3 à 12 m de puissance, les sables
sus-jacents, équivalents de la 'série marbrée supé¬
rieure, ont environ 10 m et les niveaux correspondant
au Bornais, 2 à 3 m.

En Limagne bourbonnaise, la série des Sables et
Argiles du Bourbonnais peut atteindre 40 à 50 mètres
de puissance sur la feuille Moulins à 1/50 000. Dans le
cadre du bassin de Paris, elie est nettement moins
développée dans le fossé de ia Loire (20 à 25 mètres).
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Les Sables de Lozère de la région parisienne ont
entre 2 à 6 m de puissance sur les plateaux au sud-
oùest de Paris mais ils peuvent atteindre une dizaine de
mètres, au sud de Vernon, de même que dans la région
de Pont-Audemer (Fourmetot). Ailleurs, le plus sou¬
vent, ils constituent des témoins isolés conservés, sous
forme de poches, dans des dépressions d'origine kars¬
tique.

3.5.5. - Données paléontologiques

Le Redonien de l'ouest de la France a une faune
marine riche en mollusques, bryozoaires, foramini¬
fères.,. qui se distingue de celle du Falunien, outre les
caractéristiques propres aux groupes représentés, par
l'absence (ou la grande rareté) de restes de mammi¬
fères, reptiles et mollusques terrestres...

- Gastéropodes

La faune de gastéropodes du Redonien étudiée
récemment par P. Brebion (1964. 1972, 1974) com¬
prend environ 500 espèces de caractéristiques essen¬
tiellement méditerranéennes, les influences nordiques
étant très faibles, sauf, vers la fin de la période, dans le
Cotentin et les Marnes de Saint-Jean-la-Poterie. Les
survivances miocènes (Falunien régional), dont^nc/7-
laria giandlformis, sont importantes alors que les
espèces vivantes ne représentent qu'environ 15 % du
total. Ces caractéristiques amènent P. Brebion à
maintenir l'attribution des dépôts redoniens au Mio¬
cène supérieur, sauf les Marnes à Nassa de Saint-Jean-
la-Poterie caractérisées par Sphaeronassa mutabilis,
Hinia reticulata, Hinia nov. sp. (non prysmatica) et
Potámides basteroti... qu'il situe au débutdu Pliocène,

Dans ce contexte, les gisements angevins et hauts-
normands sont " archaïques » (Renauleau) ou anciens
(Sceaux d'Anjou, Fecamp) ; par leur faune, ils dérivent
insensiblement du Falunien. Par contre, une coupure
nette existe entre ces gisements (Redonien I) et ceux
du Redonien II (Vendée-Nantais).

Les Marnes à Nassa du Bosq d'Aubigny (Manche)
caractérisée par Hinia (Uzita) reticosa, sont contem¬
poraines du Falun de Gourbesville. classé dans le
Redonien « récent » (Redonien III).

La faunule encore «méditerranéenne» du petit
gisement du Havre de Blainville-sur-Mer (Manche) où
apparaît Bucc/num undatum associé àScaphella lam¬
berti, est plus récente (4 espèces vivantes sur les 9
présentes) et serait à rapprocher de celle des dépôts du
Waltonien supérieur anglais (Little Oakley).

Enfin, la faune de type boréal rencontrée dans le
forage de Saint-Sauveur-de-Pierrepont (Manche)
examinée par P. Brebion et al. (1973) est encore plus
récente et pourrait être comparée à celle du Ludha-
mien supérieur anglais (Butleyen).

- Pélécypodes

Les pélécypodes redoniens ont été étudiés récem¬
ment par A. Lauriat-Rage (1978) qui conclut à leur âge
pliocène et admet, grâce, en particulier, aux données
isotopiques, que leurs gisements s'échelonnent dans
le temps. L'ensemble de la faune comprenant
186 espèces et sous-espèces dont la moitié est encore
représentée, est caractérisé par Megacardita striatis-
sima et par les formes du groupe iAsíaríeoma///sca/a-
rislA. omalii-omalii. L'étude des variations de cet

ensemble (rapport lunule sur écusson) permet de
classer les gisements dans un ordre qui rappelle de très
près les résultats obtenus grâce aux mesures isotopi¬
ques, du plus ancien au plus récent :

A. omalii scalaris (race angevine) ;

A. omalii scalaris (race nantaise) ;

A. omalii scalaris (race de Palluau) ;

A. omalii omalii (Cotentin, également Pliocène
anglais, belge et néerlandais).

On notera que les deux formes précitées (de même
que Megacardita striatissima) manquent dans le
Redonien ancien de Fecamp, de même que dans le
Redonien «archaïque» de Renauleau et Beugnon
(Maine-et-Loire) dont le caractère chaud et ancien est
révélé par l'ensemble de l'association, encore très voi¬
sine de celle du Falunien.

- Brachiopodes

Les brachiopodes redoniens sont relativement
abondants, en particulier dans le Cotentin (Conglo¬
mérat à térébratules de Saint-Georges-de-Bohon...)
mais n'ont pas fait l'objet d'étude critique récente.

- Bryozoaires

Les bryozoaires ont été étudiés par E. Buge (1957)
qui insiste sur la pauvreté relative de la faune, com¬
parée à celle du Falunien. Cependant 19 espèces
redoniennes sont inconnues dans les dépôts plus
anciens et l'auteur conclut catégoriquement : « le
Redonien est du Pliocène d'affinités nordiques ".

Notons également que les gisements classés par les
travaux plus récents dans le Redonien < ancien » ou
« chaud > (Fecamp, Sceaux, Saint-Clément, Cha¬
lonnes) présentent un taux de renouvellement nette¬
ment plus faible par rapport au Falunien que les loca¬
lités du Redonien « récent » ou « froid » (La Dixmerie
57 %, Saint-Denis-d'Oléron 70 %).

- Echinodermes

Les echinodermes redoniens ont été recensés
récemment par J. Roman {in : P. Brebion et al., 1975).
Parmi les formes détermi nées, £ch/noc>'amuspus///iJs,
encore actuel, est l'espèce la plus répandue géogra¬
phiquement (Cotentin, Anjou-Maine, bassin de Rennes
et Vendée-Nantais). Arbacina monilis qui existait dans
le Falunien, n'est connue que de l'Anjou et de la
Vendée. Temnechinus bigoti, forme du « Crag «

anglais et du Pliocène hollandais, est présent à Gour¬
besville (Manche) et dans le Nantais. Psammechinus
(?)woov/ardi, fréquent dans le « Crag > anglais, n'a été
rencontré qu'à Gourbesville.

- Madréporaires, balanes, ostracodes

Les madréporaires ahermatypiques (non récifaux)
sont assez fréquents, en particulier Sphenotrochus
milletianus, espèce miocène persistante, inconnue
ailleurs dans le Pliocène, S. cuneolus, forme unique¬
ment redonienne, Balanophyllia itálica, déjà miocène
et encore représentée en Méditerranée, F/abeZ/ums///-
ciense, espèce apparaissant au Miocène mais surtout
fréquente au Pliocène...

Des balanes, ostracodes... non étudiés ont égale¬
ment été signalés dans certains dépôts redoniens.
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rencontré qu'à Gourbesville.

- Madréporaires, balanes, ostracodes

Les madréporaires ahermatypiques (non récifaux)
sont assez fréquents, en particulier Sphenotrochus
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	 Foraminifères

Les foraminifères redoniens ont fait l'objet d'une
révision récente par J. P. Margerel (1968) qui conclut
au caractère très renoyvelé de l'ensemble de l'asso¬
ciation (moins de 20 % d'espèces déjà connues au
Miocène). Plus de 50 % des espèces présentes sont
encore actuelles.

L'essentiel de la microfaune est constitué de formes
benthiques auxquelles s'ajoutent quelques Globige¬
rina du groupe bulloides et G. riversoe forme du Plio¬
cène inférieur-moyen signalée à Chasnet-sur-lllet (llle-
et-Vilaine).

L'association de petits foraminifères benthiques
caractéristique du Pliocène « nordique » (belge et
hollandais) existe dans le Redonien. Discorbitura cus-
fimani, Elptiidium pseudolessonii, Globulinagibba var.
fissicosta, Polymorpliina ctialottensis, Pseudoepo-
nides pseudotepidus, Rotalia serrata... par contre les
affinités méditerranéennes sont beaucoup moins
nettes.

Sur la base des foraminifères, les Marnes de Saint-
Jean-la-Poterie (ille-et-Vilaine) ne se distinguent pas
du Redonien, par contre les Marnes du Bosq d'Aubigny
(Manche) qui contiennent des Bucella frígida et Fauja-
sina, ont yn caractère « boréal » plus accusé que les
autres gisements redoniens.

La formation de Saint-Nicolas-de-Pierrepont
(Manche) nettement plus récente, présente une asso¬
ciation caractéristique de celle de la base de l'Icénien
anglais.

Poissons

Les otolithes de téléostéens redoniens ont été
récemment examinés par J. Lanckneus et D. Nolf
(1979), 29 espèces ont été rencontrées dont la moitié
encore représentée. Deux associations ont été recon¬
nues, la première (Anjou et Rennais) est caractérisée
par la présence de deux espèces méridionales :

Umbrina pyrenarica et Argyrosoma regia ; la seconde
(Nantais et Vendée) est dominée par Gadiculus bene-
deni, forme du bassin de la mer du Nord, associée à
l'espèce du Pliocène nordique Optiidion springeri.

	 liammifères

Les ossements d'Halitherium, probablement rema¬
niés de l'Helvétien, sont fréquents, surtout à la base des
dépôts du Cotentin où ils constituent de véritables
niveaux phosphatés qui ont donné lieu à exploitation
(Brévands, Gourbesville...).

A La Chausserie, près Rennes, une dent d'Hipparion
rapportée avec doute à H. crusafonti par M. Crusa-
font-Pairo (in R. Rey, 1964), forme clu ViUafranchien
ancien, constitue peut-être le seul témoin de mammi¬
fères terrestres des dépôts redoniens. Cependant, la
provenance exacte de cette pièce (Falunien ou Redo¬
nien) n'est pas établie (ni sa détermination précise).

Mastodon borsoni (2 molaires identifiées par
M. Boule In G. Depape et aL, 1954), espèce qui s'éteint
au ViUafranchien inférieur (zone des Êtouaires, vers
3 M.A.), caractérise les Argiles de Coulgens (Charente)

, datées du Reuvérien par la palynologie.
Les gisements dits à Elephas meridionalis évolué :

Saint-Prest (Eure), Rozières (Cher), forêt de Ctiâteau-
villain (Haute-Marne), Wissant (Pas-de-Calais)... ou
encore la, très haute terrasse de Montières, près
Amiens (Somme) quia livré Equus stenonis à sa base et
une forme peu évoluée du groupe d'Allophaiomys
pliocaenicus un peu plus haut, .sont beaucoup plus
récents et datent déjà du Pleistocene moyen, peu avant
l'épisode « Cromérien » (0,7 M. A.).

- Flore

En dehors des Argiles de Coulgens, de Peruzet
(Ctiarente) et de La Londe, on ne connaît pas de
macrorestes de la flore pliocène dans le bassin de Paris
et ses abords (Massif central excepté).

Par contre, la flore a pu être reconstituée sur des
bases palynologiques. Le Reuvérien est caractérisé, à
côté des formes tempérées actuelles, par la persis¬
tance (abondance relative) d'espèces végétales
« chaudes » héritées dy Tertiaire plus ancien qui vont
disparaître (Taxodiacées, Sequoia, Sciadopitys, Liqui-
dambar, Nyssa, Symplocos, Engelhardtia) au Préti¬
glien «< froid ». Compte-tenu de la rupture climatique,
très marquée sur les fiores, ia limite Reuvérien-Préti¬
glien (vers 3 M.A.) est facilement identifiable.

On rencontre encore sporadiquement au cours du
Prétiglien et de manière plus notable au Tiglien, à côté
des espèces tempérées dont l'importance augmente
très fortement, certaines espèces « tertiaires » persis¬
tantes : Pinus type haploxylon, Tsuga, Carya, Ptero-
carya, Eucommia, Castanea, mais ces formes dispa¬
raissent vers la fin clu Pleistocene inférieyr.

Au vue de ces données, un certain nombre de forma¬
tions ou de gisements ont été datés ou caractérisés :

Reuvérien : Argiles de Vernon (Vienne), Coul¬
gens et Peruzet (Charente) ; Argiles de Pelineuc
(Redonien) (llle-et-Vilaine) ;

Reuvérien et base du Prétiglien : Marnes à Nassa
de Saint-Jean-la-Poterie (llle-et-Vilaine), Argile de
Mernel (llle-et-Vilaine), Argiles et sables de Pont Rouz
en Quemperven (Côtes-du-Nord), Argile de La Londe
(Eure) ;

^ Prétiglien (et Tiglien ?) : Argile de Diou (Allier),
Sables et Argiles du Bourbonnais ;

Pleistocene ancien : Argile sableuse felds¬
pathique de Nihernes (Indre), Sable argileux des
Bordes (La Terre au Pot) (Yonne) ;

Pleistocene indifférencié, plus récent que le
Pleistocene inférieyr. Sable, argiles et lignite de Cour-
genay (Yonne), argile bariolée du Parc Saint-Ange
(Seine-et-Marne), argile quartzeuse de Fontaine-Gail¬
larde (Yonne)...

Tous ces gisements pleistocenes caractérisent les
épandages de plateau.
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fimani, Elptiidium pseudolessonii, Globulinagibba var.
fissicosta, Polymorpliina ctialottensis, Pseudoepo-
nides pseudotepidus, Rotalia serrata... par contre les
affinités méditerranéennes sont beaucoup moins
nettes.

Sur la base des foraminifères, les Marnes de Saint-
Jean-la-Poterie (ille-et-Vilaine) ne se distinguent pas
du Redonien, par contre les Marnes du Bosq d'Aubigny
(Manche) qui contiennent des Bucella frígida et Fauja-
sina, ont yn caractère « boréal » plus accusé que les
autres gisements redoniens.

La formation de Saint-Nicolas-de-Pierrepont
(Manche) nettement plus récente, présente une asso¬
ciation caractéristique de celle de la base de l'Icénien
anglais.

Poissons

Les otolithes de téléostéens redoniens ont été
récemment examinés par J. Lanckneus et D. Nolf
(1979), 29 espèces ont été rencontrées dont la moitié
encore représentée. Deux associations ont été recon¬
nues, la première (Anjou et Rennais) est caractérisée
par la présence de deux espèces méridionales :

Umbrina pyrenarica et Argyrosoma regia ; la seconde
(Nantais et Vendée) est dominée par Gadiculus bene-
deni, forme du bassin de la mer du Nord, associée à
l'espèce du Pliocène nordique Optiidion springeri.

	 liammifères

Les ossements d'Halitherium, probablement rema¬
niés de l'Helvétien, sont fréquents, surtout à la base des
dépôts du Cotentin où ils constituent de véritables
niveaux phosphatés qui ont donné lieu à exploitation
(Brévands, Gourbesville...).

A La Chausserie, près Rennes, une dent d'Hipparion
rapportée avec doute à H. crusafonti par M. Crusa-
font-Pairo (in R. Rey, 1964), forme clu ViUafranchien
ancien, constitue peut-être le seul témoin de mammi¬
fères terrestres des dépôts redoniens. Cependant, la
provenance exacte de cette pièce (Falunien ou Redo¬
nien) n'est pas établie (ni sa détermination précise).

Mastodon borsoni (2 molaires identifiées par
M. Boule In G. Depape et aL, 1954), espèce qui s'éteint
au ViUafranchien inférieur (zone des Êtouaires, vers
3 M.A.), caractérise les Argiles de Coulgens (Charente)

, datées du Reuvérien par la palynologie.
Les gisements dits à Elephas meridionalis évolué :

Saint-Prest (Eure), Rozières (Cher), forêt de Ctiâteau-
villain (Haute-Marne), Wissant (Pas-de-Calais)... ou
encore la, très haute terrasse de Montières, près
Amiens (Somme) quia livré Equus stenonis à sa base et
une forme peu évoluée du groupe d'Allophaiomys
pliocaenicus un peu plus haut, .sont beaucoup plus
récents et datent déjà du Pleistocene moyen, peu avant
l'épisode « Cromérien » (0,7 M. A.).

- Flore

En dehors des Argiles de Coulgens, de Peruzet
(Ctiarente) et de La Londe, on ne connaît pas de
macrorestes de la flore pliocène dans le bassin de Paris
et ses abords (Massif central excepté).

Par contre, la flore a pu être reconstituée sur des
bases palynologiques. Le Reuvérien est caractérisé, à
côté des formes tempérées actuelles, par la persis¬
tance (abondance relative) d'espèces végétales
« chaudes » héritées dy Tertiaire plus ancien qui vont
disparaître (Taxodiacées, Sequoia, Sciadopitys, Liqui-
dambar, Nyssa, Symplocos, Engelhardtia) au Préti¬
glien «< froid ». Compte-tenu de la rupture climatique,
très marquée sur les fiores, ia limite Reuvérien-Préti¬
glien (vers 3 M.A.) est facilement identifiable.

On rencontre encore sporadiquement au cours du
Prétiglien et de manière plus notable au Tiglien, à côté
des espèces tempérées dont l'importance augmente
très fortement, certaines espèces « tertiaires » persis¬
tantes : Pinus type haploxylon, Tsuga, Carya, Ptero-
carya, Eucommia, Castanea, mais ces formes dispa¬
raissent vers la fin clu Pleistocene inférieyr.

Au vue de ces données, un certain nombre de forma¬
tions ou de gisements ont été datés ou caractérisés :

Reuvérien : Argiles de Vernon (Vienne), Coul¬
gens et Peruzet (Charente) ; Argiles de Pelineuc
(Redonien) (llle-et-Vilaine) ;

Reuvérien et base du Prétiglien : Marnes à Nassa
de Saint-Jean-la-Poterie (llle-et-Vilaine), Argile de
Mernel (llle-et-Vilaine), Argiles et sables de Pont Rouz
en Quemperven (Côtes-du-Nord), Argile de La Londe
(Eure) ;

^ Prétiglien (et Tiglien ?) : Argile de Diou (Allier),
Sables et Argiles du Bourbonnais ;

Pleistocene ancien : Argile sableuse felds¬
pathique de Nihernes (Indre), Sable argileux des
Bordes (La Terre au Pot) (Yonne) ;

Pleistocene indifférencié, plus récent que le
Pleistocene inférieyr. Sable, argiles et lignite de Cour-
genay (Yonne), argile bariolée du Parc Saint-Ange
(Seine-et-Marne), argile quartzeuse de Fontaine-Gail¬
larde (Yonne)...

Tous ces gisements pleistocenes caractérisent les
épandages de plateau.
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4. - Commentaires de la carte

En débordant le cadre strict du bassin de Paris, on a
reporté sur la carte Tn l'ensemble des affleurements
signalés sur les cartes géologiques à 1/80 000 et
1/50 000 avec des compléments tirés de la littérature,
en particulier les thèses de C. Klein (1 975) et G. Callot
(1976), en forçant, souvent, sur l'extension réelle des
dépôts, pour les rendre visibles. II existe à ce stade,
certainement bien des lacunes, en particulier au nord
du Morvan où il n'a pas été possible de définir l'exten¬
sion des dépôts de < terre à aubue ».

Le classement des dépôts, particulièrement ceux de
la bordure nord du Massif central, peut également être
discuté (par ex. existe-t-il des Sables de Sologne {s.l.)
au sud de Vierzon, comme l'admettent de nombreux
auteurs anciens ?). De même on peut discuter la signi¬
fication réelle des dépôts post-faluniens figurés au sud
de la Loire: simples résidus de décalcification ou
dépôts fluviatiles individualisés? En général, pour
trancher ces cas douteux on a choisi l'interprétation
des auteurs des cartes géologiques les plus récentes.

Les grands ensembles suivants ont finalement été
retenus :

- Miocène

Dans cet ensemble (Burdigalien à Miocène supé¬
rieur) sont distingués d'une part les dépôts de la mer
des faluns, d'autre part les sédiments fluviátiles du
groupe de Sologne (s.l.). II n'a par contre pas été pos¬
sible de différencier les dépôts burdigaliens, helvétiens
et miocènes supérieurs, trop d'incertitudes régnant sur
l'âge précis de la plupart des affleurements. La seule

précision apportée, concerne la limite d'extension des
Sables et marnes de l'Orléanais et du Blésois, sous la
Sologne, obtenue après examen des coupes de
forages archivées au B.R.G.M. (S.G.R. Centre) à
Orléans.

- Pliocène

La carte distingue d'une part les « faluns redoniens »

et les argiles marines reuvériennes à prétigliennes
(Bretagne), d'autre part, les Sables rouges et de Saint-
Vigor (Prétiglien-Tiglien), ainsi que les dépôts lacus¬
tres circonscrits (Vernon, La Londe) d'âge reuvérien à
prétiglien.

- Plio-Pléistocène

1) La carte distingue deux ensembles : au sud, les
Sables et Argiles du Bourbonnais prolongés par les
Sables de Châtillon-sur-Loire et, au nord, les Sables de
Lozère. Dans la zone intermédiaire, entre Gien et
Montargis, on a noté spécialement les gîtes à augite
(postérieurs aux Sables du Bourbonnais), pour sug¬
gérer le cours (éventuel) des Sables du Bourbonnais
vers le nord et leur relation avec les Sables de Lozère.

2) Les dépôts d'épandages fluviatiles antérieurs au
creusement des vallées (dans les zones concernées)
ont été individualisés. D'après les rares données
connues, leur mise en place a pu débuter au Prétiglien,
mais l'essentiel est beaucoup plus récent : Pleistocene
inférieur et moyen, voire encore plus récent.

5. - Paléogéographie

5.1. - Miocène

5.1.1. - Esquisse paléogéographique

Compte tenu des découvertes récentes, le schéma
classique d'une transgression marine à l'Helvétien
venant se juxtaposer à ou s'intercaler dans un
ensemble fluviatile burdigalien à » post-helvétien »,
aux confins de la Sologne, doit être abandonné, de
même vraisemblablement que l'idée d'un écoulement
d'origine centrallen vers la Manche, au Burdigalien,
basésurl'" équivalence » Sables de Sologne- = Sables
de Lozère.

Un autre concept basé sur l'identité Sables de la

Sologne = Sables et Argiles du Bourbonnais doit éga¬
lement être rejeté, même si quelques dépôts burdiga¬
liens (Gergovie, Givreuil) ou miocènes » (formation
de Vendat, Sables de Clermont...) jalonnent toujours
un écoulement de matériaux centraliens vers le nord,
au niveau de la Limagne.

Les données actuelles (L. Ginsburg, 1972 ; A. Col¬
lier et J. HuiN, 1979 ; N. Palbras et P. Charrier, 1979 ;

P. Charrier, E. Fatton, L. Ginsburg et M. Roux, 1980)
montrent l'existence au nord de la Loire, dans les bas¬
sins faluniens de Savigné-sur-Lathan (llle-et-Vilaine)
et de Noyant-sous-le-Lude (Maine-et-Loire), d'une
série anté-helvétienne comprenant des dépôts conti¬
nentaux, saumâtres et marins d'âge miocène inférieur
un peu imprécis ou plutôt compréhensif: Aquitanien
terminal (?) à Burdigalien inférieur.
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La présence de sédiments fluvio-lacustres sablo-fel-
dspathiques et argileux dans cette région, l'existence
des faciès saumâtres et l'abondance des restes de
mammifères terrestres du Burdigalien inférieur dans
ces dépôts et à la base ces faluns sus-jacents, impli¬
quent également l'existence d'apports fluviatiles dans
le bassin de Noyant-Savigné au Burdigalien inférieur.
En résumé, dès la fin du lac de Beauce, une mer (ou une
lagune saumâtre) ligérienne s'installe en Anjou et en
Touraine occidentale drainant l'écoulement centralien
représenté plus à l'est par la base des Sables et Marnes
de l'Orléanais et du Blésois {= extrême base du groupe
de Sologne).

II n'existe pas d'élément suffisamment déterminant
actuellement pour décider si la mer (ou ses appen¬
dices) a persisté dans le domaine ligérien au Burdiga¬
lien supérieur, cependant un certain nombre d'indica¬
tions tendraient à accréditer cette hypothèse. II est en
effet vraisemblable que la mer atteignait le Blésois au
Burdigalien supérieur où certains dépôts marins (Pon¬
tlevoy p.p.) paraissent antérieurs à l'Helvétien inférieur
(E. Buge, 1957) et où s'interrompent vers l'ouest, les
niveaux burdigaliens supérieurs des Sables et Argiles
de rOrléanais-Blésois à mammifères (SalDles de Ctie-
villy, Sables de Giez et Marnes de Suèvres).

A l'Helvétien inférieur (Langhien) la mer des faluns
connaît son extension maximale vers l'est (nord-ouest
de Mer et est de Chémery). Les apports fluviátiles per¬
sistent au niveau de la Sologne (Sables de Tavers-
Beaugency, mammifères et mollusques continentaux
des faluns du Blésois...).

Au cours de l'Helvétien, la série marine du Blésois
montre des faciès aux caractéristiques progressive¬
ment régressives (sables supérieurs de la région de
Contres, J. J. Macaire et L. Rasplus, 1975), alors que
dans les régions plus occidentales (bassin de Noyant-
Savigné) le régime marin persiste.

Au début du Miocène supérieur («Tortonien »), la
mer est toujours présente en Anjou (bassin de Dooé-la-
Fontaine, L. Ginsburg eta/., 1980) et très probablement
à Mirebeau (Vienne) et au niveau du bassin de Noyant
où la faune de mollusques présente des caractéristi¬
ques déjà renouvelées par rapport à l'Helvétien
(A. Lauriat-Rage, 1978) et où une dent û'Hipparion a
été découverte anciennement. Les découvertes de
mammifères terrestres vallésiens dans les faluns, de
même que la datation palynologique des argiles de
Nançay (Miocène « supérieur », C. Cavelier et
J. J. Chateauneuf, inédit), montrent que le système flu¬
vio-deltaïque solognot fonctionne encore à cette
époque. Tout ou partie des Sables « post-helvétiens »

de Touraine (Sables de Montreuil), jalonnent l'écoule¬
ment fluviatile vers la mer angevine. Ailleurs, aux Brû¬
leries, région de Joigny (Yonne), d'après la palynologie
(J. J. Chateauneuf), des étangs occupent des dépres¬
sions ¡karstiques de la craie.

C'est vraisemblablement au Miocène supérieur élevé
(Messinien) que débute la mise en place des premiers
dépôts marins du Redonien archaïque (Renauleau,
Beugnon, dans la région de Doué-la-Fontaine) dont la
faune est encore très proche de celle de la mer des
faluns (*). II est probable, actuellement, qu'il n'existe
pas de hiatus important, dénotant une exondation de
longue durée entre les dépôts des faluns les plus
récents du bassin de Doué-la-Fontaine et les premiers
« sables » du Redonien « archai'que » de la même
région. La régression est cependant certaine : aux
dépôts» savignéens » s'opposent en effet les sables de

(*) Une aytre hypothèse pourrait amener à considérer ces dépôts
comme latéraux (faciès pontiléviens) aux faluns savignéens de Doué-
la-Fontaine et à les comparer aux faluns de Genneteil du bassin de
Noyant. Si cette hypothèse devait se confirmer, il existerait un liiatus
notable entre les dépôts de la mer des faluns et le Redonien ancien
tfans l'Ouest de la France,

plage du Redonien « arctiáique ». De même il est vrai¬
semblable que les apports fluviatiles ont cessé au
début du Redonien (comme pourrait le prouver par
exemple l'absence d'éléments d'origine continentale
dans les Sables redoniens « côtiers » par opposition à
leur abondance dand les faluns). Cette disparition du
système fluvio-delta'ique solognot doit être probable¬
ment reliée à une importante modification du climat,
devenu beaucoup plus sec, sinon aride, à la fin du
Miocène.

5.1.2, Enwironnement marin

Les données sédimentologiques et paléoécologi¬
ques convergent pour indiquer que ia mer des Faluns
était peu profonde. Les dépôts pontiléviens corres¬
pondent à des « sables de plage », déposés en eau très
peu profonde (souvent moins de 10 m) agitée par
la houle et soumise à de forts courants (d'après la
distribution du grenat).

Les dépôts de faciès savignéen caractérisent un
milieu un peu plus profond (50 à 80 m) limité à
l'ouest du domaine ligérien, à la Bretagne-'Vendée et
au Cotentin méridional.

Les dépôts de contexte calme et très peu profond, du
type vasière, n'existent dans le bassin ligérien qu'au
nord de la Loire (marnes à Crassostrea).

Dans le golfe ligérien, la côte de la mer des faluns
était très plate, au nord et à l'est, en relation avec le
delta du fleuve des Sables de Sologne, ou, localement,
rocheuse et accusée («falaises »), dans la partie méri¬
dionale (Paulmy, Mirebeau...). Des îles existaient dans
ce secteur.

Sur la base des faunes, la température moyenne des
eaux de la mer des Faluns était nettement supérieure à
celle observée à latitude comparable actuellement. A
titre comparatif, les mollusques, les bryozoaires...
indiquent l'extrême sud de la zone tempérée du
domaine atlantique actuel « la région comprise
entre la côte marocaine, les îles Canaries et Madère »

fide G. Lecointre, 1947. Cependant, quelques groupes,
en particulier, les poissons, les mammifères, les rep¬
tiles... ou encore les auriculidés... témoignent déjà
d'une mer «< subtropicale ». Ces demiers mollusques
(de même que les bois flottés) impliquent un environ¬
nement côtier boisé, au moins localement.

5.1.3. - Environnement continental

Les études palynologiques et le contenu faunistique
des Sables de Sologne (s.l.) confirment au cours du
Miocène, un climat nettement plus chaud que l'actuel,
avec probablement des saisons assez contrastées où
alternaient de fortes précipitations et une aridité rela¬
tive. Par contre, à la fin du Miocène, la disparition du
système fluvio-delta'ique solognot est vraisemblable¬
ment liée à' la « crise » messinienne.

Les études sédimentologiques et paléoécologiques
des Sables de Sologne {s.l.} imposent l'idée d'un vaste
« delta intra-continental » (L. Rasplus, 1978), débou¬
chant dans la mer des Faluns, du Burdigalien au Mio¬
cène supérieur. La nature des matériaux du complexe
fluvio-delta'ique montre à l'évidence que ce delta était
alimenté par un ou des fleuves provenant du Massif
central. On discute toujours de l'origine et du tracé
précis des écoulements : même si nous ne connais¬
sons, avec certitude, des sables feldspathiques mio¬
cènes qu'en Limagne, ceci n'exclut pas l'existence de
cours fiuviatiles plus directs épousant en quelque sorte
les futures vallées du Cher, de l'Indre...
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de Touraine (Sables de Montreuil), jalonnent l'écoule¬
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longue durée entre les dépôts des faluns les plus
récents du bassin de Doué-la-Fontaine et les premiers
« sables » du Redonien « archai'que » de la même
région. La régression est cependant certaine : aux
dépôts» savignéens » s'opposent en effet les sables de

(*) Une aytre hypothèse pourrait amener à considérer ces dépôts
comme latéraux (faciès pontiléviens) aux faluns savignéens de Doué-
la-Fontaine et à les comparer aux faluns de Genneteil du bassin de
Noyant. Si cette hypothèse devait se confirmer, il existerait un liiatus
notable entre les dépôts de la mer des faluns et le Redonien ancien
tfans l'Ouest de la France,

plage du Redonien « arctiáique ». De même il est vrai¬
semblable que les apports fluviatiles ont cessé au
début du Redonien (comme pourrait le prouver par
exemple l'absence d'éléments d'origine continentale
dans les Sables redoniens « côtiers » par opposition à
leur abondance dand les faluns). Cette disparition du
système fluvio-delta'ique solognot doit être probable¬
ment reliée à une importante modification du climat,
devenu beaucoup plus sec, sinon aride, à la fin du
Miocène.

5.1.2, Enwironnement marin

Les données sédimentologiques et paléoécologi¬
ques convergent pour indiquer que ia mer des Faluns
était peu profonde. Les dépôts pontiléviens corres¬
pondent à des « sables de plage », déposés en eau très
peu profonde (souvent moins de 10 m) agitée par
la houle et soumise à de forts courants (d'après la
distribution du grenat).

Les dépôts de faciès savignéen caractérisent un
milieu un peu plus profond (50 à 80 m) limité à
l'ouest du domaine ligérien, à la Bretagne-'Vendée et
au Cotentin méridional.

Les dépôts de contexte calme et très peu profond, du
type vasière, n'existent dans le bassin ligérien qu'au
nord de la Loire (marnes à Crassostrea).

Dans le golfe ligérien, la côte de la mer des faluns
était très plate, au nord et à l'est, en relation avec le
delta du fleuve des Sables de Sologne, ou, localement,
rocheuse et accusée («falaises »), dans la partie méri¬
dionale (Paulmy, Mirebeau...). Des îles existaient dans
ce secteur.

Sur la base des faunes, la température moyenne des
eaux de la mer des Faluns était nettement supérieure à
celle observée à latitude comparable actuellement. A
titre comparatif, les mollusques, les bryozoaires...
indiquent l'extrême sud de la zone tempérée du
domaine atlantique actuel « la région comprise
entre la côte marocaine, les îles Canaries et Madère »

fide G. Lecointre, 1947. Cependant, quelques groupes,
en particulier, les poissons, les mammifères, les rep¬
tiles... ou encore les auriculidés... témoignent déjà
d'une mer «< subtropicale ». Ces demiers mollusques
(de même que les bois flottés) impliquent un environ¬
nement côtier boisé, au moins localement.

5.1.3. - Environnement continental

Les études palynologiques et le contenu faunistique
des Sables de Sologne (s.l.) confirment au cours du
Miocène, un climat nettement plus chaud que l'actuel,
avec probablement des saisons assez contrastées où
alternaient de fortes précipitations et une aridité rela¬
tive. Par contre, à la fin du Miocène, la disparition du
système fluvio-delta'ique solognot est vraisemblable¬
ment liée à' la « crise » messinienne.

Les études sédimentologiques et paléoécologiques
des Sables de Sologne {s.l.} imposent l'idée d'un vaste
« delta intra-continental » (L. Rasplus, 1978), débou¬
chant dans la mer des Faluns, du Burdigalien au Mio¬
cène supérieur. La nature des matériaux du complexe
fluvio-delta'ique montre à l'évidence que ce delta était
alimenté par un ou des fleuves provenant du Massif
central. On discute toujours de l'origine et du tracé
précis des écoulements : même si nous ne connais¬
sons, avec certitude, des sables feldspathiques mio¬
cènes qu'en Limagne, ceci n'exclut pas l'existence de
cours fiuviatiles plus directs épousant en quelque sorte
les futures vallées du Cher, de l'Indre...
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5.2.1. - Esquisse paléogéographique

Au débutdu Pliocène, la mer du Redonien» ancien »

ou « ctiaud » très peu profonde, occupe l'Anjou sep¬
tentrional et le Rennais, d'une part, une partie du pays
de Caux, en Haute Normandie, d'autre part.

L'Anjou méridional semble avoir été exondé à cette
époque. De même, on ne connaît aucun dépôt redo¬
nien « ancien » en Vendée, dans le Nantais et en Basse
Normandie.

Sur ces bases îl est difficile de préciser les relations
de la mer redonienne «< ancienne » avec l'Atlantique,
directes par la Basse-Loire ou indirectes par la
Manche.

Ay Reuvérien, il semble que la mer redonienne,
encore chaude, ait largement progressé en Bretagne,
mais la Vendée, le Nantais et la Basse Normandie
paraissent toujours exondes.

En Haute Normandie, une régression est probable à
cette époque. Le climat encore chaud, a changé, deve¬
nant nettement plus humide. Des lacs s'installent à
cette époque (La Londe, Vernon, Coulgens...).

A la transition Reuvérien-Prétiglien le climat change
encore devenant nettement plus froid et plus humide.
Une phase de distention réactive les fossés « oligo¬
cènes » du sud-est du bassin de Paris (Limagne, fossé
de la Loire). C'est probablement à cette tectonique de
distention que sont dues les importantes modifications
paléogéographiques que l'on constate dans l'ouest, où
la mer redonienne « récente » ou « froide » submerge
l'île d'Oléron, la Vendée occidentale, le Nantais, la
Basse Normandie. De véritables» pièges à sédiments »

se mettent en place à cette époque en Bretagne et en
Basse Normandie.

Au Prétiglien (et peut-être encore au Tiglien), la mer
redonienne « froide » occupe une aire maximum en
Bretagne et en Anjou où se déposent les Sables
rouges, en Vendée occidentale-Nantais (Faluns du
Redonien «« froid ») et en Basse Normandie (Argiles du
Bosq d'Aubigny et Sables de Saint Vigor p.p.}. En
Haute Normandie, les influences marines se font à
nouveau sentir dans le pays de Caux (série supérieure
fluvio-marine de Valmont). Des apports continentaux
arrivent dans cette mer, aussi bien à partir des régions
immédiatement limitrophes, que lointaines (Massif
central). Des fleuves importants, préfigurant l'Allier et
ia Loire, s'écoulent vers le nord, canalisés par les
fossés « oligocènes » réactivés (Limagne, fossé de la
Loire...) déposant les Sables et Argiles du Bourbonnais
puis les Sables de Châtillon-sur-Loire, il est vraisem¬
blable que cet écoulement d'origine centralienne, dont
nous perdons la trace entre Gien et Montargis (simili¬
tude pétrographique avec les Sables de Sologne) se
prolongeait en déposant les Sables de Lozère et rejoi¬
gnait la mer redonienne « froide » en Haute-Nor¬
mandie (Série de Valmont supérieure fluvio-marine).

il est également vraisemblable que, dès cette
époque, des dépôts d'épandage provenant du nord du
Massif central, ont envahi le sud du bassin de Paris
(Argiles marbrées du Poitou), mais nous manquons de
datations précises. Dans le nord, c'est également à
cette époque (Prétiglien-Tiglien) que se sont mis en

place les dépôts fluviatiles à oolithes silicifiées de
l'Ardenne et des Flandres.

La mer régresse fortement dans l'ouest à la fin du
Pliocène, découvrant l'ensemble des zones submer¬
gées précédemment. Au Pleistocene inférieur, seule la
Basse Normandie est recouverte partiellement par une
nouvelle transgression marine (Série de Saint-Nicolas-
de-Pierrepont et Sables de Saint-Vigor p.p.).

Par contre les apports continentaux centraliens vers
le bassin de Paris, sous forme d'écoulements fluviatiles
lents et surtout d'épandages, persistent pendant le
Pleistocene inférieur et le Pleistocene moyen (p.p.)
(dépôts à Elepfias meridionalis évolué de Saint-Prest,
Rosières...). A cette époque, seul le cours aval des
rivières très importantes est incisé (très haute terrasse
de la Somme à Montières près Amiens).

5.2.2. - Enwîronnement marin

Tous les organismes redoniens concourent à définir
un environnement marin très peu profond (20 à
50 mètres).

L'ensemble de la faune a un caractère atlanto-
méditerranéen très prononcé au début du Redonien,
où les eaux avaient une température intermédiaire
entre celles des côtes actuelles du Sénégal et de la
fviéditerranée. Progressivement, cependant, les formes
« boréales » atlanto-nordlques et nordiques
s'implantent, le phénomène s'accentuant nettement
au passage Reuvérien-Prétiglien où la température des
eaux était comparable à celle de la yéditerranée
actuelle.

Les données paléoécologiques précédentes,
concernant la température des eaux doivent, cepen¬
dant, être nuancées au vu des résultats des études
isotopiques. En effet ceux-ci indiquent, au début du
Redonien, une température supérieure à celle des
eaux de l'océan Atlantique baignant la côte armori¬
caine actuellement, mais ce résultat s'inverse nette¬
ment dès la fin du Redonien ancien : les eaux du Redo¬
nien récent sont nettement plus froides que les eaux
océaniques actuelles à latitude comparatile.

5.2.3. - Enwîronnement continental

Au vu des seules faunes marines, le climat était plus
chaud que l'actuel, au début du Pliocène. L'absence
d'apports continentaux figurés importants et la nature
smectitique dominante des argiles des sédiments
marins, suggèrent une certaine aridité.

Au Reuvérien, le climat est toujours assez chaud,
probablement pas très éloigné de l'actuel, mais les
précipitations augmentent. Au Prétiglien, un net
refroidissement apparaît alors que les précipitations
deviennent importantes.

Au Tiglien, la température redevient plus douce et le
contexte reste tiumide.

Le Pleistocene ancien est marqué par des oscilla¬
tions climatiques importantes concernant aussi bien
les températures (glaciations anté-Mindel) que les pré¬
cipitations. Cependant, la première période très froide
n'arrivera qu'à l'époque des glaciations du Mindel.
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CONCLUSIONS Synthèse géologique du bassm de Paris

Étapes de l'étolution
dy bassin de Paris

Les données exposées au cours des chapitres pré¬
cédents ont apporté de nombreuses précisions sur la
stratigraphie des dépôts, sur leurs caractères sédi¬
mentologiques, sur la succession des faunes et des
flores. Ces différents points ayant déjà fait l'objet de
conclusions ne seront pas repris ici : par contre, l'his-

toire paléogéographique du bassin sera replacée dans
le cadre de son évolution dynamique globale. Après
avoir retracé tes principales étapes de cette évolution,
avec l'aide de quelques sctiémas soulignant les traits
les plus marquants, on examinera les problèmes
concernant la subsidence et la tectogenèse du bassin.

1. - Socle et distension permienne (fig. 16.1)

Au Permien, l'évolution de l'Europe du fJord-Ouest
est caractérisée par la subsidence d'un grand bassin,
mer du Nord-Allemagne du Nord, s'étendant sur plus
de 1 500 km depuis l'Angleterre jusqu'à la Pologne,
selon une direction est-nord-est ouest-sud-ouest.
Dans ce bassin, s'accumulent plusieurs milliers de
mètres de sédiments, d'abord détritiques et continen¬
taux pendant l'Autunien et le Saxonien (Rotliegende),
puis marins et évaporitiques à partir du milieu du Thu¬
ringien (mer du Zechstein),

Au sud de cette zone, se situe le massif Londres-Bra

bant qui est une zone haute constituée par l'héritage
d'un vieux socle cadomien ayant déjà joué un rôle de
haut-fond dans l'orogenèse hercynienne et contre
lequel est venu se mouler le front varisque.

Plus au sud encore, se trouvent les domaines conti¬
nentaux qui constitueront le bassin de Paris. Les reliefs
hercyniens sont en voie de destruction et les produits
du démantèlement s'accumulent dans des fosses sub¬
sidentes que certains assimilent à cies intrafosses post¬
orogéniques qui achèvent le cycle hercynien. La sédi¬
mentation permienne a respecté dans une large
mesure le sctiéma paléogéographiqye du Stéptianien

"^v-. '^'i*?^^ , 	¿^
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BsXKt

ARMtJHiu/iiN

BLOC
, AHVERNO

I t VuSGif N _

16.1 Schéma structural du socle du bassin et localisation
des principaux bassins permiens (d'après N. Debequa eta/.),

1. Front ¥arisqye 2. Principales fractures du socle (et rejet) 3. Bassins permiens 4. Limite nord d'extension du Permien syr le bloc
ardennais 5. Limites des principales unités structurales du massif armoricain.
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et, dans de nombreux bassins, l'Autunien repose en
concordance sur les coucties stéptraniennes (bassin
sarro-lorrain, bassins de Decize, Blanzy, Autun). Dans
le bassin franco-belge, là où manque le Stéptianien, le
Permien fait aussi défaut. Dans le bassin permo-car¬
bonifère de Cfiâteauroux, reconnu par le sondage
d'Arpheuilles, l'Autunien est également en concor¬
dance avec le Stéptianien. La discordance, lorsqu'elle
existe, se place à la limite Autunien-Saxonien et cor¬
respond à la phase saalienne bien visible dans le bassin
sarro-lorrain et en Allemagne (Saxe-Ttiuringe). Dans le
nord du Massif central, cette limite est plus discrète,
mais on constate que les sédiments saxoniens débor¬
dent souvent largement ceux de l'Autunien.

Les forages profonds réalisés dans le bassin de Paris
ont mis en évidence l'existence de bassins permiens de
grande importance, tant par leur étendue que par leur
puissance. Si les nfiéttiodes géoptiysiques permettent
de suivre l'extension de ces bassins sous la couverture
mésozo'ique, elles n'en révèlent pas cependant tous les
détails et la liaison structurale entre les bassins et le
socle reste encore soumise à quelques hypottièses.
S'agit-il de synclinaux, de grabens ou de demi-syncli¬
naux limités par un accident du socle ?

La présence de bassins permiens (de 200 à 400 m de
puissance) le long de l'accident Bray-Vittel suggère
que cet accident a joué pendant et après le dépôt du
Permien et avant le Trias qui recouvre les' deux com¬
partiments. De même entre les deux brancties de
l'accident méridien Limagne-pays de Caux, à hauteur
du Gâtinais, la géométrie plaide en faveur d'un graben
à compartiment permien (>200 m). Cependant, pour
le bassin Contres-Bourges, il semtale que l'on soit en
présence d'un synclinal de direction armoricaine où
les sondages ont reconnu plus de 1 100 m de Permien
et où la géoptiysique indique l'existence possible de
2 600 m de sédiments de ce type. Pour la zone sarro-
lorraine et son prolongement, on sait que l'Autunien
est épais et plissé, tandis que le Saxonien est tabulaire
et passe en continuité au Trias. Enfin, dans les Vosges
du Nord, l'Autunien repose directement su rie socle et il
est affecté par la grande dislocation est-ouest.

Les phénomènes de distension qui ont suivi la phase
fiercynienne majeure (asturienne) se sont d'abord
manifestés au Stéphanien (ouverture du sillon fiouiller,
ouverture de grabens stéphaniens dans le Massif cen¬
tral), puis à l'Autunien et enfin au Saxonien après une
ptiase compressive saalienne (Lorraine). Ces époques
de relaxation sont marquées par des activités volcani¬
ques sous forme de coulées de laves ou d'émissions de
cinérites : coulées basaltiques du Stéphano-Permien
du bassin de Carentan, tufs rhyolitiques stépfianiens
du sillon tiouiller, venues acides du Saxonien des
Vosges, Permien volcano-sédimentaire de Lorraine lié
à la faille de Metz.

La distension ne semble pas avoir affecté le môle
constitué par le Boulonnais, le Brabant et l'Ardenne et
les dépôts permiens le contournent au sud selon une
ligne à vaste rayon de courbure qui joint le bassin de
Longwy (ou du Luxembourg) au bassin de la Somme
en épousant l'inflexion varisque de la chaîne hercy¬
nienne. Cette inflexion est suivie harmoniquement par
la fracture Bray-Vittel. De même, le massif armoricain
s'individualise au Permien comme un bloc à ¿pirogé¬
nese positive entamée seulement par la légère subsi¬
dence du bassin de Carentan.

Au nord de l'accident majeur de la IVIanche occiden¬
tale, on retrouve du Permien détritique subsident qui

s'identifie aux dépôts de la Cornouaille britannique.
Le nord du Morvan et le sud des Vosges sont reliés

par une zone haute du socle, et pour retrouver des
bassins permiens, il faut atteindre les bassins d'Autun
et de Blanzy et leur prolongement sous la Bresse, sui¬
vant une direction sud-ouest nord-est.

Ainsi, avant que le bassin de Paris n'ait pris nais¬
sance, un certain nombre de grands traits structuraux
sont déjà en place et ils auront un rôle déterminant
dans l'évolution postérieure du bassin.

Au nord, le massif très ancien Londres-Brabant
contre lequel est venue se souder l'orogenèse varisque,
se manifeste au Permien par un môle à épirogenèse
positive reliant le sud-est de l'Angleterre, le Bou¬
lonnais et l'Ardenne. Cette unité est inclinée et subsi¬
dente sur son flanc sud qui comporte des bassins sen¬
siblement conformes aux structures qui moulent le
massif précédent selon des faisceaux incurvés du
nord-ouest sud-est (Somme) au sud-ouest
nord-est (Sarre). Elle est limitée au sud par l'accident
Bray-Vittel qui se poursuit plus à l'est et sépare les
Vosges moyennes des Vosges du Nord.

A l'ouest, s'individualise un bloc armoricain,
ensemble « soudé » après l'orogenèse hercynienne,
dont l'extension vers l'est se prolonge sous toute la
partie occidentale du futur bassin de Paris, jusqu'à une
ligne nord-sud, pays de Caux-fossé de la Loire,
constituée de deux fractures en relais et soulignée par
la grande anomalie magnétique du bassin de Paris qui
constitue un accident intrasocle et qui se prolonge en
Manche occidentale en séparant cette fois-ci l'Armo¬
rique de la Cornouaille britannique.

Au sud-est, un bloc arwerno-tosglen est constitué
par des terrains métamorphisés et granitisés repré¬
sentant le c de l'orogenèse hercynienne (zone
moldanubienne) et d'orientation est-ouest à est-nord-
est ouest-sud-ouest. Cet ensemble présente une
charnière, ou zone haute, joignant le Morvan aux
Vosges méridionales, tandis que son flanc nord plonge
vers le futur bassin de Paris, compartimenté entre les
deux blocs précédents. II est en général surélevé par
rapport au bloc nord et gauchi par rapport au bloc
ouest le long duquel il a peut-être coulissé.

On peut assez raisonnablement envisager que l'his¬
toire du bassin de Paris commence au Permien. II a
fallu en effet à cette époque une érosion intense pour
que les chaînes varisques soient suffisamment
démantelées et déjà en partie nivelées avant que les
transgressions triasiques puissent progresser sur leur
emplacement. L'érosion n'a cependant pas été totale
puisque le socle anté-triasique présente un certain
modelé ayant laissé légèrement en relief les zones gra¬
nitiques et, au contraire, en légère dépression les bas¬
sins permiens fraîchement comblés.

II a surtout été nécessaire qu'une ou plusieurs
phases de distension se manifestent au cours du Sté¬
phano-Autunien et du Saxonien pour permettre
l'ouverture de fractures et raccumulation de plusieurs
centaines, voire de plusieurs milliers de mètres de
sédiments dans des fosses de subsidence souvent
liées à ces accidents.

Enfin, cette distension a provoqué le jeu, différentiel
des trois blocs, la fracturation du socle en Y renversé et
le début de la subsidence de cette plate-forme polygé¬
nique qui constituera le tréfonds du bassin de Paris.

II est plus difficile de préciser toutefois si la disten¬
sion permienne a provoqué le début de la subsidence
du bassin ou si cette dernière résulte d'un refroidisse¬
ment de la lithosphère.

Mém. BRGM n' 101 (1980) 439

Synthè.se géologique du bassin de Paris CONCLUSIONS

et, dans de nombreux bassins, l'Autunien repose en
concordance sur les coucties stéptraniennes (bassin
sarro-lorrain, bassins de Decize, Blanzy, Autun). Dans
le bassin franco-belge, là où manque le Stéptianien, le
Permien fait aussi défaut. Dans le bassin permo-car¬
bonifère de Cfiâteauroux, reconnu par le sondage
d'Arpheuilles, l'Autunien est également en concor¬
dance avec le Stéptianien. La discordance, lorsqu'elle
existe, se place à la limite Autunien-Saxonien et cor¬
respond à la phase saalienne bien visible dans le bassin
sarro-lorrain et en Allemagne (Saxe-Ttiuringe). Dans le
nord du Massif central, cette limite est plus discrète,
mais on constate que les sédiments saxoniens débor¬
dent souvent largement ceux de l'Autunien.

Les forages profonds réalisés dans le bassin de Paris
ont mis en évidence l'existence de bassins permiens de
grande importance, tant par leur étendue que par leur
puissance. Si les nfiéttiodes géoptiysiques permettent
de suivre l'extension de ces bassins sous la couverture
mésozo'ique, elles n'en révèlent pas cependant tous les
détails et la liaison structurale entre les bassins et le
socle reste encore soumise à quelques hypottièses.
S'agit-il de synclinaux, de grabens ou de demi-syncli¬
naux limités par un accident du socle ?

La présence de bassins permiens (de 200 à 400 m de
puissance) le long de l'accident Bray-Vittel suggère
que cet accident a joué pendant et après le dépôt du
Permien et avant le Trias qui recouvre les' deux com¬
partiments. De même entre les deux brancties de
l'accident méridien Limagne-pays de Caux, à hauteur
du Gâtinais, la géométrie plaide en faveur d'un graben
à compartiment permien (>200 m). Cependant, pour
le bassin Contres-Bourges, il semtale que l'on soit en
présence d'un synclinal de direction armoricaine où
les sondages ont reconnu plus de 1 100 m de Permien
et où la géoptiysique indique l'existence possible de
2 600 m de sédiments de ce type. Pour la zone sarro-
lorraine et son prolongement, on sait que l'Autunien
est épais et plissé, tandis que le Saxonien est tabulaire
et passe en continuité au Trias. Enfin, dans les Vosges
du Nord, l'Autunien repose directement su rie socle et il
est affecté par la grande dislocation est-ouest.

Les phénomènes de distension qui ont suivi la phase
fiercynienne majeure (asturienne) se sont d'abord
manifestés au Stéphanien (ouverture du sillon fiouiller,
ouverture de grabens stéphaniens dans le Massif cen¬
tral), puis à l'Autunien et enfin au Saxonien après une
ptiase compressive saalienne (Lorraine). Ces époques
de relaxation sont marquées par des activités volcani¬
ques sous forme de coulées de laves ou d'émissions de
cinérites : coulées basaltiques du Stéphano-Permien
du bassin de Carentan, tufs rhyolitiques stépfianiens
du sillon tiouiller, venues acides du Saxonien des
Vosges, Permien volcano-sédimentaire de Lorraine lié
à la faille de Metz.

La distension ne semble pas avoir affecté le môle
constitué par le Boulonnais, le Brabant et l'Ardenne et
les dépôts permiens le contournent au sud selon une
ligne à vaste rayon de courbure qui joint le bassin de
Longwy (ou du Luxembourg) au bassin de la Somme
en épousant l'inflexion varisque de la chaîne hercy¬
nienne. Cette inflexion est suivie harmoniquement par
la fracture Bray-Vittel. De même, le massif armoricain
s'individualise au Permien comme un bloc à ¿pirogé¬
nese positive entamée seulement par la légère subsi¬
dence du bassin de Carentan.

Au nord de l'accident majeur de la IVIanche occiden¬
tale, on retrouve du Permien détritique subsident qui

s'identifie aux dépôts de la Cornouaille britannique.
Le nord du Morvan et le sud des Vosges sont reliés

par une zone haute du socle, et pour retrouver des
bassins permiens, il faut atteindre les bassins d'Autun
et de Blanzy et leur prolongement sous la Bresse, sui¬
vant une direction sud-ouest nord-est.

Ainsi, avant que le bassin de Paris n'ait pris nais¬
sance, un certain nombre de grands traits structuraux
sont déjà en place et ils auront un rôle déterminant
dans l'évolution postérieure du bassin.

Au nord, le massif très ancien Londres-Brabant
contre lequel est venue se souder l'orogenèse varisque,
se manifeste au Permien par un môle à épirogenèse
positive reliant le sud-est de l'Angleterre, le Bou¬
lonnais et l'Ardenne. Cette unité est inclinée et subsi¬
dente sur son flanc sud qui comporte des bassins sen¬
siblement conformes aux structures qui moulent le
massif précédent selon des faisceaux incurvés du
nord-ouest sud-est (Somme) au sud-ouest
nord-est (Sarre). Elle est limitée au sud par l'accident
Bray-Vittel qui se poursuit plus à l'est et sépare les
Vosges moyennes des Vosges du Nord.

A l'ouest, s'individualise un bloc armoricain,
ensemble « soudé » après l'orogenèse hercynienne,
dont l'extension vers l'est se prolonge sous toute la
partie occidentale du futur bassin de Paris, jusqu'à une
ligne nord-sud, pays de Caux-fossé de la Loire,
constituée de deux fractures en relais et soulignée par
la grande anomalie magnétique du bassin de Paris qui
constitue un accident intrasocle et qui se prolonge en
Manche occidentale en séparant cette fois-ci l'Armo¬
rique de la Cornouaille britannique.

Au sud-est, un bloc arwerno-tosglen est constitué
par des terrains métamorphisés et granitisés repré¬
sentant le c de l'orogenèse hercynienne (zone
moldanubienne) et d'orientation est-ouest à est-nord-
est ouest-sud-ouest. Cet ensemble présente une
charnière, ou zone haute, joignant le Morvan aux
Vosges méridionales, tandis que son flanc nord plonge
vers le futur bassin de Paris, compartimenté entre les
deux blocs précédents. II est en général surélevé par
rapport au bloc nord et gauchi par rapport au bloc
ouest le long duquel il a peut-être coulissé.

On peut assez raisonnablement envisager que l'his¬
toire du bassin de Paris commence au Permien. II a
fallu en effet à cette époque une érosion intense pour
que les chaînes varisques soient suffisamment
démantelées et déjà en partie nivelées avant que les
transgressions triasiques puissent progresser sur leur
emplacement. L'érosion n'a cependant pas été totale
puisque le socle anté-triasique présente un certain
modelé ayant laissé légèrement en relief les zones gra¬
nitiques et, au contraire, en légère dépression les bas¬
sins permiens fraîchement comblés.

II a surtout été nécessaire qu'une ou plusieurs
phases de distension se manifestent au cours du Sté¬
phano-Autunien et du Saxonien pour permettre
l'ouverture de fractures et raccumulation de plusieurs
centaines, voire de plusieurs milliers de mètres de
sédiments dans des fosses de subsidence souvent
liées à ces accidents.

Enfin, cette distension a provoqué le jeu, différentiel
des trois blocs, la fracturation du socle en Y renversé et
le début de la subsidence de cette plate-forme polygé¬
nique qui constituera le tréfonds du bassin de Paris.

II est plus difficile de préciser toutefois si la disten¬
sion permienne a provoqué le début de la subsidence
du bassin ou si cette dernière résulte d'un refroidisse¬
ment de la lithosphère.
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2 . — Trias <f¡g. 16.2)

Les transgressions triasiques pénètrent sur la plate-
forme parisienne par l'est, à partir du Bassin germa-
nique héritierde la merdu Zechstein, via le Palatinat et
la gouttière eifélienne. Les dépôts triasiques progres-
sent par lentes avancées successives sur le socle plus
ou moins nivelé et sur les dépôts permiens.

Les sédiments détritiques du Buntsandstein se can-
tonnent essentiellement en Lorraine et dans les Vosges
et ne dépassent que de peu vers l'ouest une ligne
Verdun, Bar-le-Duc, Épinal. Ils sont subsidents dans le
synclinal de Sarreguemines, où ils peuvent atteindre
400 à 500 m de puissance : ils représentent les produits
détritiques, gréseux et conglomératiques, d'une sédi-
mentation fluviatile.

Au début du cycle, les matériaux sont en grande
partie remaniés du Permien et leur granulométrie
augmente en bordure de l'aire d'extension ; mais à
partir du Buntsandstein moyen, les matériaux ont une
origine plus lointaine : ils proviennent en grande partie
du sud de la plate-forme parisienne par une gouttière
située au nord du Morvan et qu'ils empruntent du sud-
ouest vers le nord-est. Ce cycle se termine par des
sédiments plus fins évoluant vers des conditions del-
taïques à paléosols hydromorphes.

La transgression marine du Muschelkalk déborde
légèrement l'aire de sédimentation précédente en
s'étalant davantage sur le socle vers le sud jusqu'au

Châtillonnais et vers le nord jusqu'en bordure du
Massif ardennais.

Cette transgression est générale et elle fait c o m m u -
niquer le Bassin germanique avec laTéthys. Les dépôts
carbonates restent cependant de faible profondeur. Au
Muschelkalk moyen, se place un épisode lagunaire
(Anhydritgruppe) avec des évaporites eî notamment de
la halite, dont l'accumulation se fait dans la zone de
Sarralbe, dans l'axe du synclinal de Sarreguemines.

La Lettenkohle et ses faciès dolomitiques forment
une transition à la base de la transgression du Keuper
qui déborde très largement la Lorraine et envahit pour
la première fois le centre de la plate-forme parisienne
jusqu'au Bray et au nord du Massif central en contour-
nant le Morvan. La subsidence s'établit en Brie et en
Sologne. Cette transgression amène sur une grande
étendue l'installation d'un régime lagunaire sursaturé
caractérisé par des marnes irisées, des argiles à anhy-
drite et des dolomies. Le sel se dépose dans une zone
subsidente constituée à l'aplomb du synclinal de Sar-
reguemines et sur son prolongement ouest jusqu'en
Champagne. Le dépôt s'étend ainsi sur plus de 200 km
de longueur et avec une puissance d'une centaine de
mètres ; il passe latéralement à des sulfates. O n notera
d'une part que cet axe de subsidence s'incurve du
nord-est—sud-ouest en Lorraine, à l'ouest-nord-
ouest—est-sud-est en Champagne en épousant ainsi
l'inflexion du substratum hercynien et d'autre part que
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sa limite sud correspond assez exactement à la frac¬
ture Bray-Vittel laissant supposer à la fois un rejeu et
un abaissement du bloc ardennais par rapport au bloc
morvano-vosgien.

Dans la partie moyenne dy Keyper, prend place un
épisode détritique (Grès à roseaux) de très grande
extension géographique, du Bassin germanique aux
Alpes maritimes, mais qui ne dépasse pas la Brie à l'est.
Les apports détritiques viennent du nord-est par un
réseau de chenaux fluviatiles divagants.

Dans la zone occidentale, le Keuper est marqué par
l'arrivée de deux séquences détritiques grossières
provenant de l'arrière-pays, réactivé probablement par
un léger basculement vers l'est du bloc armoricain et
dont témoigne la faille de Sennely par son jeu syngé¬
nétique doublant les épaisseurs dans le compartiment
occidental. Les dépôts détritiques, d'abord conglo¬
mératiques et non organisés, évoluent progressive¬
ment vers une série rythmée de type fluviatile dont
l'évolution se fait en progradation vers le centre du
bassin avec dispersion des niveaux grossiers et affi¬
nement de la granulométrie. Les apports de matériaux
proviennent de gouttières ou paléo-vallées deltaïques
situées dans la Basse Seine (aval de Paris), dans la
Basse Loire (amont de Tours) correspondant peut-
être, mais en fonctionnement inverse, aux futurs drai¬
nages du bassin. Le Massif central est émergé et il
contribue aux apports détritiques ; le Morvan reste
quant à lui toujours bien individualisé dans la paléo¬
géographie et il est contourné par les lagunes à anfiy-
drite.

Le Rhétien représente un épisode terminal assez
particulier du Keyper, détritique et argileux, il corres¬
pond à un faciès de limite entre des dépôts fluviatiles et
des dépôts marins. II s'est étendu sur les domaines
bourguignon et lorrain et ne semble pas avoir dépassé
la Brie orientale.

Les variations de puissance et de faciès du Trias
permettent de bien apprécier ie jeu en distension et en
basculement des trois principaux blocs structuraux.
Distension d'abord au Trias inférieur entre le bloc
ardennais et le bloc bourguignon, léger basculement
de l'un vers l'autre et formation d'une gouttière détri¬
tique entre les deux, avec subsidence du côté nord.

Au Trias moyen, les deux panneaux reviennent
presque à l'horizontale. Puis au Trias supérieur la dis¬
tension se fait entre le bloc bourguignon et le bloc
armoricain, ce dernier bascule et envoie des sédiments
détritiques dans la dépression ainsi formée.

En bordure de l'Ardenne, mise à part la gouttière
eifélienne qui a fait communiquer le bassin lorrain avec
celui de Cologne, pendant une partie du Buntsands¬
tein, les faciès du Trias indiquent la proximité d'un

rivage par la réduction considérable des épaisseurs,
l'envahissement des faciès gréseux et l'existence
d'une frange transgressive. La limite d'extension des
dépôts, depuis la bordure sud des Ardennes jusqu'à la
Somme, est une limite d'érosion très proche de la limite
réelle de sédimentation. Entre la Somme et le Bray, le
Trias est réduit à des altérations détritiques, argileuses
et feldspathiques, que l'on retrouve en Normandie, et
au sud de la Seine. Ces faciès particuliers sont à ratta¬
cher à ceux de la Manche occidentale, mais sont peut-
être distincts de ceux du Devonshire qui présentent
des passées lagunaires.

Sur la bordure du Massif central, la limite d'érosion
n'est pas très éloignée non plus de la limite réelle du
bassin au Keuper. Les faciès détritiques, feldspathi¬
ques, kaoliniques indiquent la proximité des zones
continentales, mais des niveaux dolomitiques viennent
quand même transgresser jusque sur le socle. Le
contour des faciès indique très nettement l'existence
du Morvan.

Au Keuper, la structure générale du bassin est donc
déjà bien individualisée.

La transgression triasique, ou d'une manière plus
générale la base de la transgression mésozo'ique sur le
socle est souvent accompagnée de formations sili¬
ceuses, barytiques ou fluorées porteuses de minérali¬
sations sulfurées polymétalliques. L'aspect à la fois
stratiforme et filonien des formations qui se rencon¬
trent également dans les fractures du socle est à l'ori¬
gine d'interprétations très différentes sur leur genèse
selon que l'on considère qu'elles « pénètrent » ou
qu'elles « émergent » du socle. Quoi qu'il en soit, ces
phénomènes qui sont à mettre en relation avec des
distensions paraissent en fait relativement répandus
puisqu'ils n'intéressent pas seulement le Morvan et la
bordure nord du Massif central, mais aussi le Cotentin.
Le socle même du bassin atteint par les forages pétro¬
liers montre parfois à sa partie supérieure des indices
de barytine et de silice secondaire.

Le climat régnant au Trias a été interprété très diffé¬
remment selon les épisodes considérés. L'aridité
nécessaire pour expliquer les dépôts évaporitiques du
Keuper s'accorde moins bien avec l'énergie hydrau¬
lique nécessaire au transport des masses détritiques.
C'est pourquoi a été évoquée la succession de
périodes à climat chaud et aride, et de périodes à
caractère tropical plus humide.

Dans l'étude de détail des subsidences actives au
Trias, on remarque que celles-ci se sont assez souvent
installées sur l'emplacement d'anciens bassins per¬
miens (Sarre, Brie orientale, Contres), confirmant ainsi
l'évolution du cadre structural fixé au Permien.

3. Lias (fig. 16.3)

Des phénomènes tectoniques de distension et
d'effondrement sont connus dans la mer du Nord et
l'Arctique à la limite Trias-Lias et sont rapportés á la
phase anté-cimmérienne. Ils marquent le début d'une
période de submersion progressive de vastes surfaces
de l'Europe du Nord-Ouest.

Les terres émergées se réduisent à une série d'îles
constituées sur les reliques de vieux socles :_ Massif
armoricain, Cornouailles, Pays de Galles, Ecosse,
dôme Londres-Brabant, Massif schisteux rhénan et

Bohême. Le Massif central, encore présent à la limite
Trias-Lias est progressivement submergé ; ainsi
s'efface dès l'Hettangien l'éperon bourguignon, tandis
que le seuil du Poitou ne disparaît qu'au Lias moyen
(Pliensbachien).

La transgression du Lias inférieur vient essentielle¬
ment de l'est et du sud-est ; de la Souabe et de la
Tethys, elle envahit le bassin de Paris en dépassant très
largement les dépôts rhétiens mais avec une extension
qui finalement est peu différente de celle des faciès
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sa limite sud correspond assez exactement à la frac¬
ture Bray-Vittel laissant supposer à la fois un rejeu et
un abaissement du bloc ardennais par rapport au bloc
morvano-vosgien.

Dans la partie moyenne dy Keyper, prend place un
épisode détritique (Grès à roseaux) de très grande
extension géographique, du Bassin germanique aux
Alpes maritimes, mais qui ne dépasse pas la Brie à l'est.
Les apports détritiques viennent du nord-est par un
réseau de chenaux fluviatiles divagants.

Dans la zone occidentale, le Keuper est marqué par
l'arrivée de deux séquences détritiques grossières
provenant de l'arrière-pays, réactivé probablement par
un léger basculement vers l'est du bloc armoricain et
dont témoigne la faille de Sennely par son jeu syngé¬
nétique doublant les épaisseurs dans le compartiment
occidental. Les dépôts détritiques, d'abord conglo¬
mératiques et non organisés, évoluent progressive¬
ment vers une série rythmée de type fluviatile dont
l'évolution se fait en progradation vers le centre du
bassin avec dispersion des niveaux grossiers et affi¬
nement de la granulométrie. Les apports de matériaux
proviennent de gouttières ou paléo-vallées deltaïques
situées dans la Basse Seine (aval de Paris), dans la
Basse Loire (amont de Tours) correspondant peut-
être, mais en fonctionnement inverse, aux futurs drai¬
nages du bassin. Le Massif central est émergé et il
contribue aux apports détritiques ; le Morvan reste
quant à lui toujours bien individualisé dans la paléo¬
géographie et il est contourné par les lagunes à anfiy-
drite.

Le Rhétien représente un épisode terminal assez
particulier du Keyper, détritique et argileux, il corres¬
pond à un faciès de limite entre des dépôts fluviatiles et
des dépôts marins. II s'est étendu sur les domaines
bourguignon et lorrain et ne semble pas avoir dépassé
la Brie orientale.
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permettent de bien apprécier ie jeu en distension et en
basculement des trois principaux blocs structuraux.
Distension d'abord au Trias inférieur entre le bloc
ardennais et le bloc bourguignon, léger basculement
de l'un vers l'autre et formation d'une gouttière détri¬
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Au Trias moyen, les deux panneaux reviennent
presque à l'horizontale. Puis au Trias supérieur la dis¬
tension se fait entre le bloc bourguignon et le bloc
armoricain, ce dernier bascule et envoie des sédiments
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En bordure de l'Ardenne, mise à part la gouttière
eifélienne qui a fait communiquer le bassin lorrain avec
celui de Cologne, pendant une partie du Buntsands¬
tein, les faciès du Trias indiquent la proximité d'un

rivage par la réduction considérable des épaisseurs,
l'envahissement des faciès gréseux et l'existence
d'une frange transgressive. La limite d'extension des
dépôts, depuis la bordure sud des Ardennes jusqu'à la
Somme, est une limite d'érosion très proche de la limite
réelle de sédimentation. Entre la Somme et le Bray, le
Trias est réduit à des altérations détritiques, argileuses
et feldspathiques, que l'on retrouve en Normandie, et
au sud de la Seine. Ces faciès particuliers sont à ratta¬
cher à ceux de la Manche occidentale, mais sont peut-
être distincts de ceux du Devonshire qui présentent
des passées lagunaires.

Sur la bordure du Massif central, la limite d'érosion
n'est pas très éloignée non plus de la limite réelle du
bassin au Keuper. Les faciès détritiques, feldspathi¬
ques, kaoliniques indiquent la proximité des zones
continentales, mais des niveaux dolomitiques viennent
quand même transgresser jusque sur le socle. Le
contour des faciès indique très nettement l'existence
du Morvan.

Au Keuper, la structure générale du bassin est donc
déjà bien individualisée.

La transgression triasique, ou d'une manière plus
générale la base de la transgression mésozo'ique sur le
socle est souvent accompagnée de formations sili¬
ceuses, barytiques ou fluorées porteuses de minérali¬
sations sulfurées polymétalliques. L'aspect à la fois
stratiforme et filonien des formations qui se rencon¬
trent également dans les fractures du socle est à l'ori¬
gine d'interprétations très différentes sur leur genèse
selon que l'on considère qu'elles « pénètrent » ou
qu'elles « émergent » du socle. Quoi qu'il en soit, ces
phénomènes qui sont à mettre en relation avec des
distensions paraissent en fait relativement répandus
puisqu'ils n'intéressent pas seulement le Morvan et la
bordure nord du Massif central, mais aussi le Cotentin.
Le socle même du bassin atteint par les forages pétro¬
liers montre parfois à sa partie supérieure des indices
de barytine et de silice secondaire.

Le climat régnant au Trias a été interprété très diffé¬
remment selon les épisodes considérés. L'aridité
nécessaire pour expliquer les dépôts évaporitiques du
Keuper s'accorde moins bien avec l'énergie hydrau¬
lique nécessaire au transport des masses détritiques.
C'est pourquoi a été évoquée la succession de
périodes à climat chaud et aride, et de périodes à
caractère tropical plus humide.

Dans l'étude de détail des subsidences actives au
Trias, on remarque que celles-ci se sont assez souvent
installées sur l'emplacement d'anciens bassins per¬
miens (Sarre, Brie orientale, Contres), confirmant ainsi
l'évolution du cadre structural fixé au Permien.

3. Lias (fig. 16.3)

Des phénomènes tectoniques de distension et
d'effondrement sont connus dans la mer du Nord et
l'Arctique à la limite Trias-Lias et sont rapportés á la
phase anté-cimmérienne. Ils marquent le début d'une
période de submersion progressive de vastes surfaces
de l'Europe du Nord-Ouest.

Les terres émergées se réduisent à une série d'îles
constituées sur les reliques de vieux socles :_ Massif
armoricain, Cornouailles, Pays de Galles, Ecosse,
dôme Londres-Brabant, Massif schisteux rhénan et

Bohême. Le Massif central, encore présent à la limite
Trias-Lias est progressivement submergé ; ainsi
s'efface dès l'Hettangien l'éperon bourguignon, tandis
que le seuil du Poitou ne disparaît qu'au Lias moyen
(Pliensbachien).

La transgression du Lias inférieur vient essentielle¬
ment de l'est et du sud-est ; de la Souabe et de la
Tethys, elle envahit le bassin de Paris en dépassant très
largement les dépôts rhétiens mais avec une extension
qui finalement est peu différente de celle des faciès
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16.3 — Schéma paléogéograpnique au Lias (d'après A. LEFAVRAIS et ai.).

1. Extension maximale des dépôts liasiques — 2. Extension des dépôts marins du Sinémurien inférieur — 3. Faciès détritique dominant à
certaines époques du Lias — 4. Subsidence locale en général le long de fractures (H à l'Hettang ¡en — S au Sinémurien — Lau Lotharingien — C a u
Carixien — D au Domérien — T au Toarcien) — 6 à 11. Voir figure précédente.

lagunaires du Keuper. La communication avec la mer

du nord-ouest de l'Europe semble se faire encore

pendant le Lias inférieur par la dépression eifélienne

qui amène de façon assez localisée des éléments détri-

tiques individualisant très nettement la sédimentation

de cette zone, et certainement aussi par la dépression

sarroise reliée à celle du Hesse. Le Massif armoricain

est entamé par la transgression du Lias inférieur dans

le Cotentin où la mer pénètre du nord vers le sud,

depuis les zones subsidentes du Dorset et de la

Manche centrale vers la dépression de Carentan où le

caractère subsident était déjà marqué depuis le Per-

mien.

Le golfe formé à l'Hettangien est étroit, il longe

l'Ardenne et il s'avance entre le bloc ardennais et le

bloc armoricain. Il présente des formations lagu-

naires sur l'emplacement actuel du Bray qui est une

zone subsidente entre ces deux massifs. Le Massif

central est atteint par la transgression qui surmonte le

socle. Mais les faciès dolomitiques, les réductions

d'épaisseur et des influences détritiques locales indi-

quent la présence d'une zone émergée et le contour du

Morvan est parfaitement dessiné. Le bloc armoricain

n'est que peu entamé et la transgression s'arrête sen-

siblement au nord de la Loire, sur le tracé de l'accident

pays de Caux-Sennely. Au sud de la Loire par contre, la

zone de Sennely est le siège d'une subsidence notable.

à la limite des deux blocs, qui élargit le domaine du

golfe hettangien. Au sud-est, l'éperon bourguignon est

une zone à sédimentation carbonatée réduite mais à

dépôts nettement marins séparant le domaine parisien

du domaine souabe. Au centre du bassin, la sédimen-

tation est plus marneuse et elle se relie à la zone subsi-

dente Thionville-Luxembourg située au débouché du

sillon eifélien.

Au Sinémurien et au Lotharingien, les conditions

paléogéographiques changent peu, les rivages sont

sensiblement les m ê m e s sur les blocs ardennais et

armoricain. O n note par contre un effacement pro-

gressif du rivage nord du Massif central tandis qu'un

golfe nord-sud s'individualise sur l'emplacement et le

prolongement sud de l'accident de Sennely, A l'ouest

de cette zone, le seuil du Poitou reste émergé tandis

qu'à l'est l'éperon bourguignon est immergé (le Siné-

murien est alors transgressif sur l'Hettangien du

Morvan), mais se manifeste cependant par une zone

qui n'est pas réellement un haut-fond mais plutôt une

région à sédimentation réduite qui s'étale du Morvan

aux Vosges, pratiquement jusqu'à l'accident Bray-

Vittel.

La sédimentation reste essentiellement à dominante

argileuse dans le centre du bassin et plus carbonatée

sur les marges, notamment au sud-est. Au Lotharin-

gien. une frange détritique se manifeste en bordure

nord du bloc ardennais et le long du bloc armoricain,

annonçant ainsi le début de la transgression sur ce

dernier massif.

Un certain nombre de failles synsédimentaires

apparaissent au Sinémurien jalonnant la limite entre le

bloc armoricain et le bloc arverne, mais c'est surtout au

Lotharingien que les mouvements sont les plus sensi-

bles avec des subsidences différentielles qui marquent

des rejeux de l'ordre de 50 à 100 m notamment vers

Étampes et Sennely. Dans la zone méridionale, le

regard est occidental, dans la zone septentrionale, il
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est oriental. On pourrait penser à un léger basculement
nord-sud du bloc armoricain mais ceci n'est pas com¬
patible avec l'avancée marine du Lotharingien en
Basse Normandie. II s'agit donc plus vraisemblable¬
ment de réajustements locaux entre les deux blocs. De
même, un rejeu est perceptible à Coulommiers à
la limite avec le bloc ardennais et et sur l'accident qui
lui est greffé à Saint-Martin-de-Bossenay.

Le Lias moyen est marqué par une phase de trans¬
gression particulièrement remarquable sur la marge
orientale de la plate-forme armoricaine. La transgres¬
sion se fait à partir de « la Manche » et à partir du sud
du bassin de Paris et progresse sur un flanc normand et
un flanc manceau dominés par l'éperon du Perche qui
se manifeste ainsi pour la première fois dans la paléo¬
géographie du bassin de Paris. La mer avance sur une
surface de pénéplanation post-hercynienne compor¬
tant encore certains reliefs qui forment des îlots, des
écueils ou des hauts-fonds.

Les dépôts de faciès détritique et bioclastique de
cette région ont une extension maximale qui corres¬
pond sensiblement aux rivages extrêmes atteints par la
mer à la limite Carixien-Domérien. C'est à la même
époque que se place la transgression maximale sur
l'Ardenne, dont la présence se manifeste toujours par
une lisière détritique : l'échancrure du Boulonnais
apparaît nettement pour la première fois. Au Lias
moyen, se confirme la pénétration de la mer dans le
Massif central par un sillon prolongeant au sud celui de
Sennely. L'arrivée defaunes benthiques mésogéennes
dans le Maine semble accréditer l'ouverture d'une
communication avec le bassin aquitain, soit par ce
sillon, soit par son extension vers le Poitou qui ne
commenceraàs'ouvrirqu'au Domérien. Au Carixien, la
subsidence maximale se fait dans la région rémoise
(>100m) et elle migre au Domérien en Lorraine
(>180m) prolongeant le fossé de Thionville. Sur
l'éperon bourguignon par contre, la subsidence est
faible et des tendances régressives s'instaurent au
Domérien supérieur ; il apparaît des faciès détritiques
plus grossiers, des lacunes et des érosions. C'est le

premier coup d'arrêt à l'ouverture progressive du
bassin depuis le début du Lias.

Pendant le Lias moyen, on note encore des mouve¬
ments affectant les blocs anciens et les failles. U n rejeu
synsédimentaire affecte les fractures Bray-Vittel et
Seine-Loire. L'accident subméridien se dédouble et la
faille de Sennely est accompagnée plus à l'est par celle
de la Loire.

A partir du Lias supérieur, les mouvements de dis¬
tension sont plus réduits et le Toarcien est peu affecté
par ces rejeux, même à l'aplomb des accidents précé¬
dents. Un épisode transgressif est marqué au Toarcien
inférieur et moyen avec une transgression nette loca¬
lement en Normandie et dans le Poitou. Le bassin de
Paris est alors pleinement réalisé et il est largement
ouvert vers la Souabe, la Mésogée, l'Angleterre et
l'Aquitaine. La sédimentation est essentiellement
argileuse et la subsidence est importante dans le cen¬
tre-est du bassin (plus de 200 m en Brie) et en Lorraine,
notamment dans le fossé de Thionville. On notera dans
ce contexte la grande extension du faciès particljlier
des schistes bitumineux, riches en matière organique
sapropélique d'origine algaire. La grande extension de
ce faciès dans l'Europe du Nord-Ouest pose un pro¬
blème de genèse qui ne peut être expliqué par confi¬
nement local ou régional, mais plus vraisemblable¬
ment par des conditions climatiques particulières,
favorables non seulement aux conditions de vie des
algues, mais aussi aux végétaux terrestres si l'on en
Juge également par l'importance de la fraction sporo¬
poUinique des sédiments.

Le Lias supérieur est marqué par de nombreuses
petites lacunes de sédimentation qui prédominent à la
fin du cycle et se localisent surtout en bordure des
blocs ardennais et armoricain, et sur le bloc bourgui¬
gnon qui se manifeste à nouveau. L'émersion a proba¬
blement affecté certaines régions (Perche et Maine). La
mer semble persister plus longtemps dans le fossé
Thionville-Luxembourg où s'établissent des faciès
ferrugineux de régression.

Jurassiqye moyen ffig. '16.4)

Après la période d'ouverture du bassin qui caracté¬
rise le Lias, le Jurassi_qye moyen marque le début de la
phase de comblement par progradation de sédiments
carbonates bioclastiqyes sur une plate-forme peu
profonde, avec réduction progressive des faciès de
mer ouverte qui se localisent dans des sillons étroits.

La structure générale du bassin en trois blocs
anciens continue de contrôler la sédimentation. Le
Jurassique moyen transgresse d'ailleurs sur le bloc
ardennais et ses dépôts débordent ceux du Lias,
comme il transgresse également sur le bloc armori¬
cain. Le seuil du Bray, ouvert depuis le Lias moyen
s'étend de la Somme au Cotentin et il fait communiquer
le bassin de Paris avec ie Bassin anglais qui assure le
relais avec la mer du Nord en contournant le bloc Lon-
dres-Brabant-Ardenne par le nord. Le Massif central
est recouvert par la mer de même que les Vosges qui
n'apparaissent toujours pas dans la paléogéographie,
mais le bloc arverno-vosgien est marqué par l'exis¬
tence d'une aire allongée à tendance positive.

A l'Aalénien, les tendances régressives notées au
Toarcien supérieur se poursuivent et de nombreuses

lacunes se manifestent. Le passage est plus progressif
dans les dépôts lorrains surtout bien représentés dans
la zone de Briey-Longwy sur l'axe de la zone de sub¬
sidence du synclinal du Luxembourg, par la formation
du minerai de fer. Dans ces dépôts, le fer provient très
probablement du lessivage de la partie émergée du
bloc ardennais.

Au Bajocien Inférieur et mof en, le bassin est de nou¬
veau ouvert au domaine marin et ia mer transgresse
légèrement sur les massifs anciens. Les faciès mar¬
neux laissent rapidement la place à des dépôts carbo¬
nates de grande extension (calcaire à entroques et à
polypiers).

Au Bajocien sypérieur, apparaît une plate-forme
carbonatée appuyée contre le rivage armoricain,
ouverte sur le Bessin et vers le centre du bassin de
Paris et se prolongeant dans le Poitou et le Berry. En
Lorraine, sur une zone de haut-fond se développe une
autre plate-forme oolithique du sud de l'Ardenne
Jusqu'à Chaumont, séparant le bassin de Paris de la
Souabe. Entre ces deux domaines, règne une sédi-
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est oriental. On pourrait penser à un léger basculement
nord-sud du bloc armoricain mais ceci n'est pas com¬
patible avec l'avancée marine du Lotharingien en
Basse Normandie. II s'agit donc plus vraisemblable¬
ment de réajustements locaux entre les deux blocs. De
même, un rejeu est perceptible à Coulommiers à
la limite avec le bloc ardennais et et sur l'accident qui
lui est greffé à Saint-Martin-de-Bossenay.

Le Lias moyen est marqué par une phase de trans¬
gression particulièrement remarquable sur la marge
orientale de la plate-forme armoricaine. La transgres¬
sion se fait à partir de « la Manche » et à partir du sud
du bassin de Paris et progresse sur un flanc normand et
un flanc manceau dominés par l'éperon du Perche qui
se manifeste ainsi pour la première fois dans la paléo¬
géographie du bassin de Paris. La mer avance sur une
surface de pénéplanation post-hercynienne compor¬
tant encore certains reliefs qui forment des îlots, des
écueils ou des hauts-fonds.

Les dépôts de faciès détritique et bioclastique de
cette région ont une extension maximale qui corres¬
pond sensiblement aux rivages extrêmes atteints par la
mer à la limite Carixien-Domérien. C'est à la même
époque que se place la transgression maximale sur
l'Ardenne, dont la présence se manifeste toujours par
une lisière détritique : l'échancrure du Boulonnais
apparaît nettement pour la première fois. Au Lias
moyen, se confirme la pénétration de la mer dans le
Massif central par un sillon prolongeant au sud celui de
Sennely. L'arrivée defaunes benthiques mésogéennes
dans le Maine semble accréditer l'ouverture d'une
communication avec le bassin aquitain, soit par ce
sillon, soit par son extension vers le Poitou qui ne
commenceraàs'ouvrirqu'au Domérien. Au Carixien, la
subsidence maximale se fait dans la région rémoise
(>100m) et elle migre au Domérien en Lorraine
(>180m) prolongeant le fossé de Thionville. Sur
l'éperon bourguignon par contre, la subsidence est
faible et des tendances régressives s'instaurent au
Domérien supérieur ; il apparaît des faciès détritiques
plus grossiers, des lacunes et des érosions. C'est le

premier coup d'arrêt à l'ouverture progressive du
bassin depuis le début du Lias.

Pendant le Lias moyen, on note encore des mouve¬
ments affectant les blocs anciens et les failles. U n rejeu
synsédimentaire affecte les fractures Bray-Vittel et
Seine-Loire. L'accident subméridien se dédouble et la
faille de Sennely est accompagnée plus à l'est par celle
de la Loire.

A partir du Lias supérieur, les mouvements de dis¬
tension sont plus réduits et le Toarcien est peu affecté
par ces rejeux, même à l'aplomb des accidents précé¬
dents. Un épisode transgressif est marqué au Toarcien
inférieur et moyen avec une transgression nette loca¬
lement en Normandie et dans le Poitou. Le bassin de
Paris est alors pleinement réalisé et il est largement
ouvert vers la Souabe, la Mésogée, l'Angleterre et
l'Aquitaine. La sédimentation est essentiellement
argileuse et la subsidence est importante dans le cen¬
tre-est du bassin (plus de 200 m en Brie) et en Lorraine,
notamment dans le fossé de Thionville. On notera dans
ce contexte la grande extension du faciès particljlier
des schistes bitumineux, riches en matière organique
sapropélique d'origine algaire. La grande extension de
ce faciès dans l'Europe du Nord-Ouest pose un pro¬
blème de genèse qui ne peut être expliqué par confi¬
nement local ou régional, mais plus vraisemblable¬
ment par des conditions climatiques particulières,
favorables non seulement aux conditions de vie des
algues, mais aussi aux végétaux terrestres si l'on en
Juge également par l'importance de la fraction sporo¬
poUinique des sédiments.

Le Lias supérieur est marqué par de nombreuses
petites lacunes de sédimentation qui prédominent à la
fin du cycle et se localisent surtout en bordure des
blocs ardennais et armoricain, et sur le bloc bourgui¬
gnon qui se manifeste à nouveau. L'émersion a proba¬
blement affecté certaines régions (Perche et Maine). La
mer semble persister plus longtemps dans le fossé
Thionville-Luxembourg où s'établissent des faciès
ferrugineux de régression.

Jurassiqye moyen ffig. '16.4)

Après la période d'ouverture du bassin qui caracté¬
rise le Lias, le Jurassi_qye moyen marque le début de la
phase de comblement par progradation de sédiments
carbonates bioclastiqyes sur une plate-forme peu
profonde, avec réduction progressive des faciès de
mer ouverte qui se localisent dans des sillons étroits.

La structure générale du bassin en trois blocs
anciens continue de contrôler la sédimentation. Le
Jurassique moyen transgresse d'ailleurs sur le bloc
ardennais et ses dépôts débordent ceux du Lias,
comme il transgresse également sur le bloc armori¬
cain. Le seuil du Bray, ouvert depuis le Lias moyen
s'étend de la Somme au Cotentin et il fait communiquer
le bassin de Paris avec ie Bassin anglais qui assure le
relais avec la mer du Nord en contournant le bloc Lon-
dres-Brabant-Ardenne par le nord. Le Massif central
est recouvert par la mer de même que les Vosges qui
n'apparaissent toujours pas dans la paléogéographie,
mais le bloc arverno-vosgien est marqué par l'exis¬
tence d'une aire allongée à tendance positive.

A l'Aalénien, les tendances régressives notées au
Toarcien supérieur se poursuivent et de nombreuses

lacunes se manifestent. Le passage est plus progressif
dans les dépôts lorrains surtout bien représentés dans
la zone de Briey-Longwy sur l'axe de la zone de sub¬
sidence du synclinal du Luxembourg, par la formation
du minerai de fer. Dans ces dépôts, le fer provient très
probablement du lessivage de la partie émergée du
bloc ardennais.

Au Bajocien Inférieur et mof en, le bassin est de nou¬
veau ouvert au domaine marin et ia mer transgresse
légèrement sur les massifs anciens. Les faciès mar¬
neux laissent rapidement la place à des dépôts carbo¬
nates de grande extension (calcaire à entroques et à
polypiers).

Au Bajocien sypérieur, apparaît une plate-forme
carbonatée appuyée contre le rivage armoricain,
ouverte sur le Bessin et vers le centre du bassin de
Paris et se prolongeant dans le Poitou et le Berry. En
Lorraine, sur une zone de haut-fond se développe une
autre plate-forme oolithique du sud de l'Ardenne
Jusqu'à Chaumont, séparant le bassin de Paris de la
Souabe. Entre ces deux domaines, règne une sédi-
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16.4 — S c h é m a paléogéographique au Jurassique m o y e n (d'après P. D U B O I S et al.).

1. Extension maximale des dépôts du Jurassique moyen — 2. Sillon marneux des Marnes à Acuminata — 3. Limite d'extension des plates-formes
carbonatées au Bathonien supérieur — 4. Apports détritiques — 6 a 11. Voir figures précédentes.

mentation argileuse de mer ouverte (Marnes à
Ostrea acuminata) de la vallée de la Marne à celle de
l'Armançon (seuil du Châtillonnais) et dans ie Nivernais
(seuil du fossé de la Loire). Ce dernier se relie de façon
remarquable par une succession de fosses et de sillons
subsidents jusqu'au Bessin en soulignant la zone de
fracture qui longe le vieux bloc armoricain (fosses de
Sancoins, de Sennely et d'Étampes). Au sud. le Morvan
marque une tendance épirogénique positive par
l'apparition de lacunes et de faciès à oolithes ferrugi-
neuses.

Au Bathonien, s'installe un important édifice carbo-
naté dont le développement est accéléré par la subsi-
dence du bassin. Des barrières oolithiques se forment
sur les bordures du bassin et progradent en direction
du centre en laissant derrière elles une zone protégée
de plate-forme interne. Cette zone, dans laquelle se
développe des faciès de type lagon (Comblanchien)
vient progressivement occuper le centre du bassin au
Bathonien supérieur. C e corps carbonaté de direction
nord-ouest—sud-est relie à cette époque la Bour-
gogne et le Boulonnais. Il est limité en Lorraine, entre
Neufchâteau et Briey, par des faciès plus marneux de
mer ouverte en direction du bassin souabe. A l'ouest, il
est bordé par un sillon marneux occupant sensible-
ment la m ê m e position que celui du Bajocien supérieur
dont il est d'ailleurs la rémanence. Il limite à son tour la
plate-forme carbonatée bioclastique et oolithique qui
s'est mise en place sur la marge armoricaine, en
entourant l'éperon du Perche qui préside à la distribu-
tion des dépôts. Les faciès de plate-forme externe et de

mer ouverte se situent au nord dans le Bessin et en
Manche.

Au Callovien, la subsidence est moins forte, la sédi-
mentation argileuse apparaît à différents niveaux et de
fréquentes lacunes se manifestent. La marge armori-
caine est sous le régime d'une sédimentation surtout
argileuse avec quelques passages sableux à proximité
de l'éperon du Perche montrant une reprise temporaire
de l'érosion ; elle passe dans le Poitou à une sédimen-
tation argilo-calcaire. Dans le sud du bassin, on note
une instabilité de la sédimentation et des tendances
épirogéniques positives, marquées par des lacunes
totales ou partielles du Callovien dans le Berry, le
Morvan et une bonne partie de la Bourgogne. En Lor-
raine, les faciès argileux réapparaissent (Argiles de la
Woëvre) tandis que sur l'Ardenne on note des faciès
détritiques et ferrugineux indiquant la proximité de
zones émergées.

Il est à noter qu'au Jurassique moyen, le golfe du
Boulonnais est parfaitement individualisé avec des
faciès détritiques au Bajocien, carbonates et marneux
au Bathonien et au Callovien. Les séries sont trans-
gressives et indiquent la présence d'un golfe ouvert au
nord-nord-ouest.

Au cours du Jurassique moyen, la subsidence du
bassin reste centrée au nord de la Brie et la tectoge-
nèse y apparaît moins nettement qu'au Lias. O n peut
cependant constater l'importance de la ligne de frac-
ture Sennely-Étampes qui marque des subsidences
différentielles de part et d'autre de cet accident et le
rôle plus discret de la fracture Bray-Vittel.
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5. - Jyrassiqye sypérieyr (tig. le.s)

Au Jurassique supérieur, le schéma paléogéogra¬
phique de l'Europe du Nord-Ouest est peu différent de
celui du Jurassique moyen. Le domaine marin est très
étendu et le bassin de Paris communique largement
avec la mer du Nord, mais toujours par l'Angleterre et
avec le Proto-Atlantique par la Manche occidentale. II

communique également avec l'Aquitaine, avec le
bassin souabe sans trace du l\/lassif vosgien et enfin
avec la Mésogée par le seuil de Bourgogne, le Jura et le
Massif centrai. Le Jurassique supérieur représente la
troisième phase du mégacycle sédimentaire Jurassique
et il s'achève par une régression de grande ampleur
faisant émerger une grande partie de l'Europe occi¬
dentale et reculer la mer dans le domaine téthysien
(Alpes) et dans le domaine boréal (nord-est de
l'Angleterre et mer du Nord).

A l'Oxfordien inférieur, la sédimentation est d'abord
essentiellement argileuse et marneuse. Elle comble
surtout deux zones subsidentes dans lesquelles la
sédimentation avait déjà ce faciès au Callovien : à l'est,
la Lorraine (Argiles de la Woëvre) et au nord-ouest, la
Basse-Seine et le pays de Ceux (Marnes de Villers).
Cette dernière zone se prolonge vers Je sud sur
l'emplacement du sillon péri-armoricaîn avec des
surépaisseurs le long des fractures de Sennely et de

Sancerre. Ces faciès indiquent des dépôts de mer
ouverte en direction du nord-ouest (Angleterre) et de
l'est-sud-est (Souabe). Cette sédimentation se pour¬
suit par des dépôts à oolithes ferrugineuses en Nor-^
mandie, dans le sud et le sud-est du bassin, et par des
argiles à chailles en Lorraine. Localement, l'éperon du
Perche se manifeste par des passées de sables ferrugi¬
neux. L'Oxfordien inférieur présente des lacunes
importantes dans le Poitou, le Berry et l'Yonne, mar¬
quant ainsi la tendance épirogénique positive qui faci¬
litera la mise en place des faciès récifaux qui suivront.

Pendant l'Oxfordien moyen, le bassin de Paris est
progressivement occupé par des plates-formes carbo¬
natées biodétritiques, accompagnées de construc¬
tions récifales et passant latéralement à des faciès
marneux de mer ouverte, accompagnés parfois de
spongiaires. Les faciès carbonates se développent de
l'Ardenne au sud de la Lorraine (entrecoupés de
«« trouées » calcaro-marneuses) et de la Normandie au
Maine ; les deux régions se relient dans la partie nord
du bassin de Paris. Leur développement est plus
modeste dans le sud et le sud-est du bassin (Berry et
nord-ouest du Morvan).

A rOifordien sypérieur, apparaissent des passées
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16.5 Schéma paléogéographique au Jurassique supérieur (d'après S. Debrand-Passard).
1. Extension maximale des dépôts du Jurassique supérieur 2. Marnes callovo-oxfordiennes puissantes (> 150 m) 3. Oxfordien inférieur

réduit ou absent 4. Extension des faciès sableux de l'Oxfordien supérieur 5. Zone de subsidence maximale du Kimméridgien (> 175 m) 6.
idem, au Portlandien (> 175 m) 7. Extension des faciès purbeckiens 8. Idem, avec anhydrite 9. Fractures du socle 10. Fractures ayant rejoué
au cours du Jurassique supérieur 11. Anticlinaux anté-kimméridgiens ou ayant rejoué à cette époque (C, Coulommes SMB, Saint-Martin-de-
Bossenay CH, Chailly V, Villemer VB, Valence-en-Brie).
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5. - Jyrassiqye sypérieyr (tig. le.s)

Au Jurassique supérieur, le schéma paléogéogra¬
phique de l'Europe du Nord-Ouest est peu différent de
celui du Jurassique moyen. Le domaine marin est très
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avec la mer du Nord, mais toujours par l'Angleterre et
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16.5 Schéma paléogéographique au Jurassique supérieur (d'après S. Debrand-Passard).
1. Extension maximale des dépôts du Jurassique supérieur 2. Marnes callovo-oxfordiennes puissantes (> 150 m) 3. Oxfordien inférieur

réduit ou absent 4. Extension des faciès sableux de l'Oxfordien supérieur 5. Zone de subsidence maximale du Kimméridgien (> 175 m) 6.
idem, au Portlandien (> 175 m) 7. Extension des faciès purbeckiens 8. Idem, avec anhydrite 9. Fractures du socle 10. Fractures ayant rejoué
au cours du Jurassique supérieur 11. Anticlinaux anté-kimméridgiens ou ayant rejoué à cette époque (C, Coulommes SMB, Saint-Martin-de-
Bossenay CH, Chailly V, Villemer VB, Valence-en-Brie).
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détritiques sableuses dans toute la partie nord et nord-
ouest du bassin, depuis l'Ardenne et la Somme jusqu'à
la Normandie et le Maine (Sables de Glos et de Cherré).
Ces faciès témoignent d'une reprise d'érosion sur les
vieux massifs et de sédimentation dans des zones lit¬
torales ou estuariennes marquées par des chenaux,
des indices d'émersion et des débris végétaux. Au sud
de cette zone se placent des faciès marno-calcaires
de mer ouverte qui passent latéralement à des forma¬
tions récifales comme dans l'Yonne (Mailly-le-Châ-
teau, Châtel-Censoir) ou dans l'ouest du Berry
(Brenne). Le sommet de l'Oxfordien supérieur est
représenté par des faciès oolithiques subrécifaux (Cal¬
caires crayeux de Bourges, Calcaire de Tonnerre,
Oolithe de Lamothe) se prolongeant peut-être au Kim¬
méridgien inférieur.

Le passage de l'Oxfordien supérieur au Kimmérid¬
gien Inférieur est marqué dans le bassin par des faciès
carbonates présentant des indices de confinement et
de plate-forme interne (Calcaires à astartes). Ces
dépôts ne sont peut-être pas synchrones à l'échelle du
bassin et ils présentent de nombreux arrêts de sédi¬
mentation.

Le Kimméridgien supérieu»" correspond à un net
changement dans la sédimentation du bassin qui
s'ouvre très largement aux influences marines. Sa base
présente des critères de transgressivité (surface de
discontinuité, remaniements et glauconie dans le
Berry, la Bourgogne et la Lorraine), puis viennent
d'épaisses séries de marnes et de calcaires lymachel¬
liques (Marnes à exogyres). La subsidence se centre
alors au sud de la Brie (150 à 200 m et sous le Bray
(150 m). Les faciès apparaissent un peu plus carbo¬
nates sur le bloc bourguignon et se terminent en Lor¬
raine par des marnes bitumineuses. En Normandie, les
dépôts s'épaississent comme en Manche centrale avec
des faciès marneux tandis que, dans le Boulonnais, de
nombreuses passées détritiques apparaissent.

Au Portlandien inférieur la sédimentation est assez
uniformément représentée par des calcaires micriti¬
ques passant au sommet à des faciès bioturbés, parfois
dolomitiques. Cependant, dans le nord-ouest du
bassin, on note des passées gréseuses (Bray, Boulon¬
nais et Manche orientale) qui annoncent les premiers
mouvements positifs dans les zones émergées voi¬
sines. En Manche centrale, au large du Cotentin et du
Calvados, on trouve déjà les faciès d'argiles à passées
de schistes bitumineux, connus dans le Dorset.

C'est au Portlandien sypérieur que s'effectue la
régression fini-jurassique. La sédimentation se
concentre au milieu du bassin où elle est représentée
par des formations sableuses et oolithiques évoluant
vers des dépôts évaporitiques à anhydrite. Ce bassin
« résiduel » présente une digitation vers la Lorraine, où
apparaissent en affleurement (entre les vallées de

l'Aube et de la Meuse) des calcaires gréseux à faune
saumâtre. Ces dépôts représentent peut-être le dernier
témoin jurassique reliant le bassin de Paris aux
domaines jurassiens et mésogéens. Dans le Berry, des
lambeaux isolés pourraient, de leur côté, témoigner
des dernières liaisons au Jurassique avec l'Aquitaine.
Dans le Boulonnais, les faciès gréseux dominent, de
même qu'en Manche orientale, tandis qu'en Manche
occidentale, les faciès saumâtres, lacustres ou évapo¬
ritiques se rattachent au Purbeckien anglais.

Au cours du Jurassique supérieur, on note la persis¬
tance du bloc armoricain ou mieux d'une île armori¬
caine susceptible d'alimenter localement leflanc ouest
du bassin en éléments détritiques. Le rivage n'est pas
connu, mais la marge immergée de ce bloc est percep¬
tible dans lasédimentation du bassin par un faible taux
de subsidence nettement inférieur à celui du sillon
péri-armoricain. Le bloc ardennais masque toujours
les communications directes avec la mer du Nord
depuis le seuil des Mendips-Hills jusqu'à celui du
Hesse, mais ce dernier est fermé au cours de l'Oxfor¬
dien. La ride Londres-Brabant-Ardenne se prolonge
alors jusqu'en Bohême. C'est peut-être à partir du
Kimméridgien que commence à se soulever le massif
Vosges-Forêt Noire. A l'est du fossé de la Loire, le
Morvan et l'éperon bourguignon restent immergés
mais ils marquent une tendance positive entre le centre
du bassin et les zones jurassiennes de tendance néga¬
tive.

Au moment de la régression du Portlandien supé¬
rieur, le jeu relatif des blocs apparaît encore très net¬
tement ; la sédimentation se fait en bordure sud de la
marge ardennaise du bassin et l'accident Bray-Vittel
délimite très nettement au sud le golfe résiduel de la
Lorraine.

Le mérite revient aux géologues pétroliers d'avoir
montré l'importance du Jurassique supérieur dans la
tectogenèse du bassin (F. Héritier, J. Villemin, 1971)
par l'existence de phases compressives ayant modelé
les premières déformations à faible rayon de cour¬
bure : anticlinaux de Chailly-en-Bière-Chartrettes,
de Villemer, de Valence-en-Brie et de Coulommes;
pour les deux premiers, les déformations sont post-
Jurassique moyen et elles sont fossilisées par les
marnes kimméridgiennes. De même le rejeu de l'acci¬
dent Bray-Vittel a été démontré au niveau de la Brie
(Bouchy-le-Repos).

Pendant le Jurassique supérieur, le climat était
chaud et probablement de type subtropical d'après les
végétaux. Le bassin de Paris est soumis aux influences
mésogéennes mais reçoit aussi des apports boréaux
au début de l'Oxfordien. La Normandie et le Boulon¬
nais sont d'une manière générale plus sensibles aux
influences boréales. Les constructions récifales qui
ont régné dans le bassin de Paris ont dépassé la Nor¬
mandie, et atteint le sud du bassin anglais. Ceci permet
d'envisager qu'à l'Oxfordien moyen-supérieur le
bassin de Paris était en limite nord de la zone tropicale.

6. - Crétacé inférieur (tig. n.s)

L'émersion qui s'est produite à la limite Jurassique-
Crétacé est un événement paléogéographique de pre¬
mière importance en Europe du Nord-Ouest. Les terres
émergées forment une zone continentale de grande
extension entre la mer boréale réduite et la Mésogée.
Ce continent est soumis à une intense altération sous

climat tropical qui donne naissance à des « formations
royges », riches en fer et en kaolinite (peut-être même
des latérites) dont la composition dépend des régions
concernées (vieux socles ou sédiments nouvellement
exondes). C'est pendant cette période que s'altèrent et
se désagrègent sur place, les matériaux qui alimente-
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chaud et probablement de type subtropical d'après les
végétaux. Le bassin de Paris est soumis aux influences
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bassin de Paris était en limite nord de la zone tropicale.

6. - Crétacé inférieur (tig. n.s)

L'émersion qui s'est produite à la limite Jurassique-
Crétacé est un événement paléogéographique de pre¬
mière importance en Europe du Nord-Ouest. Les terres
émergées forment une zone continentale de grande
extension entre la mer boréale réduite et la Mésogée.
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16.6 — Schéma paléogéographique au Crétacé inférieur
(d'après J. MANIVIT. R. MEDIONI. F. MÊGNIEN).

1. Extension maximale des dépôts marins du Valanginien — 2. Idem.del'HauterivJen — 3. Idem, du Barrémien — A Faciès littoraux détritiques —

5. Seuil anté-hauterivien — 6. Extension des faciès wealdiens — 7. Extension probable des dépôts aptiens — 8. Idem, des dépôts albiens — 9. Zone de

subsidence maximale supérieure à 200 m . W a u Wealdien, A à l'Albten— 10. Fractures du socle— 11. Fractures ayant rejoué au Crétacé inférieur —

12. Direction des transgressions — 13. Direction des apports.

ront au moindre basculement les transgressions du
Crétacé inférieur, tandis que les calcaires émergés
sont soumis à des dissolutions et à des karstifications
importantes (calcaires paléozoïques du Nord, cal-
caires jurassiques en Normandie, calcaires portlan-
diens dans le sud-est du bassin).

Une zone basse se dessine dans le bassin de Paris
par affaissement du flanc nord du bloc bourguignon
jusqu'au seuil du Bray entre les blocs armoricain et
ardennais. Dans cette gouttière triangulaire dont le
côté occidental est parfaitement limité par le rebord du
bloc armoricain viennent se déposer les faciès conti-
nentaux wealdiens résultant de remaniements fluviá-
tiles des produits d'altération précédents. U n e autre
zone de dépôt se situe dans le Boulonnais et se rac-
corde par une série de témoins au bassin de M o n s ,
jalonnant ainsi, en inversion d'axe le front varisque.
Les m ê m e s formations continentales ont été recon-
nues en Manche , au large du Boulonnais, assurant
ainsi la liaison avec le Weald anglais.

O n voit donc que l'émersion à la limite Jurassique-
Crétacé n'est pas seulement liée à une simple phase
épirogénique. mais qu'il s'est produit des déforma-
tions importantes. Par ailleurs, en Normandie, les pre-
miers dépôts transgressifs {Aptien supérieur) recou-
vrent une surface continentale qui tronque des ondu-
lations affectant les couches du jurassique supérieur.

Les transgressions du Crétacé inférieur sont origi-
naires de la Mésogée et pénètrent dans le bassin de
Paris par le seuil de Bourgogne, seuil dont la largeur

est parfaitement définie dans la zone des affleu rements
par les limites du bloc bourguignon, qui s'affaisse
entre la faille de Sennely et celle de Bray-Vittel. Plus au
sud, par suite de l'érosion, il est difficile d'en préciser le
tracé ; à l'est par contre, le massif Vosges-Forêt Noire
reste probablement émergé (absence de Crétacé dans
le fossé d'Alsace).

Le Valanginien marque la première tentative de
pénétration de la mer crétacée dans le bassin et ses
dépôts s'arrêtent sur un seuil sud-ouest-nord-est qui
apparaît de laPuisayeau Barrois c o m m e une charnière
séparant les deux flancs du bloc bourguignon, entre un
versant parisien continental de faciès wealdien et un
versant sud-est marin. Dans cette dernière zone, les
faciès, d'abord lagunaires, puis détritiques, passent
ensuite à de petites formations récifales en bordure de
la ligne de rivage qui s'appuie contre cette flexure qui
est encore un témoin de l'activité tectonique néocim-
mérienne.

A I Hauterivien, une deuxième pulsation marine qui
transgresse ce seuil en superposition directe sur le
Jurassique pénètre sur le « versant » parisien en
recouvrant les formations wealdiennes. La mer, peu
profonde, dépose des sédiments biodétritiques (Cal-
caires à spatangues) et elle est bordée au nord-est par
une large frange littorale sableuse (Sables et grès de
Puiselet, de Château-Landon et de Châteaurenard) qui
atteint le sud de la Brie et la région de Sennely.

Au Barrémien inférieur, la mer transgresse encore un
peu vers le nord-ouest et atteint le "centre de la Brie,
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mais abandonne du terrain vers l'ouest dans la région
de la Loire. La sédimentation est nettement de mer
ouverte (Argiles ostréennes et lumachelles) et elle est
encore bordée, comme l'Hauterivien, par une frange
littorale détritique (Sables de Perthes), située à l'ouest
en contrebas du bloc armoricain.

Au Barrémien supérieyr, la mer se retire dans le
domaine jurassien et alpin et les dépôts continentaux
s'étendent sur les terrains émergés (Sables et argiles
panachées). La présence sporadique dans le Wealdien
du Bray de faunes lagunaires laisse supposer qu'au
cours de ces dépôts, de courtes invasions laguno-
marines ont pu se produire jusque dans cette région
avancée du bassin. II est possible également d'ima¬
giner la même origine au dépôt très constant des
argiies bariolées dont l'extension suggère une ouver¬
ture vers le sud-est.

II est intéressant de remarquer que, pendant toute la
durée que représente le Valanginien, l'Hauterivien et le
Barrémien, la subsidence a été importante dans le
centre du bassin avec 150 à 200 m de dépôts conti¬
nentaux et que, malgré tout, les transgressions
marines venant du sud-est n'ont pas envahi cette partie
centrale et qu'elles sont restées dans le sud-est avec
des dépôts n'excédant pas une soixantaine de mètres.
Ceci est un bon exemple, à cette époque, de l'indépen¬
dance entre la subsidence propre au bassin de Paris et
les transgressions qui résultent de la différence entre
cette subsidence et les variations de niveau marin
imposées par ailleurs, dans le domaine alpin par
exemple.

L'Aptien marque le début de la transgression méso¬
crétacée dans le bassin de Paris. La mer gagne le
centre subsident du bassin et fait jonction avec le bras
de mer anglais issu de la mer boréale qui a progressé
en sens inverse à partir du Yorkshire en submergeant la
plate-forme londonienne et le Weald jusqu'au Boulon¬
nais. Le bloc Brabant-Ardenne, ainsi amputé de sa
partie anglaise se prolonge cependant encore au
sud-est où il a peut-être annexé les Vosges ; son flanc
occidental constitue le rivage de cette mer aptienne. A
l'ouest, la transgression n'entame que très faiblement
la marge armoricaine en Basse-Seine et elle reste
limitée entre les failles de Sennely et de la Loire. Deux
épisodes différents peuvent être distingués dans
l'Aptien : une première phase 'de dépôts essentielle¬
ment de milieu marin franc (Argiles à plicatules) cor¬
respondant à l'Aptien inférieur et une seconde phase

détritique de faciès plus littoral rapportée à l'Aptien
supérieur et annonçant l'érosion anté-albienne. Ces
faciès sont surtout représentés dans le pays de Caux
(Sables ferrugineux du cap de la Hève) et le Boulon¬
nais. L'absence d'Aptien inférieur dans le nord-ouest
du bassin et au contraire de l'Aptien supérieur dans le
sud-est suggère un léger mouvement de bascule pen¬
dant l'Aptien (répercussion possible de la phase aus-
trienne).

La transgression reprend à I'Albien, dans un cadre
paléogéographique peu différent de celui de l'Aptien,
mais la mer dépasse les limites précédentes. Elle
gagne au nord-est sur le bloc ardennais, dépassant le
Boulonnais, et s'avance sur le Paléozo'ique en formant
un golfe dans le bassin de Mons subsident sur l'empla¬
cement du bassin houiller. A l'ouest, elle gagne égale¬
ment en Normandie sur le bloc armoricain et pénètre
en Touraine au sud-ouest. Les communications sont
alors largement établies à travers le bassin de Paris,
entre le domaine boréal et le domaine mésogéen, mais
la communication avec l'Aquitaine, fermée depuis la
fin du Jurassique n'est pas encore rétablie.

La sédimentation débute à I'Albien par des faciès
sableux et glauconieux (Sables verts) qui font place
ensuite à des dépôts d'argiles noires à céphalopodes
(faciès gault) passant progressivement à des forma¬
tions plus marneuses ou à des gaizes. Ce cycle, assez
schématique est compliqué régionalement par des
récurrences et des diachronismes dans les types de
dépôts. A l'échelle du bassin, les faciès argileux domi¬
nants sont situés dans la partie orientale, tandis que
dans le centre et le sud du bassin (Sables de la Pui¬
saye), les faciès sont plus détritiques. Le fossé de la
Loire, élargi à la Puisaye, semble avoir servi de gout¬
tière aux apports détritiques venant du Massif central
(delta d'une paléo-Loire ?). Dans le pays de Caux et en
Basse Normandie, se placent des apports détritiques
grossiers (Poudingue ferrugineux) provenant du
Massif armoricain et témoins d'un épisode de mouve¬
ments épirogéniques. Des lacunes de sédimentation
apparaissent à la fin de I'Albien supérieur, dans
l'Artois, le Boulonnais et la Normandie.

Pendant I'Albien enfin, on note le rejeu synsédi¬
mentaire d'un certain nombre de fractures comme
celles de Bouchy-le-Repos et de Sennely dont le jeu
s'inverse alors amenant ainsi une compensation aux
mouvements apparus au cours du Jurassique supé-
rieun

7. - Crétacé supérieur (fig. 16.7)

Le Crétacé supérieur est marqué par une transgres¬
sion d'ampleur mondiale de type eustatique qui est
probablement à mettre en rapport avec l'expansion
océanique de l'Atlantique sud (intumescence ther¬
mique de la ride médio-océanique et compensation
isostatique positive ?). Quelle qu'en soit l'origine, cette
transgression, reprenant la pulsation albienne, s'étend
largement sur l'Europe du Nord-Ouest au Cénomanien
et atteint son maximum au 'Sénonien. Le bassin de
Paris apparaît alors au carrefour de plusieurs mers. II

communique largement avec la mer du Nord par un
seuil qui s'élargit considérablement depuis le pays de
Galles jusqu'au Massif ardennais en submergeant la
plate-forme londonienne et le Brabant. Le bassin est
ouvert largement aussi sur la Mésogée, entre les
Vosges et h ''assit central insulaire. La communica

tion s'établit avec l'Aquitaine par la Touraine et la
Basse-Loire, tandis que la Manche s'affirme et assure
les liaisons avec le Proto-Atlantique réduisant ainsi
l'Armorique à une île.

Au Cénomanien, le mouvement transgressif
s'accentue progressivement. La mer envahit la Tou¬
raine, qui présente alors sa propre subsidence, et
déborde sur les terrains jurassiques et sur le socle
hercynien de l'Armorique. La sédimentation est alors
essentiellement détritique (Sables du Maine et du
Perche). Elle résulte d'apports provenant de la partie
armoricainesituéeau sud de l'éperon du Perche (limité
au nord par l'axe du Merlerault) qui joue à nouveau un
rôle paléogéographique, comme au Lias moyen et à
l'Oxfordien. En effet, il sépare le bassin mancello-tou-
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marines ont pu se produire jusque dans cette région
avancée du bassin. II est possible également d'ima¬
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Barrémien, la subsidence a été importante dans le
centre du bassin avec 150 à 200 m de dépôts conti¬
nentaux et que, malgré tout, les transgressions
marines venant du sud-est n'ont pas envahi cette partie
centrale et qu'elles sont restées dans le sud-est avec
des dépôts n'excédant pas une soixantaine de mètres.
Ceci est un bon exemple, à cette époque, de l'indépen¬
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les transgressions qui résultent de la différence entre
cette subsidence et les variations de niveau marin
imposées par ailleurs, dans le domaine alpin par
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L'Aptien marque le début de la transgression méso¬
crétacée dans le bassin de Paris. La mer gagne le
centre subsident du bassin et fait jonction avec le bras
de mer anglais issu de la mer boréale qui a progressé
en sens inverse à partir du Yorkshire en submergeant la
plate-forme londonienne et le Weald jusqu'au Boulon¬
nais. Le bloc Brabant-Ardenne, ainsi amputé de sa
partie anglaise se prolonge cependant encore au
sud-est où il a peut-être annexé les Vosges ; son flanc
occidental constitue le rivage de cette mer aptienne. A
l'ouest, la transgression n'entame que très faiblement
la marge armoricaine en Basse-Seine et elle reste
limitée entre les failles de Sennely et de la Loire. Deux
épisodes différents peuvent être distingués dans
l'Aptien : une première phase 'de dépôts essentielle¬
ment de milieu marin franc (Argiles à plicatules) cor¬
respondant à l'Aptien inférieur et une seconde phase

détritique de faciès plus littoral rapportée à l'Aptien
supérieur et annonçant l'érosion anté-albienne. Ces
faciès sont surtout représentés dans le pays de Caux
(Sables ferrugineux du cap de la Hève) et le Boulon¬
nais. L'absence d'Aptien inférieur dans le nord-ouest
du bassin et au contraire de l'Aptien supérieur dans le
sud-est suggère un léger mouvement de bascule pen¬
dant l'Aptien (répercussion possible de la phase aus-
trienne).

La transgression reprend à I'Albien, dans un cadre
paléogéographique peu différent de celui de l'Aptien,
mais la mer dépasse les limites précédentes. Elle
gagne au nord-est sur le bloc ardennais, dépassant le
Boulonnais, et s'avance sur le Paléozo'ique en formant
un golfe dans le bassin de Mons subsident sur l'empla¬
cement du bassin houiller. A l'ouest, elle gagne égale¬
ment en Normandie sur le bloc armoricain et pénètre
en Touraine au sud-ouest. Les communications sont
alors largement établies à travers le bassin de Paris,
entre le domaine boréal et le domaine mésogéen, mais
la communication avec l'Aquitaine, fermée depuis la
fin du Jurassique n'est pas encore rétablie.

La sédimentation débute à I'Albien par des faciès
sableux et glauconieux (Sables verts) qui font place
ensuite à des dépôts d'argiles noires à céphalopodes
(faciès gault) passant progressivement à des forma¬
tions plus marneuses ou à des gaizes. Ce cycle, assez
schématique est compliqué régionalement par des
récurrences et des diachronismes dans les types de
dépôts. A l'échelle du bassin, les faciès argileux domi¬
nants sont situés dans la partie orientale, tandis que
dans le centre et le sud du bassin (Sables de la Pui¬
saye), les faciès sont plus détritiques. Le fossé de la
Loire, élargi à la Puisaye, semble avoir servi de gout¬
tière aux apports détritiques venant du Massif central
(delta d'une paléo-Loire ?). Dans le pays de Caux et en
Basse Normandie, se placent des apports détritiques
grossiers (Poudingue ferrugineux) provenant du
Massif armoricain et témoins d'un épisode de mouve¬
ments épirogéniques. Des lacunes de sédimentation
apparaissent à la fin de I'Albien supérieur, dans
l'Artois, le Boulonnais et la Normandie.

Pendant I'Albien enfin, on note le rejeu synsédi¬
mentaire d'un certain nombre de fractures comme
celles de Bouchy-le-Repos et de Sennely dont le jeu
s'inverse alors amenant ainsi une compensation aux
mouvements apparus au cours du Jurassique supé-
rieun

7. - Crétacé supérieur (fig. 16.7)

Le Crétacé supérieur est marqué par une transgres¬
sion d'ampleur mondiale de type eustatique qui est
probablement à mettre en rapport avec l'expansion
océanique de l'Atlantique sud (intumescence ther¬
mique de la ride médio-océanique et compensation
isostatique positive ?). Quelle qu'en soit l'origine, cette
transgression, reprenant la pulsation albienne, s'étend
largement sur l'Europe du Nord-Ouest au Cénomanien
et atteint son maximum au 'Sénonien. Le bassin de
Paris apparaît alors au carrefour de plusieurs mers. II

communique largement avec la mer du Nord par un
seuil qui s'élargit considérablement depuis le pays de
Galles jusqu'au Massif ardennais en submergeant la
plate-forme londonienne et le Brabant. Le bassin est
ouvert largement aussi sur la Mésogée, entre les
Vosges et h ''assit central insulaire. La communica

tion s'établit avec l'Aquitaine par la Touraine et la
Basse-Loire, tandis que la Manche s'affirme et assure
les liaisons avec le Proto-Atlantique réduisant ainsi
l'Armorique à une île.

Au Cénomanien, le mouvement transgressif
s'accentue progressivement. La mer envahit la Tou¬
raine, qui présente alors sa propre subsidence, et
déborde sur les terrains jurassiques et sur le socle
hercynien de l'Armorique. La sédimentation est alors
essentiellement détritique (Sables du Maine et du
Perche). Elle résulte d'apports provenant de la partie
armoricainesituéeau sud de l'éperon du Perche (limité
au nord par l'axe du Merlerault) qui joue à nouveau un
rôle paléogéographique, comme au Lias moyen et à
l'Oxfordien. En effet, il sépare le bassin mancello-tou-
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16.7 Schéma paléogéographique du Crétacé supérieur (d'après C. Monciardini et al.).
1 . Limites probables de l'extension des dépôts du Crétacé supérieur 2. Faciès détritiques du Cénomanien 3. Faciès marneux du Cénomanien

4. Faciès détritique du Turonien et du Sénonien de Touraine 5. Faciès marneux du Turonien 6. Tourtias cénomaniens et turoniens 7. Faciès
siliceux du Turonien et du Sénonien du Berry 8. Phosphates sénoniens 9. Hauts-fonds Bray-Caux au Crétacé supérieur 10. Zones de
subsidence maximale ay Cénomanien (C), au Turonien (T), et au Sénonien (S) 11. Fractures du socle. 12 et 13 : voir figures précédentes.

rangeau du bassin normand dans lequel se déposent
les premiers faciès crayeux (Craie de Rouen), qui se
raccordent aux faciès de mer ouverte du centre et du
sud-est du bassin de Paris. Dans l'est, sur la bordure du
bloc ardennais, les dépôts sont précédés d'un
conglomérat (Tourtia) et présentent des faciès de gaize
qui dénotent des hauts-fonds ; le Boulonnais par
contre, complètement immergé, n'exerce plus de
contrôle 'sur la sédimentation au Cénomanien supé¬
rieur. Mais le phénomène le plus intéressant dans le
bassin de Paris à cette époque est le début de l'inver¬
sion d'axe du seuil du Bray. Cette région, qui a été
subsidente depuis le Trias jusqu'à i'Albien, présente au
Cénomanien une tendance épirogénique positive. Elle
se manifeste par une réduction de puissance très
notable des dépôts, par la fréquence des surfaces dur¬
cies, et par l'existence de hauts-fonds de direction
NW-SE, mobiles dans le temps (rides du Bray et de
Lillebonne au Cénomanien inférieur, ride du Bray au
Cénomanien supérieur).

Enfin, notons qu'au Cénomanien moyen, l'existence
de formes mésogéennes dans les faunes de la Touraine
et du Maine laisse supposer une ouverture à cette
époque, avec l'Aquitaine, elle-même en communica¬
tion avec la Mésogée.

Pendant ie Turonien ia transgression se poursuit,
notamment sur le bloc ardennais où des Tourtias de cet
âge reposent directement sur le Paléozo'ique, mais
surtout la sédimentation a tendance à s'uniformiser
dans le bassin (Craie marneuse). Cependant, deux
faciès particuliers s'individualisent : des marnes
crayeuses (Dièves) dans la zone nord-ouest au Turo

nien inférieur et moyen, marquant un milieu franc de
mer ouverte, mais toujours de type epicontinental, et
des craies détritiques (Craie micacée, Tuffeau jaune)
dans le domaine sud-ouest, au Turonien moyen et
supérieur. La singularité des dépôts du golfe de Tou¬
raine se poursuit avec des faciès carbonates et détriti¬
ques de plate-forme qui restent limités au nord par les
hauts-fonds du Perche, toutefois ces apports sont
nettement plus fins qu'au Cénomanien. Dans le
sud-est, et notamment dans l'Aube, la subsidence est
importante (supérieure à 200 m) et les sédiments
crayeux de mer ouverte laissent supposer un raccord
du bassin avec la région rhodanienne. Dans le secteur
du Bray, la tendance positive se manifeste encore au
Turonien par des réductions d'épaisseur et par le
développement de faciès à bryozoaires au sommet de
l'étage. Notons la présence dans le Berry de faciès
argilo-siliceux particuliers, annonçant peut-être la
bordure du bassin. Une courte régression, ou un arrêt
de sédimentation, apparaît localement au sommet du
Turonien.

Le Sénonien est l'époque au cours de laquelle se
développent très largement les faciès pélagiques de
craie blanche ; cependant les associations d'orga¬
nismes benthiques permettent de considérer que ce
dépôt appartient encore au domaine néritique. Le
faciès de mer ouverte le plus typique se rencontre dans
le centre et le sud-est du bassin (Sénonais-Cham-
pagne) suggérant une large ouverture vers la Mésogée.
Le seuil de Touraine qui permet la communication avec
l'Aquitaine septentrionale présente encore des faciès
crayeux détritiques (Craie de Villedieu) qui s'estom-
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rangeau du bassin normand dans lequel se déposent
les premiers faciès crayeux (Craie de Rouen), qui se
raccordent aux faciès de mer ouverte du centre et du
sud-est du bassin de Paris. Dans l'est, sur la bordure du
bloc ardennais, les dépôts sont précédés d'un
conglomérat (Tourtia) et présentent des faciès de gaize
qui dénotent des hauts-fonds ; le Boulonnais par
contre, complètement immergé, n'exerce plus de
contrôle 'sur la sédimentation au Cénomanien supé¬
rieur. Mais le phénomène le plus intéressant dans le
bassin de Paris à cette époque est le début de l'inver¬
sion d'axe du seuil du Bray. Cette région, qui a été
subsidente depuis le Trias jusqu'à i'Albien, présente au
Cénomanien une tendance épirogénique positive. Elle
se manifeste par une réduction de puissance très
notable des dépôts, par la fréquence des surfaces dur¬
cies, et par l'existence de hauts-fonds de direction
NW-SE, mobiles dans le temps (rides du Bray et de
Lillebonne au Cénomanien inférieur, ride du Bray au
Cénomanien supérieur).

Enfin, notons qu'au Cénomanien moyen, l'existence
de formes mésogéennes dans les faunes de la Touraine
et du Maine laisse supposer une ouverture à cette
époque, avec l'Aquitaine, elle-même en communica¬
tion avec la Mésogée.

Pendant ie Turonien ia transgression se poursuit,
notamment sur le bloc ardennais où des Tourtias de cet
âge reposent directement sur le Paléozo'ique, mais
surtout la sédimentation a tendance à s'uniformiser
dans le bassin (Craie marneuse). Cependant, deux
faciès particuliers s'individualisent : des marnes
crayeuses (Dièves) dans la zone nord-ouest au Turo

nien inférieur et moyen, marquant un milieu franc de
mer ouverte, mais toujours de type epicontinental, et
des craies détritiques (Craie micacée, Tuffeau jaune)
dans le domaine sud-ouest, au Turonien moyen et
supérieur. La singularité des dépôts du golfe de Tou¬
raine se poursuit avec des faciès carbonates et détriti¬
ques de plate-forme qui restent limités au nord par les
hauts-fonds du Perche, toutefois ces apports sont
nettement plus fins qu'au Cénomanien. Dans le
sud-est, et notamment dans l'Aube, la subsidence est
importante (supérieure à 200 m) et les sédiments
crayeux de mer ouverte laissent supposer un raccord
du bassin avec la région rhodanienne. Dans le secteur
du Bray, la tendance positive se manifeste encore au
Turonien par des réductions d'épaisseur et par le
développement de faciès à bryozoaires au sommet de
l'étage. Notons la présence dans le Berry de faciès
argilo-siliceux particuliers, annonçant peut-être la
bordure du bassin. Une courte régression, ou un arrêt
de sédimentation, apparaît localement au sommet du
Turonien.

Le Sénonien est l'époque au cours de laquelle se
développent très largement les faciès pélagiques de
craie blanche ; cependant les associations d'orga¬
nismes benthiques permettent de considérer que ce
dépôt appartient encore au domaine néritique. Le
faciès de mer ouverte le plus typique se rencontre dans
le centre et le sud-est du bassin (Sénonais-Cham-
pagne) suggérant une large ouverture vers la Mésogée.
Le seuil de Touraine qui permet la communication avec
l'Aquitaine septentrionale présente encore des faciès
crayeux détritiques (Craie de Villedieu) qui s'estom-
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pent cependant au Campanien (Craie de Blois). La
zone du Bray et la plate-forme normande se manifes¬
tent par des sédiments de plus haute énergie et le
développement de bryozoaires. Dans le nord, les craies
sont plus grossières et comportent à leur base des
niveaux durcis (Tuns et Meules). Au nord-est du Bray,
semble s'individualiser une zone plus subsidente
(Somme) ; elle est limitée à son tour par un haut-fond
de direction nord-ouest sud-est à ouest-nord-
ouest est-sud-est longeant le sud de l'Artois et
caractérisé par des dépôts phosphatés à la limite
Coniacien-Santonien. Ces dépôts s'alignent sur
l'ancienne limite du bloc ardennais au Jurassique
(flexure ?).

II est difficile de suivre l'évolution du bassin à la fin du
Crétacé supérieur par suite des érosions qui affectent
les dépôts. Le Campanien est bien représenté dans le
centre et le sud-est du bassin (170 m à Montereau) en
Touraine, dans le Vexin et dans le bassin de Mons. En
Picardie, subsistent quelques témoins de craie, parfois
phosphatée. Le Maastrichtien par contre n'est bien
représenté que dans le bassin de Mons. La preuve de
son existence, au moins en Champagne, est donnée
par des microfaunes remaniées à la base du Tertiaire.

En Manche centrale et orientale, la mer s'est main¬
tenue au Maastrichtien et elle a même manifesté une
pulsation transgressive sur le Jurassique et le socle
paléozo'ique du Cotentin (Craie à Baculites).

A la fin du Crétacé supérieur, la mer se retire dans
des zones plus profondes comme dans le sillon de la
mer du Nord (Danemark), dans le Proto-Atlantique en
cours d'ouverture, dans certaines zones des Alpes et
dans la fosse pyrénéo-atlantique.

Au cours du Crétacé supérieur, la subsidence est
active dans le centre du bassin puisque les dépôts
dépassent 700 m de puissance dans la Brie ; elle
diminue fortement sur les marges armoricaines et
ardennaises. La zone du Bray se marque nettement en
inversion de subsidence depuis le Cénomanien,
contrairement à toute son histoire mésozo'ique anté¬
rieure. Quelques zones anticlinales qui se manifeste¬
ront au Tertiaire se signalent déjà au Crétacé supérieur
par des réductions de puissance (dôme de la Remarde,
anticlinal de Mantes). II ne faut donc pas sous-estimer
le rôle de la tectogenèse à cette époque où le contrôle
de la sédimentation est partiellement voilé par la pul¬
sation eustatique.

8. Tertiaire (fig. le.s)

Quand on compare le comportement du bassin de
Paris au Tertiaire par rapport à son histoire géologique
au cours des périodes antérieures du Mésozo'ique, on
est frappé par la diminution brutale du taux de subsi¬
dence du bassin. Alors que depuis 135 millions
d'années, soit depuis le début du Lias jusqu'à la fin du
Crétacé, le bassin s'est rempli de quelques 2 900 m de
sédiments, il ne s'en accumulera plus que 250 m en
63 millions d'années, c'est-à-dire que le taux de subsi¬
dence à diminué de plus de cinq fois. La remarque
restant valable si la comparaison se fait avec le seul
Crétacé supérieur, il ne peut s'agir d'une simple réduc¬
tion progressive, mais d'un phénomène nouveau
propre au bassin.

D'autre part, malgré la répétition des transgressions
au Tertiaire, aucune d'entre-elles n'arrive à occuper
l'ensemble du bassin ; tout au plus quelques golfes
viennent atteindre temporairement le centre de la
cuvette. Cette deuxième constatation est vraisembla¬
blement une conséquence de la première. Enfin, au
Tertiaire, le bassin bascule vers le quadrant nord-ouest
coupant définitivement ses attaches avec le sud-est et
l'est d'où sont venues la plupart des transgressions
antérieures.

L'importance des phénomènes tectoniques qui se
sont produits pendant l'émersion fini-crétacée (phase
laramienne ?) et avant le retour des transgressions ter¬
tiaires ne doit donc pas être sous-estimée. C'est en
effet à cette époque que se place une phase complète
dans laquelle se succèdent, à la fois, une emersion
généralisée, une déformation importante, une érosion
des structures, et enfin un retour de la mer avec dépôts
discordants. L'émersion du bassin se fait dès la fin du
Maastrichtien ; lorsque la mer revient timidement, au
Danien et au Montien, elle s'insinue dans les vallées qui
sont érodées dans la craie (T" érosion) et lorsqu'elle
transgresse à nouveau au Thanétien, elle progresse sur
une plate-forme (2" érosion) qui tronque les couches
plissées de la craie et dépose ses sédiments (Sables de

Bracheux) sur les différents terrains crétacés arasés du
Sénonien, en Artois, du Turonien et même du Céno¬
manien dans le Bray.

Au Dano-Montien, la mer semble être venue de la
Manche occidentale par le chenal du Vexin qui s'indi¬
vidualise à plusieurs reprises au Tertiaire entre la plate¬
forme armoricaine qui conserve depuis le Trias son
caractère de bloc relativement stable et le Bray qui
marque une tendance positive. La transgression se fait
très certainement sur un pays possédant un certain
relief, ce qui explique le ravinement constaté dans la
craie, la grande discontinuité des dépôts et la variabi¬
lité de leurs faciès (coralligènes, biodétritiques, lagu¬
naires). La relation entre leur répartition et la présence
de zones anticlinales (Bray, Vigny, Beynes) suggère
une relation de cause à effet. II est possible qu'à la fin
de cette période, 4es communications se soient éta¬
blies par le nord-est entre la Champagne (Vertus) et la
mer du f^lord, via le bassin de Mons.

Au Thanétien, la transgression vient de la mer du
Nord, elle submerge les Flandres et progresse par
étapes successives. Elle atteint le Cambrésis (Thané¬
tien I), le Lannois et la Champagne (Thanétien II) et
enfin la bordure du Vexin (Thanétien III). Les dépôts,
essentiellement détritiques, sont bordés en Cham¬
pagne par des formations littorales et estuariennes
dénotant l'existence d'apports par un fleuve qui pour¬
rait être une Paléo-Marne (Châlons-sur-Vesles, Rilly) et
même par des formations continentales (Sézanne). A la
fin de cette pulsation, les dépôts marins font place
localement aux formations continentales (Dormans).
Au cours de cette époque, l'érosion du Crétacé supé¬
rieur est démontrée non seulement par la géométrie de
la discordance mais encore par l'abondance des silex
de la craie repris au Thanétien (Coye, Bourguillement).
On a donc bien dans le bassin de Paris les indices d'une
phase fini-crétacée à intra-paléocène d'importance
majeure, comme en témoignent notamment la défor¬
mation de l'Artois et la première surrection du Bray.
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restant valable si la comparaison se fait avec le seul
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L'importance des phénomènes tectoniques qui se
sont produits pendant l'émersion fini-crétacée (phase
laramienne ?) et avant le retour des transgressions ter¬
tiaires ne doit donc pas être sous-estimée. C'est en
effet à cette époque que se place une phase complète
dans laquelle se succèdent, à la fois, une emersion
généralisée, une déformation importante, une érosion
des structures, et enfin un retour de la mer avec dépôts
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Maastrichtien ; lorsque la mer revient timidement, au
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la discordance mais encore par l'abondance des silex
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16.8 — Transgressions tertiaires dans le centre du bassin.
1. Limite d'extension au Thanétien marin — 2. Idem, des faciès lagunaires àOstrea du Sparnacien — 3. Idem, des sables culslens — 4 . Idem, des

faciès marins du Lutétien — 5 Idem, des sables marins de l'Auversien — 6. Idem, des sables marins du Marinësien — 7. Idem, des marnes

supragypseuses lagunaires du Ludien — 8. Idem, des sables marins du Stampien — 9. Idem, des sables redoniens marins — 10. Zones subsidentes

(mur du Tertiaire inférieur â la cote — 50) — 11. Direction des transgressions.

Au Sparnacien, il s'établit au centre du bassin un
régime de sédimentation continentale fluvio-lacustre
(calcaires lacustres, argiles plastiques, argiles à
lignites), qui évolue vers des faciès laguno-lacustres
(Faluns à cyrènes). Dès cette époque, apparaît̂  la
cuvette parisienne et les principales structures de l'Île-
de-France sur lesquelles la sédimentation est réduite
(anticlinaux de Vigny, Beynes-Meudon et de la
Remarde), tandis que s'individualisent au contraire des
zones subsidentes (Soissonnais, zone de Saint-Denis,
zone du synclinal de l'Eure, Brie occidentale). Le Bray
marque son existence parson influence sur les limites
de faciès, sauf à la fin du Sparnacien quand les faciès
lagunaires s'uniformisent. Dans le sud de ce bassin
laguno-lacustre arrivaient des apports fluviátiles
(Paléo-Loi ng) riches en silex roulés (Nemours,
Brannay) qui dénotent une érosion amont importante,
ou la reprise d'un cône de piémont thanétien. Il y avait
de toute façon dans cette zone méridionale une sur-
face continentale en voie d'évolution.

Au Cuisien, la transgression marine est franche, elle
se fait par un golfe qui vient des Flandres par le C a m -
brésis, et de la Manche par le chenal du Vexin. La mer
atteint Paris et le synclinal de l'Eure. Les dépôts sont
détritiques (Aizy, Cuise, Hérouval, Pierrefonds), ils ont
leur pôle de subsidence dans la région de Senlis. En
Champagne , la Paléo-Marne persiste et conditionne

des faciès estuariens (Sables à unios et teredines). Au
sud et au sud-ouest du bassin, se forment des dépôts
continentaux qui continueront d'évoluer plus tard
(Perrons, Formations de Brenne et de Touraine). Pen-
dant cette période, l'Artois s'est probablement mani-
festé en séparant les faciès très différents des bassins
des Flandres et d'Orchies de ceux du bassin de Paris.
Pour le Bray, il existe des preuves d'une érosion
jusqu'au Jurassique (Kimméridgien remanié dans le
Cuisien). A la fin du Cuisien, le bassin de Paris émerge
après le dépôt des Argiles de Laon.

La transgression de la mer au Lutétien se fait en trois
épisodes. Au Lutétien inférieur, la transgression vient
des Flandres, elle recouvre une partie de l'Artois et
s'avance jusqu'à Paris (Calcaires à nummulites). Au
Lutétien moyen, (Calcaire à milioles). elle progresse
jusque dans le synclinal de l'Eure et la Brie méridio-
nale, moulant les zones de la Remarde et de Valence-
en-Brie qui apparaissent ainsi c o m m e ayant déjà subi
une tectogenèse anté-lutétienne. Par contre, elle
abandonne la Picardie et l'Artois ; ce dernier se suré-
lève, ce qui fait cesser les communications avec les
Flandres et la Belgique pour le restant du Cénozoïque.
Ainsi renaît le vieil axe Boulonnais-Ardenne qui avait
joué un rôle si important au Mésozoïque : la nouvelle
position de l'axe semble seulement avoir migré un peu
plus au sud que précédemment. Après une courte
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emersion partielle (Banc vert), la mer envahit de nou¬
veau le bassin et revient sur ses dernières positions,
mais les relations avec la mer ouverte se font mal par le
chenal du Vexin et les dépôts prennent un faciès
confiné (Marnes et Caillasses) avec développement de
la dolomie, des argiles magnésiennes et de la silice.
Dans les zones les plus subsidentes à cette époque
(Paris et Est parisien) se déposent même des gypses
qui peuvent atteindre des puissances cumulées de 20 à
25 mètres. Sédimentologiquement, le cycle Lutétien
est une évolution type détritique-organique-chimique
assez bien caractérisée. Dans le sud-est de la Brie, le
Lutétien supérieur passe latéralement à des calcaires
lacustres (Provins) que l'on retrouve plus isolément en
Gâtinais (Darvault), en Beauce (Morancez) et dans le
Berry. La présence de dépôts marins du. Lutétien supé¬
rieur dans le Cotentin et en Manche notamment où ils
sont largement représentés, suggère une ouverture
très franche sur l'Atlantique à cette époque.

L'Au¥ersien est marqué par le retour de la mer à
partir du nord-ouest. L'émersion fini-lutétienne a été
presque totale et la transgression se fait sur une sur¬
face d'érosion et de ravinement. L'extension des
dépôts marins atteint presque celle du Lutétien, les
faciès sont détritiques et peu profonds (Auvers, Beau-
champ). La fin de cet épisode correspond à une emer¬
sion affectant une grande partie du bassin : elle est
accompagnée de grésif ¡cations et de paléosols. On voit
à cette époque se préciser la subsidence dans les syn¬
clinaux de Saint-Denis et de Senlis alors que l'axe
Beynes-Meudon supporte des formations très ré¬
duites.

Pendant le Marinésien, les pulsations marines sont
hésitantes et n'occupent qu'une partie réduite du
bassin (Sables d'Ezanville, de Mortefontaine, de
Cresnes et de Monceau), mais ce dernier reste subsi¬
dent sur presque toute l'Ile-de-France et les sédiments
piégés sont lacustres (Calcaire de Saint-Ouen).
L'ouverture du bassin se fait sur la Manche par le
Vexin, où lesfaciès marins sont les mieux représentés ;

le dôme Artois-Ardenne interdit toujours les communi¬
cations avec la mer du Nord. Au Marinésien, le Bray et
l'anticlinal de Vigny se manifestent, ainsi que certaines
failles associées. Dans le synclinal de Saint-Denis, des
dépôts évaporitiques (Quatrième masse de gypse)
annoncent, dès la fin du Marinésien, le centrage du
futur bassin évaporitique ludien.

Au Ludien Inférieur, on note une transgression de
grande extension (Marnes à pholadomyes) qui transite
par la gouttière du Vexin et s'étale à l'est jusqu'en
Champagne (Ludes). Elle contourne au sud le dôme de
la Remarde, toujours émergé. Au Ludien moyen, les
communications avec le domaine marin ouvert se
réduisent et il se forme un bassin évaporitique situé au
nord de Paris et de la Marne, selon une direction est-
nord-est ouest-sud-ouest correspondant sensible¬
ment au synclinal de Saint-Denis. Ses dépôts sont sul¬
fatés et magnésiens (Masses et marnes du gypse),
entourés de marnes magnésiennes (Tardenois) et ils
passent latéralement à des faciès lacustres (Caicaires
de Champigny, de Septeuil, de Château-Landon) que
l'on retrouve isolément dans le sud du bassin (Briare,
Berry).

Au Ludien supérieyr, apparaît une transgression
lagunaire (Argenteuil) d'extension semblable à celle du
Ludien inférieur, et qui se termine encore par des
dépôts lacustres (Pantin) et une emersion avec paléo¬
sols. Au cours du Ludien, le contrôle de la sédimenta¬
tion par la tectonique est significative : avancée des
transgressions entre le Bray et la Remarde (comme à
l'Auversien-Marinésien), subsidence du synclinal de
Saint-Denis (bassin évaporitique) et de la Brie (bassin

lacustre), rôle du dôme de Coulommes entre ces deux
faciès, début de la subsidence de la Beauce.

Le Stampien basai (Sannoisien) débute par une
transgression de type lagunaire (Argile verte) assez
étendue, suivie de reculs et d'avancées des influences
marines : régression (Caillasses d'Orgemont), trans¬
gression (Calcaire de Sannois). Cette dernière avancée
ne dépasse pas Paris et passe latéralement à des for¬
mations lacustres (Calcaire de Brie) qui s'étendent du
nord de la Beauce à la Brie et à la Champagne. Encore
une fois se marque l'indépendance entre les lignes de
rivage et la subsidence du bassin dans lequel s'indivi¬
dualisent la Brie et la Beauce avec leurs formations
lacustres.

Au Stampien Inférieyr, la mer progresse à nouveau
(Marnes à huîtres, Molasse d'Etrechy, Argiles à cor¬
bules), la sédimentation devient progressivement
détritique (Jeurre, Morigny, Cormeilles).

Au Stampien sypérieyr (Sables de Fontainebleau), la
mer continue sa progression et déborde largement son
ancien domaine ; elle atteint la Champagne à l'est,
pénètre au sud dans la Beauce. Alors que le Bray et
l'Artois restent émergés, le dôme de la Remarde est
transgressé pour la première fois depuis le début du
Cénozo'ique et la craie y est érodée. La subsidence
maximale reste cependant localisée au nord, dans la
zone Longjumeau-Corbeil qui prolonge le synclinal de
l'Eure. L'axe Beynes-Meudon se maintient en haut-
fond par une subsidence plus faible manifestant ainsi
son rejeu pratiquement continuel depuis le Sparna¬
cien.

Au cours du Stampien supérieur, la mer régresse et
abandonne des cordons dunaires qui s'éolisent et se
grésifient. Après un dernier épisode marin (Ormoy), la
mer quitte ie bassin qui continue cependant toujours
sa subsidence avec dépôts lacustres en région pari¬
sienne (Montmorency) et surtout en Beauce (Calcaire
d'Etampes) avec des épaisseurs maximales au sud de
Pithiviers (35-40 m). II faut remarquer que cette région
dite « fosse de Pithiviers » ne s'est pas manifestée
seulement à partir de cette époque, mais qu'elle avait
auparavant piégé 120 m de calcaires lacustres appar¬
tenant à l'Éocène moyen et supérieur ; il s'agit donc du
rejeu de cette structure déjà ancienne. Notons égale¬
ment qu'au Stampien supérieur, la mer a pénétré dans
la gouttière ligérienne comme l'attestent quelques
dépôts isolés des régions d'Orléans (Darvoy, Chaingy)
de Touraine (Fondettes), et d'Anjou (Noyant) annon¬
çant ainsi les transgressions néogènes de la basse
Loire.

Le Miocène est une époque importante pour l'évolu¬
tion du bassin de Paris. Al'Aquitanien, le lac de Beauce
continue sa subsidence et s'étend même à la Sologne.
A des faciès d'abord calcaréo-silteux (Molasse du
Gâtinais et Marnes de Voise), succèdent des calcaires
concrétionnés et siliceux (Calcaires de l'Orléanais). La
lacune des Marnes de Voise, à l'approche des anticli¬
naux d'Ouzouer-le-Marché et de Marchenoir, met bien
en évidence le rôle toujours actif de la tectogenèse à
cette époque.

A partir du Burdigalien, survient une brutale reprise
d'érosion sur la bordure sud du bassin avec transfert
fluviatile de matériaux détritiques (Sables de l'Orléa¬
nais et de Sologne) et sédimentation fluvio-deltaïque
dans les zones subsidentes de la Sologne (jusqu'à
100 m de puissance) et de la gouttière ligérienne. Le
ravinement des formations sous-jacentes est parfois
accompagné d'arasement de structures (Sologne). Le
retour de la mer se fait au début du Burdigalien et
surtout à l'Helvétien (mer des faluns), après bascule¬
ment d'une partie du bassin vers le sud-ouest. La mer
des faluns progresse dans des paléo-vallées et dans
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emersion partielle (Banc vert), la mer envahit de nou¬
veau le bassin et revient sur ses dernières positions,
mais les relations avec la mer ouverte se font mal par le
chenal du Vexin et les dépôts prennent un faciès
confiné (Marnes et Caillasses) avec développement de
la dolomie, des argiles magnésiennes et de la silice.
Dans les zones les plus subsidentes à cette époque
(Paris et Est parisien) se déposent même des gypses
qui peuvent atteindre des puissances cumulées de 20 à
25 mètres. Sédimentologiquement, le cycle Lutétien
est une évolution type détritique-organique-chimique
assez bien caractérisée. Dans le sud-est de la Brie, le
Lutétien supérieur passe latéralement à des calcaires
lacustres (Provins) que l'on retrouve plus isolément en
Gâtinais (Darvault), en Beauce (Morancez) et dans le
Berry. La présence de dépôts marins du. Lutétien supé¬
rieur dans le Cotentin et en Manche notamment où ils
sont largement représentés, suggère une ouverture
très franche sur l'Atlantique à cette époque.

L'Au¥ersien est marqué par le retour de la mer à
partir du nord-ouest. L'émersion fini-lutétienne a été
presque totale et la transgression se fait sur une sur¬
face d'érosion et de ravinement. L'extension des
dépôts marins atteint presque celle du Lutétien, les
faciès sont détritiques et peu profonds (Auvers, Beau-
champ). La fin de cet épisode correspond à une emer¬
sion affectant une grande partie du bassin : elle est
accompagnée de grésif ¡cations et de paléosols. On voit
à cette époque se préciser la subsidence dans les syn¬
clinaux de Saint-Denis et de Senlis alors que l'axe
Beynes-Meudon supporte des formations très ré¬
duites.

Pendant le Marinésien, les pulsations marines sont
hésitantes et n'occupent qu'une partie réduite du
bassin (Sables d'Ezanville, de Mortefontaine, de
Cresnes et de Monceau), mais ce dernier reste subsi¬
dent sur presque toute l'Ile-de-France et les sédiments
piégés sont lacustres (Calcaire de Saint-Ouen).
L'ouverture du bassin se fait sur la Manche par le
Vexin, où lesfaciès marins sont les mieux représentés ;

le dôme Artois-Ardenne interdit toujours les communi¬
cations avec la mer du Nord. Au Marinésien, le Bray et
l'anticlinal de Vigny se manifestent, ainsi que certaines
failles associées. Dans le synclinal de Saint-Denis, des
dépôts évaporitiques (Quatrième masse de gypse)
annoncent, dès la fin du Marinésien, le centrage du
futur bassin évaporitique ludien.

Au Ludien Inférieur, on note une transgression de
grande extension (Marnes à pholadomyes) qui transite
par la gouttière du Vexin et s'étale à l'est jusqu'en
Champagne (Ludes). Elle contourne au sud le dôme de
la Remarde, toujours émergé. Au Ludien moyen, les
communications avec le domaine marin ouvert se
réduisent et il se forme un bassin évaporitique situé au
nord de Paris et de la Marne, selon une direction est-
nord-est ouest-sud-ouest correspondant sensible¬
ment au synclinal de Saint-Denis. Ses dépôts sont sul¬
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lacustre), rôle du dôme de Coulommes entre ces deux
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maximale reste cependant localisée au nord, dans la
zone Longjumeau-Corbeil qui prolonge le synclinal de
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d'Etampes) avec des épaisseurs maximales au sud de
Pithiviers (35-40 m). II faut remarquer que cette région
dite « fosse de Pithiviers » ne s'est pas manifestée
seulement à partir de cette époque, mais qu'elle avait
auparavant piégé 120 m de calcaires lacustres appar¬
tenant à l'Éocène moyen et supérieur ; il s'agit donc du
rejeu de cette structure déjà ancienne. Notons égale¬
ment qu'au Stampien supérieur, la mer a pénétré dans
la gouttière ligérienne comme l'attestent quelques
dépôts isolés des régions d'Orléans (Darvoy, Chaingy)
de Touraine (Fondettes), et d'Anjou (Noyant) annon¬
çant ainsi les transgressions néogènes de la basse
Loire.

Le Miocène est une époque importante pour l'évolu¬
tion du bassin de Paris. Al'Aquitanien, le lac de Beauce
continue sa subsidence et s'étend même à la Sologne.
A des faciès d'abord calcaréo-silteux (Molasse du
Gâtinais et Marnes de Voise), succèdent des calcaires
concrétionnés et siliceux (Calcaires de l'Orléanais). La
lacune des Marnes de Voise, à l'approche des anticli¬
naux d'Ouzouer-le-Marché et de Marchenoir, met bien
en évidence le rôle toujours actif de la tectogenèse à
cette époque.

A partir du Burdigalien, survient une brutale reprise
d'érosion sur la bordure sud du bassin avec transfert
fluviatile de matériaux détritiques (Sables de l'Orléa¬
nais et de Sologne) et sédimentation fluvio-deltaïque
dans les zones subsidentes de la Sologne (jusqu'à
100 m de puissance) et de la gouttière ligérienne. Le
ravinement des formations sous-jacentes est parfois
accompagné d'arasement de structures (Sologne). Le
retour de la mer se fait au début du Burdigalien et
surtout à l'Helvétien (mer des faluns), après bascule¬
ment d'une partie du bassin vers le sud-ouest. La mer
des faluns progresse dans des paléo-vallées et dans
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des chenaux attestant d'une phase d'érosion anté¬
rieure ; elle recouvre en discordance des terrains
d'âges très variés. On a donc à cette époque une phase
tectonique très nette commencée au Stampien supé¬
rieur par une régression marine complète, puis conti¬
nuée par des déformations à l'Aquitanien, des érosions
au Burdigalien et suivie par un retour net de la mer à
l'Helvétien. Pour le bassin de Paris, cette phase est
aussi importante que celle qui est survenue à la fin du
Crétacé et pendant le Paléocène. A l'Helvétien, c'est
l'ensemble du bloc armoricain qui s'affaisse : la Bre¬
tagne et le Cotentin sont séparés par un bras de mer qui
joint l'Atlantique à la Manche. Le bloc Londres-Bran-
bant-Ardenne reste émergé, ainsi que la Manche
orientale, coupant toujours les relations avec les Flan¬
dres et la mer du Nord.

Au Pliocène, les conditions paléogéographiques
sont peu différentes. La mer transgresse de nouveau
dans les « golfes » bretons (Faluns redoniens, Sables
rouges), elle s'avance moins loin dans la gouttière
ligérienne, mais elle est plus étendue dans la Manche.
Elle affecte en effet non seulement le Cotentin (Gour¬
besville) mais aussi la Basse et la Haute-Normandie.
Dans cette demière région (Valmont Fecamp), le golfe
emprunte timidement l'ancienne « gouttière » Vexin-
pays de Caux. Au Pliocène supérieur, le climat se

refroidit, mais il ne semble pas y avoir encore de com¬
munications entre fa Manche et la mer du Nord ; le
pas de Calais ne s'ouvrira qu'au Quaternaire. Dans le
domaine continental, le bassin de Paris est marqué par
de grands épandages fluviatiles en provenance du
Massif central, empruntant à différentes époques la
dépression de la Loire et de l'Allier (Sables du Bour¬
bonnais) et s'écoulant vers la Manche (Sables de
Lozère). Le tracé de cet écoulement fluviatile se fait du
Gâtinais à la Basse Seine en passant par le nord de la
Beauce et l'ouest de la région parisienne : ainsi se
manifeste encore la cicatrice structurale qui borde le
bloc armoricain.

Au Pleistocene, la mer se retire définitivement du
bassin de Paris et du Massif armoricain ; de vastes
épandages détritiques se mettent en place. Le bassin
subit alors une série de gauchissements et de mouve¬
ments épirogéniques qui portent les dépôts mio-plio¬
cènes à des altitudes très variables pouvant atteindre
largement plus d'une centaine de mètres au-dessus du
niveau marin actuel. Les importantes oscillations cli¬
matiques du Pleistocene ont contrôlé par la suite le
dégagement géomorphologique des structures et le
creusement du féseau hydrographique par étapes
successives. Mais ceci est une autre histoire, très com¬
plexe, qui n'a pas été abordée ici.

9. - Conclusions

Rôle de la subsidence

La forme subarrondieet régulière du bassin de Paris,
avec ses auréoles emboîtées, contraste avec son his¬
toire géologique faite de transgressions et de régres¬
sions venant remplir et vider le bassin à partir de
domaines marins extérieurs. Ce carrefour entre la
Mésogée, la mer Boréale et l'Atlantique n'a pas d'unité
paléogéographique propre. Par contre un phénomène
constant apparaît pendant toutes ces périodes marines
ou continentales de son histoire : c'est la subsidence.
Cette dernière a évidemment une composante
cumulée qui s'applique au centre du bassin, mais à
chaque intervalle de temps considéré, elle migre et
assure une certaine compensation entre le jeu des dif¬
férentes unités régionales.

Plus cet inten/alle de temps est petit, et plus le dépla¬
cement de la subsidence paraît important. Ainsi, au
Trias, elle semble migrer d'est en ouest, au Lias du
nord-est au sud-ouest, au Tertiaire du nord au sud. Si
d'une façon plus globale, l'on considère le Jurassique
et le Crétacé, périodes pendant lesquelles te bassin a
joué dans son ensemble, on constate une migration
générale nord-nord-est' sud-sud-ouest d'une soi¬
xantaine de kilomètres seulement du nord au sud de
la Brie.

Pour le taux de cette subsidence, le phénomène est
du même type : plus le pas de temps est petit, plus les
chiffres obtenus sont variables. En valeur moyenne, au
centre du bassin, et pour l'ensemble Jurassique-Cré¬
tacé, on obtient une vingtaine de mètres par million
d'années. Ce chiffre reste valable pour le Lias, le Juras¬
sique moyen et le Crétacé supérieur. II est par contre de
50 m/M.A. pour le Jurassique supérieur et seulement
de 9 m/M.A. pour fe Crétacé inférieur.

II sera toujours difficile de relier entre elles des don¬
nées telles que le taux de sédimentation, le degré de

compaction, la puissance des couches érodées et
finalement la subsidence réelle du bassin. Cette subsi¬
dence procède par de lents affaissements entrecoupés
de phases épirogéniques et de réajustements locaux.
Elle peut être indépendante des transgressions
marines comme au Trias, ou au Crétacé inférieur
(Wealdien) ou bien encore au Tertiaire (fosses de Pithi¬
viers et de Sologne). C'est un phénomène dont l'ori¬
gine est à rechercher dans Téquilibre isostatique ou
thermique de cette région de ia lithosphère, mais dont
l'effet a finalement contrôlé la sédimentation dans le
bassin de Paris pendant plus de 240 millions d'années.

Permanence de certaines stryctores

Dans l'évolution paléogéographique du bassin de
Paris, un certain nombre de structures ont joué un rôle
déterminant à différentes époques.

L'axe Londres-Brabant-Ardenne, hérité de l'oroge¬
nèse hercynienne a tenu lieu de haut-fond pendant la
majeure partie de l'histoire géologique du bassin. II
existait déjà au Permien, séparant le domaine conti¬
nental du domaine marin ; il s'est poursuivi au Trias et
pendant tout le Jurassique mais avec une tendance au
dédoublement de part et d'autre d'une zone médiane
subsidente (Boulonnais-bassin de Mons) qui
s'accentue au Wealdien en inversion d'axe. Avec la
grande trangression crétacée, il disparaît progressi¬
vement, mais se marque en hauts-fonds jusqu'au
Turonien. II émerge à ia f in du Crétacé, mais il est érodé
et transgressé au Paléocène. II émergera encore au
Lutétien moyen, coupant les communications avec la
mer du Nord jusqu'au Quaternaire récent où s'ouvre
finalement le pas de Calais.

Sur la marge sud de ce bloc, la sédimentation est
commandée par les deux zones synclinales du Luxem-
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des chenaux attestant d'une phase d'érosion anté¬
rieure ; elle recouvre en discordance des terrains
d'âges très variés. On a donc à cette époque une phase
tectonique très nette commencée au Stampien supé¬
rieur par une régression marine complète, puis conti¬
nuée par des déformations à l'Aquitanien, des érosions
au Burdigalien et suivie par un retour net de la mer à
l'Helvétien. Pour le bassin de Paris, cette phase est
aussi importante que celle qui est survenue à la fin du
Crétacé et pendant le Paléocène. A l'Helvétien, c'est
l'ensemble du bloc armoricain qui s'affaisse : la Bre¬
tagne et le Cotentin sont séparés par un bras de mer qui
joint l'Atlantique à la Manche. Le bloc Londres-Bran-
bant-Ardenne reste émergé, ainsi que la Manche
orientale, coupant toujours les relations avec les Flan¬
dres et la mer du Nord.

Au Pliocène, les conditions paléogéographiques
sont peu différentes. La mer transgresse de nouveau
dans les « golfes » bretons (Faluns redoniens, Sables
rouges), elle s'avance moins loin dans la gouttière
ligérienne, mais elle est plus étendue dans la Manche.
Elle affecte en effet non seulement le Cotentin (Gour¬
besville) mais aussi la Basse et la Haute-Normandie.
Dans cette demière région (Valmont Fecamp), le golfe
emprunte timidement l'ancienne « gouttière » Vexin-
pays de Caux. Au Pliocène supérieur, le climat se

refroidit, mais il ne semble pas y avoir encore de com¬
munications entre fa Manche et la mer du Nord ; le
pas de Calais ne s'ouvrira qu'au Quaternaire. Dans le
domaine continental, le bassin de Paris est marqué par
de grands épandages fluviatiles en provenance du
Massif central, empruntant à différentes époques la
dépression de la Loire et de l'Allier (Sables du Bour¬
bonnais) et s'écoulant vers la Manche (Sables de
Lozère). Le tracé de cet écoulement fluviatile se fait du
Gâtinais à la Basse Seine en passant par le nord de la
Beauce et l'ouest de la région parisienne : ainsi se
manifeste encore la cicatrice structurale qui borde le
bloc armoricain.

Au Pleistocene, la mer se retire définitivement du
bassin de Paris et du Massif armoricain ; de vastes
épandages détritiques se mettent en place. Le bassin
subit alors une série de gauchissements et de mouve¬
ments épirogéniques qui portent les dépôts mio-plio¬
cènes à des altitudes très variables pouvant atteindre
largement plus d'une centaine de mètres au-dessus du
niveau marin actuel. Les importantes oscillations cli¬
matiques du Pleistocene ont contrôlé par la suite le
dégagement géomorphologique des structures et le
creusement du féseau hydrographique par étapes
successives. Mais ceci est une autre histoire, très com¬
plexe, qui n'a pas été abordée ici.

9. - Conclusions

Rôle de la subsidence

La forme subarrondieet régulière du bassin de Paris,
avec ses auréoles emboîtées, contraste avec son his¬
toire géologique faite de transgressions et de régres¬
sions venant remplir et vider le bassin à partir de
domaines marins extérieurs. Ce carrefour entre la
Mésogée, la mer Boréale et l'Atlantique n'a pas d'unité
paléogéographique propre. Par contre un phénomène
constant apparaît pendant toutes ces périodes marines
ou continentales de son histoire : c'est la subsidence.
Cette dernière a évidemment une composante
cumulée qui s'applique au centre du bassin, mais à
chaque intervalle de temps considéré, elle migre et
assure une certaine compensation entre le jeu des dif¬
férentes unités régionales.

Plus cet inten/alle de temps est petit, et plus le dépla¬
cement de la subsidence paraît important. Ainsi, au
Trias, elle semble migrer d'est en ouest, au Lias du
nord-est au sud-ouest, au Tertiaire du nord au sud. Si
d'une façon plus globale, l'on considère le Jurassique
et le Crétacé, périodes pendant lesquelles te bassin a
joué dans son ensemble, on constate une migration
générale nord-nord-est' sud-sud-ouest d'une soi¬
xantaine de kilomètres seulement du nord au sud de
la Brie.

Pour le taux de cette subsidence, le phénomène est
du même type : plus le pas de temps est petit, plus les
chiffres obtenus sont variables. En valeur moyenne, au
centre du bassin, et pour l'ensemble Jurassique-Cré¬
tacé, on obtient une vingtaine de mètres par million
d'années. Ce chiffre reste valable pour le Lias, le Juras¬
sique moyen et le Crétacé supérieur. II est par contre de
50 m/M.A. pour le Jurassique supérieur et seulement
de 9 m/M.A. pour fe Crétacé inférieur.

II sera toujours difficile de relier entre elles des don¬
nées telles que le taux de sédimentation, le degré de

compaction, la puissance des couches érodées et
finalement la subsidence réelle du bassin. Cette subsi¬
dence procède par de lents affaissements entrecoupés
de phases épirogéniques et de réajustements locaux.
Elle peut être indépendante des transgressions
marines comme au Trias, ou au Crétacé inférieur
(Wealdien) ou bien encore au Tertiaire (fosses de Pithi¬
viers et de Sologne). C'est un phénomène dont l'ori¬
gine est à rechercher dans Téquilibre isostatique ou
thermique de cette région de ia lithosphère, mais dont
l'effet a finalement contrôlé la sédimentation dans le
bassin de Paris pendant plus de 240 millions d'années.

Permanence de certaines stryctores

Dans l'évolution paléogéographique du bassin de
Paris, un certain nombre de structures ont joué un rôle
déterminant à différentes époques.

L'axe Londres-Brabant-Ardenne, hérité de l'oroge¬
nèse hercynienne a tenu lieu de haut-fond pendant la
majeure partie de l'histoire géologique du bassin. II
existait déjà au Permien, séparant le domaine conti¬
nental du domaine marin ; il s'est poursuivi au Trias et
pendant tout le Jurassique mais avec une tendance au
dédoublement de part et d'autre d'une zone médiane
subsidente (Boulonnais-bassin de Mons) qui
s'accentue au Wealdien en inversion d'axe. Avec la
grande trangression crétacée, il disparaît progressi¬
vement, mais se marque en hauts-fonds jusqu'au
Turonien. II émerge à ia f in du Crétacé, mais il est érodé
et transgressé au Paléocène. II émergera encore au
Lutétien moyen, coupant les communications avec la
mer du Nord jusqu'au Quaternaire récent où s'ouvre
finalement le pas de Calais.

Sur la marge sud de ce bloc, la sédimentation est
commandée par les deux zones synclinales du Luxem-
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bourg et de Sarreguemines, subsidentes à différentes
époques, notamment au Trias et au Lias. La première
de ces zones a été empruntée pour assurer tes com¬
munications avec le Bassin germanique, à travers la
gouttière eifélienne du Trias au Lias inférieur ; la
seconde a fonctionné au moins jusqu'au Jurassique
moyen.

Entre les blocs ardennais et armoricain, la gouttière
du Bray a été subsidente du Permien au Cénomanien,
époque à partir de laquelle il s'est produit une inversion
d'axe de subsidence, amenant une surrection à partir
du Paléocène et pratiquement pendant tout le Céno¬
zoïque.

Le bloc armoricain s'est toujours parfaitement indi¬
vidualisé dans la paléogéographie du bassin de Paris,
car sa marge orientale forme une grande" partie du
socle occidental du bassin. Cette marge a été trans¬
gressée à chaque grand cycle sédimentaire et, dans le
détail, elle montre deux façades : l'une anglo-nor¬
mande ouverte aux influences boréales, l'autre man-
cello-ligérienne, de tendance plus mésogéenne. Elles
sont séparées par l'éperon du Perche qui se comporte
en ligne de faîte à de très nombreuses reprises,
notamment au Lias moyen, au Jurassique supérieur et
au Cénomanien.

La bordure nord-ouest du Massif central est très
nettement perceptible au Trias et au début du Lias,
mais elle disparaît en grande partie sous les transgres¬
sions pour ne réapparaître qu'épisodiquement au
cours du Jurassique supérieur et du Crétacé. Les
communications établies au Lias moyen avec l'Aqui¬
taine cessent au Crétacé inférieur et ne réapparaissent
que du Cénomanien au Sénonien.

Le sillon situé entre la faille de Sennely et celle de la
Loire est un trait paléogéographique presque perma¬
nent du bassin de Paris et qui a toujours joué en fossé
subsident avec des faciès particuliers, souvent plus
profonds, notamment au cours du Jurassique. Ce rôle,
estompé au Crétacé, reprend au Tertiaire.

Enfin, la zone Morvan-Vosges a souvent contrôlé la
sédimentation avec des tendances à se comporter en
seuil séparant, au Jurassique, le bassin de Paris du
domaine mésogéen. Le Morvan s'individualise à quel¬
ques reprises dans la paléogéographie (au Trias et au
début du Lias surtout) tandis ^que les Vosges ne se

manifesteraient en fait qu'à partir de la fin du Juras¬
sique.

Contlnyité de la tectogenèse

La distension post-hercynienne apparue au Stépha¬
nien, puis active au Permien et au Trias a séparé le
bassin de Paris en trois unités structurales et amorcé la
subsidence généraie du bassin, dont laforme générale
n'apparaît clairement qu'au Keuper. Le bassin s'ouvre
largement pendant le Lias aux influences marines, la
subsidence est active et les failles du socle rejouent. Au
Jurassique moyen le bassin tend à se combler par la
progradation des plates-formes carbonatées, mais des
sillons marneux persistent dans les zones charnières à
la limite des blocs. Au Jurassique supérieur apparais¬
sent les premiers indices de compression notamment
dans le centre du bassin. Au Portlandien supérieur la
mer se retire et le bassin est voué à un épisode conti¬
nental qui persiste au début du Crétacé. De nom¬
breuses déformations se produisent entre la fin du
Jurassique et I'Albien, les failles du socle rejouent alors
parfois en inversion. Au Cénomanien et au Turonien se
produit l'inversion de subsidence de l'axe du Bray et la
naissance de certains dômes comme ceux de la
Remarde et de Mantes. Une phase majeure apparaît
dans la tectogenèse à la fin du Crétacé et pendant le
Paléocène, avec la surrection de grandes structures
(Bray, Artois) et leur arasement. A partir de ce moment,
la subsidence^du bassin se ralentit considérablement.
Au cours de l'Éocène, on voit se préciser la plupart des
axes de l'Île-de-France dont certains ne seront trans¬
gressés qu'à l'Oligocène (Remarde). Un événement
important prend place au cours du Stampien et au
début du Miocène : il se traduit par le retrait définitif de
la mer du centre du bassin, par une continentalisation
progressive, par une déformation, et enfin une érosion
suivie du retour de la mer dans des golfes dépendant
du domaine atlantique. Ce cycle se reproduira au Plio¬
cène. Dès lors, le bassin aura cessé de fonctionner
comme tel, et seule la néotectonique permettra de
suivre ses derniers soubresauts.
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Syrithèse géologique du bassin de Paris

Cartes géologiques à 1 /50 000

TABLEAU D'ASSEMBLAGE
Noms des cartes à 1/50 000 dy bassin d« Paris

N"

2
3
4
5
6
7

8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
.10
42
43
4íí
45
46
4 7

48
49
50
51
52
53
57
58
59
60
61
62
63
S4
65
66
67
68
69
7 0
7 2

7 3
74
7 5

76
77
7 S

7 0

80
SI
82
83
84
85
B6
87
88
91
93
94
95
9 7

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
103
109
UO
111
112

NOMS

Calais
Dunkerque
i^oûdschoote
Marquise
Guinea
Cassel
Sîeenwaorde
Souíogríe-sur-ivíef
Deswes
St.Orrwf
Haiebrouck
Lille. Hallum
iViOntrsiurl
Fruges
Utars
Béthune
Câfvtrî
St. Amand. Crespin^Mons
Bue
HBSdm
Si Pol
Arras
Douar
ValerKienoes
Le Quesnoy
Maubeu9«
Sî.Valery-s.Som!T!e..Eu
Abbeville
Doullens
Bapaume
Cartrbrar
Le Caîeau
Aveanes
Irélon
Giweî
Dieppe louesti
Dieppe iesti
Garnachas
Haîiencourt
Amiens
Albert
Péronne
Boharn
Guisa
Hirson
Rocroi
Fumay
récan^p
Doudeville
Loerirniéres
Neufchàtei
PoiK
Moreoil
Rr>ye
H arn
St Quentin
Vervins
Ilozoy.s.Serre
Renwez
Méirères
Franeheyal
Cherbourg
St Vaast.la.Hougue
Moniivilîiers..rîr8taî
Bolbec
Vvetol
Si Saens
forges-les-Eaux
Creveciur le Grand
Sî Jusî- en 'Chaussée
Montrlidier
Chauny
La Fère
Laon
Château. Porcren
Reihel
Raucourt et Fiaba
Montmérly
Luxembourg
Briquebec . Surtarnviîle
Ste-Mère. Eglise
Grandcamp les Bains
Le Havre
Ponî-Aurierner
Rouen lr>uesil
Rouen lest!
Gournay
Beauvais
Clermont
Compiègne
Attrchy
Soissons
Craonne
Asfeld la vitte
Aîiigny
Vouaiers
Sterray
Longuyon -Gorcv,

N-

U3
U4
116
117
118
119

\20
Si
12\
123^
124
125
126
127
123
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
142
143
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146
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162
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Lrvaroi
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Beaumont . le ' Roger
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Pontoise
Llsle-Adam
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Meaux
Château 'Ihietry
Epernay
Ayiae
Suippes
Ste.Menehould
Clermont en Argonne
Vigneulles les-tlaîtonchâîe!
Chambley
Meti
SI 'Avoid
Sarreguemines
Bitche '.Walschbronn
Lembach
Grarwille
Villedieu
Vire
Cohflé'S'Noir'aau
Falaise
Venoutiers
Ruóles
Sreteuil s-lton
St.Aodré'de'rEure
Houdan
Versailles
Pans
Lagny
Coulommiers
Montmirail
Montmort
Venus
Ch,âlor-is s Marne
Revigny'S-Ornam
Vaubécourt
St'Mihiel
Poi'rt a Mousson
Nomeny
Château- Salins
Sarre- Union
BouxwiUer
Haguenau
Avranches. Monî.St. Michel
Mortam
Fiers de 1 Orne
Argentan
Sees
Laigle
Verneuil
Dreux
Nogent'le Boi
Rambouillet
Corbeil
Brie Comte'Robert
Rosay'en'Srie
Esternay
Sezanne
Fère Champenoise
Vitry le'FrançoïS
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360
361

NOMS

St.Qr^iet
Sar. le. Duc
Commercy
Toul
Nancy
Parroy
Sarrebourg
Saverne
Brumalh-' Drusenheim
Oo|.de.Bretagne^'Mont-Sf-Mrchel
St'HIliire'du Harcouét
Landiyy
Dotïtftont
la-Ferté-Macé
Alençon
Mottegne.au. Perche
la Loupe
Coumille.s.Eure
Chartres
Dorttdan
Etampes
Melun
Nangis
Provins
Bomilly-s- Seine
Arcis. s. Aube
Chavanges
Wassy
Joloviile
Gondrecourî. le - Château
Véielise
Sayan
Lunéville
Cirey.s.VèJooze
Molsheim
Strasbourg
Comhoutg
Fougères
Emée
Mayenne
Villaines. la.Juhel
Fresnay. s- Sarthe
Mamers
Nogent-le-Rotrou
llliers
Voves
Mé.-évrlle
Malesherbes
Fontainebleau
Montereau- Faut-Yonne
Setgiites
Estissac
Iroyes
Brienne-le-Château
Doulevant'le. Château
Doulathcourt
Neufchâteau
Chàtenots
Mirecourt
Ramlaervillers
St. Ole
Sélestat
Benteld
Rennes
Vitré
la»Bl
Evron
Sille. le. Guillaume
Beaumont, s -Sarthe
La Fetté-Sernard
AuthOh-du. Perche
Châteaudun
Orgères. en. Beauce
Neuville, aux Bois
Pithiviers
Château. Landon
Chéroy
Sens
Am-en-Othe
Bouilly
Bar- s. Seine
Bar. s. Aube
Chaumont
Bourmont
Vittel
Epinal
Bruyères
Gérardmer
Colmar -Ariolsheim
lanaé
La Guerche-de- Bretagne
Cosse, le -Vayien

Meslay.ifc. Maine
Loué
Le Mans
Boulorte
St. Calais
Cloyea-s-le-Loir
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353
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
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388
389
390
391
392
393
394
395
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397
398
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401
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420
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423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
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460
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463
464
46S
466
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485
486
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490
491

NOMS

Patay
Orléans
Bellegarde. du-ldiret
Montargis
Couftenay
Joigny
St. Florentin
Chaource
Les Riceys
Châteauytilam
Noijert-en-Bassigny
Bourbonne. les. Sains
Mi>oîttureuK-s- Saône
PlotatbIères-leS" Bains
BentiremQhî
Munster
Neuf.Brisach-^Obsrsaisheim
Bain-de. Bretagne
Chateaubriant
Craon
Château-Gontier
La Flèche
Ecommoy
La Chartre.s.le.Loir
Vendôme
Selommes
Beaugency
La Ferté. SI. Autan
Chateauneuf -s -Loire
Châtillon- Coligny
Bléneau
Auiterré
Chablis
Tonnerre
Châtillon s Seine
Recey s.Ource
Langres
Fay|. Billot
Jussey
Luxeuil. les -Sams
Giromagny
Thann
Mulhouse.. Mullheim
Nozay
St-Mars.|3-J>ille
Segré
Le Lion- d'Angers
Baugé
Le Lude
Château- du. loir
Ch,ateaurenault
Blois
Bracieux
Lamotte -Beuyron
Argent. s. Sautdre
Gien
St.Fargeau
Courson- les Cârriiàfes
Vermenton
Noyers
Montbard
Aignay.le.Quc
Is-s-Tllle
Champlitte- et- le- Prélot
Port -s Saône
Vesoul
Lure
BeHort
Aitkircb-Huningue
Nort-S-Erdte
Ancenis
Chalonnes- s- Loire
Angers
Longue
(Joyant
Tours
Amboise
Montrichard
Rontoranîm
Salbris
Aubigrty-s-t^ère
Leré
Cosne- a-Loire
Clamecy
Avallon
Quarte les Tombés
Semyr-en- Auxois
Nantes
Vallet
Chemillé
Thouarcé
Saumur
Chinon
Langeais
Bleté
St. Aignan
Selles. s-Chei
Vietaon
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493
494
435
496
497
498
508
509
510
511
512
513
614
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
526
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
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546
'547.
548
649
550
551
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583
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
584
585
586
587
588
589
590
591
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534
595
536
597
598
599
600
601
608
809
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

NOMS

St. Martin. d'Auxigny
Sancerre
La Chanté. s-Loire
Prémery
CoAigny
Saulieu
Potiilly.en.AuKQls
St-Philbert-de-Grand Ueu
Clisson
Cholet
Vihiers
M0nti'0yti-B^îiSy
Loudun
Ste-Maure-de-Tourame
Loches
Châîitlorcs-lrïdre
LevrouK
Vatan
Bourges
Nérondes
Nevers
St-Sauiga
Châisau- Chinon
Lucenay-i'Fwèqye
Epmac-teS'Mines
Paiiuau
Mosi!8(§u
Les Herbiers
Bressuire
Thouars
Lendoiîre
Châtelferaul!
Preu!«ys'Cia«e
Buiançëa
ChâîaaufOUK
îssQuëun
Ctiàîeauneuf-s-Cher
Dun-S"Auror^
Sancfflns
Decim
Fours
Autun
Le Creusot
Le Fatfé'^s-Vse
La Roche-s-Yon
Chamoñnay
Monmutant
Parthsnay
Mirebeau
yomem-s-Vi.mm
Le B^anc
St- Gaultier
Veiies
Ardentes
Sí-Amand-Moñt'^Rond
Charenton-du-Cher
Lurcytèws
Domes
8oyfbOîVl.ancy
Toulon- s- Arrousi
Montcaau-tes Mines
leS'Sables-d'OkmnB-ionge^nle
Luçon
Fontenay -b'ComSe
Couîonges s TAutize
Mazm es- m -Oame.
PortiefS
Chauvtgny
La Tnmoydie
Séiâbre
Argenîon^S'Cceuae
la Chaîne
CMteaumetlUint
Hérisson
Bourbon - f AfChambaLiîî
Moulins
Dompierre s - Besbse
Pacay te Monsal
Sî-8onnaî de-Joux.
rAiguitton'S-Mer
Marans
Niort
St-Matwnt'i'Ecole
Lussgnan
Gençav
Mont mon! ion
St Sulpice fes-feuilles
Dun-ie-Palestel
AîQurands
Boussac
Momiyçon
Monîmarauiî
Sî-Poucçain'S-Sioule
Le Donjon
Charoiles
Cîyny
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63
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66
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7 2
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74
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94
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9 7
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101
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107
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UO
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NOMS

Calais
Dunkerque
i^oûdschoote
Marquise
Guinea
Cassel
Sîeenwaorde
Souíogríe-sur-ivíef
Deswes
St.Orrwf
Haiebrouck
Lille. Hallum
iViOntrsiurl
Fruges
Utars
Béthune
Câfvtrî
St. Amand. Crespin^Mons
Bue
HBSdm
Si Pol
Arras
Douar
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Ponî-Aurierner
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