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Synthèse géologique du bassin de Paris

1

INTRODUCTION

Qu'est-ce qu'un nom de formation ? II s'agit d'un nom attribué par un auteur à une formation qu'il définit pour la
première fois, dans un article ou une notice de carte. Ce nom peut être d'origine géographique, Ikhologique ou
paléontologique : il peut s'agir d'un terme de carrier ou d'une appellation locale. Cette nomenclature constitue le
stade initial de l'établissement d'une stratigraphie locale détaillée.

La formation peut être définie comme un ensemble de couches, caractérisée par un faciès dominant et dont les
limites sont habituellement cartographiables (Comité français de stratigraphie, 1962). La formation n'est pas
obligatoirement limitée par des surfaces isochrones.

Le bassin de Paris a tout particulièrement inspiré les auteurs. La multiplicité des faciès rencontrés, leurs
variations selon les régions étudiées, ont amené les auteurs à créer des termes différents, pour des niveaux qui, lors
d'études ultérieures, se sont souvent révélés être les mêmes. Le Lexique international de 1956 qui traitait les noms
de formation de la France, consacrait déjà plus de mille articles au seul bassin de Paris. II restait cependant
incomplet. La meilleure source pour recenser les noms employés couramment est sans nul doute la carte géolo¬
gique. Aussi a-t-il été procédé à un dépouillement systématique des notices des cartes à 1/80 000 et à 1/50 000 afin
d'en extraire tous les termes. Ce travail patient, mené avec le plus grand soin par une documentaliste du BRGM,
nous a fourni environ 1 500 termes nouveaux à traiter. Mais la liste n'était pas close pour autant : la rédaction du
texte de synthèse de chaque période géologique a fait réapparaître des noms oubliés et certains ont même dû être
spécialement créés à cette occasion, ce qui n'était pas l'objectif initial.

Sur les quelques trois mille termes relevés systématiquement, ont été d'abord éliminés les noms d'étage qui
sont traités dans le texte de synthèse et ensuite ceux qui correspondent aux zones paléontologiques. En définitive,
le lexique comporte environ deux mille termes. Mais ceux qui ont été ainsi retenus n'ont pas la même valeur.
Certains sont désuets et les auteurs ont trouvé ici l'occasion d'expliquer les raisons de cette désaffection. D'autres
n'étaient que des synonymes, employés localement, et dans ce cas, le lecteur est renvoyé à un article-principal qui
les regroupe.

Pour la rédaction des articles, nous avons fait appel à un grand nombre de collaborateurs : au total, une
soixantaine de spécialistes ont bien voulu apporter leur concours à cette entreprise fastidieuse, mais indispensable.

Le travail a été organisé à partir d'une liste de termes, établie d'après le Lexique de 1956 et complétée par le
dépouilllement des notices des cartes géologiques et la bibliographie. Au cours de différentes réunions de travail,
les collaborateurs ont choisi les termes qu'ils désiraient traiter, en fonction de leurs spécialités et de leurs
connaissances régionales.

Un plan type a été imposé pour la rédaction des articles, ceci de façon à faciliter la recherche du lecteur, mais il
est évident qu'en fonction des collaborateurs et surtout des sujets traités, la présentation peut être quelque peu
différente. II a été demandé aux auteurs de séparer les données observées des interprétations, et d'indiquer quels
étaient, à leur connaissance, les travaux les plus récents effectués sur les formations traitées. II n'a pas été possible
cependant de fournir des références bilbiographiques complètes, ce qui aurait donné au lexique une longueur
considérable : seuls ont été indiqués le nom de l'auteur et la date de la publication. II est à noter que la référence se
trouve très souvent dans la bibliographie du chapitre correspondant du texte de synthèse.

Chaque article comporte, si possible, l'origine du terme et sa définition, ainsi que son gisement type. La
description lithologique de la formation est complétée par les données sédimentologiques les plus récemment
acquises ; le contenu paléontologique regroupe la macrofaune et la microfaune, ainsi que la macroflore et la
microflore lorsqu'elles existent.

De façon à pouvoir juger de l'importance du terme, il a été demandé aux auteurs d'insister sur l'extension et les
variations de puissance de la formation.

Enfin, sous la rubrique environnement ou milieu de dépôt, figure la partie interprétative des précédentes
données.

Les faciès latéraux ont été signalés en fin d'article, alors que les synonymies sont en général énumérées à la
suite de la définition.

Lorsque cela s'est avéré nécessaire, un paragraphe a été consacré à la discussion de l'attribution stratigra¬
phique proposée.

La datation du terme est en principe, et nous l'espérons, la même que celle qui lui a été attribuée dans le texte,
néanmoins, il a pu se produire exceptionnellement que des auteurs collaborant soit au texte, soit au lexique, aient eu
des interprétations différentes : dans ce cas, nous avons fait figurer systématiquement les deux datations. Lors¬
qu'un terme a une grande extension géographique, son âge peut varier selon les régions : plusieurs articles ont alors
été rédigés, chacun traitant le terme te'l qu'il a été défini pour la région concernée.
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Dans quelques cas, le manque de renseignements nouveaux, ou de rédacteurs, nous ont amenés à reprendre
quelques articles dans le Lexique de 1956. Le nom de l'auteur figure naturellement avec mention de la date.

Malgré tous nos efforts, il est certains que bien des imperfections subsistent encore et il sera toujours possible
de signaler des oublis soit de termes, soit de synonymies. Nous réclamons l'indulgence de l'utilisateur.

La coordonnatrice de ce lexique tient particulièrement à remercier tous les collaborateurs qui ont bien voulu
prêter leur concours à la réalisation de cet ouvrage et à souligner la minutie et la rigueur du travail fourni, dans les
nombreuses recherches, les vérifications de données anciennes, la présentation des résultats récents, parfois
inédits. Elle exprime également sa gratitude aux personnes du Service éditions qui ont participé à la préparation des
articles.

Françoise MÉGNIEN
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Synthèse géologique du bassin de Paris

2

CONTENU ET UTILISATION
DU LEXIQUE

Corn ment util iser le lexique des noms de formation ?
Ilya deux accès possibles au lexique : soit à partir de

l'index du lexique, soit à partir du texte de synthèse.
L'utilisateur qui cherche des renseignements sur une
formation citée dans la littérature ou dans une notice
de carte, s'adressera à l'index où tous les termes ont
été regroupés. II saura alors dans quel chapitre du
lexique il doit rechercher son terme, surtout s'il n'est
pas certain de sa datation.

Le lecteur du texte de synthèse aura remarqué que
certains termes apparaissent dans un caractère typo¬
graphique différent (fras coniensé). II s'agit là des
termes qui ont fait l'objet d'un article dans le lexique. II

trouvera dans celui-ci, complément normal du texte,
tous les renseignements sur la formation, celle-ci
n'ayant pu être traitée en détail au niveau de la syn¬
thèse. Pour faciliter sa recherche, nous avons fait en
sorte que les différents chapitres se rapportant aux
périodes géologiques aient bien la même numérota¬
tion dans le texte et dans le lexique. Seule exception le
Tertiaire, qui n'a pu être morcelle dans le lexique
comme dans le texte, trop de noms de formation se
rapportant à plusieurs étages.

Lorsqu'une formation débute dans une période et se
termine dans une autre, l'article s'y rapportant a été
placé dans la plus ancienne. Comme à tout principe, ily
a une exception : le Permo-Trias, placé dans le chapi¬
tre 3, Trias, le Primaire n'ayant pas été traité.

Les articles les plus complets du lexique ont été
rédigés selon un plan, plus ou moins variable, dont le
contenu des paragraphes est donné ci-après.

Région

Le nom de la région dans laquelle le terme est
employé a été mis systématiquement lorsqu'il existe
des articles différents pour des régions distinctes,
traitant du même nom de formation. D'une façon
générale, nous nous sommes toujours efforcés de faire
apparaître le nom de région. II peut manquer pour les
articles concernant le Tertiaire qui s'adressent à
l'ensemble du bassin, les termes comportant d'ailleurs
assez souvent l'énoncé de la région où ils sont
employés : Lignite du Soissonnais.

Âge

II s'agit de l'indication de la datation connue d'après
les données les plus récentes. Elte peut être au niveau
de ia période, de l'époque, de l'étage ou de la zone,
voire de la sous-zone, selon la précision avec laquelle
est connue la position stratigraphique de la formation.

Origine

En tête d'article, on trouvera citation de l'auteur qui
est en principe le premier à avoir utilisé le terme et
l'ouvrage dans lequel il l'a cité. Éventuellement, a été
ajouté l'ouvrage dans lequel il a été à nouveau défini.
Certains auteurs ont inclus l'origine en tête du para¬
graphe de définition.

Nom de formation

Les formations sont désignées par un nom de lieu :

Craie de Blois, un terme lithologique : Argiles bario¬
lées, un nom de fossile : Craie à Actinocamax plenus,
un surnom géologique : Craie poivrée, un terme de
carrier : Banc franc, un terme local ; Castine. Le clas¬
sement de ces termes est alphabétique, en partant du
nom de lieu : Blois (Craie de), du nom de fossile : Acti¬
nocamax plenus (Craie à), mais en gardant les adjectifs
à la suite des noms qu'ils qualifient ; Argiles bariolées,
Couche rouge..., sauf s'il s'agit de datation : Infraliasi¬
ques (Grès). Les noms qui servent de clés sont donc
classés dans l'ordre alphabétique, de la première à la
dernière lettre, sauf le s du pluriel, singulier et pluriel
ayant été mélangés. Dans les noms de lieu, l'article a
été supprimé : Ribochère (Bancs durs de La). II n'a pas
été tenu compte des conjonctions de coordination :

Marnes et argiles vient avant Marnes argileuses, ni des
mots intermédiaires comme à, de, la, les, sur, sous... :

Fer géodique avant Fer de lance.

Définition

Elle comporte la conception du terme et l'indication
des couches sur lesquelles ou entre lesquelles la for¬
mation se situe. Dans la définition, sont incluses les
synonymies lorsqu'elles existent.

Gisements

Il s'agit en général de ia désignation de la localité-
type, presque toujours précisée par l'indication de ses
coordonnées Lambert. Lorsque le gisement-type n'est
plus visible, il est fait mention des lieux où laformation
peut actuellement être observée.

L'extension de la formation est précisée soit par
l'indication des régions où elle affleure, soit par celle
des cartes géologiques à 1/50 000 où elle a été
reconnue (voir en annexe le découpage du bassin de
Paris par cartes à 1/50 000 et par départements).

C'est également sous cette rubrique qu'ont été don¬
nées les variations d'épaisseur de la formation.
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Lithologie

Parfois remplacé par description ou par pétrogra¬
phie, ce paragraphe comporte la description des cou¬
ches composant la formation, l'aspect des bancs, la
composition pétrographique, etc. Éventuellement, le
microfaciès a été décrit.

Age

Cette rubrique n'a été maintenue que lorsqu'il y avait
discussion sur l'attribution stratigraphique de la for¬
mation.

Faciès latéral

Sédimentologie

Ce paragraphe a été réservé aux observations
concernant la dynamique sédimentaire et aux résultats
des travaux de laboratoire : calcimétrie, étude aux
rayons X des minéraux argileux, granulométrie, étude
des minéraux lourds, géochimie, etc.

Paléontologie

Selon la richesse de la formation, ont été indiquées :

la macrofaune, la microfauné, la macroflore, la micro¬
flore.

Deux critères ont servi au choix des espèces citées :

tout d'abord leur valeur en tant que dateurs pour la
formation décrite, par ailleurs, l'importance qu'elles
ont comme indicatrices de milieu ; dans ce dernier cas,
l'énumération des genres, voire des familles était alors
suffisante.

Volontairement, les noms d'auteur des espèces
n'ont pas été cités.

Enwironnement, milieu de sédimentation,
paléogéographie

Sous l'un ou l'autre de ces termes, les auteurs ont
donné leur interprétation des conditions de milieu
dans lesquelles se sont déposés les sédiments compo¬
sant la formation.

Dans ce paragraphe, ont été signalés tous les équi¬
valents complets ou partiels de la formation étudiée.

Remarques

Tous les articles, sauf les renvois, sont signés par
leurs auteurs, le nom du secrétaire scientifique qui a pu
aider à la préparation de l'article venant en seconde
position, sans tenir compte de l'ordre alphat)étique.

La méthode des renvois a été abondamment utilisée,
non seulement pour les synonymies, mais aussi pour
regrouper en un article majeur les différents compo¬
sants d'une formation. Chaque fois que les mots syno¬
nyme de, équivalent de, apparaissent dans le texte d'un
article, il y a évidemment renvoi à ce terme. Tous les
termes qui sont cités avec une première lettre majus¬
cule figurent dans le lexique.

Index

Dans l'index qui termine le lexique, tous les termes
ont été repris dans l'ordre alphabétique, selon les prin¬
cipes énoncés précédemment. Lorsque le même terme
existe à des âges différents, il est répété autant de fois
qu'il est nécessaire, du plus ancien au plus récent :

ARGILES BARIOLÉES
ARGILES BARIOLÉES
ARGILES BARIOLÉES

Muschelkalk moyen, 3

Keuper inférieur. 3

Sparnacien, 9

L'âge attribué à la formation est donc indiqué au
niveau de l'étage ou du sous-étage, ainsi que l'indica¬
tion du numéro de chapitre. Certains renvois à l'article
principal ne figurent qu'au niveau de l'index.
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TRIAS

AIREL (Assise d')
(Normandie)

Keuper supérieur
Rhétien

Définition

Cette entité a été définie par C. Larsonneur (1962), puis
iVI. Rioult (1964).

m Coupe-type : carrière (comblée) de Moon-sur-Elle,
Manche (route de Littry à Périers).

Autres affleurernents : ancienne carrière des tuileries de
Saint-Frornond (Manche) ; Le Dézert (Manche).

Position stratigraptiique : assise comprise entre l'Assise
d'Éroudeville à ia base et les < Couches d'Huberville » (Het¬
tangien inférieur ou Infralias des auteurs du xix^ siècle) au
sommet. Posjtion précisée par les sondages du bassin de
Sainte-Mère-Église.

Épaisseur . 8 à 19 m (7,65 m à 16,30 m dans les sondages
du bassin de Sainte-Mère-Église),

Faciès : lefaciès majeurest une argile gris foncé, riche en
bois fossiles incrustés de pyrite ocre, parfois de cubes de
galène. Associés à ces argiles grises existent, soit des pla¬
quettes gréseuses fossilifères, soit un conglomérat calcaire
original, dont tes pseudo-galets sont des copeaux de boue
séchée. Ce conglomérat est connu à lyoon-sur-Elle et au
Dézert,

L'épandage de ces sédiments riches en débris végétaux a
été suivi d'un épandage d'argiles panachées provenant du
lessivage des argiles rouges de l'Assise d'Éroudeville. A
Moon-sur-Elle, l'avancement de l'extraction avait permis
d'observer que ie contact entre les deux assises est un contact
d'érosion avec profond ombilic de ravinement comblé par de
l'argile noire. La succession était alors la suivante :

a) argiles noires pénétrant dans les argiles rouges.
b) conglomérat à galets de boue et lignites surmonté par

des argiles sableuses grises,
c) argiles orangées ou panachées, à teintes délavées par

rapport aux argiles rouge franc.

Dans les sondages de Sainte-Mère-Église, l'Infralias sur¬
monte ces faciès à dominante argileuse ; mais au Dézert
d'épaisses couches de sables et de cailloutis à faciès « Érou-
deville » ont été reconnues sur une épaisseur de 5 à 6 m au-
dessus des argiles à lignites de l'Assise d'Airel, On en déduit
que des épandages détritiques grossiers se sont à nouveau
manifestés après cet épisode argileux déposé en milieu
réducteur ; auquel cas l'Assise d'Éroudeville et l'Assise d'Airel
ne formeraient qu'un seul ensemble, des argiles rouges se
substituant aux argiles grises en l'absence de débâcles de
matières organiques. A moins que les graviers et cailloutis du
Dézert ne .soient que du « Trias reconstitué » au Quaternaire,
ce que l'épaisseur de la formation grossière observée rend
peu vraisemblatile.

Dans la région de Falaise, le Trias est représenté par une
dizaine de mètres de sédiments offrant une tendance vers le

faciès « Airel », avec argiles à lignites grises ou panachées
associées à des sables feldspathiques et des cailloutis.

Paléontologie
L'assise d'Airel est la seule formation qui ait livré des fos¬

siles, de nature continentale, sur la base desquels l'assise a
été rapportée au Rhétien, ainsi que (en raison de leur étroite
parenté sédimentologique) les assises sous-jacentes d'Érou¬
deville et de Neuilly-la-Forêt.

Lamellibranches dulcaquicoles : cyprinidés (Eotrapezium)
et bakevellidés {Bakevellia, Cuneiijervillia) : gastéropodes
{Neridomus, euomphalidés) ; ostracodes (Darwinula) ;

oogones de Chara ; spores {Classopollis) ; poissons (Semio-
nottjs normanniae). Une queue de dinosaure long de 3 m a été
trouvée à Moon-sur-Elle. Deux fragments de thérapsidé
(fragment d'humérus et dent) ont été découverts récemmerri
dans la même carrière (W. Khune. 1979).

C. PAREYt^

ANGOMONT (Grès d')
(Lorraine)

Buntsandstein

- Braconnier M, A. (1879) Description des teriains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle.
Nancy.

- Braconnier IVI. A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de yeurthe-et-Moselle. Nancy-
Paris, Grosjean-Savy.

- Obsolète.
- Désignait initialement l'ensemble gréseux, permo-tria¬

sique, comprLs entre les rhyolites permiennes et le Grès à
Voltzia.

Restreint ensuite, par G. Corroy (1928), au Buntsandstein
moyen.

M, DURAND

ANHYDRITE (GROUPE DE L')
(France)

Muschelkalk moyen

- Anhydrit-Gruppe ou Gruppe des Anhydrits : Alberti (F,
VON) (1834) Monographie des bunten Sandsteins, Mus¬
chelkalks und Keupers, und die Verbindung dieser Gebi Ide zu
einer Formation. Cotta'scher Verlag, Stuttgart und Tubingen,
p. 43 et 59.

- La traduction française semble avoir été utilisée pour la
première fois en Lorraine par J. Levallois (1846) ; en syno¬
nymie de son « Groupe inférieur marneux (du Muschelkaltc) »,
devenu par la suite le « IV!iischelkall< moyen »,

- Ce groupe comprend trois foraiations définies par
L, Guillaume, de haut en bas :

Couches blanches.
Couches grises,
Couches rouges (voir ces termes),

M, DURAND
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TRIAS

AIREL (Assise d')
(Normandie)

Keuper supérieur
Rhétien

Définition

Cette entité a été définie par C. Larsonneur (1962), puis
iVI. Rioult (1964).

m Coupe-type : carrière (comblée) de Moon-sur-Elle,
Manche (route de Littry à Périers).

Autres affleurernents : ancienne carrière des tuileries de
Saint-Frornond (Manche) ; Le Dézert (Manche).

Position stratigraptiique : assise comprise entre l'Assise
d'Éroudeville à ia base et les < Couches d'Huberville » (Het¬
tangien inférieur ou Infralias des auteurs du xix^ siècle) au
sommet. Posjtion précisée par les sondages du bassin de
Sainte-Mère-Église.

Épaisseur . 8 à 19 m (7,65 m à 16,30 m dans les sondages
du bassin de Sainte-Mère-Église),

Faciès : lefaciès majeurest une argile gris foncé, riche en
bois fossiles incrustés de pyrite ocre, parfois de cubes de
galène. Associés à ces argiles grises existent, soit des pla¬
quettes gréseuses fossilifères, soit un conglomérat calcaire
original, dont tes pseudo-galets sont des copeaux de boue
séchée. Ce conglomérat est connu à lyoon-sur-Elle et au
Dézert,

L'épandage de ces sédiments riches en débris végétaux a
été suivi d'un épandage d'argiles panachées provenant du
lessivage des argiles rouges de l'Assise d'Éroudeville. A
Moon-sur-Elle, l'avancement de l'extraction avait permis
d'observer que ie contact entre les deux assises est un contact
d'érosion avec profond ombilic de ravinement comblé par de
l'argile noire. La succession était alors la suivante :

a) argiles noires pénétrant dans les argiles rouges.
b) conglomérat à galets de boue et lignites surmonté par

des argiles sableuses grises,
c) argiles orangées ou panachées, à teintes délavées par

rapport aux argiles rouge franc.

Dans les sondages de Sainte-Mère-Église, l'Infralias sur¬
monte ces faciès à dominante argileuse ; mais au Dézert
d'épaisses couches de sables et de cailloutis à faciès « Érou-
deville » ont été reconnues sur une épaisseur de 5 à 6 m au-
dessus des argiles à lignites de l'Assise d'Airel, On en déduit
que des épandages détritiques grossiers se sont à nouveau
manifestés après cet épisode argileux déposé en milieu
réducteur ; auquel cas l'Assise d'Éroudeville et l'Assise d'Airel
ne formeraient qu'un seul ensemble, des argiles rouges se
substituant aux argiles grises en l'absence de débâcles de
matières organiques. A moins que les graviers et cailloutis du
Dézert ne .soient que du « Trias reconstitué » au Quaternaire,
ce que l'épaisseur de la formation grossière observée rend
peu vraisemblatile.

Dans la région de Falaise, le Trias est représenté par une
dizaine de mètres de sédiments offrant une tendance vers le

faciès « Airel », avec argiles à lignites grises ou panachées
associées à des sables feldspathiques et des cailloutis.

Paléontologie
L'assise d'Airel est la seule formation qui ait livré des fos¬

siles, de nature continentale, sur la base desquels l'assise a
été rapportée au Rhétien, ainsi que (en raison de leur étroite
parenté sédimentologique) les assises sous-jacentes d'Érou¬
deville et de Neuilly-la-Forêt.

Lamellibranches dulcaquicoles : cyprinidés (Eotrapezium)
et bakevellidés {Bakevellia, Cuneiijervillia) : gastéropodes
{Neridomus, euomphalidés) ; ostracodes (Darwinula) ;

oogones de Chara ; spores {Classopollis) ; poissons (Semio-
nottjs normanniae). Une queue de dinosaure long de 3 m a été
trouvée à Moon-sur-Elle. Deux fragments de thérapsidé
(fragment d'humérus et dent) ont été découverts récemmerri
dans la même carrière (W. Khune. 1979).

C. PAREYt^

ANGOMONT (Grès d')
(Lorraine)

Buntsandstein

- Braconnier M, A. (1879) Description des teriains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle.
Nancy.

- Braconnier IVI. A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de yeurthe-et-Moselle. Nancy-
Paris, Grosjean-Savy.

- Obsolète.
- Désignait initialement l'ensemble gréseux, permo-tria¬

sique, comprLs entre les rhyolites permiennes et le Grès à
Voltzia.

Restreint ensuite, par G. Corroy (1928), au Buntsandstein
moyen.

M, DURAND

ANHYDRITE (GROUPE DE L')
(France)

Muschelkalk moyen

- Anhydrit-Gruppe ou Gruppe des Anhydrits : Alberti (F,
VON) (1834) Monographie des bunten Sandsteins, Mus¬
chelkalks und Keupers, und die Verbindung dieser Gebi Ide zu
einer Formation. Cotta'scher Verlag, Stuttgart und Tubingen,
p. 43 et 59.

- La traduction française semble avoir été utilisée pour la
première fois en Lorraine par J. Levallois (1846) ; en syno¬
nymie de son « Groupe inférieur marneux (du Muschelkaltc) »,
devenu par la suite le « IV!iischelkall< moyen »,

- Ce groupe comprend trois foraiations définies par
L, Guillaume, de haut en bas :

Couches blanches.
Couches grises,
Couches rouges (voir ces termes),

M, DURAND

Mém, BRGMn" 103 (1980) 13



TRIAS Synthèse géologique au bassin de Paris

ANHYDRITE-LIMITE
(Est du bassin de Paris)

Keuper inférieur et moyen
Lettenkohle et Marnes irisées inf.

- Les géologues pétroliers utilisent comme soaimet de la
Lettenkohle un banc repère d'anhydrite massive, d'épaisseur
moyenne 2 mètres, beaucoup plus facilement repérable en
forage que la Dolomie-limite, souvent riche en argiles.

Ce banc, qui n'est jamais observable en surface par suite de
dissolution, ne constitue pas le toit de la Dolomie-limite ; il en
est séparé par des niveaux argileux, gris sombre, épais de
2,7 m à Bussières-lès-Belmont (feuille à 1/50 000 Fayl-Billot,
n''408), et atteignant environ 7 m dans la région de Nancy-
Charmes-Lunéville.

M. DURAf\ID

ANHYDRITE-UMITE
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées raoyennes et supérieures

- Minoux G. (1967) Notice explicative de la femlle à
1(50 000 Châtenois, n° 303).

- Banc d'anhydrite massive situé immédiatement au toit de
la Dolomie de Beaumont. Rencontré dans de nombreux son¬
dages profonds de l'est du bassin de Paris, et pouvant
atteindre 4 m d'épaisseur au sondage de Cercueil (feuille
Nancy, n'" 230), il n'est jamais observable en surface par suite
de dissolution.

M. DURAND

ANNYILLIEN
(Nord-est de la France)

Buntsandstein inférieur

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964),

- Correspond au Grès d'Annweiler.

ANNWEILER (GRÈS D')
(Nord de l'Alsace)

M. DURAND

Buntsandstein inférieur
« Scythien » basai ?

Oéfinition

- Thubach h. (1894) Sec VersamtnI. oberriiein. geol. Ver.,
Stuttgart, 27.

Umite inférieure : toit de la dolomie sableuse du Zechs¬
tein (Permien terminal), se reconnaissant malgré l'absence de
fossiles au sud d'Annweiler, à son aspect massif, en petits
bancs réguliers de grande extension horizontale.

Limite supérieure : base du « Conglomérat inférieur ».

Usage : à Annweiler (Allemagne), 20 km au N de Wissem¬
bourg (Bas-Rhin), le terme est réservé à la partie médiane de
l'ensemble compris entre les limites précitées, car les parties
inférieureetsupérieure (Untere- BtObere-Leberschiefer)son\
argileuses.

Remarques : placé parfois dans le Permien (E. Haug,
1908 et 1922 ; J. Ricour, 1954 et 1962), Placé par erreur à la
base du Grès vosgien, dans le Lexique stratigraphique inter¬
national (1956) à l'article « Annvillien »,

Synonymies : Leisbûhl ou Leisbûtiler Sandstein (Obso¬
lète), Grès argileux micacé (feuille à 1B0 000 Saverne, 1~ éd,).

Gisement

Extension géograptiique : essentiellement Palatinat
rhénan (Haardt). N'affleure en France que dans le nord de

l'Alsace, jusqu'à la vallée de la Zinzel du Nord : feuilles à
1/50 000 Lembach n° 168 et Haguenau n° 198. Disparaît sous la
couverture au sud (champ de fractures de Saverne) et à
l'ouest (synclinal de Sarreguemines).

Affleurements : Weiler près Wissembourg, carrière
Hoerth à Niedersteinbach, Windstein dans le Jaegerthal, car¬
rières de la vallée du Falkensteinbach entre Philippsbourg et
Niederbronn,

Puissance : 50 à 75 mètres.

Pétrographie

Alternance de bancs gréseux, à stratification généralement
horizontale parfois oblique tabulaire, avec de petits lits argi¬
leux. Teinte rouge pourpre à brun-rouge, avec lits décolorés
blanchâtres, La présence de dolomite spathique jaunâtre,
rassemblée en nodules, ou de poussière brun-noir (psilomé-
lanes et limonites) tapissant les cavités laissées par la disso¬
lution de ces nodules, lui confère souvent une allure en « peau
de panthère »,

Les grès sont toujours fins (mode 0,17 à 0,23 mm) et bien
classés (indice de classement 1,21 à 1,35 ; asymétrie 0,90 à
1,07) ; souvent arl<Dsiques (15 à 40 % de feldspath), parfois
micacés (jusqu'à 8 % de muscovite) ; les grains sont peu usés,
leur nourrissage secondaire est peu important, sauf dans
quelques bancs quartzitiques (d'après J. Perriaux, 1961),

Paléontologie
Rares témoins d'activité biologique dans ies bancs de grès

argileux : surtout terriers de type Planolites et traces de
racines végétales (J, C, Gall, 1972), Les moulages de lamelli¬
branches signalés autrefois sont en fait des traces de galets
argileux (J. Ricour, 1954 et 1962),

Sédimentologie - paléogéographie
Le matériel proviendrait en grande partie du remaniement

de grès rouges permiens. Dépôt d'origine continentale, flu¬
viatile mais avec prédominance des faciès de plaine inon¬
dable, probablement sous climat subtropical à longue saison
sèche.

Datation
Corrélé, par calage géométrique et parenté de faciès, avec

la base (Brôckelschiefer-Folge) du Buntsandstein inférieur
d'Allemagne du Nord (G. Diederich, 1965), Cette Folge n'ayant
encore livré aucun fossile (H, Kozur, 1975), son âge reste
indéterminé : Permien terminal ou Trias basai,

Éqyiwalents latéraox
- Staufer Konglomerat le long de la bordure de l'anticlinal

de Sarrebruck (Allemagne).
- Tigersandstein en Forêt Noire et Odenwald.
- Couches de Senones (voir Senones...) dans les Vosges

gréseuses moyennes,

M. DURAND

ARGILES BARIOLÉES

voir COyCHES ROUGES

ARGILES BARIOLÉES

voir LETTENKOHLE fARGiLES de la)

Muschelkalk moyen

Keuper inférieur

ARGILES BARIOLÉES DOLOMITIQUES
(Est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

Définition
Terminologie de conception récente pour désigner la for¬

mation terminale des Marnes irisées supérieures, équivalente
de « Marnes à marnolites » et de « Steinmergelkeuper » des
auteurs luxembourgeois et allemands, et destinée à rem-
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

placer une nomenclature très diversifiée, utilisée notamment
dans les notices des cartes géologiques lorraines suivantes :

= Marnolites du Keuper supérieur (feuille Boulay n° 139).
= Marnes bariolées du Keuper supérieur (feuilles Thionville

m 114, UCKANGE n° 138, Metz n° 164).
= Marnes bariolées supérieures (feuille Nomeny n° 194).
= Marnes versicolores (feuille Lunéville n" 269).
= Marnes versicolores supérieures (feuille Parhov n° 231).
= Marnes irisées supérieures (feuilles St-Avold n" 165,

.Sarreguemines n" 166, Sarre-Union n°196, Château-Salins
n° 195, Nancy n° 230, Vézelise n° 267, Bavon n° 268. Mirecourt
n" 304, Vittel n'= 338),

Limite inférieure : Passage du faciès argileux rouge des
Argiles de Chanville à des argilites ou à des marnes diverse¬
ment colorées à intercalations dolomitiques fréquentes.

Limite supérieure : Base du Grès rhétien, tantôt arénitique,
tantôt microconglomératique, tantôt pélitique et de couleur
sombre.

Pétrographie
Ensemble argilo-marneux de teinte grise à bariolages verts,

rouges ou violacés de tons clairs. Fréquents intercalaires
indurés dolomitiques (= marnolites) conformes à la stratifi¬
cation, d'épaisseur centimétrique à décimétrique et diverse¬
ment colorés également. Sulfates absents ou rares (feuilles
NoMÉNY, Metz et Vézelise) et présence fréquente de cristaux de
quartz bipyramidés pouvant atteindre 4 mm de long.

Le sommet est parfois marqué par un niveau argileux vert
livide à nodules pyritisés (feuilles Château-Salins, Sarre-
Union et St-Avold). A la base, ou à quelques mètres de la base,
présence d'un niveau de dolomie argileuse grise (= Dolomie
supérieure, = Dolomie de deux mètres), souvent silicifiée et
parfois riche en grains de quartz détritiques pouvant atteindre
plusieurs mm de diamètre (feuille Parroy, x = 909,5 ;

y = 125,2).

Gisement

Extension géographique : cette formation affleure en
une large bande couverte par les cartes géologiques pré¬
citées, depuis la frontière luxembourgeoise jusque dans la
région de Langres et se prolonge largement en profondeur
vers le centre du Bassin parisien,

Puissance : de l'ordre de 40 m en moyenne, elle accuse
une diminution sensible vers le nord (8 m en sondage à
Longwy) et vers le sud (14 m à Martigny-les-Bains, feuille
Vittel), et plus légère vers l'est. Par contre, elle augmente
considérablement vers l'ouest (135 m au sondage de Mailly-
le-Camp).

t Affleurements : peu d'affleurements complets. On peut
noter l'affleurement de Arracourt (talus de route, x = 907,8 ;

y = 121,5, feuille Parroy) montrant le sommet des Argiles de
Chanville et la base des Argiles bariolées dolomitiques avec la
Dolomie supérieure, ainsi que le talus de la RN 4 bis à hauteur
deSt-Nicolas-de-Port{x = 892,75 ;y = 109,65, feuille Nancy).

Paléontologie

Â l'exception de la Doiomie supérieure qui a livré quelques
empreintes non déterminables (feuille Parroy, x = 909,5 ;

y = 125,2), la formation est réputée azoïque.

Paléogéograptiie
Les Argiles bariolées dolomitiques Se sont déposées dans

un bassin dont le gradient de subsidence, contrairement à ce
qui se passait pour les formations antérieures du Trias, allait
en croissant d'est en ouest, enregistrant ainsi une des pre¬
mières phases de l'individualisation du Bassin parisien.

C. MARCHAL

ARGILES BARIOLÉES INTERMÉDIAIRES
(Est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

Définition

Désigne les marnes ou argilites peu indurées grises, vertes
ou bariolées de vert et de rouge-lie-de-vin situées au mur de la
Doiomie-moyenne ( = Dolomie de Élie de Beaumont) et au toit
du Grès à roseaux. Elles sont généralement parcourues par de
nombreuses veinules de gypse fibreux (secondaire) blanc ou
rosé, parallèles ou obliques par rapport à la stratification.
Passées sableuses locales (feuille Sarreguemines n° 166).

Synonymies
= Marnes bariolées (feuilles Mirecourt n° 304, Vittel

n° 338),
= Marnes bariolées moyennes (feuilles Metz n" 164,

Nomeny n*^' 194).
= Marnes bariolées sur le Grès à roseaux (feuilles St-Avold

n° 165, Sarreguemines n° 166, Château-Salins n*" 195. Sarre-
Union n" 196).

= Marnes bariolées intermédiaires (feuille Bayon n" 268).
= Marnes irisées moyennes (feuilles Bayon n° 268, Chàte.

NOis n° 303).
= Marnes versicolores (moyennes) (feuille Lunéville n°

269),
= Marnes intermédiaires (feuille Parroy n" 231),

Puissance
Variable mais toujours faible eî difficile à établir avec préci¬

sion, à l'affleurementcommeensondage, surtout lorsqu'elles
surmontent le Grès à ro.seaux sous son faciès latéral,

4 à 5 mètres en moyenne dans la région de Metz-Nancy ;

léger épaississement vers i'est : 8 à 10 m à Dieuze et Bénes-
troff (feuille Château-Salins) et 8 m dans l'angle SW de ia
feuille Sarreguemines ; diminution sensible vers le sud : 0,2 à
2 m sur la feuille Châtenois et 0,2 à 1 m sur la feuille Vittel.

C. MARCHAL

ARGILE BARIOLÉES
A SEL GEMME ET A GYPSE

Keuper moyen

voir MARNES BARIOLÉES a sel semme et a csypse

ARGILE CHÂLAIN
(Ile-de-France)

Keuper

Définition et origine

Terme supérieur du Trias (IVIarnes ¡risées + Rhétien ?)dela
province occidentale (S. Sapin, 1967),

Description

Cette couche est constituée par une argile sableuse, versi¬
colore renfermant de fins niveaux gréseux à ciment dolomi¬
tique. Elle est intercalée entre la séquence gréso-argileuse
inférieure du Keuper et la séquence carbonatée du Lias, Son
épaisseur est de quelques dizaines de mètres,

Sédimentologie
Ces argiles correspondent au terme final de la sédimenta¬

tion fluviatile supérieure du Keuper où les apports sont pau¬
vres en éléments grossiers.

Éqyiwalent
Elles seraient l'équivalent latéral des Argiles de Saint-Maur.

P. MAGET

ARGILES ET GRÈS LIE-DE-VIN
(Alsace)

Buntsandstein supérieur

- Dubois G. et Firtion F. (1937) Notice explicative de la
feuille à 1.'25 000 Wasselonne, Serv. Carte géol. Als. Lorr.

- Le terme qui désignait les Couches intermédiaires n'a été
utilisé depuis, que dans la légende, mais non dans la notice,
de la feuille à 1/50 000 Bitche-Walschbronn n" 167.

M. DURAND

ARGILES INFRAKAOLINIQUES
(Sud du bassin de Paris)

Trias

Définition
Ce terme aété proposé par L. Courel (1973 Modalités de

la transgression mésozo'ique : Trias et Rhétien de la bordure
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placer une nomenclature très diversifiée, utilisée notamment
dans les notices des cartes géologiques lorraines suivantes :

= Marnolites du Keuper supérieur (feuille Boulay n° 139).
= Marnes bariolées du Keuper supérieur (feuilles Thionville

m 114, UCKANGE n° 138, Metz n° 164).
= Marnes bariolées supérieures (feuille Nomeny n° 194).
= Marnes versicolores (feuille Lunéville n" 269).
= Marnes versicolores supérieures (feuille Parhov n° 231).
= Marnes irisées supérieures (feuilles St-Avold n" 165,

.Sarreguemines n" 166, Sarre-Union n°196, Château-Salins
n° 195, Nancy n° 230, Vézelise n° 267, Bavon n° 268. Mirecourt
n" 304, Vittel n'= 338),

Limite inférieure : Passage du faciès argileux rouge des
Argiles de Chanville à des argilites ou à des marnes diverse¬
ment colorées à intercalations dolomitiques fréquentes.

Limite supérieure : Base du Grès rhétien, tantôt arénitique,
tantôt microconglomératique, tantôt pélitique et de couleur
sombre.

Pétrographie
Ensemble argilo-marneux de teinte grise à bariolages verts,

rouges ou violacés de tons clairs. Fréquents intercalaires
indurés dolomitiques (= marnolites) conformes à la stratifi¬
cation, d'épaisseur centimétrique à décimétrique et diverse¬
ment colorés également. Sulfates absents ou rares (feuilles
NoMÉNY, Metz et Vézelise) et présence fréquente de cristaux de
quartz bipyramidés pouvant atteindre 4 mm de long.

Le sommet est parfois marqué par un niveau argileux vert
livide à nodules pyritisés (feuilles Château-Salins, Sarre-
Union et St-Avold). A la base, ou à quelques mètres de la base,
présence d'un niveau de dolomie argileuse grise (= Dolomie
supérieure, = Dolomie de deux mètres), souvent silicifiée et
parfois riche en grains de quartz détritiques pouvant atteindre
plusieurs mm de diamètre (feuille Parroy, x = 909,5 ;

y = 125,2).

Gisement

Extension géographique : cette formation affleure en
une large bande couverte par les cartes géologiques pré¬
citées, depuis la frontière luxembourgeoise jusque dans la
région de Langres et se prolonge largement en profondeur
vers le centre du Bassin parisien,

Puissance : de l'ordre de 40 m en moyenne, elle accuse
une diminution sensible vers le nord (8 m en sondage à
Longwy) et vers le sud (14 m à Martigny-les-Bains, feuille
Vittel), et plus légère vers l'est. Par contre, elle augmente
considérablement vers l'ouest (135 m au sondage de Mailly-
le-Camp).

t Affleurements : peu d'affleurements complets. On peut
noter l'affleurement de Arracourt (talus de route, x = 907,8 ;

y = 121,5, feuille Parroy) montrant le sommet des Argiles de
Chanville et la base des Argiles bariolées dolomitiques avec la
Dolomie supérieure, ainsi que le talus de la RN 4 bis à hauteur
deSt-Nicolas-de-Port{x = 892,75 ;y = 109,65, feuille Nancy).

Paléontologie

Â l'exception de la Doiomie supérieure qui a livré quelques
empreintes non déterminables (feuille Parroy, x = 909,5 ;

y = 125,2), la formation est réputée azoïque.

Paléogéograptiie
Les Argiles bariolées dolomitiques Se sont déposées dans

un bassin dont le gradient de subsidence, contrairement à ce
qui se passait pour les formations antérieures du Trias, allait
en croissant d'est en ouest, enregistrant ainsi une des pre¬
mières phases de l'individualisation du Bassin parisien.

C. MARCHAL

ARGILES BARIOLÉES INTERMÉDIAIRES
(Est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

Définition

Désigne les marnes ou argilites peu indurées grises, vertes
ou bariolées de vert et de rouge-lie-de-vin situées au mur de la
Doiomie-moyenne ( = Dolomie de Élie de Beaumont) et au toit
du Grès à roseaux. Elles sont généralement parcourues par de
nombreuses veinules de gypse fibreux (secondaire) blanc ou
rosé, parallèles ou obliques par rapport à la stratification.
Passées sableuses locales (feuille Sarreguemines n° 166).

Synonymies
= Marnes bariolées (feuilles Mirecourt n° 304, Vittel

n° 338),
= Marnes bariolées moyennes (feuilles Metz n" 164,

Nomeny n*^' 194).
= Marnes bariolées sur le Grès à roseaux (feuilles St-Avold

n° 165, Sarreguemines n° 166, Château-Salins n*" 195. Sarre-
Union n" 196).

= Marnes bariolées intermédiaires (feuille Bayon n" 268).
= Marnes irisées moyennes (feuilles Bayon n° 268, Chàte.

NOis n° 303).
= Marnes versicolores (moyennes) (feuille Lunéville n°

269),
= Marnes intermédiaires (feuille Parroy n" 231),

Puissance
Variable mais toujours faible eî difficile à établir avec préci¬

sion, à l'affleurementcommeensondage, surtout lorsqu'elles
surmontent le Grès à ro.seaux sous son faciès latéral,

4 à 5 mètres en moyenne dans la région de Metz-Nancy ;

léger épaississement vers i'est : 8 à 10 m à Dieuze et Bénes-
troff (feuille Château-Salins) et 8 m dans l'angle SW de ia
feuille Sarreguemines ; diminution sensible vers le sud : 0,2 à
2 m sur la feuille Châtenois et 0,2 à 1 m sur la feuille Vittel.

C. MARCHAL

ARGILE BARIOLÉES
A SEL GEMME ET A GYPSE

Keuper moyen

voir MARNES BARIOLÉES a sel semme et a csypse

ARGILE CHÂLAIN
(Ile-de-France)

Keuper

Définition et origine

Terme supérieur du Trias (IVIarnes ¡risées + Rhétien ?)dela
province occidentale (S. Sapin, 1967),

Description

Cette couche est constituée par une argile sableuse, versi¬
colore renfermant de fins niveaux gréseux à ciment dolomi¬
tique. Elle est intercalée entre la séquence gréso-argileuse
inférieure du Keuper et la séquence carbonatée du Lias, Son
épaisseur est de quelques dizaines de mètres,

Sédimentologie
Ces argiles correspondent au terme final de la sédimenta¬

tion fluviatile supérieure du Keuper où les apports sont pau¬
vres en éléments grossiers.

Éqyiwalent
Elles seraient l'équivalent latéral des Argiles de Saint-Maur.

P. MAGET

ARGILES ET GRÈS LIE-DE-VIN
(Alsace)

Buntsandstein supérieur

- Dubois G. et Firtion F. (1937) Notice explicative de la
feuille à 1.'25 000 Wasselonne, Serv. Carte géol. Als. Lorr.

- Le terme qui désignait les Couches intermédiaires n'a été
utilisé depuis, que dans la légende, mais non dans la notice,
de la feuille à 1/50 000 Bitche-Walschbronn n" 167.

M. DURAND

ARGILES INFRAKAOLINIQUES
(Sud du bassin de Paris)

Trias

Définition
Ce terme aété proposé par L. Courel (1973 Modalités de

la transgression mésozo'ique : Trias et Rhétien de la bordure
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

nord et est du Massif central français. Mém. Soc. géol. Fr.,
n" 118). Sous les sables kaoliniques qui constituent un niveau
repère très pratique dans les affleurements du sud du bassin
de Paris, des argiles rouges, vertes à lie-de-vin, plus ou moins
sableuses et dolomitiques, parfois évaporitiques, se superpo¬
sent aux Grès de la forêt de Troncáis. Elles constituent le
terme argileux du Trias. Elles s'opposent aux Argiles supra-
kaoliniques, dont l'âge est très vraisemblablement hettan¬
gien.

Gisement

Les meilleurs affleureaients sont ceux de la vallée du Cher,
au sud de St-Amand-Montrond, Ces argiles couvrent cepen¬
dant une grande surface sur les cartes à 1/80 000 de Mont¬
luçon, IssouDUN, Nevers et Saint-Pierre. Elles ont été recou¬
pées par les sondages de la bordure occidentale du Morvan et
ceux du bassin de Decize-la-Machine et enfin, au siècle der¬
nier, par les galeries d'exploitation du gypse.

Lithologie
Dans un fond argileux bariolé, le pius souvent rouge, s'indi¬

vidualisent très irrégulièrement des passées sableuses, sil¬
teuses, dolomitiques, gypseuses. L'épaisseur atteindrait 50 m
dans ta région de St-Amand-Montrond pour se réduire à une
dizaine de mètres dans les affleurements les pius proches du
Massif central.

Le gypse a été exploité dans la région de Decize (Potier,
1955), près de Lurcy-Lévis à Grand-Veau (Allier) (Dufrenoy et
Eue de Beaumont, 1848) et recoupé par des sondages anciens
à Bannegon (Cher), Sancoins (Cher) (Boulanger et Bertera,
1850) et dans la région de Decize,

Des dolomies souvent gréseuses s'intercalent assez régu¬
lièrement ; elles ont livré des restes de foraminifères (Bus¬
sières, Nièvre), des encroûtements algaires autour d'articles
d'échinodermes (L'Ételon, Allier), et des débris de gastéro¬
podes et lamellibranches (L. Courel, 1973),

Les passées gréseuses sont parfois grossières. Elles
paraissent plus importantes dans la base des Argiles infralmo-
liniques que sur la bordure occidentaie du Morvan mais
gagneraient dans la partie supérieure près de Saint-Amand-
Montrond.

Sédimentologie

Le domaine de sédimentation des Argiles infrakaollniques
se placerait marginalement par rapport à celui des Marnes
irisées plus nettement évaporitiques du bassin de Paris.
Apports détritiques et développeiTient des dolomies témoi¬
gneraient de conditions littorales.

Datation
Aucun argument biostratigraphique ne permet de dater les

Argiles infrakaollniques. Elles appartiennent certainement au
Trias supérieur mais il est difficile de préciser plus. On pour¬
rait supposer que les niveaux gypsifères contenus dans cette
formation seraient l'équivalent des évaporites situées entre
les deux corps détritiques importants du bassin de Paris dans
la province occidentale. Les Argiles infrakaollniques pour¬
raient alors être corrélées avec les Marnes irisées inférieures
de Lorraine. Elles pourraient aussi être un équivalent des
évaporites situées sous les grès rhétiens.

Équivalents

A l'ouest de ta vallée de l'Indre, des niveaux francheraent
gréseux semblent envahir les Argiles infrakaollniques

L, COUREL

ARGILE-LIMITE
(Nord-est de la France)

Buntsandstein-Muschelkalk

ARGILE-LIMITE
(Nord-est de la France)

Permien-Buntsandstein

- Theobald N. (19,S1) Stratigraphie et paléogéographie
du Buntsandstein dans le SW de l'Allemagne et le NE de la
France. Bull. Soc. Hist. nat. fvloselle, (3), 12. 36' cah,. p. 1.

- D'après l'auteur, ainsi que .J, Perriaux (1961), un banc
argileux situé au soffimet du Permien, et atteignant parfois 1 à
2 mètres d'épaisseur, marquerait souvent le mur du Trias. II

n'a pas été retrouvé par les travaux cartographiques récents.

M, DURiÇiND

Définition
- Grenzietten : W/eiss E. (1869) Z. deutscfi. geol. Ges., 21,

p. 838 et 840, Berlin, Argile-liraite : Theobald N, (1951)
Bull. Soc. Hist. nat. Moselle, (3). 12, 36" cahier, p, 2, Metz.

- « II n'existe pas de difficulté sur la limite du Buntsands¬
tein-Muschelkalk. Au sommet du Grès à Voltzia, terme supé¬
rieur du Buntsandstein, on trouve, en général, une argile-
limite (Grenzietten) : 1-2 m, formant un horizon limite facile à
reconnaître. Le Muschelkalk débute avec les grès coquilliers
{Musctielsandstein) qui le surmontent » (N. Theobald, 1951),

Remarqyes
- Pour J, Perriaux (1961), qui estime que l'Argile-limite ne

correspond pas toujours au banc argileux le plus épais et peut
raême manquer, « cette limite supérieure du Grès à Voltzia
n'est pas de celles qui sautent aux yeux ».

- L'opinion qui prévaut actuellement est résumée par
J. C. Gall (1971) : « Le passage du Grès argileux au Muschel¬
sandstein s'effectue d'une manière progressive » et la limite
entre Buntsandstein et Muschelkalk est « une limite de faciès,
sans valeur chronostratigraphique. »

M. DURAND

ARC3ILES ROUGES
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Laugier R. (1966) Notice explicative de la feuille à
1/50 000 de Lunéville rf" 269.

- Synonyme, rarement utilisé car peu précis, de Argiies de
Chanville : voir Chanville...

M. DURAND

ARSOT (Grès de l'|

voir GRES VOSGIEN

ARSY (Grès d'|
(Ile-de-France)

Buntsandstein moyen

Keuper

Définition

Séquence détritique du Trias supérieur (fvlarnes irisées) de
la province occidentale, définie à la limite Picardie-Ile-de-
France (forage d'Arsy, de Longueit, ,..),

Description

Ces dépôts sont constitués par une alternance de couches
d'argile silteuse rougeâtre, de grès et de conglomérats
cimentés. Du point de vue hydrogéologie, ils se caractérisent
par leur compacité. Ils se placent à la base des séries détriti¬
ques du Trias sur la bordure ouest du bassin occidental.

Datation

Les Grès d'Arsy pourraient constituer le corps fluviatile
inférieur du Keuper de la province occidentale ou unfaciès de
bordure du corps fluviatile supérieur. Dans le premier cas,
ils représenteraient le « Permo-Trias indifférencié » de
l'ancienne terminologie des pétroliers,

P. MAGET

AWIClILfi CONTORTA
(GRÈS ET SCHISTES A, GRÈS ET PÉUTES A)

Rhétien
voir GRÈS RHÉTIENS

16 Mém, BFtGM n" 103 (1980)

TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

nord et est du Massif central français. Mém. Soc. géol. Fr.,
n" 118). Sous les sables kaoliniques qui constituent un niveau
repère très pratique dans les affleurements du sud du bassin
de Paris, des argiles rouges, vertes à lie-de-vin, plus ou moins
sableuses et dolomitiques, parfois évaporitiques, se superpo¬
sent aux Grès de la forêt de Troncáis. Elles constituent le
terme argileux du Trias. Elles s'opposent aux Argiles supra-
kaoliniques, dont l'âge est très vraisemblablement hettan¬
gien.

Gisement

Les meilleurs affleureaients sont ceux de la vallée du Cher,
au sud de St-Amand-Montrond, Ces argiles couvrent cepen¬
dant une grande surface sur les cartes à 1/80 000 de Mont¬
luçon, IssouDUN, Nevers et Saint-Pierre. Elles ont été recou¬
pées par les sondages de la bordure occidentale du Morvan et
ceux du bassin de Decize-la-Machine et enfin, au siècle der¬
nier, par les galeries d'exploitation du gypse.

Lithologie
Dans un fond argileux bariolé, le pius souvent rouge, s'indi¬

vidualisent très irrégulièrement des passées sableuses, sil¬
teuses, dolomitiques, gypseuses. L'épaisseur atteindrait 50 m
dans ta région de St-Amand-Montrond pour se réduire à une
dizaine de mètres dans les affleurements les pius proches du
Massif central.

Le gypse a été exploité dans la région de Decize (Potier,
1955), près de Lurcy-Lévis à Grand-Veau (Allier) (Dufrenoy et
Eue de Beaumont, 1848) et recoupé par des sondages anciens
à Bannegon (Cher), Sancoins (Cher) (Boulanger et Bertera,
1850) et dans la région de Decize,

Des dolomies souvent gréseuses s'intercalent assez régu¬
lièrement ; elles ont livré des restes de foraminifères (Bus¬
sières, Nièvre), des encroûtements algaires autour d'articles
d'échinodermes (L'Ételon, Allier), et des débris de gastéro¬
podes et lamellibranches (L. Courel, 1973),

Les passées gréseuses sont parfois grossières. Elles
paraissent plus importantes dans la base des Argiles infralmo-
liniques que sur la bordure occidentaie du Morvan mais
gagneraient dans la partie supérieure près de Saint-Amand-
Montrond.

Sédimentologie

Le domaine de sédimentation des Argiles infrakaollniques
se placerait marginalement par rapport à celui des Marnes
irisées plus nettement évaporitiques du bassin de Paris.
Apports détritiques et développeiTient des dolomies témoi¬
gneraient de conditions littorales.

Datation
Aucun argument biostratigraphique ne permet de dater les

Argiles infrakaollniques. Elles appartiennent certainement au
Trias supérieur mais il est difficile de préciser plus. On pour¬
rait supposer que les niveaux gypsifères contenus dans cette
formation seraient l'équivalent des évaporites situées entre
les deux corps détritiques importants du bassin de Paris dans
la province occidentale. Les Argiles infrakaollniques pour¬
raient alors être corrélées avec les Marnes irisées inférieures
de Lorraine. Elles pourraient aussi être un équivalent des
évaporites situées sous les grès rhétiens.

Équivalents

A l'ouest de ta vallée de l'Indre, des niveaux francheraent
gréseux semblent envahir les Argiles infrakaollniques

L, COUREL

ARGILE-LIMITE
(Nord-est de la France)

Buntsandstein-Muschelkalk

ARGILE-LIMITE
(Nord-est de la France)

Permien-Buntsandstein

- Theobald N. (19,S1) Stratigraphie et paléogéographie
du Buntsandstein dans le SW de l'Allemagne et le NE de la
France. Bull. Soc. Hist. nat. fvloselle, (3), 12. 36' cah,. p. 1.

- D'après l'auteur, ainsi que .J, Perriaux (1961), un banc
argileux situé au soffimet du Permien, et atteignant parfois 1 à
2 mètres d'épaisseur, marquerait souvent le mur du Trias. II

n'a pas été retrouvé par les travaux cartographiques récents.

M, DURiÇiND

Définition
- Grenzietten : W/eiss E. (1869) Z. deutscfi. geol. Ges., 21,

p. 838 et 840, Berlin, Argile-liraite : Theobald N, (1951)
Bull. Soc. Hist. nat. Moselle, (3). 12, 36" cahier, p, 2, Metz.

- « II n'existe pas de difficulté sur la limite du Buntsands¬
tein-Muschelkalk. Au sommet du Grès à Voltzia, terme supé¬
rieur du Buntsandstein, on trouve, en général, une argile-
limite (Grenzietten) : 1-2 m, formant un horizon limite facile à
reconnaître. Le Muschelkalk débute avec les grès coquilliers
{Musctielsandstein) qui le surmontent » (N. Theobald, 1951),

Remarqyes
- Pour J, Perriaux (1961), qui estime que l'Argile-limite ne

correspond pas toujours au banc argileux le plus épais et peut
raême manquer, « cette limite supérieure du Grès à Voltzia
n'est pas de celles qui sautent aux yeux ».

- L'opinion qui prévaut actuellement est résumée par
J. C. Gall (1971) : « Le passage du Grès argileux au Muschel¬
sandstein s'effectue d'une manière progressive » et la limite
entre Buntsandstein et Muschelkalk est « une limite de faciès,
sans valeur chronostratigraphique. »

M. DURAND

ARC3ILES ROUGES
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Laugier R. (1966) Notice explicative de la feuille à
1/50 000 de Lunéville rf" 269.

- Synonyme, rarement utilisé car peu précis, de Argiies de
Chanville : voir Chanville...

M. DURAND

ARSOT (Grès de l'|

voir GRES VOSGIEN

ARSY (Grès d'|
(Ile-de-France)

Buntsandstein moyen

Keuper

Définition

Séquence détritique du Trias supérieur (fvlarnes irisées) de
la province occidentale, définie à la limite Picardie-Ile-de-
France (forage d'Arsy, de Longueit, ,..),

Description

Ces dépôts sont constitués par une alternance de couches
d'argile silteuse rougeâtre, de grès et de conglomérats
cimentés. Du point de vue hydrogéologie, ils se caractérisent
par leur compacité. Ils se placent à la base des séries détriti¬
ques du Trias sur la bordure ouest du bassin occidental.

Datation

Les Grès d'Arsy pourraient constituer le corps fluviatile
inférieur du Keuper de la province occidentale ou unfaciès de
bordure du corps fluviatile supérieur. Dans le premier cas,
ils représenteraient le « Permo-Trias indifférencié » de
l'ancienne terminologie des pétroliers,

P. MAGET

AWIClILfi CONTORTA
(GRÈS ET SCHISTES A, GRÈS ET PÉUTES A)

Rhétien
voir GRÈS RHÉTIENS
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

B

BANC DE BRÈCHE DOLOMITIQUE BASAL
(Lorraine)

Buntsandstein supérieur

- Básale Dolomitbrôckelbank : Muller E. M. (1954) Bei¬
trâge zur Kenntnis der Stratigraphie und Palâogeographie
des Oberen Buntsandsteins im Saar-Lothringischen Raum.
Ann. Univ. Sarav., Saarbrûcken, ScL, lll, 3, p. 186.

- Banc de brèche dolomitique basai : Perriaux J. (1961)
Contribution à la géologie des Vosges gréseuses. Méro. Serv.
Carte géol. Als. Lorr.. n° 18, p. 67,

- Ce banc repère, aiarquant la base des Couches interraé-
diaires, a été défini en Sarre et très rarement retrouvé en
Lorraine.

Voir également : Conglomérat à cornaline.

M. DURAND

BANC DE BRÈCHE DOLOMITIQUE SUP.
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur
Définition

- Perriaux J. (1961) Contribution à la géologie de.s Vosges
gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 18, p, 80,

- Épais de quelques décimètres seulement..., « ce niveau
se présente sous ia forme d'un banc de grès beige jaunâtre à
grain très fin, bourré de fragments noduleux ou bréchiques de
(ilolomie de même couleur. Des filonnets de calcite cheminent
à travers cette masse creusée par endroits de géodes remplies
également de calcite ».

Synonymes
«< Sasafe Dolomitbrekzie » (E. M. Müller et E. Schroder,

1960).
« Niveau bréchique dolomitique » (J. Perriaux, 1961), .

Remarqyes
- Pour J. Perriaux ce niveau qui surmonte parfois une

«Argile-limite» (signalée par K. Staesche, 1927), serait
continu et marquerait au sommet des Couches intermé¬
diaires, un stade de pédogenèse comparable à celle qui est à
l'origine des diverses « zones violettes »,

- E, M. IVIuLLER place au contraire cet horizon à la base du
Grès à Voltzia, ce qui semble justifié par la fréquence des
récurrences de brèches carbonatées sur toute la hauteur du
Grès à meules (J. C. Gall et L. Grauvogel, 1968).

- Lorsque ce faciès affleure dans de bonnes conditions, il
se présente toujours sous forme de niveaux lenticulaires à la
base de structures chenalisantes, J, C, Gall(1971) pensequ'il
provient du remaniement intraformationnel de dépôts carbo¬
nates mis en place tantôt en milieu marin tantôt dans des
flaques d'eau temporaires.

M. DURAND

BEAUMONT (DOLOMIE DE)
(Est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

Définition
- Levallois J, (1851) Aperçu de la constitution géolo¬

gique du département de la Meurthe, Note à l'appui de la
carte géologique de ce département d'après la carte du dépôt
de la guerre, Paris,

Limites : seul horizon induré au sein de l'important com¬
plexe des Marnes irisées du Keuper, la Dolomie moyenne
s'individualise nettement, par sa lithologie et ses incidences
géomorphologiques, des Argiles bariolées intermédiaires
sous-jacentes et des Argiles de Chanville qui la surmontent,

Synonymies : = calcaire inférieur (Voltz, 1823), = Do¬
lomie de Elie de Beaumont (ou plus souvent Dolomie de
Beaumont), cet auteur en ayant dès 1828 signalé « la

constance sur le revers occidental des Vosges » (*), = Do¬
lomie moellon (Levallois, 1851), == Dolomie en dalles, == Do¬
lomie de dix mètres (notice carte géologique à 1/80 000 de
Lons-le-Saulnier).

Pétrographie
Le lithofaciès dominant est une dolomie de couleur grise à

beige, massive, cryptocristalline (= dolomicrite plus ou
moins argileuse), dure et à cassure esquiUeuse, De petites
cavités géodiques alignées conformément à fa stratification y
sont fréquentes et des passées bréchiques à galets de marnes
indurées vertes ou à éléments dolomitiques anguleux centi¬
métriques peuvent être observées à la base et au sommet de la
formation.

Localement la dolomie présente des rubanements rouges
ou violacés. Elle est alors exploitée comme pierre ornemen¬
tale (= Marbre de Poussay, feuille Mirecourt n°304).

Gypse et anhydrite sont également souvent associés à la
dolomie mais ne sont visibles à l'affleurement que sous forme
de petites cavités de dissolution millimétriques parsemant la
roche. La présence de ces sulfates justifie le rattachement à la
Dolomie moyenne de la couche d'anhydrite traversée par de
nombreux sondages profonds au toit de la formation (4 m au
sondage de Cercueil L. CL. I ^% feuille Nancy n° 230).

Gisement

Extension géographique : affleure en une étroite bande
dessinant un arc de cercle depuis la frontière luxembour¬
geoise jusque dans la région de Langres. Les sondages pro¬
fonds attestent également sa large extension vers le centre du
Bassin parisien, jusqu'à la verticale de Sézanne approximati¬
vement. Sa constance à travers toute la partie orientale du
bassin de Paris justifie son utilisation systématique comme
niveau repère aussi bien en surface qu'en sondage.

Affleurements : peu d'affleurements typiques demeurent
visibles en raison du comblement des nombreuses petites
carrièrms ouvertes jadis pour les besoins locaux (empierre¬
ment, construction). Les carrières de Villacourt (SE de Bayon,
feuille Bayon n° 268) peuvent être prises comme exemple,

Puissance ,: 6 à 7 m en moyenne, abstraction faite du
«chapeau d'anhydrite». 11m à Wuisse (feuille Chàteau-
Sauns n° 195), 10 m aux environs de Letting et Maxstadt
(feuille St-Avold n° 165),

Paléontologie
Les fossiles y sont rares et de qualité médiocre. Parmi les

découvertes les plus récentes il faut citer : Turbonilla, Proce¬
rithium, Myophoria vestita à Norroy, feuille Vittel n° 338 et à
St-Mengé, feuille Châtenois n" 303 ; Avicula caudata à Norroy
(G, Minoux et .J. Ricour, 1946) ; tvlyoptioria goldfussi à Norroy,
St-Mengé et aux environs de Bayon (G, Minoux et J, Ricour,
1946; P. L, Maubeuge, 1949); Limulus vicensis à Vic-sur-
Seille et Cancellophycus keuperinus à Einville-aux-jards,
feuille Parroy n'' 231 (P, L, Maubeuge, 1949),

C, MARCHAL

BLÂMOI^î H MOYEN (Calcaires DE)
(Lorraine)

Muschelkalk - Keuper

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le soi du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy,

- Braconnier M.A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy,

- Obsolète,
- Désignaient initialeraent non seulement le Muschelkalk

supérieur, mais également les Couches blanches du IVlus¬
chelkalk moyen ainsi que, très vraisemblablement, la Dolomie
inférieure de la Lettenkohle.

A la suite de G, Corroy (1928) qui n'utilisait que le terme de

C) En 1834, F. VON ALBERTI introduit le terme- Horizon de Élie de
Beaumont » pour désigner cette formation mais le paraUélise à tort
avec la Dolomie-lirnite de la Lettenkohle ; erreur rectifiée en 1851 par
J, LEVALLOIS.
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B

BANC DE BRÈCHE DOLOMITIQUE BASAL
(Lorraine)

Buntsandstein supérieur

- Básale Dolomitbrôckelbank : Muller E. M. (1954) Bei¬
trâge zur Kenntnis der Stratigraphie und Palâogeographie
des Oberen Buntsandsteins im Saar-Lothringischen Raum.
Ann. Univ. Sarav., Saarbrûcken, ScL, lll, 3, p. 186.

- Banc de brèche dolomitique basai : Perriaux J. (1961)
Contribution à la géologie des Vosges gréseuses. Méro. Serv.
Carte géol. Als. Lorr.. n° 18, p. 67,

- Ce banc repère, aiarquant la base des Couches interraé-
diaires, a été défini en Sarre et très rarement retrouvé en
Lorraine.

Voir également : Conglomérat à cornaline.

M. DURAND

BANC DE BRÈCHE DOLOMITIQUE SUP.
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur
Définition

- Perriaux J. (1961) Contribution à la géologie de.s Vosges
gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 18, p, 80,

- Épais de quelques décimètres seulement..., « ce niveau
se présente sous ia forme d'un banc de grès beige jaunâtre à
grain très fin, bourré de fragments noduleux ou bréchiques de
(ilolomie de même couleur. Des filonnets de calcite cheminent
à travers cette masse creusée par endroits de géodes remplies
également de calcite ».

Synonymes
«< Sasafe Dolomitbrekzie » (E. M. Müller et E. Schroder,

1960).
« Niveau bréchique dolomitique » (J. Perriaux, 1961), .

Remarqyes
- Pour J. Perriaux ce niveau qui surmonte parfois une

«Argile-limite» (signalée par K. Staesche, 1927), serait
continu et marquerait au sommet des Couches intermé¬
diaires, un stade de pédogenèse comparable à celle qui est à
l'origine des diverses « zones violettes »,

- E, M. IVIuLLER place au contraire cet horizon à la base du
Grès à Voltzia, ce qui semble justifié par la fréquence des
récurrences de brèches carbonatées sur toute la hauteur du
Grès à meules (J. C. Gall et L. Grauvogel, 1968).

- Lorsque ce faciès affleure dans de bonnes conditions, il
se présente toujours sous forme de niveaux lenticulaires à la
base de structures chenalisantes, J, C, Gall(1971) pensequ'il
provient du remaniement intraformationnel de dépôts carbo¬
nates mis en place tantôt en milieu marin tantôt dans des
flaques d'eau temporaires.

M. DURAND

BEAUMONT (DOLOMIE DE)
(Est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

Définition
- Levallois J, (1851) Aperçu de la constitution géolo¬

gique du département de la Meurthe, Note à l'appui de la
carte géologique de ce département d'après la carte du dépôt
de la guerre, Paris,

Limites : seul horizon induré au sein de l'important com¬
plexe des Marnes irisées du Keuper, la Dolomie moyenne
s'individualise nettement, par sa lithologie et ses incidences
géomorphologiques, des Argiles bariolées intermédiaires
sous-jacentes et des Argiles de Chanville qui la surmontent,

Synonymies : = calcaire inférieur (Voltz, 1823), = Do¬
lomie de Elie de Beaumont (ou plus souvent Dolomie de
Beaumont), cet auteur en ayant dès 1828 signalé « la

constance sur le revers occidental des Vosges » (*), = Do¬
lomie moellon (Levallois, 1851), == Dolomie en dalles, == Do¬
lomie de dix mètres (notice carte géologique à 1/80 000 de
Lons-le-Saulnier).

Pétrographie
Le lithofaciès dominant est une dolomie de couleur grise à

beige, massive, cryptocristalline (= dolomicrite plus ou
moins argileuse), dure et à cassure esquiUeuse, De petites
cavités géodiques alignées conformément à fa stratification y
sont fréquentes et des passées bréchiques à galets de marnes
indurées vertes ou à éléments dolomitiques anguleux centi¬
métriques peuvent être observées à la base et au sommet de la
formation.

Localement la dolomie présente des rubanements rouges
ou violacés. Elle est alors exploitée comme pierre ornemen¬
tale (= Marbre de Poussay, feuille Mirecourt n°304).

Gypse et anhydrite sont également souvent associés à la
dolomie mais ne sont visibles à l'affleurement que sous forme
de petites cavités de dissolution millimétriques parsemant la
roche. La présence de ces sulfates justifie le rattachement à la
Dolomie moyenne de la couche d'anhydrite traversée par de
nombreux sondages profonds au toit de la formation (4 m au
sondage de Cercueil L. CL. I ^% feuille Nancy n° 230).

Gisement

Extension géographique : affleure en une étroite bande
dessinant un arc de cercle depuis la frontière luxembour¬
geoise jusque dans la région de Langres. Les sondages pro¬
fonds attestent également sa large extension vers le centre du
Bassin parisien, jusqu'à la verticale de Sézanne approximati¬
vement. Sa constance à travers toute la partie orientale du
bassin de Paris justifie son utilisation systématique comme
niveau repère aussi bien en surface qu'en sondage.

Affleurements : peu d'affleurements typiques demeurent
visibles en raison du comblement des nombreuses petites
carrièrms ouvertes jadis pour les besoins locaux (empierre¬
ment, construction). Les carrières de Villacourt (SE de Bayon,
feuille Bayon n° 268) peuvent être prises comme exemple,

Puissance ,: 6 à 7 m en moyenne, abstraction faite du
«chapeau d'anhydrite». 11m à Wuisse (feuille Chàteau-
Sauns n° 195), 10 m aux environs de Letting et Maxstadt
(feuille St-Avold n° 165),

Paléontologie
Les fossiles y sont rares et de qualité médiocre. Parmi les

découvertes les plus récentes il faut citer : Turbonilla, Proce¬
rithium, Myophoria vestita à Norroy, feuille Vittel n° 338 et à
St-Mengé, feuille Châtenois n" 303 ; Avicula caudata à Norroy
(G, Minoux et .J. Ricour, 1946) ; tvlyoptioria goldfussi à Norroy,
St-Mengé et aux environs de Bayon (G, Minoux et J, Ricour,
1946; P. L, Maubeuge, 1949); Limulus vicensis à Vic-sur-
Seille et Cancellophycus keuperinus à Einville-aux-jards,
feuille Parroy n'' 231 (P, L, Maubeuge, 1949),

C, MARCHAL

BLÂMOI^î H MOYEN (Calcaires DE)
(Lorraine)

Muschelkalk - Keuper

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le soi du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy,

- Braconnier M.A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy,

- Obsolète,
- Désignaient initialeraent non seulement le Muschelkalk

supérieur, mais également les Couches blanches du IVlus¬
chelkalk moyen ainsi que, très vraisemblablement, la Dolomie
inférieure de la Lettenkohle.

A la suite de G, Corroy (1928) qui n'utilisait que le terme de

C) En 1834, F. VON ALBERTI introduit le terme- Horizon de Élie de
Beaumont » pour désigner cette formation mais le paraUélise à tort
avec la Dolomie-lirnite de la Lettenkohle ; erreur rectifiée en 1851 par
J, LEVALLOIS.
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TRIAS Synthèse géologique du ba,ssln de Parl.$

Calcaires de Blamont, fe Lexique stratigraphique interna¬
tional (1956) a restreint cette formation au seul Muschelkalk
supérieur,

M, DURAND

BOURGOGNE (ARKOSE DE)
(Bordure sédimentaire du Morvan,
bordure NE du Massif central)

Définition
Trias à Hettangien

De Bonnard (1828) Sur la constance des faits géognosti-
ques qui accompagnent le gisement du terrain d'arkose, à
l'est du plateau central de la France. Ann. Mines, Fr., 2, IV,
pp. 357-439.

Des grès feldspathiques, souvent silicifiés, présentant cer¬
tains caractères d'une arène, forment transition entre le socle
et la base de ia couverture sédimentaire sur le pourtour du
Morvan et du nord-est du Massif central. Ils ont été nommés
« arkoses » par De Bonnard, qui les considérait comme une
formation bien individualisée, dont l'âge a été discuté pen¬
dant tout fexix* siècle. II s'agit en réalité d'un niveau détritique
de base hétérochrone, allant du Trias à l'Hettangien compris.
Ce terme désuet et équivoque doit être abandonné.

Voir Dolomie paralique.
L, COUREL

BOURGOGNE (Arkose uasique de)

Trias-Hettangien

voir BOURGOGNE (Arkose de)
DOLOMIE PARALIQUE

BRÉMÉNIL ET MERVILLER (GRÈS DE)
(Lorraine)

Buntsandstein - Muschelkalk

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du départernent de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.

- Braconnier M. A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris. Grosjean-Savy.

- Obsolète,
- Désignait initialement le Grès à Voltzia eî le Grès coquil¬

lier. Ce dernier est d'ailleurs la seule formation du IVlus¬
chelkalk inférieur représentée à Merviller.

Depuis G. Corroy (1928), ce terme est appliqué avec un
sens différent : Couches intermédiaires et Grès à Voltzia.

M. DURAND

CALCAIRES BLANCS
(Nord-est de la France)

Muschelkalk moyen

- Guillaume L. (1939) Forage profond de recherche d'eau
potable à Dompaire (Vosges) et observations sur la constitu¬
tion du Muschelkalk lorrain. Bull. Soc. Sci. Nancy, t, 4. n" 2.

- Synonyme de Couches blanches.
- L'auteur distinguait au départ, au sein de ses « Couches

grises s.l. », des « Couches grises s.s. » et des Calcaires
blancs ». Ces derniers ont été définitivement séparés des
Couches grises par J. Ricour, 1953.

M. DURAND

CALCAIRE(S) BLANC CRÈME
(Lorraine méridionale)

Keuper inférieur
Lettenkohle

- Minoux G. (1964) Notice explicative de la feuille à
1(50 000 Vittel n°338.

- Synonymes : « Calcaires chamois » (L. Guillaume, 1939) ;

«< Dolomie de Vittel » (P. L. Maubeuge, 1953), voir : Vittel
(Dolomie de).

- Terme utilisé principalement par l'auteur: feuilles à
1(80 000 Mirecourt n° 84, 3" éd, et Épinal n° 85, 3' éd.

M. DURAND

CALCAIRES CHAMOIS

voir CALCAIRE(S) BLANC CRÈME

CALCAIRE COQUILLIER
(Lorraine)

Keuper inférieur

Muschelkalk

- Jacquot E. (1868) Description géologique et minéralo¬
gique du département de la Moselle. Paris, Raçon, p. 158,

- Traduction littérale de Muschelkalk, employée principa¬
lement par N, Theobald et P. L. Maubeuge. Comme ce super¬
groupe comprend beaucoup deformations non calcaires, les
géologues lorrains préfèrent généralement utiliser le terme
allemand afin d'éviter autant que possible toute confusion
entre lithostratigraphie et lithoiogie pure. Dans certaines
notices de feuilles à 1 /80 000 (Lunéville n° 70, 3" éd, et Épinal
n° 85, 3" éd.) le terme de « Calcaire coquillier » est d'ailleurs
utilisé dans un sens étroit, en synonymie de « Muschelkalk
calcaire » = « Muschelkalk supérieur »,

M, DURAND

CALCAIRE COQUILLIER PRINCIPAL
(Lorraine)

Muschelkalk supérieur

- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW de l'Allemagne et le NE de la Féance. Publ. Univ. de la
Sarre, p. 11.

- Traduction littérale du terme de Hauptmuschetl<alk,
introduit par certains auteurs allemands en remplacement de
« Kalkstein von Friedrichshall » (F. von Alberti, 1834). La plu¬
part des géologues lorrains préfèrent utiliser le terme de Mus¬
chelkalk supérieur,

M. DURAND

CALCAIRE INFÉRIEyR
(Lorraine)

Keuper

- Voltz p. L. (1823) Noticegéognostiquesurlesenvirons
de Vie. Ann. Mines, Fr., (1), 8. p. 229.

- Correspond à la Dolomie de Beaumont, Voir Beaumont
(Dolomie de).

- Non utilisé depuis.
M, DURAND

CALCAIRES ONDULÉS {ZONE DES)
(Lorraine septentrionale)

Muschelkalk inférieur

- Theobald N, (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW de l'Allemagne et le NE de la France. Publ. Univ. de la
Sarre, p. 6.

Définition
Niveau particulier du Complexe de Volmunster (voir Vol¬

munster), puissant de 8 à 9 m dans la localité-type, débutant
« par un banc de 0,3 m de dolomie grenue avec pentacrines,
entroques et Pectén disoites, puis viennent des dolomies, par
endroit des calcaires ondulés à Lima lineata, Gervillia socialis,
Myacites... » et qui « ...se présente sous un faciès analogue de
la région de Sarreguemines è celle de Phalsbourg » (N. Théo^
bald, 1952),
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Calcaires de Blamont, fe Lexique stratigraphique interna¬
tional (1956) a restreint cette formation au seul Muschelkalk
supérieur,

M, DURAND

BOURGOGNE (ARKOSE DE)
(Bordure sédimentaire du Morvan,
bordure NE du Massif central)

Définition
Trias à Hettangien

De Bonnard (1828) Sur la constance des faits géognosti-
ques qui accompagnent le gisement du terrain d'arkose, à
l'est du plateau central de la France. Ann. Mines, Fr., 2, IV,
pp. 357-439.

Des grès feldspathiques, souvent silicifiés, présentant cer¬
tains caractères d'une arène, forment transition entre le socle
et la base de ia couverture sédimentaire sur le pourtour du
Morvan et du nord-est du Massif central. Ils ont été nommés
« arkoses » par De Bonnard, qui les considérait comme une
formation bien individualisée, dont l'âge a été discuté pen¬
dant tout fexix* siècle. II s'agit en réalité d'un niveau détritique
de base hétérochrone, allant du Trias à l'Hettangien compris.
Ce terme désuet et équivoque doit être abandonné.

Voir Dolomie paralique.
L, COUREL

BOURGOGNE (Arkose uasique de)

Trias-Hettangien

voir BOURGOGNE (Arkose de)
DOLOMIE PARALIQUE

BRÉMÉNIL ET MERVILLER (GRÈS DE)
(Lorraine)

Buntsandstein - Muschelkalk

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du départernent de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.

- Braconnier M. A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris. Grosjean-Savy.

- Obsolète,
- Désignait initialement le Grès à Voltzia eî le Grès coquil¬

lier. Ce dernier est d'ailleurs la seule formation du IVlus¬
chelkalk inférieur représentée à Merviller.

Depuis G. Corroy (1928), ce terme est appliqué avec un
sens différent : Couches intermédiaires et Grès à Voltzia.

M. DURAND

CALCAIRES BLANCS
(Nord-est de la France)

Muschelkalk moyen

- Guillaume L. (1939) Forage profond de recherche d'eau
potable à Dompaire (Vosges) et observations sur la constitu¬
tion du Muschelkalk lorrain. Bull. Soc. Sci. Nancy, t, 4. n" 2.

- Synonyme de Couches blanches.
- L'auteur distinguait au départ, au sein de ses « Couches

grises s.l. », des « Couches grises s.s. » et des Calcaires
blancs ». Ces derniers ont été définitivement séparés des
Couches grises par J. Ricour, 1953.

M. DURAND

CALCAIRE(S) BLANC CRÈME
(Lorraine méridionale)

Keuper inférieur
Lettenkohle

- Minoux G. (1964) Notice explicative de la feuille à
1(50 000 Vittel n°338.

- Synonymes : « Calcaires chamois » (L. Guillaume, 1939) ;

«< Dolomie de Vittel » (P. L. Maubeuge, 1953), voir : Vittel
(Dolomie de).

- Terme utilisé principalement par l'auteur: feuilles à
1(80 000 Mirecourt n° 84, 3" éd, et Épinal n° 85, 3' éd.

M. DURAND

CALCAIRES CHAMOIS

voir CALCAIRE(S) BLANC CRÈME

CALCAIRE COQUILLIER
(Lorraine)

Keuper inférieur

Muschelkalk

- Jacquot E. (1868) Description géologique et minéralo¬
gique du département de la Moselle. Paris, Raçon, p. 158,

- Traduction littérale de Muschelkalk, employée principa¬
lement par N, Theobald et P. L. Maubeuge. Comme ce super¬
groupe comprend beaucoup deformations non calcaires, les
géologues lorrains préfèrent généralement utiliser le terme
allemand afin d'éviter autant que possible toute confusion
entre lithostratigraphie et lithoiogie pure. Dans certaines
notices de feuilles à 1 /80 000 (Lunéville n° 70, 3" éd, et Épinal
n° 85, 3" éd.) le terme de « Calcaire coquillier » est d'ailleurs
utilisé dans un sens étroit, en synonymie de « Muschelkalk
calcaire » = « Muschelkalk supérieur »,

M, DURAND

CALCAIRE COQUILLIER PRINCIPAL
(Lorraine)

Muschelkalk supérieur

- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW de l'Allemagne et le NE de la Féance. Publ. Univ. de la
Sarre, p. 11.

- Traduction littérale du terme de Hauptmuschetl<alk,
introduit par certains auteurs allemands en remplacement de
« Kalkstein von Friedrichshall » (F. von Alberti, 1834). La plu¬
part des géologues lorrains préfèrent utiliser le terme de Mus¬
chelkalk supérieur,

M. DURAND

CALCAIRE INFÉRIEyR
(Lorraine)

Keuper

- Voltz p. L. (1823) Noticegéognostiquesurlesenvirons
de Vie. Ann. Mines, Fr., (1), 8. p. 229.

- Correspond à la Dolomie de Beaumont, Voir Beaumont
(Dolomie de).

- Non utilisé depuis.
M, DURAND

CALCAIRES ONDULÉS {ZONE DES)
(Lorraine septentrionale)

Muschelkalk inférieur

- Theobald N, (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW de l'Allemagne et le NE de la France. Publ. Univ. de la
Sarre, p. 6.

Définition
Niveau particulier du Complexe de Volmunster (voir Vol¬

munster), puissant de 8 à 9 m dans la localité-type, débutant
« par un banc de 0,3 m de dolomie grenue avec pentacrines,
entroques et Pectén disoites, puis viennent des dolomies, par
endroit des calcaires ondulés à Lima lineata, Gervillia socialis,
Myacites... » et qui « ...se présente sous un faciès analogue de
la région de Sarreguemines è celle de Phalsbourg » (N. Théo^
bald, 1952),
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Synonymies

Ce terme est la traduction littérale de Wellenkalk-Zone
introduit en Lorraine par E, Schumacher (1890) pour le même
niveau, II lui a parfois été préféré celui de Wellendolomit.

M. DURAND

CALCAIRES SPONGIEUX fZONE OES)
(Lorraine septentrionale)

Muschelkalk inférieur

- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW/ de l'Allemagne et le NE de la France, Publ. Univ. de la
Saire, p. 7.

Définition
Niveau particulier du Complexe de Volmunster (voir Vol¬

munster), dont il constitue les 6 m terminaux dans la localité-
type. II est formé « ... de bancs de calcaires spongieux séparés
par des calcaires ondulés. Les calcaires spongieux sont des
dolomies grenues, compactes, grises, riches en entroques et
en Pectén cliscites. Dans le banc supérieur, on trouve en outre
Myophoria orbicularis et Gervillia cf. goMfussi » et « ... se
présente sous un faciès analogue de la région de Sarregue¬
mines à celle de Phalsbourg » (N. Theobald, 1952).

Synonymie

Ce terme est la traduction, non littérale, de Schaumkalk-
Zone introduit en Lorraine par E, Schumacher (1890) pour le
même niveau,

M. DURAND

tinctes : à la base une micrite grise terminant une séquence de
dépôt, au sommet une calcarénite à fines entroques, plus ou
moins gréseuse (quartz de 100 à 30 n). bleuâtre à roussâtre,
marquant la base d'une nouvelle séquence. En Lorraine méri¬
dionale : une réduction importante des intercalaires marneux
annonce le faciès calcaire franc-comtois.

Paléontologie
Macrofaune composée essentiellement de lamellibranches

(mêmes espèces que dans le Calcaire à entroques) et de
céphalopodes, avec en particulier Cératites compressus, C.
evolutus, C. spinosus, vers la base et C. nodosus au sommet.
Dents, écailles et débris osseux de vertébrés (G, Corroy,
1928), Riche microfaune de conodontes (N, T. Khatib-Nguyen
Thi, 1977). Microflore d'acritarches et de tasmanacées (M. C,
Adloff et J. Doubinger, 1978).

Sédimentologie - paléogéographie
Ce dépôt marin à caractère rythmique montre une évolution

séquentielle positive, traduisant une diminution progressive
de l'énergie de dépôt (B, Haguenauer et J. Hilly, 1975).

Datation

Les conodontes (biozones 2 à 5 de H. Kozur, 1968) et les
cératites concordent pour dater la formation du Ladinien
(Fassanien et Langobardien inférieur).

Éqyitalents latéraux
Les faciès dolomitiques qui se développent vers l'ouest

n'affleurent qu'au nord (Dolomie du Stromberg) et au sud
(Dolomie de "yoisey) de la Lorraine.

M. DURAND

CÉRATITES (Calcaire a)
(Lorraine)

Muschelkalk supérieur
Ladinien inf. + base Ladinien sup.

Définition
Dubois G. et Firtion F. (1937) Notice explicative de la

feuille à 1/25 000 Wa.sselonne. Serv. Cartegéol. Als. Lor., p. 7.
- Le terme a été utilisé antérieurement (A. de Lapparent,

1893), mais avec un sens plus large. Les Couches à cératites
s.l. comprenaient :

- « Couches à Cératites semipa.rtitus » au sommet = Cal¬
caire à térébratules.

- « Couches à Cératites nodosus » à la base = Calcaire à
cératites actuel.

Limite inférieure : toit du Calcaire à entroques (voir
entroques...).

Limite supérieure : disparition des bancs argileux à la
base du Calcaire à térébratules ou, en Lorraine méridionale, à
la base de la Dolomie inférieure de la Lettenkohle.

Gisement

Extension géograptiique : la formation affleure dans l'est
du bassin de Paris, de la région sarro-lorraine au nord de la
Franche-Comté, Elle est remplacée à l'ouest par des faciès
dolomitiques,

Affleurements :

Feuille Sarreejourg n° 232 : carrière des cimenteries de
Heming (x == 942,050 ; y = 119,700).

Feuille Lunéville n" 269 : carrières de Montigny et Sainte-
Pôle (voir Guide géologique régional Lorraine-Champagne,
éd. Masson).

Feuille Plombières n° 375 ; sommet de la carrière de Bouli-
gney (x = 892,100 ; y = 328,800),

Puissance : près de 50 m en général dans ie domaine du
synclinal de Sarreguemines. Elle diminue vers le sud : 32 m à
Dompaire (feuille Epinal n° 339), 25-27 m sur la feuille Vittel
n-SSS,

Pétrographie
En Lorraine centrale ; alternance de bancs calcaires durs,

épais de 2-3 à une vingtaine de centimètres, avec des bancs
marneux tendres d'épaisseur comparable. Les bancs cal¬
caires comportent fréquemment 2 parties nettement dis-

CÉRATITES fCoucHES A|

voir CÉRATITES (Calcairí a)

CERATITES NODOSUS
(Couches a)

voir CÉRATITES (Calcaire a)

Muschelkallc supérieur

Muschell<alk supérieur

CERATITES SEUIPARTITUS
(Couches a)

Muschelkalk supérieur

voir Térébratules ccalcwre a|

CHANVILLE (Argiles de)
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

Oéfinition
Du nom d'une localité de Moselle (bordure est de la feuille

Metz n° 164).

m Limites : cette formation argileuse rouge formant la base
des Marnes irisées supérieures s'individualise nettement de la
dolomie massive sous-jacente (= Dolomie moyenne) et des
niveaux bariolées qui la surmontent (= Argiles bariolées
dolomitiques).

Synonymies : = Marnes rouges (traduction de Rote
Mergel), = Marnes rouges à (ou avec) gypse, = Marnes de
Chanville.

# Remarque: en 1937 (légende de la feuille à 1(80 000
Lunéville, 2" édition) H. Joly utilise à tort cette terminologie
pour désigner les argiles situées entre le Grès à roseaux et la
Dolomie moyenne, c'est-à-dire les Argiles bariolées intermé¬
diaires actuelles.
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M. DURAND
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1928), Riche microfaune de conodontes (N, T. Khatib-Nguyen
Thi, 1977). Microflore d'acritarches et de tasmanacées (M. C,
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de l'énergie de dépôt (B, Haguenauer et J. Hilly, 1975).

Datation

Les conodontes (biozones 2 à 5 de H. Kozur, 1968) et les
cératites concordent pour dater la formation du Ladinien
(Fassanien et Langobardien inférieur).
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M. DURAND
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Dubois G. et Firtion F. (1937) Notice explicative de la

feuille à 1/25 000 Wa.sselonne. Serv. Cartegéol. Als. Lor., p. 7.
- Le terme a été utilisé antérieurement (A. de Lapparent,

1893), mais avec un sens plus large. Les Couches à cératites
s.l. comprenaient :

- « Couches à Cératites semipa.rtitus » au sommet = Cal¬
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- « Couches à Cératites nodosus » à la base = Calcaire à
cératites actuel.

Limite inférieure : toit du Calcaire à entroques (voir
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Puissance : près de 50 m en général dans ie domaine du
synclinal de Sarreguemines. Elle diminue vers le sud : 32 m à
Dompaire (feuille Epinal n° 339), 25-27 m sur la feuille Vittel
n-SSS,
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En Lorraine centrale ; alternance de bancs calcaires durs,

épais de 2-3 à une vingtaine de centimètres, avec des bancs
marneux tendres d'épaisseur comparable. Les bancs cal¬
caires comportent fréquemment 2 parties nettement dis-

CÉRATITES fCoucHES A|

voir CÉRATITES (Calcairí a)

CERATITES NODOSUS
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voir CÉRATITES (Calcaire a)

Muschelkallc supérieur

Muschell<alk supérieur
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(Couches a)

Muschelkalk supérieur

voir Térébratules ccalcwre a|

CHANVILLE (Argiles de)
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Du nom d'une localité de Moselle (bordure est de la feuille
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m Limites : cette formation argileuse rouge formant la base
des Marnes irisées supérieures s'individualise nettement de la
dolomie massive sous-jacente (= Dolomie moyenne) et des
niveaux bariolées qui la surmontent (= Argiles bariolées
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Gisement
Extension : affleure de façon constante en Lorraine

depuis la frontière luxembourgeoise jusqu'aux environs de
Vittel en une large auréole couverte par les feuilles à 1/50 000
suivantes; THiorwiLLE-WALDwissc n°114, Uckange n° 138,
Boulay n° 139, IVIetz n" 164 (moitié est), St-Avold n"-' 165, Sar¬
reguemines n° 166 (angle SW), Nomeny n° 194 (bordure E),
Château-Salins iT 195, Sarre-Union n" 196 (angle NW), Nancy
n° 230, Parroy n° 231 , Vézelise n'" 267, Bayon n" 268. Lunéville
n" 269 (bordure W), Châtenois n" 303, Mirecourt n° 304, Vittel
n°338 (bordure N),

Affleurements : visibles dans toute la zone d'affleure¬
ment et aisément reconnais.sables par leur couleur rouge,
dans les labours essentiellement, les Argiles de Chanville
n'offrent cependant que peu d'affleurements typiques. On
notera toutefois ceux de Coincourt (ancienne carfrière ;

X = 913,7 ; y = 120,7) et d'Arracourt (talus de route ;

,x = 907,8 ; y === 121,5), ce dernier montrant le passage avec
les Argiles bariolées dolomitiques sus-jacentes, tous deux sur
la feuille Parroy, ainsi que les fronts de taille de l'ancienne
carrière de gypse de Guebling (x = 922,5 ; y = 140,7, feuille
Château-Salins),

Puissance : 20 m en moyenne. Léger épaississement sur
les feuilles Château-Salins et St-Avold (30 m). Réduction
d'épaisseur aux environs de Metz (5 à 10 m). Amincissement
et disparition vers le sud (feuille Vittel).

Pétrographie
Le lithofaciès dominant est représenté par des argilites de

teinte rouge vif à violacée n'admettant que localement de
rares nuances vertes (feuilles Thionville et Uckange) et parse¬
mées de taches diffuses grises à blanchâtres alignées paral¬
lèlement à la stratification.

Quelques niveaux indurés gris et/ou rouge brique à débit
polyédrique s'observent vers le sommet de la formation.

A la base essentiellement, gypse et anhydrite se rencontrent
en amas ou en bancs épais. Exploitations nombreuses aban¬
données ou non dans le nord du département de la Moselle à
Burtoncourt, Aboncourt, Klang (feuille Uckange), Kemplich,
Veckring, Inglange. Koenigsmacker (feuille Thionville) ainsi
qu'à Valmunster (feuille Eîoulay). Guebling (feuille Château-
Salins) et Chanville (feuille Metz),

Paléontologie
Jusqu'à présent, formation considérée comme azoïque,

C MARCHAL

CHITRY fAssise de)
(Nivernais)

Trias à Hettangien
Définition
Lefavrais-Raymond A,, Lhègu J,, Renaud L, et Scolari 6,

(1965 Bull. BRGIVI Fr., sect. 4, n° 2, pp. 3-22) ont décrit la
formation silicifiée et minéralisée de la base de la série méso¬
zoïque dans le Nivernais septentrional sous le nom « d'.Assise
de Chitry » et l'ont attribuée au Trias. Cette formation sili¬
ceuse à Pb-Zn, fluorine et barytine est l'équivalent de la
Dolomie paralique mais la trame dolomitique est le plus sou¬
vent effacée dans la région de Chitry-les-Mines par une silici¬
fication et une minéralisation particulièrement développées.

Voir Dolomie paralique.

CONCHYLIEN (CALCAIRE)
(Nord-est de la France)

L. COUREL

Muschelkalk

- Lapparent A. de (1883) Traité de géologie. 1"' éd., Paris,
Savy.

- Ce terme désuet est une traduction française de celui de
« Muscheikalk »,

M. DURAND

CONCHYLIEN (ÉTAGE)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein - Muschelkall<

- Orbigny A. d' (1849) -	 ^^ Cours de paléontologie et géologie
stratigraphiques.

- Ce nom d'étage, abandonné de longue date, désignait
l'ensemble du Buntsandstein et du Muschelkalk,

M. DURAND

CONGLOMÉRATfS) DES COUCHES
INTERMÉDIAIRES
(Lorraine et Alsace)

Buntsandstein supérieur

Ce terme est la traduction française de « Zwischens-
ctiictiten Konglomerat » : Schumacher E. (1902) Erlàute¬
rungen zu Blatt Pfalzburg der geologische Spezialkarte von
Elsass-Lothringen, Strassburg.

Les Couches intermédiaires renferment des bancs irré¬
guliers et discontinus de grès à galets, se plaçant à, des hau¬
teurs variables ; dans certaines régions relativement limitées,
ces niveaux forment cependant un ensemble d'épaisseur et
d'extension horizontale suffisant pour servir d'horizon-repère
local dit « Conglomérat des Couches intermédiaires ».

Un tel « conglomérat » est souvent signalé à la base de la
formation (feuilles à 1/50 000 de Sarrebourg n" 232 et Vittel
n"' 338), mais il en existe également à des niveaux plus élevés.
F, Forche (1935) en signale un en particulier, puissant d'une
quinzaine de mètres, à 13-15 m au-dessus du Conglomérat
principal entre Volmunster et Phalsbourg.

M, DURAND

CONGLOMÉRAT INFÉRIEUR
(DU Buntsandstein moyen)
(Vosges septentrionales et moyennes)

Buntsandstein moyen
« Scythien » inférieur ?

Définition
Perriaux J. (1961)^Mém. Serv. Cartegéol. Als. Lorr., 18.

p. 27.

Limite inférieure : première apparition, dans la série, de
nombreux galets de quartzite et de quelques lydiennes. Ce
conglomérat repose généralement sur le Buntsandstein infé¬
rieur, rarement sur le Permien (région de Bruyères), excep¬
tionnellement sur le socle cristallin,

Limite supérieure : disparition progressive des galets au
sein d'une matrice gréseuse mieux cimentée. Parfois brutale :

niveau de conglomérat intraformationnel à galets argileux.
Synonymies : Ûbergangschictiten = Couches de transi¬

tion (E. Kraus, 1925): non utilisé depuis. Conglomérat vos¬
gien ou Conglomérat de base du grès vosgien (G, Choubert et
G. Gardet, 1935),

Remarques : cette formation a rarement été individua¬
lisée du Grès vosgien. Les termes de Conglomérat inférieur et
de Conglomérat de base du grès vosgien ont été également
utilisés, respectivement par E. Haug (19H)et J. Ricour (1954),
pour désigner la base du Grès vosgien proprement dit, qui se
trouve au-dessus du conglomérat en question ici, et qui peut
former des rochers et contenir quelques galets. Le terme de
conglomérat d'Eck est souvent utilisé pour désigner le
Conglomérat inférieur et/ou la base du Grès vosgien (Lexique
stratigraphique international. 1956, p. 53).

Gisement
Extension géographique : toutes les Vosges septentrio¬

nales et moyennes, jusqu'à Laval sur la feuille à 1/50 000
Bruyères n° 340,

Affleurements : feuille Lembach n" 168 ; Sommet de la
carrière de Leitzeîthal, 1 km SE de Philippsbourg, Feuille
CireyA/ezouze n° 270 ; Col de la Croix Simon (Guide géolo¬
gique régional Lorraine-Champagne), Feuille Saint-Dié
n° 306 ; La Trouche, x = 936,980 ; y = 89,750, Feuille

20 Mém, BBBM rf 103 qseO)

TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

Gisement
Extension : affleure de façon constante en Lorraine

depuis la frontière luxembourgeoise jusqu'aux environs de
Vittel en une large auréole couverte par les feuilles à 1/50 000
suivantes; THiorwiLLE-WALDwissc n°114, Uckange n° 138,
Boulay n° 139, IVIetz n" 164 (moitié est), St-Avold n"-' 165, Sar¬
reguemines n° 166 (angle SW), Nomeny n° 194 (bordure E),
Château-Salins iT 195, Sarre-Union n" 196 (angle NW), Nancy
n° 230, Parroy n° 231 , Vézelise n'" 267, Bayon n" 268. Lunéville
n" 269 (bordure W), Châtenois n" 303, Mirecourt n° 304, Vittel
n°338 (bordure N),

Affleurements : visibles dans toute la zone d'affleure¬
ment et aisément reconnais.sables par leur couleur rouge,
dans les labours essentiellement, les Argiles de Chanville
n'offrent cependant que peu d'affleurements typiques. On
notera toutefois ceux de Coincourt (ancienne carfrière ;

X = 913,7 ; y = 120,7) et d'Arracourt (talus de route ;

,x = 907,8 ; y === 121,5), ce dernier montrant le passage avec
les Argiles bariolées dolomitiques sus-jacentes, tous deux sur
la feuille Parroy, ainsi que les fronts de taille de l'ancienne
carrière de gypse de Guebling (x = 922,5 ; y = 140,7, feuille
Château-Salins),

Puissance : 20 m en moyenne. Léger épaississement sur
les feuilles Château-Salins et St-Avold (30 m). Réduction
d'épaisseur aux environs de Metz (5 à 10 m). Amincissement
et disparition vers le sud (feuille Vittel).

Pétrographie
Le lithofaciès dominant est représenté par des argilites de

teinte rouge vif à violacée n'admettant que localement de
rares nuances vertes (feuilles Thionville et Uckange) et parse¬
mées de taches diffuses grises à blanchâtres alignées paral¬
lèlement à la stratification.

Quelques niveaux indurés gris et/ou rouge brique à débit
polyédrique s'observent vers le sommet de la formation.

A la base essentiellement, gypse et anhydrite se rencontrent
en amas ou en bancs épais. Exploitations nombreuses aban¬
données ou non dans le nord du département de la Moselle à
Burtoncourt, Aboncourt, Klang (feuille Uckange), Kemplich,
Veckring, Inglange. Koenigsmacker (feuille Thionville) ainsi
qu'à Valmunster (feuille Eîoulay). Guebling (feuille Château-
Salins) et Chanville (feuille Metz),

Paléontologie
Jusqu'à présent, formation considérée comme azoïque,

C MARCHAL

CHITRY fAssise de)
(Nivernais)

Trias à Hettangien
Définition
Lefavrais-Raymond A,, Lhègu J,, Renaud L, et Scolari 6,

(1965 Bull. BRGIVI Fr., sect. 4, n° 2, pp. 3-22) ont décrit la
formation silicifiée et minéralisée de la base de la série méso¬
zoïque dans le Nivernais septentrional sous le nom « d'.Assise
de Chitry » et l'ont attribuée au Trias. Cette formation sili¬
ceuse à Pb-Zn, fluorine et barytine est l'équivalent de la
Dolomie paralique mais la trame dolomitique est le plus sou¬
vent effacée dans la région de Chitry-les-Mines par une silici¬
fication et une minéralisation particulièrement développées.

Voir Dolomie paralique.

CONCHYLIEN (CALCAIRE)
(Nord-est de la France)

L. COUREL

Muschelkalk

- Lapparent A. de (1883) Traité de géologie. 1"' éd., Paris,
Savy.

- Ce terme désuet est une traduction française de celui de
« Muscheikalk »,

M. DURAND

CONCHYLIEN (ÉTAGE)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein - Muschelkall<

- Orbigny A. d' (1849) -	 ^^ Cours de paléontologie et géologie
stratigraphiques.

- Ce nom d'étage, abandonné de longue date, désignait
l'ensemble du Buntsandstein et du Muschelkalk,

M. DURAND

CONGLOMÉRATfS) DES COUCHES
INTERMÉDIAIRES
(Lorraine et Alsace)

Buntsandstein supérieur

Ce terme est la traduction française de « Zwischens-
ctiictiten Konglomerat » : Schumacher E. (1902) Erlàute¬
rungen zu Blatt Pfalzburg der geologische Spezialkarte von
Elsass-Lothringen, Strassburg.

Les Couches intermédiaires renferment des bancs irré¬
guliers et discontinus de grès à galets, se plaçant à, des hau¬
teurs variables ; dans certaines régions relativement limitées,
ces niveaux forment cependant un ensemble d'épaisseur et
d'extension horizontale suffisant pour servir d'horizon-repère
local dit « Conglomérat des Couches intermédiaires ».

Un tel « conglomérat » est souvent signalé à la base de la
formation (feuilles à 1/50 000 de Sarrebourg n" 232 et Vittel
n"' 338), mais il en existe également à des niveaux plus élevés.
F, Forche (1935) en signale un en particulier, puissant d'une
quinzaine de mètres, à 13-15 m au-dessus du Conglomérat
principal entre Volmunster et Phalsbourg.

M, DURAND

CONGLOMÉRAT INFÉRIEUR
(DU Buntsandstein moyen)
(Vosges septentrionales et moyennes)

Buntsandstein moyen
« Scythien » inférieur ?

Définition
Perriaux J. (1961)^Mém. Serv. Cartegéol. Als. Lorr., 18.

p. 27.

Limite inférieure : première apparition, dans la série, de
nombreux galets de quartzite et de quelques lydiennes. Ce
conglomérat repose généralement sur le Buntsandstein infé¬
rieur, rarement sur le Permien (région de Bruyères), excep¬
tionnellement sur le socle cristallin,

Limite supérieure : disparition progressive des galets au
sein d'une matrice gréseuse mieux cimentée. Parfois brutale :

niveau de conglomérat intraformationnel à galets argileux.
Synonymies : Ûbergangschictiten = Couches de transi¬

tion (E. Kraus, 1925): non utilisé depuis. Conglomérat vos¬
gien ou Conglomérat de base du grès vosgien (G, Choubert et
G. Gardet, 1935),

Remarques : cette formation a rarement été individua¬
lisée du Grès vosgien. Les termes de Conglomérat inférieur et
de Conglomérat de base du grès vosgien ont été également
utilisés, respectivement par E. Haug (19H)et J. Ricour (1954),
pour désigner la base du Grès vosgien proprement dit, qui se
trouve au-dessus du conglomérat en question ici, et qui peut
former des rochers et contenir quelques galets. Le terme de
conglomérat d'Eck est souvent utilisé pour désigner le
Conglomérat inférieur et/ou la base du Grès vosgien (Lexique
stratigraphique international. 1956, p. 53).

Gisement
Extension géographique : toutes les Vosges septentrio¬

nales et moyennes, jusqu'à Laval sur la feuille à 1/50 000
Bruyères n° 340,

Affleurements : feuille Lembach n" 168 ; Sommet de la
carrière de Leitzeîthal, 1 km SE de Philippsbourg, Feuille
CireyA/ezouze n° 270 ; Col de la Croix Simon (Guide géolo¬
gique régional Lorraine-Champagne), Feuille Saint-Dié
n° 306 ; La Trouche, x = 936,980 ; y = 89,750, Feuille
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Bruyères m' 340 : Carrière le long de la D 50b, x = 927,050 ;

y = 66,000,

Puissance : en moyenne .5 à 8 m, mais peut varier de 0 à
12 mètres.

Pétrographie
Conglomérat ou grès conglomératique caractérisé par son

manque de cohésion (très faible nourrissage des quartz), la
teinte de la matrice ; rouge soiabre à gris violacé, et surtout
l'absence de hiatus granulométrique net entre sables et galets
qui sont toujours de petite taille (mode voisin de 3 cm). Ceci le
différencie nettement des autres niveaux conglomératiques
pouvant reposer directement sur le socle antétriasique et
appartenant au Grès vosgien ou au Conglomérat principal
(comme le « poudingue de base » de J. Ricour. 1962, p, 61),
Les galets de quartz sont généralement plus abondants que
les quartzites, et la proportion de roches diverses (lydiennes,
rhyolites, granites) peut dépasser 10 %.

Sédimentologie - paléogéograptiie
Dépôt fluviatile, sans polarité horizontale nette, résultant

d'apports essentiellement lointains déposés sous climat
aride. Les variations de l'indice d'émoussé des galets de
quartz sont très importantes (120 à 250) et irrégulières ; les
valeurs les plus faibles coïncidant avec une grande fréquence
des galets éolisés.

Datation
Le Conglomérat inférieur a été très souvent assimilé au

Conglomérat d'Eck défini en Forêt Noire (H. Eck, 187,5), mais
ce parallélisme est discutable (J. Perriaux, 1961).

Dans cette hypothèse, il correspondrait à la base de l'unité
moyenne (Gelnhausen-Folge) du Buntsandstein inférieur
d'Allemagne du Nord (G. Diederich, 1965). Cette Folge est
datée du Scythien inférieur (Brahmanien) par les ostracodes,
estheries et characées (H. Kozur, 1975).

Éciyi¥al6nt latéral (?)

Trifelsvorschûttung (base des Grès duTrifels) du Palatinat
et de Sarre occidentale.

M. DURAND

CONGLOMÉRAT PRINCIPAL
(Nord-est de la France)

Buntsandstein moyen
« Scythien » (moyen ou supérieur ?)

Définition
- Hauptconglomérat : Benecke E. W., 1878 Abriss der

Géologie von Elsass-Lothringen. Strassburg, p, 47.
- Conglomérat principal ; Lapparent (A. de) 1883 Traité

de Géologie. Paris, Savy, T" éd,

Limite inférieure : ravinement plus ou moins net du
sommet du Grès vosgien, qui présente assez souvent un
faciès relativement fin. Les galets intraformationneis argileux
peuvent être localement abondants à la base du Conglomérat.
Dans les Vosges gréseuses méridionales (au sud d'une ligne
Contrexéville-Xertigny-Remiremont-Cornimont), le Conglo¬
mérat repose directement sur le socle hercynien, et parfois
sur le Permien (bassin du Val-d'Ajol).

Limite supérieure : passage progressif à la Zone-limite
violette, ou passage brutal aux grès plus ou moins conglo¬
mératiques des Couches intermédiaires.

Synonymies: conglomérat supérieur (E. Haug, 1911),
Grand conglomérat ou Poudingue de Sainte-Odile (G. Dubois,
1933), Conglomérat du Grès vosgien ou Grès vosgien à pou¬
dingues.

Gisement
Extension géograptiique : en surface la formation,

connue de la Sarre à l'extrémité méridionale des Vosges, se
biseaute vers le SW le long de l'éperon bourguignon (feuilles à
1/50 000 Vittel n° 338, Plombières n° 375, Luxeuil n°410 et
surtout Monthureux n° 374). Sous couverture, elle ne dépasse
guère à l'ouest une ligne NNE-SSW Luxembourg-Neufchâ-
teau.

Affleurements : corniches naturelles et carrières nom¬
breuses sur l'ensemble de la zone d'affleurement (voir Guides
géologiques régionaux Vosges-Alsace et Lorraine-Cham¬
pagne).

Puissance : maximale dans un secteur situé entre Luné-
ville-Rambervillers^St-Dié, où elle dépasserait 40 m, elle est
dans l'ensemble assez constante et voisine de 20 m, mais
décroît rapidement à proximité des marges méridionales et
septentrionales (lacunes locales sur les feuilles à 1/50 000
Sarreguemines n*^ 166, Saint-Avold n° 165 et Boulay n'" 139),

Pétrographie
Empilement de corps conglomératiques lenticulaires,

d'épaisseur métrique, souvent grano-classés. Stratifications
obliques fréquentes mais généralement peu inclinées. Inter¬
calation de nombreuses lentilles gréseuses et rares niveaux
psammitiques (muscovite et biotite rubéfiée) ou argileux de
teinte rouge sombre. La taille maximaie des galets, plus gros
que ceux du Conglomérat inférieur, atteint 30 cm dans une
bande E-W passant au sud de Vittel et Épinal, et décroît régu¬
lièrement vers ie nord, l'est et le sud. Ces galets sont essen¬
tiellement des quaitzites gris à rose (dont certains sont datés
du Dévonien par quelques brachiopodes) et des quartz blancs
à gris, auxquels s'ajoutent quelques lydiennes vert noirâtre
(datées du Silurien par des graptolites) et rares fragments de
roches cristallines diverses. Ils sont réunis par une matrice
gréseuse rose dont les caractères pétrographiques sont iden¬
tiques à ceux du Grès vosgien.

Paléontologie
Absence de toute trace d'activité biologique.

Sédimentologie - paléogéograptiie
Formation fluviatile dont les conditions de dépôt sont très

voisines de celles du Grès vosgien. L'indice d'émoussé des
galets de quartz, généralement très élevé (vaîeur moyen¬
ne = 270 d'après J. Perriaux, 1961) trahit un transport très
long ; les faibles valeurs rencontrées localement sont dues à
un refaçonnement par corrasion près du lieu de dépôt
(M. Durand, 1972) et témoignent d'un climat particulièrement
aride.

Datation

La tendance actuelle des géologues allemands est de cor¬
réler le Hauptkonglomerat avec la Hardegsen-Folge d'Alle¬
magne du Nord (G. Richter-Bernburg, 1974), qui correspon¬
drait, d'après H, Kozur (1975) à la base du « Scythien » supé¬
rieur (Olénékien), Cette interprétation reste cependant très
hypothétique et il n'est pas exclu que le CongloiTiérat prin¬
cipal soit plus ancien dans son ensemble, ou corresponde
même à ta condensation de plusieurs mégaséquences de
l'échelle stratigraphique allemande (M, Durand, 1978),

M, DURAND

CONGLOMÉHAT VOSGIEN

Buntsandstein moyen
voir CONGLOMÉRAT INFÉRIEUR

CORNALINE {BANCS, HORIZON A)

Buntsandstein moyen

voir ZONE-LIMITE VIOLETTE

CORNALINE fCONGLOMÉRATCS) A|
(Région sarro-lorraine)

Buntsandstein supérieur

Définition
- Traduction française de Karneolkonglomerat : Reis 0. M.

(1903) Erlàuterungen zu Blatt Zweibrûcken der geognos¬
tischen Karte des Kônigsreiches Bayern. München.

- Ce conglomérat, surmontant le Conglomérat principal, et
même parfois directement le Grès vosgien, par l'intermédiaire
d'une discordance de ravinement {H-Diskordanz de F. Trus^
HEM, 1961,?), doit son noma la présence d'éléments remaniés
de la Zone-limite violette ; il marque donc la base des Cou¬
ches intermédiaires.
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Bruyères m' 340 : Carrière le long de la D 50b, x = 927,050 ;

y = 66,000,

Puissance : en moyenne .5 à 8 m, mais peut varier de 0 à
12 mètres.

Pétrographie
Conglomérat ou grès conglomératique caractérisé par son

manque de cohésion (très faible nourrissage des quartz), la
teinte de la matrice ; rouge soiabre à gris violacé, et surtout
l'absence de hiatus granulométrique net entre sables et galets
qui sont toujours de petite taille (mode voisin de 3 cm). Ceci le
différencie nettement des autres niveaux conglomératiques
pouvant reposer directement sur le socle antétriasique et
appartenant au Grès vosgien ou au Conglomérat principal
(comme le « poudingue de base » de J. Ricour. 1962, p, 61),
Les galets de quartz sont généralement plus abondants que
les quartzites, et la proportion de roches diverses (lydiennes,
rhyolites, granites) peut dépasser 10 %.

Sédimentologie - paléogéograptiie
Dépôt fluviatile, sans polarité horizontale nette, résultant

d'apports essentiellement lointains déposés sous climat
aride. Les variations de l'indice d'émoussé des galets de
quartz sont très importantes (120 à 250) et irrégulières ; les
valeurs les plus faibles coïncidant avec une grande fréquence
des galets éolisés.

Datation
Le Conglomérat inférieur a été très souvent assimilé au

Conglomérat d'Eck défini en Forêt Noire (H. Eck, 187,5), mais
ce parallélisme est discutable (J. Perriaux, 1961).

Dans cette hypothèse, il correspondrait à la base de l'unité
moyenne (Gelnhausen-Folge) du Buntsandstein inférieur
d'Allemagne du Nord (G. Diederich, 1965). Cette Folge est
datée du Scythien inférieur (Brahmanien) par les ostracodes,
estheries et characées (H. Kozur, 1975).

Éciyi¥al6nt latéral (?)

Trifelsvorschûttung (base des Grès duTrifels) du Palatinat
et de Sarre occidentale.

M. DURAND

CONGLOMÉRAT PRINCIPAL
(Nord-est de la France)

Buntsandstein moyen
« Scythien » (moyen ou supérieur ?)

Définition
- Hauptconglomérat : Benecke E. W., 1878 Abriss der

Géologie von Elsass-Lothringen. Strassburg, p, 47.
- Conglomérat principal ; Lapparent (A. de) 1883 Traité

de Géologie. Paris, Savy, T" éd,

Limite inférieure : ravinement plus ou moins net du
sommet du Grès vosgien, qui présente assez souvent un
faciès relativement fin. Les galets intraformationneis argileux
peuvent être localement abondants à la base du Conglomérat.
Dans les Vosges gréseuses méridionales (au sud d'une ligne
Contrexéville-Xertigny-Remiremont-Cornimont), le Conglo¬
mérat repose directement sur le socle hercynien, et parfois
sur le Permien (bassin du Val-d'Ajol).

Limite supérieure : passage progressif à la Zone-limite
violette, ou passage brutal aux grès plus ou moins conglo¬
mératiques des Couches intermédiaires.

Synonymies: conglomérat supérieur (E. Haug, 1911),
Grand conglomérat ou Poudingue de Sainte-Odile (G. Dubois,
1933), Conglomérat du Grès vosgien ou Grès vosgien à pou¬
dingues.

Gisement
Extension géograptiique : en surface la formation,

connue de la Sarre à l'extrémité méridionale des Vosges, se
biseaute vers le SW le long de l'éperon bourguignon (feuilles à
1/50 000 Vittel n° 338, Plombières n° 375, Luxeuil n°410 et
surtout Monthureux n° 374). Sous couverture, elle ne dépasse
guère à l'ouest une ligne NNE-SSW Luxembourg-Neufchâ-
teau.

Affleurements : corniches naturelles et carrières nom¬
breuses sur l'ensemble de la zone d'affleurement (voir Guides
géologiques régionaux Vosges-Alsace et Lorraine-Cham¬
pagne).

Puissance : maximale dans un secteur situé entre Luné-
ville-Rambervillers^St-Dié, où elle dépasserait 40 m, elle est
dans l'ensemble assez constante et voisine de 20 m, mais
décroît rapidement à proximité des marges méridionales et
septentrionales (lacunes locales sur les feuilles à 1/50 000
Sarreguemines n*^ 166, Saint-Avold n° 165 et Boulay n'" 139),

Pétrographie
Empilement de corps conglomératiques lenticulaires,

d'épaisseur métrique, souvent grano-classés. Stratifications
obliques fréquentes mais généralement peu inclinées. Inter¬
calation de nombreuses lentilles gréseuses et rares niveaux
psammitiques (muscovite et biotite rubéfiée) ou argileux de
teinte rouge sombre. La taille maximaie des galets, plus gros
que ceux du Conglomérat inférieur, atteint 30 cm dans une
bande E-W passant au sud de Vittel et Épinal, et décroît régu¬
lièrement vers ie nord, l'est et le sud. Ces galets sont essen¬
tiellement des quaitzites gris à rose (dont certains sont datés
du Dévonien par quelques brachiopodes) et des quartz blancs
à gris, auxquels s'ajoutent quelques lydiennes vert noirâtre
(datées du Silurien par des graptolites) et rares fragments de
roches cristallines diverses. Ils sont réunis par une matrice
gréseuse rose dont les caractères pétrographiques sont iden¬
tiques à ceux du Grès vosgien.

Paléontologie
Absence de toute trace d'activité biologique.

Sédimentologie - paléogéograptiie
Formation fluviatile dont les conditions de dépôt sont très

voisines de celles du Grès vosgien. L'indice d'émoussé des
galets de quartz, généralement très élevé (vaîeur moyen¬
ne = 270 d'après J. Perriaux, 1961) trahit un transport très
long ; les faibles valeurs rencontrées localement sont dues à
un refaçonnement par corrasion près du lieu de dépôt
(M. Durand, 1972) et témoignent d'un climat particulièrement
aride.

Datation

La tendance actuelle des géologues allemands est de cor¬
réler le Hauptkonglomerat avec la Hardegsen-Folge d'Alle¬
magne du Nord (G. Richter-Bernburg, 1974), qui correspon¬
drait, d'après H, Kozur (1975) à la base du « Scythien » supé¬
rieur (Olénékien), Cette interprétation reste cependant très
hypothétique et il n'est pas exclu que le CongloiTiérat prin¬
cipal soit plus ancien dans son ensemble, ou corresponde
même à ta condensation de plusieurs mégaséquences de
l'échelle stratigraphique allemande (M, Durand, 1978),

M, DURAND

CONGLOMÉHAT VOSGIEN

Buntsandstein moyen
voir CONGLOMÉRAT INFÉRIEUR

CORNALINE {BANCS, HORIZON A)

Buntsandstein moyen

voir ZONE-LIMITE VIOLETTE

CORNALINE fCONGLOMÉRATCS) A|
(Région sarro-lorraine)

Buntsandstein supérieur

Définition
- Traduction française de Karneolkonglomerat : Reis 0. M.

(1903) Erlàuterungen zu Blatt Zweibrûcken der geognos¬
tischen Karte des Kônigsreiches Bayern. München.

- Ce conglomérat, surmontant le Conglomérat principal, et
même parfois directement le Grès vosgien, par l'intermédiaire
d'une discordance de ravinement {H-Diskordanz de F. Trus^
HEM, 1961,?), doit son noma la présence d'éléments remaniés
de la Zone-limite violette ; il marque donc la base des Cou¬
ches intermédiaires.
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Gisement

Extension géograptiique : particulièrement développé
dans l'ouest du Palatinat, où il a même parfois reçu le nom de
«Hauptkonglomerat » (E. Backhaus, 1974), it l'est beaucoup
moins dans la région sarro-lorraine. Bien que signalé sur les
feuilles à 1/50 000 Boulay n° 139, Saint-Avold n° 165, Sar.
REGUEMiNES n° 166 et Bitche-Walschbronn n" 167, il n'a pas été
cartographie en France, où il ne semble pas toujours avoir été
clairement distingué des bancs conglomératiques affectés
par la dolomitisation et la silicification, mais non remaniés,
appartenant au sommet du Buntsandstein moyen {Konglo-
merat-VG de E. M. Muller et E. Schroder, 1960),

Affleurements : la relation entre les deux types de
conglomérats peut être observée dans les anciennes mines de
cuivre du Haut-Bois, au SE de Longeville-lès-St-Avold (feuille
Saint-Avold).

Équiwalent latéral
« Banc de brèche dolomitique basai » (J. Perriaux, 1961)

dans les secteurs de la région sarro-lorraine où la Zone-limite
violette remaniée était essentiellement dolomitique.

Musclielkail< moyen

COUCHES BLANCHES
(Lorraine)

M, DURAND

Muschelkalk moyen
Définition
Guillaume L, (1959) Feuilles à 1(50 000 Château-Salins

m* 195 et Sabre-Union n° 196,

Limite inférieure marquéepar la disparition des calcaires
celluleux gris clair du sommet des Couches grises,

Limite supérieure soulignée par un niveau de dolomie
rousse, sableuse, au sommet des Couches blanches, et un
contact brutal avec les premiers bancs calcaires du Calcaire à
entroques.

Synonymies : Zellenkalk, Dolomie à lingules. Calcaires
blancs.

Gisement
Extension géograptiique : zone d'affleurement du Mus¬

chellcalk moyen sur la bordurmorientale du bassin de Paris.

Principales coupes caractéristiques :

Feuille à 1/50 000 Sarrebourg n° 232 : à l'entrée ouest de
Sarrebourg, entaille artificielle dans la butte de la ferme St-
Hubert, au bord de la RN 4.

Feuille à 1/50 000 Épinal n° 339 : affleurement du Saut-le-
Cerf (Guide géologique régional Lorraine-Champagne, éd.
Masson).

Puissance : 5 à 10 m en moyenne.

Pétrographie
« Couches de dolomie marneuse, tendre, d'aspect crayeux,

de couleur très claire... Ces couches comportent également
quelques intercatations de marnes grises et de cargneules »

(L. Guillaume, 1959, feuille à 1/50 000 Sarre-Union) et de silex.

Paléontologie
Faune peu abondante représentée par des lingules (Weiss,

1889). L'association la plus variée a été observée en Moselle à
Gross-Hemmersdorf (E. W. Benecke, 1898).

Physoporella pauciforata (J. Pia, 1926), autrefois Diplopora,
trouvée dans la même région (E. W. Bennecke, 1898) permet
des corrélations avec le domaine alpin où elles sont abon¬
dantes dans l'Anisien.

Sédimentologie
Dans ia région de St-Avold : « dans les Couches blanches

l'illite devient rare, laissant la place à des minéraux à 14 Â, mal
cristallisés de type smectite et aux corrensites » (P. K. TArr,
1978).

Paléogéograptiie
Ce niveau, constant dans toute la Lorraine, se charge en

passées gréseuses vers le nord-ouest en direction de la bor¬
dure ardennaise (Van Werveke, 1917).

Datation
Anisien.

D. GEISLER

COUCHES GRISES
(Lorraine)

Définition
Guillaume L. (1938) Observations sur la stratigraphie du

Trias lorrain. Forage de St-Clément (yeurthe-et-Moselle),
C.R. 1*"' Congé Soc. sav. Est France, t. II, p. 173-178.

Regroupait à l'origine l'ensemble des Couches grises et
blanches.

Limite inférieure marquée par la disparition des teintes
rouges du sommet des Couches rouges.

Limite supérieure : passage aux Couches blanches, par
la disparition des calcaires celluleux gris clairs et la prédomi¬
nance des dolomies de teinte claire, crème.

Sybdiwisions

Séparées en deux masses par le Repère Guillaume (Guil¬
laume L, 1938) qui marque ie toit du gisement de sel gemme.

Gisement
Extension géograptiique : zone d'affleurement du Mus¬

chelkalk moyen sur la bordure orientale du bassin de Paris.

En affleurement, il n'existe pas de belles coupes.

Puissance :

- En moyenne
masse supérieure : 45 m, assez constante (L. Guillaume,

1938);
masse inférieure : 15à35m (L. Guillaume, 1938), variable en

fonction de la dissolution ou non des sulfates ou des niveaux
de sel, qui atteignent 15 à 20 m dans la région de Dieuze-Sar-
ralbe,

- Extrêmes ; 10 à 80 m.

Pétrograpfiie
« Les Couches grises... sont très constamment séparées

par un niveau de Marnes bariolées à tons généralement assez
pâles, violets, rouges, bruns et verts, en deux masses : une
masse supérieure dans laquelle dominent, vers le haut, des
calcaires », souvent à aspect celluleux, « et des dolomies »,
parfois oolithiques, « à silex et vers le bas, des marnes grises
ou verdâtres, avec gypse et anhydrite ; une masse inférieure,
essentiellement constituée par de l'anhydrite » (L, Guillaume,
1938). Cette dernière abrite le gisement de sel gemme formé
de 6 couches au maximum (sondage de Dieuze ; Van VVer.,
VEKE, 1916) alternant avec des niveaux argilo-dolomitiques et
anhydritiques.

Paléontologie
Dans la partie supérieure plus dolomitique, seule fossilifère,

et plus précisément dans les lits dolomitiques, sont signalés
des restes de poissons, des lingules et des mollusques (liste
dans E. Kraus, 1925).

Paléogéographie
En sondage, le gisement de sel gemme se développe

« dans ia région centrale du synclinal de Sarreguemines »

(P. L. Maubeuge, 1950) et «< paraît très limité, et ceci rapide¬
ment à l'ouest de Nancy » (P. L. Maubeuge, 1962).

Les Couches grises dans leur ensemble se chargent en
passées gréseuses et diminuent de puissance au profit des
Couches rouges vers le nord-ouest en direction de la bordure
ardennaise (Van Werveke, 1916). La même réduction de puis¬
sance se retrouve vers le sud-ouest (feuilles à 1 (50 000 : Mon^
thureux n° 374, Plombières-les-Bains n° 375).

Datation

Anisien.

COUCHES INTERMÉDIAIRES
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur
« Scythien » terminal {+ Anisien basai ?)

Définition
- Zwischensctiichten : E. W. Benecke (1877) Ober die

Trias in Elsass-Lothringen und Luxemburg. At)h. geol. Spe¬
cialkarte Els.-Lottir., Strassburg. I, 4, p. 558.

D. GEISLER
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

Gisement

Extension géograptiique : particulièrement développé
dans l'ouest du Palatinat, où il a même parfois reçu le nom de
«Hauptkonglomerat » (E. Backhaus, 1974), it l'est beaucoup
moins dans la région sarro-lorraine. Bien que signalé sur les
feuilles à 1/50 000 Boulay n° 139, Saint-Avold n° 165, Sar.
REGUEMiNES n° 166 et Bitche-Walschbronn n" 167, il n'a pas été
cartographie en France, où il ne semble pas toujours avoir été
clairement distingué des bancs conglomératiques affectés
par la dolomitisation et la silicification, mais non remaniés,
appartenant au sommet du Buntsandstein moyen {Konglo-
merat-VG de E. M. Muller et E. Schroder, 1960),

Affleurements : la relation entre les deux types de
conglomérats peut être observée dans les anciennes mines de
cuivre du Haut-Bois, au SE de Longeville-lès-St-Avold (feuille
Saint-Avold).

Équiwalent latéral
« Banc de brèche dolomitique basai » (J. Perriaux, 1961)

dans les secteurs de la région sarro-lorraine où la Zone-limite
violette remaniée était essentiellement dolomitique.

Musclielkail< moyen

COUCHES BLANCHES
(Lorraine)

M, DURAND

Muschelkalk moyen
Définition
Guillaume L, (1959) Feuilles à 1(50 000 Château-Salins

m* 195 et Sabre-Union n° 196,

Limite inférieure marquéepar la disparition des calcaires
celluleux gris clair du sommet des Couches grises,

Limite supérieure soulignée par un niveau de dolomie
rousse, sableuse, au sommet des Couches blanches, et un
contact brutal avec les premiers bancs calcaires du Calcaire à
entroques.

Synonymies : Zellenkalk, Dolomie à lingules. Calcaires
blancs.

Gisement
Extension géograptiique : zone d'affleurement du Mus¬

chellcalk moyen sur la bordurmorientale du bassin de Paris.

Principales coupes caractéristiques :

Feuille à 1/50 000 Sarrebourg n° 232 : à l'entrée ouest de
Sarrebourg, entaille artificielle dans la butte de la ferme St-
Hubert, au bord de la RN 4.

Feuille à 1/50 000 Épinal n° 339 : affleurement du Saut-le-
Cerf (Guide géologique régional Lorraine-Champagne, éd.
Masson).

Puissance : 5 à 10 m en moyenne.

Pétrographie
« Couches de dolomie marneuse, tendre, d'aspect crayeux,

de couleur très claire... Ces couches comportent également
quelques intercatations de marnes grises et de cargneules »

(L. Guillaume, 1959, feuille à 1/50 000 Sarre-Union) et de silex.

Paléontologie
Faune peu abondante représentée par des lingules (Weiss,

1889). L'association la plus variée a été observée en Moselle à
Gross-Hemmersdorf (E. W. Benecke, 1898).

Physoporella pauciforata (J. Pia, 1926), autrefois Diplopora,
trouvée dans la même région (E. W. Bennecke, 1898) permet
des corrélations avec le domaine alpin où elles sont abon¬
dantes dans l'Anisien.

Sédimentologie
Dans ia région de St-Avold : « dans les Couches blanches

l'illite devient rare, laissant la place à des minéraux à 14 Â, mal
cristallisés de type smectite et aux corrensites » (P. K. TArr,
1978).

Paléogéograptiie
Ce niveau, constant dans toute la Lorraine, se charge en

passées gréseuses vers le nord-ouest en direction de la bor¬
dure ardennaise (Van Werveke, 1917).

Datation
Anisien.

D. GEISLER

COUCHES GRISES
(Lorraine)

Définition
Guillaume L. (1938) Observations sur la stratigraphie du

Trias lorrain. Forage de St-Clément (yeurthe-et-Moselle),
C.R. 1*"' Congé Soc. sav. Est France, t. II, p. 173-178.

Regroupait à l'origine l'ensemble des Couches grises et
blanches.

Limite inférieure marquée par la disparition des teintes
rouges du sommet des Couches rouges.

Limite supérieure : passage aux Couches blanches, par
la disparition des calcaires celluleux gris clairs et la prédomi¬
nance des dolomies de teinte claire, crème.

Sybdiwisions

Séparées en deux masses par le Repère Guillaume (Guil¬
laume L, 1938) qui marque ie toit du gisement de sel gemme.

Gisement
Extension géograptiique : zone d'affleurement du Mus¬

chelkalk moyen sur la bordure orientale du bassin de Paris.

En affleurement, il n'existe pas de belles coupes.

Puissance :

- En moyenne
masse supérieure : 45 m, assez constante (L. Guillaume,

1938);
masse inférieure : 15à35m (L. Guillaume, 1938), variable en

fonction de la dissolution ou non des sulfates ou des niveaux
de sel, qui atteignent 15 à 20 m dans la région de Dieuze-Sar-
ralbe,

- Extrêmes ; 10 à 80 m.

Pétrograpfiie
« Les Couches grises... sont très constamment séparées

par un niveau de Marnes bariolées à tons généralement assez
pâles, violets, rouges, bruns et verts, en deux masses : une
masse supérieure dans laquelle dominent, vers le haut, des
calcaires », souvent à aspect celluleux, « et des dolomies »,
parfois oolithiques, « à silex et vers le bas, des marnes grises
ou verdâtres, avec gypse et anhydrite ; une masse inférieure,
essentiellement constituée par de l'anhydrite » (L, Guillaume,
1938). Cette dernière abrite le gisement de sel gemme formé
de 6 couches au maximum (sondage de Dieuze ; Van VVer.,
VEKE, 1916) alternant avec des niveaux argilo-dolomitiques et
anhydritiques.

Paléontologie
Dans la partie supérieure plus dolomitique, seule fossilifère,

et plus précisément dans les lits dolomitiques, sont signalés
des restes de poissons, des lingules et des mollusques (liste
dans E. Kraus, 1925).

Paléogéographie
En sondage, le gisement de sel gemme se développe

« dans ia région centrale du synclinal de Sarreguemines »

(P. L. Maubeuge, 1950) et «< paraît très limité, et ceci rapide¬
ment à l'ouest de Nancy » (P. L. Maubeuge, 1962).

Les Couches grises dans leur ensemble se chargent en
passées gréseuses et diminuent de puissance au profit des
Couches rouges vers le nord-ouest en direction de la bordure
ardennaise (Van Werveke, 1916). La même réduction de puis¬
sance se retrouve vers le sud-ouest (feuilles à 1 (50 000 : Mon^
thureux n° 374, Plombières-les-Bains n° 375).

Datation

Anisien.

COUCHES INTERMÉDIAIRES
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur
« Scythien » terminal {+ Anisien basai ?)

Définition
- Zwischensctiichten : E. W. Benecke (1877) Ober die

Trias in Elsass-Lothringen und Luxemburg. At)h. geol. Spe¬
cialkarte Els.-Lottir., Strassburg. I, 4, p. 558.

D. GEISLER
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

- Couches intermédiaires ; A, de Lapparent (1900) Traité
de Géologie, 4" éd,, Paris, IMasson,

Limite intérieure : ravinement, souvent très léger, du
sommet de la Zone-limite violette ou du Conglomérat prin¬
cipal, et apparition de grès moins matures que ceux du Bunt¬
sandstein moyen. Dans la région de Châtillon-sur-Saône
(feuille à 1/50 000 Monthureux n° 374) ces grès reposent
directement sur le socle de l'éperon bourguignon.

Limite supérieure = base du Grès à Voltzia : voir Voltzia
(Grès à).

Synonymies : « Couches ambiguës » ou « grès intermé¬
diaire » (A. Daubrée, 1852),

« Ûbergangscliichten » et « Unterer Voitzien-Sandstein »

(R, Lepsius, 1875).
« Argiles et grès lie-de-vin » (G. Dubois et F. Firtion, 1937),

Gisement
Extension géographique : en surface la formation est

connue de la région sarro-lorraine à l'extrémité méridionale
des Vosges. Vers l'ouest, sous couverture, son extension
dépasse celles du Conglomérat principal et de la Zone-limite
violette.

Affleurements : dans les Vosges gréseuses méridionales
les escarpements rocheux naturels sont très fréquents, en
particulier à la base de la formation (feuilles à 1/50 000 Vittel
n*" 338 et Monthureux n" 374). Mais en Lorraine septentrionale
tes Couches intermédiaires ne peuvent guère être étudiées
qu'en de rares carrières (voir J. Ricour, 1962 et J. Perriaux,
1961); d'excellentes observations tridimensionnelles peu¬
vent être effectuées dans les anciennes mines de plomb du
Bleiberg à St-Avold (feuille Saint-Avold n° 165).

Puissance : de l'ordre de 50 m en moyenne, elle décroît
vers les marges du bassin, en particulier vers le SW. Les
valeurs citées dans la bibliographie peuvent varier considéra¬
blement pour une même région en fonction des méthodes
utilisées par les différents auteurs et des critères retenus pour
placer la base du Grès à Voltzia.

Sybdi¥isions
E. M. Muller (1954) puis J. Perriaux (1961) y ont distingué

deux ensembles ; Couches intermédiaires inférieures (en
moyenne 2/3 de la puissance totale) et Couches intermé¬
diaires supérieures {== Zwisctienàhnlicher Voltziensandstein
de E. Schumacher, 1891). Bien que le passage des unes aux
autres soit progressif, un niveau repère local : Zone violette
supérieure (voir ce terme) permet dans certains cas d'établir
une limite arbitraire mais commode.

Pétrographie
Couches intermédiaires inférieures : Grès en gros bancs

à stratification oblique, généralement grossiers (grain moyen
0,3 à 0,6 mm), assez mal classés, très riches en feldspaths (20
à 25 %), avec larges paillettes de moscovite dispersées. Sont
considérées comme caractéristiques : la présence de petits
galets de quartz épars, et l'abondance des petites cavités,
tapissées de psilomélanes, laissées par la dissolution de
nodules carbonates. Couleur le plus souvent lle-de-vin en
sondage (matrice argilo-ferrugineuse), pouvant passer à
l'affleurement, localement ou régionalement, à des teintes
jaunâtres ou grisâtres par lessivage.

Les Couches intermédiaires supérieures sont caractéri¬
sées par l'absence de galets et la disparition plus ou moins
complète des mouchetures noirâtres. Entre les bancs gré¬
seux, aux teintes variées fréquemment jaunâtres, et dent le
grain moyen s'affine (0,2 mm), s'intercalent assez souvent de
grandes lentilles argileuses.

Paléontologie
Les fossiles sont rares et proviennent essentiellement des

Couches intermédiaires et supérieures ; ce sont :

- des débris végétaux (en particulier d'équisétales) et des
estheries (J. Perriaux, 1961),

- quelques plaques osseuses d'amphibiens stégocéphales,
dont le Cyclotosaurus posthumus trouvé par E. Puton ( 1 834) à
Ruaux (Vosges) et placé par G. Corroy (1928) dans le Mus¬
chelkalk inférieur,

- un poisson lépidostéen : Semionotus alsaticus
(W. Deecke, 1889),

- des terriers : Planolites etCorophioiáes (J. C Gall, 1972)
et empreintes de pas théromorpho'ides : dont le Chelonich-
nium yoges/acum (V¥. P. Schimper, 1850).

Tous sont typiquement continentaux, à l'exception peut-
être de Corophioides (J. C Gall, 1972).

Sédimentologie - paléogéographie
Formation d'origine continentale, déposée par un réseau

distributif de chenaux fluviatiles divagants, à faible sinuosité
et riches en barres transversales (M. Durand, 1978), proba¬
blement sous climat sub-tropical à longue saison sèche. Les
« galets à facettes » des Couches intermédiaires inférieures
(J. Perriaux, 1961) ne résultent pas d'un façonnement éolien ;

ce sont des galeîs éclatés, probablement remaniés de la Zone-
limite violette (M. Durand, 1972).

Datation
Les Couches intermédiaires sont très vraisemblablement

un équivalent latéral du Rôt allemand (J. C. Gall et a/., 1977),
Elles seraient donc d'âge « Scythien » terminal pour l'essen¬
tiel, et probablement déjà d'âge anisien basai pour leur partie
tout à fait supérieure (H, Kozur, 1974), en particulier dans les
Vosges méridionales ; voir Voltzia (Grès à),

M. DURAND

COUCHES LIMITES

Keuper inférieur
Lettenkohle

voir LiTTENKOHLE (Dolomie inférieure de la)

COUCHES ROUGES
(Est du bassin de Paris)

Musclielkall< moyen

Définition

Ricour J, (1953) Note préliminaire sur le Trias de la région
de Lons-le-Saunier (Jura), C.R. Soc. géol. Fr., n" 16,
p. 339-343.

Limite inférieure : contact brutal avec les bancs massifs
jaunes de la '< Dolomie à lAyophoria orbicularis ».

Limite supérieure Marquée par la disparition de la teinte
rouge, à la base des Couches grises.

Synonymies : Argiles bariolées, Marnes bariolées.

Gisement
Extension géographique ; zone d'affleurement du Mus¬

chelkalk moyen sur la bordure orientale du bassin de Paris.
Principales coupes caractéristiques :

Feuille à 1(50 000 Forbach, n° 140, Carrière de Zinzing à
l'ouest de la D32, près de Grosbiiederstroff.

Feuille à 1/50 000 Cirey-sur-Vezouze n° 270, Carrière de
Pexonne.

Feuille à 1/50 000 Rambervillers n° 305, Carrière de Hous¬
seras.

Feuille à 1/50 000 Mor^THUREUX-suR-SaôNE n° 374, Carrière
de Passavant-La Rochère.

Puissance ; moyenne = 25 m, assez constante (L. Guil¬
laume, 1938), extrême = 15 à 30 mètres.

Pétrographie
Argiles bariolées rouges, vertes et grises, à teinte rouge

dominante, très finement micacées, à imprégnations gyp¬
seuses et veines de gypse fibreux. Intercalations de passées
dolomitiques gris-vert, jaunâtres et de plaquettes microgré-
seuses à pseudomorphoses de cubes de sei en relief à leur
base.

Paléontologie
Pas de faune, ni de flore signalées, à l'exception de quel¬

ques estheries (R. IvIeyer, 1973).

Sédimentologie
Paragenèse argileuse formée d'un mélange d'illite et de

chlorite, où l'illite est largement dominante (P. K. Tan, 1978).

Paléogéographie
De puissance et de faciès relativement constants sur

l'ensemble de la Lorraine, elles se chargent en passées gré-
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- Couches intermédiaires ; A, de Lapparent (1900) Traité
de Géologie, 4" éd,, Paris, IMasson,

Limite intérieure : ravinement, souvent très léger, du
sommet de la Zone-limite violette ou du Conglomérat prin¬
cipal, et apparition de grès moins matures que ceux du Bunt¬
sandstein moyen. Dans la région de Châtillon-sur-Saône
(feuille à 1/50 000 Monthureux n° 374) ces grès reposent
directement sur le socle de l'éperon bourguignon.

Limite supérieure = base du Grès à Voltzia : voir Voltzia
(Grès à).

Synonymies : « Couches ambiguës » ou « grès intermé¬
diaire » (A. Daubrée, 1852),

« Ûbergangscliichten » et « Unterer Voitzien-Sandstein »

(R, Lepsius, 1875).
« Argiles et grès lie-de-vin » (G. Dubois et F. Firtion, 1937),

Gisement
Extension géographique : en surface la formation est

connue de la région sarro-lorraine à l'extrémité méridionale
des Vosges. Vers l'ouest, sous couverture, son extension
dépasse celles du Conglomérat principal et de la Zone-limite
violette.

Affleurements : dans les Vosges gréseuses méridionales
les escarpements rocheux naturels sont très fréquents, en
particulier à la base de la formation (feuilles à 1/50 000 Vittel
n*" 338 et Monthureux n" 374). Mais en Lorraine septentrionale
tes Couches intermédiaires ne peuvent guère être étudiées
qu'en de rares carrières (voir J. Ricour, 1962 et J. Perriaux,
1961); d'excellentes observations tridimensionnelles peu¬
vent être effectuées dans les anciennes mines de plomb du
Bleiberg à St-Avold (feuille Saint-Avold n° 165).

Puissance : de l'ordre de 50 m en moyenne, elle décroît
vers les marges du bassin, en particulier vers le SW. Les
valeurs citées dans la bibliographie peuvent varier considéra¬
blement pour une même région en fonction des méthodes
utilisées par les différents auteurs et des critères retenus pour
placer la base du Grès à Voltzia.

Sybdi¥isions
E. M. Muller (1954) puis J. Perriaux (1961) y ont distingué

deux ensembles ; Couches intermédiaires inférieures (en
moyenne 2/3 de la puissance totale) et Couches intermé¬
diaires supérieures {== Zwisctienàhnlicher Voltziensandstein
de E. Schumacher, 1891). Bien que le passage des unes aux
autres soit progressif, un niveau repère local : Zone violette
supérieure (voir ce terme) permet dans certains cas d'établir
une limite arbitraire mais commode.

Pétrographie
Couches intermédiaires inférieures : Grès en gros bancs

à stratification oblique, généralement grossiers (grain moyen
0,3 à 0,6 mm), assez mal classés, très riches en feldspaths (20
à 25 %), avec larges paillettes de moscovite dispersées. Sont
considérées comme caractéristiques : la présence de petits
galets de quartz épars, et l'abondance des petites cavités,
tapissées de psilomélanes, laissées par la dissolution de
nodules carbonates. Couleur le plus souvent lle-de-vin en
sondage (matrice argilo-ferrugineuse), pouvant passer à
l'affleurement, localement ou régionalement, à des teintes
jaunâtres ou grisâtres par lessivage.

Les Couches intermédiaires supérieures sont caractéri¬
sées par l'absence de galets et la disparition plus ou moins
complète des mouchetures noirâtres. Entre les bancs gré¬
seux, aux teintes variées fréquemment jaunâtres, et dent le
grain moyen s'affine (0,2 mm), s'intercalent assez souvent de
grandes lentilles argileuses.

Paléontologie
Les fossiles sont rares et proviennent essentiellement des

Couches intermédiaires et supérieures ; ce sont :

- des débris végétaux (en particulier d'équisétales) et des
estheries (J. Perriaux, 1961),

- quelques plaques osseuses d'amphibiens stégocéphales,
dont le Cyclotosaurus posthumus trouvé par E. Puton ( 1 834) à
Ruaux (Vosges) et placé par G. Corroy (1928) dans le Mus¬
chelkalk inférieur,

- un poisson lépidostéen : Semionotus alsaticus
(W. Deecke, 1889),

- des terriers : Planolites etCorophioiáes (J. C Gall, 1972)
et empreintes de pas théromorpho'ides : dont le Chelonich-
nium yoges/acum (V¥. P. Schimper, 1850).

Tous sont typiquement continentaux, à l'exception peut-
être de Corophioides (J. C Gall, 1972).

Sédimentologie - paléogéographie
Formation d'origine continentale, déposée par un réseau

distributif de chenaux fluviatiles divagants, à faible sinuosité
et riches en barres transversales (M. Durand, 1978), proba¬
blement sous climat sub-tropical à longue saison sèche. Les
« galets à facettes » des Couches intermédiaires inférieures
(J. Perriaux, 1961) ne résultent pas d'un façonnement éolien ;

ce sont des galeîs éclatés, probablement remaniés de la Zone-
limite violette (M. Durand, 1972).

Datation
Les Couches intermédiaires sont très vraisemblablement

un équivalent latéral du Rôt allemand (J. C. Gall et a/., 1977),
Elles seraient donc d'âge « Scythien » terminal pour l'essen¬
tiel, et probablement déjà d'âge anisien basai pour leur partie
tout à fait supérieure (H, Kozur, 1974), en particulier dans les
Vosges méridionales ; voir Voltzia (Grès à),

M. DURAND

COUCHES LIMITES

Keuper inférieur
Lettenkohle

voir LiTTENKOHLE (Dolomie inférieure de la)

COUCHES ROUGES
(Est du bassin de Paris)

Musclielkall< moyen

Définition

Ricour J, (1953) Note préliminaire sur le Trias de la région
de Lons-le-Saunier (Jura), C.R. Soc. géol. Fr., n" 16,
p. 339-343.

Limite inférieure : contact brutal avec les bancs massifs
jaunes de la '< Dolomie à lAyophoria orbicularis ».

Limite supérieure Marquée par la disparition de la teinte
rouge, à la base des Couches grises.

Synonymies : Argiles bariolées, Marnes bariolées.

Gisement
Extension géographique ; zone d'affleurement du Mus¬

chelkalk moyen sur la bordure orientale du bassin de Paris.
Principales coupes caractéristiques :

Feuille à 1(50 000 Forbach, n° 140, Carrière de Zinzing à
l'ouest de la D32, près de Grosbiiederstroff.

Feuille à 1/50 000 Cirey-sur-Vezouze n° 270, Carrière de
Pexonne.

Feuille à 1/50 000 Rambervillers n° 305, Carrière de Hous¬
seras.

Feuille à 1/50 000 Mor^THUREUX-suR-SaôNE n° 374, Carrière
de Passavant-La Rochère.

Puissance ; moyenne = 25 m, assez constante (L. Guil¬
laume, 1938), extrême = 15 à 30 mètres.

Pétrographie
Argiles bariolées rouges, vertes et grises, à teinte rouge

dominante, très finement micacées, à imprégnations gyp¬
seuses et veines de gypse fibreux. Intercalations de passées
dolomitiques gris-vert, jaunâtres et de plaquettes microgré-
seuses à pseudomorphoses de cubes de sei en relief à leur
base.

Paléontologie
Pas de faune, ni de flore signalées, à l'exception de quel¬

ques estheries (R. IvIeyer, 1973).

Sédimentologie
Paragenèse argileuse formée d'un mélange d'illite et de

chlorite, où l'illite est largement dominante (P. K. Tan, 1978).

Paléogéographie
De puissance et de faciès relativement constants sur

l'ensemble de la Lorraine, elles se chargent en passées gré-
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seuses et augmentent de puissance vers le nord-ouest, en
direction de la bordure ardennaise (L. Van Werveke, 1916), au
détriment des Couches grises.

D. GEISLER

Datation

Anisien.

COUCHES ¥IOLETTES
(Est du bassin de Paris)

Buntsandstein supérieur

- Perriaux J. (1961) Contribution à la géologie des
Vosges gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 18,
p. 76.

- Paléosols peu épais (20-30 cm) et de faible extension
horizontale, qui se rencontrent à divers niveaux des Couches
intermédiaires supérieures et plus particulièrement dans le
nord de la Lorraine, Ils rappellent la « Zone-limite violette »

par leur structure et leurs caractères pétrographiques, mais
peuvent ne comporter ni dolomie ni cornaline. Plusieurs
affleurements sont signalés dans la notice de la feuille à
1/50 000 BiTCHE-WALSCHBRorJN n° 167.

M. DURAND

CROUY-SUR-OURCQ fGRÈS DE)
(Ile-de-France)

Définition
Keuper

Phase détritique située dans les Marnes irisées de la pro¬
vince occidentale, dans son secteur nord (Ile-de-France), Elle
est particulièrement développée au forage de Crouy-sur-
Ourcq,

Définie aux forages de Feigneux, Longueil, Neufchelles, ,,.

Description
Ces dépôts sont constitués de grès calcaire fin à grossier à

la base, devenant de plus en plus fin vers le sommet avec des
intercalations serrées d'argile noire, lis sont un terme inter¬
médiaire entre les Grès de Feigneux sous-jacents, plus gros¬
siers, et les Argiles de Saint-Maur sus-jacentes, plus fines.
L'épaisseur est relativement réduite : quelques mètres à
30 mètres.

Sédimentologie
Ces grès traduiraient une période de transition entre ies

deux séquences citées ci-dessus, au sein de la sédimentation
détritique supérieure du Keuper.

P. MAGET

DOLOMIE BLâNC CRÈME

voir CALCAIREfS) BLANC CRÈME
Keuper inférieur

DOLOMIE EN DALLES
(Nord-est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Minoux G. et Ricour J. (1946) Découverte de fossiles
dans la Dolomie-moellon du Keuper moyen des environs de
Mirecourt (Vosges). Bull. Soc. géol. Fr, (5), 16, p. 455.

- Synonymie : Dolomie de Beaumont utilisé principale¬
ment par les géologues du B.R.G.G. à l'instigation de L. Guil¬
laume. Voir Beaumont (Dolomie de).

M. DURAND

DOLOMIE DE DEUX MÈTRES
(Nord-est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- BoNTE A. (1951) Contribution à la stratigraphie du
Keuper du Jura. Bull. Soc. géol. Fr., (6), t. 1, p. 323.

- Un niveau de dolomie particulièrement développé, situé
tantôt à la base tantôt à quelques mètres de la base des Argiles
bariolées dolomitiques, est souvent assimilé en Lorraine (par
ex. feuille à 1/50 000 Saint-Avold n° 165) à l'horizon repère
défini dans le Jura.

Voir Argiles bariolées dolomitiques.
Synonymies :

- « Dolomie supérieure de Levallois» : feuille à 1/80 000
Saverne n" 54, V éâ.

- « Dolomie supérieure » : feuilles à 1 /50 000 Parroy n° 231
et Bayon n° 268.

- « Dolomie(s) silicifiée(s) ; feuilles à 1/50 000 Lunéville
n° 269 et Parroy n°231.

M. DURAND

Keuper moyen
DOLOMIE DE DIX MÈTRES

voir BEAUMONT (Dolomie de)

DOLOMIE INFÉRIEURE

Keuper inférieur
voir SAINÎfc-ftNNE (Doionit de)

LETTENKOHLE (Dolomie inférieure de la)

DOLOMIE- WOELLON
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Levallois J. (1850) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas,
Nancy.

- Synonymie : Dolomie de Beaumont

M. DURAND

DOLOMIE MOYENNE
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Levallois J. (1850) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas,
Nancy.

- Ce terme, qui désigne la Dolomie de Beaumont ; voir
Beaumont (Dolomie de), est rarement utilisé car peu précis.

M. DURAND

DOLOMIE PARALIQUE
(Bordure du Morvan)

Trias à Hettangien

Définition
La transgression mésozoïque a débuté sur la bordure du

yotvan par des faciès dolomitiques paraliques qui ont précédé
la transgression proprement dite. Ils se placent à la limite
d'extension du Trias (L. Courel, 1973 ; Modalités de la
transgression mésozo'ique : Trias et Rhétien de la bordure
nord et est du Massif central français, Mém. Soc. géol. Fr.,
n° 118). Ils sont parfois silicifiés et minéralisés et représentent
le niveau porteur des minéralisations stratiformes de la bor¬
dure du Morvan.

Gisement
La dolomie paralique silicifiée forme des entablements

très résistants « moulant » la surface post-hercynienne, ou
des falaises naturelles, sur le domaine des cartes à 1/50 000
Semur, Quarré-les-Tombes, Saulieu, Avallon, Corbigny, Châ^
teau-Chinon, Sawt-Saulge.

24 Mém. BRGMn» 103 (1980)

TRIAS Synthè.se géologique du bassin de Paris

seuses et augmentent de puissance vers le nord-ouest, en
direction de la bordure ardennaise (L. Van Werveke, 1916), au
détriment des Couches grises.

D. GEISLER

Datation

Anisien.

COUCHES ¥IOLETTES
(Est du bassin de Paris)

Buntsandstein supérieur

- Perriaux J. (1961) Contribution à la géologie des
Vosges gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 18,
p. 76.

- Paléosols peu épais (20-30 cm) et de faible extension
horizontale, qui se rencontrent à divers niveaux des Couches
intermédiaires supérieures et plus particulièrement dans le
nord de la Lorraine, Ils rappellent la « Zone-limite violette »

par leur structure et leurs caractères pétrographiques, mais
peuvent ne comporter ni dolomie ni cornaline. Plusieurs
affleurements sont signalés dans la notice de la feuille à
1/50 000 BiTCHE-WALSCHBRorJN n° 167.

M. DURAND

CROUY-SUR-OURCQ fGRÈS DE)
(Ile-de-France)

Définition
Keuper

Phase détritique située dans les Marnes irisées de la pro¬
vince occidentale, dans son secteur nord (Ile-de-France), Elle
est particulièrement développée au forage de Crouy-sur-
Ourcq,

Définie aux forages de Feigneux, Longueil, Neufchelles, ,,.

Description
Ces dépôts sont constitués de grès calcaire fin à grossier à

la base, devenant de plus en plus fin vers le sommet avec des
intercalations serrées d'argile noire, lis sont un terme inter¬
médiaire entre les Grès de Feigneux sous-jacents, plus gros¬
siers, et les Argiles de Saint-Maur sus-jacentes, plus fines.
L'épaisseur est relativement réduite : quelques mètres à
30 mètres.

Sédimentologie
Ces grès traduiraient une période de transition entre ies

deux séquences citées ci-dessus, au sein de la sédimentation
détritique supérieure du Keuper.

P. MAGET

DOLOMIE BLâNC CRÈME

voir CALCAIREfS) BLANC CRÈME
Keuper inférieur

DOLOMIE EN DALLES
(Nord-est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Minoux G. et Ricour J. (1946) Découverte de fossiles
dans la Dolomie-moellon du Keuper moyen des environs de
Mirecourt (Vosges). Bull. Soc. géol. Fr, (5), 16, p. 455.

- Synonymie : Dolomie de Beaumont utilisé principale¬
ment par les géologues du B.R.G.G. à l'instigation de L. Guil¬
laume. Voir Beaumont (Dolomie de).

M. DURAND

DOLOMIE DE DEUX MÈTRES
(Nord-est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- BoNTE A. (1951) Contribution à la stratigraphie du
Keuper du Jura. Bull. Soc. géol. Fr., (6), t. 1, p. 323.

- Un niveau de dolomie particulièrement développé, situé
tantôt à la base tantôt à quelques mètres de la base des Argiles
bariolées dolomitiques, est souvent assimilé en Lorraine (par
ex. feuille à 1/50 000 Saint-Avold n° 165) à l'horizon repère
défini dans le Jura.

Voir Argiles bariolées dolomitiques.
Synonymies :

- « Dolomie supérieure de Levallois» : feuille à 1/80 000
Saverne n" 54, V éâ.

- « Dolomie supérieure » : feuilles à 1 /50 000 Parroy n° 231
et Bayon n° 268.

- « Dolomie(s) silicifiée(s) ; feuilles à 1/50 000 Lunéville
n° 269 et Parroy n°231.

M. DURAND

Keuper moyen
DOLOMIE DE DIX MÈTRES

voir BEAUMONT (Dolomie de)

DOLOMIE INFÉRIEURE

Keuper inférieur
voir SAINÎfc-ftNNE (Doionit de)

LETTENKOHLE (Dolomie inférieure de la)

DOLOMIE- WOELLON
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Levallois J. (1850) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas,
Nancy.

- Synonymie : Dolomie de Beaumont

M. DURAND

DOLOMIE MOYENNE
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Levallois J. (1850) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas,
Nancy.

- Ce terme, qui désigne la Dolomie de Beaumont ; voir
Beaumont (Dolomie de), est rarement utilisé car peu précis.

M. DURAND

DOLOMIE PARALIQUE
(Bordure du Morvan)

Trias à Hettangien

Définition
La transgression mésozoïque a débuté sur la bordure du

yotvan par des faciès dolomitiques paraliques qui ont précédé
la transgression proprement dite. Ils se placent à la limite
d'extension du Trias (L. Courel, 1973 ; Modalités de la
transgression mésozo'ique : Trias et Rhétien de la bordure
nord et est du Massif central français, Mém. Soc. géol. Fr.,
n° 118). Ils sont parfois silicifiés et minéralisés et représentent
le niveau porteur des minéralisations stratiformes de la bor¬
dure du Morvan.

Gisement
La dolomie paralique silicifiée forme des entablements

très résistants « moulant » la surface post-hercynienne, ou
des falaises naturelles, sur le domaine des cartes à 1/50 000
Semur, Quarré-les-Tombes, Saulieu, Avallon, Corbigny, Châ^
teau-Chinon, Sawt-Saulge.
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Cette formation a été atteinte par une multitude de son¬
dages de recherches minières qui ont recoupé la base du
Mésozoïque jusqu'au socle.

La Dolomie paralique s'étend suivant une bande large de
quelques kilomètres à une dizaine, ceinturant le Morvan avec
des interruptions dans les zones d'érosion de la base du
Mésozoïque. Elle commence à l'extérieur avec la limite de
l'aire d'extension du Trias mais ne recouvre pas la partie
centrale du Morvan où seuls des témoins isolés de dolomie
paralique se sont sans doute déposés (L. Courel et F. Seddoh,
1975),

Certains affleurements sont décrits par les anciens
auteurs sous le nom d'Arkose de Bourgogne ou d'Arkose
liasique, eu égard aux éléments du socle sous-jacent inclus
dans la dolomie à la base. Des données détaillées récentes sur
la nature des terrains de la base de la transgression sont à
trouver dans les travaux de D, Soulé de Lafont (1967) ;

A, Lefavrais-Raymond, J, Lhégu, L. Renaud et G. Scolari
(1965); Y. Le Calvez, A. Lefavrais et J. Lhégu (1969);
L. Courel (1973); M. Bois (1978) et de nombreux rapports
inédits relatant les campagnes de recherches.

Lithoiogie
La formation de la dolomie paralique est lithologiquement

très diversifiée.
Le faciès typique est constitué d'une dolomie stratifiée,

jaunâtre, très recristallisée, remplissant sur quelques mètres
de hauteur au plus des dépressions du socle sous-jacent. Elle
prend un aspect souvent pseudobréchique en raison de la
présence d'ovoïdes de dolomie dont la taille va de quelques
dizaines de microns à quelques centimètres. On peut y ren¬
contrer par ailleurs des fentes de dessication, des laminites ou
des oncoïdes algaires, des stromatolites,.. D'autres micros¬
tructures font penser à la présence d'évaporites ; « Chicken
wire», pseudomorphoses d'évaporites en quartzine, col¬
lapses... (M. Bois, 1978).

Le faciès typique montre souvent des variations notables ;

recristallisation très poussée avec présence de calcite. silici¬
fication et minéralisation.

La Dolomie paralique passe le plus souvent à la base à un
socle démantelé sur place dont les éléments corrodés à dislo¬
qués sont cimentés par la dolomie. Les fragments de socle
sont de plus en plus fins vers le haut. A la limite, la Dolomie
paralique se réduit à des filons carbonates ou des remplis¬
sages de fissures dans le socle.

Sédimentologie

Le milieu de dépôt serait celui de lagunes peu profondes,
parfois à tendance évaporitique, passant à la limite à des
croûtes carbonatées. Des circulations de fluides entre zones
basses et bordures plus ou moins émergées étaient sans
doute facilitées par une structure en distension dans une zone
de flexuration.

Paiéontoiogie
En dehors des manifestations algaires, de rares foramini¬

fères ou ostracodes sont rencontrés dans cette formation. Ils
n'ont pas de valeur chronologique mais indiquent une cer¬
taine liaison avec le milieu marin.

Datation

La Dolomie paralique se rencontre sous le Trias ou l'Het¬
tangien, au contact du socle. C'est un faciès de base de trans¬
gression, sans doute diachrone.

Métallogénie

La Dolomie paralique de la bordure du iMorvan contient une
minéralisation stratiforme : fluorine, barytine, quartz, calcé¬
doine, galène et blende sont les minéraux les plus fréquents.
Plus rarement, on trouve de la pyrite et de la marcassite,
accessoirement de la chalcopyrite et des cuivres-gris.

Ces substances métalliques ne se trouvent pas seulement
dans la Dolomie paralique mais aussi dans des grès triasiques
(Antully), la lumachelle hettangienne et rarement le calcaire à
gryphées du Sinémurien.

Les principaux gisements connus à ce jour dans la Doiomie
paralique sont ; Pierre-Perthuis, Yonne (D. Soulé de lafond,
1967) et Thostes, Côte-d'Or. Ils ne sont pas exploités encore
mais les réserves reconnues lors de la prospection seraient à
Pierre-Perthuis : 3 930 000 1, certaines à 36 % CaFj et
3 800 000 t possibles à 33 % CaFa

De la galène argentifère a été exploitée par ailleurs aux xv'*
et xvP siècle à Chitry-les-Mines.

Équivalents latérayx
La base de la transgression mésozo'ique est très souvent

marquée par des épisodes dolomitiques sur l'ensemble de la
bordure du Massif central.

L. COUREL

DOLOMIEfS) SILICIFIÉE(S)

DOLOMIE DE DEUX MÈTRES

Keuper moyen

DOLOMIE SUPÉRIEURE (du Keuper)
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Levallois J. (1850) Aperçu de la constitution géolO'
gique du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas,
Nancy.

- Ce terme, qui semble avoir désigné au départ toute la
formation des Argiles bariolées dolomitiques, n'est plus
employé qu'à propos d'un niveau bien particulier de cette
formation ; la Dolomie de deux mètres. Voir ces termes.

M. DURAND

DOLOMIE SUPÉRIEURE
(DE LA Lettenkohle)
(Lorraine)

Keuper inférieur

- Minoux G. (1964) Notice explicative de la feuille à 1/
50 000 Vittel n° 338.

- Synonymies : Dolomie-Limite de la Lettenkohle (voir
Lettenkohle...). IMais, le niveau en question faisant partie de la
Dolomie inférieure (du Keuper) de J. Levallois (1850). leterme
peut prêter à confusion.

M. DURAND

DOMBASLE (Argiles gypseuses
et salifères)
(Lorraine)

Keuper

- Braconnier M.A. (1879) -	 - Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle.
Nancy.

- Braconnier M. A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy,

Obsolète.
- Désignaient initialement les formations du Keuper allant

de la Formation salifère aux Argiles bariolées intermédiaires
incluses.

Ont été assimilées, à tort, à l'ensemble du « Keuper sens
français » = Marnes irisées, dans le Lexique stratigraphique
international (1956).

# G. Corroy (1928) a désigné le même ensemble de forma¬
tions sous le nom d'Argiles salifères de Dombasle, et a réservé
le terme d'Argiles gypseuses de Dombasle à la formation
immédiatement sous-jacente = Couches à pseudomor¬
phoses.

M. DURAND

DRAGÉES DE QUARTZ (GRÈS A)
(Vosges méridionales)

Buntsandstein

- Jacoulet M. J., Theobald N. et Thiébaut J. (1960) C.fl.
Acad. Sci. Fr, 250, pp. 3345-3346.
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Cette formation a été atteinte par une multitude de son¬
dages de recherches minières qui ont recoupé la base du
Mésozoïque jusqu'au socle.

La Dolomie paralique s'étend suivant une bande large de
quelques kilomètres à une dizaine, ceinturant le Morvan avec
des interruptions dans les zones d'érosion de la base du
Mésozoïque. Elle commence à l'extérieur avec la limite de
l'aire d'extension du Trias mais ne recouvre pas la partie
centrale du Morvan où seuls des témoins isolés de dolomie
paralique se sont sans doute déposés (L. Courel et F. Seddoh,
1975),

Certains affleurements sont décrits par les anciens
auteurs sous le nom d'Arkose de Bourgogne ou d'Arkose
liasique, eu égard aux éléments du socle sous-jacent inclus
dans la dolomie à la base. Des données détaillées récentes sur
la nature des terrains de la base de la transgression sont à
trouver dans les travaux de D, Soulé de Lafont (1967) ;

A, Lefavrais-Raymond, J, Lhégu, L. Renaud et G. Scolari
(1965); Y. Le Calvez, A. Lefavrais et J. Lhégu (1969);
L. Courel (1973); M. Bois (1978) et de nombreux rapports
inédits relatant les campagnes de recherches.

Lithoiogie
La formation de la dolomie paralique est lithologiquement

très diversifiée.
Le faciès typique est constitué d'une dolomie stratifiée,

jaunâtre, très recristallisée, remplissant sur quelques mètres
de hauteur au plus des dépressions du socle sous-jacent. Elle
prend un aspect souvent pseudobréchique en raison de la
présence d'ovoïdes de dolomie dont la taille va de quelques
dizaines de microns à quelques centimètres. On peut y ren¬
contrer par ailleurs des fentes de dessication, des laminites ou
des oncoïdes algaires, des stromatolites,.. D'autres micros¬
tructures font penser à la présence d'évaporites ; « Chicken
wire», pseudomorphoses d'évaporites en quartzine, col¬
lapses... (M. Bois, 1978).

Le faciès typique montre souvent des variations notables ;

recristallisation très poussée avec présence de calcite. silici¬
fication et minéralisation.

La Dolomie paralique passe le plus souvent à la base à un
socle démantelé sur place dont les éléments corrodés à dislo¬
qués sont cimentés par la dolomie. Les fragments de socle
sont de plus en plus fins vers le haut. A la limite, la Dolomie
paralique se réduit à des filons carbonates ou des remplis¬
sages de fissures dans le socle.

Sédimentologie

Le milieu de dépôt serait celui de lagunes peu profondes,
parfois à tendance évaporitique, passant à la limite à des
croûtes carbonatées. Des circulations de fluides entre zones
basses et bordures plus ou moins émergées étaient sans
doute facilitées par une structure en distension dans une zone
de flexuration.

Paiéontoiogie
En dehors des manifestations algaires, de rares foramini¬

fères ou ostracodes sont rencontrés dans cette formation. Ils
n'ont pas de valeur chronologique mais indiquent une cer¬
taine liaison avec le milieu marin.

Datation

La Dolomie paralique se rencontre sous le Trias ou l'Het¬
tangien, au contact du socle. C'est un faciès de base de trans¬
gression, sans doute diachrone.

Métallogénie

La Dolomie paralique de la bordure du iMorvan contient une
minéralisation stratiforme : fluorine, barytine, quartz, calcé¬
doine, galène et blende sont les minéraux les plus fréquents.
Plus rarement, on trouve de la pyrite et de la marcassite,
accessoirement de la chalcopyrite et des cuivres-gris.

Ces substances métalliques ne se trouvent pas seulement
dans la Dolomie paralique mais aussi dans des grès triasiques
(Antully), la lumachelle hettangienne et rarement le calcaire à
gryphées du Sinémurien.

Les principaux gisements connus à ce jour dans la Doiomie
paralique sont ; Pierre-Perthuis, Yonne (D. Soulé de lafond,
1967) et Thostes, Côte-d'Or. Ils ne sont pas exploités encore
mais les réserves reconnues lors de la prospection seraient à
Pierre-Perthuis : 3 930 000 1, certaines à 36 % CaFj et
3 800 000 t possibles à 33 % CaFa

De la galène argentifère a été exploitée par ailleurs aux xv'*
et xvP siècle à Chitry-les-Mines.

Équivalents latérayx
La base de la transgression mésozo'ique est très souvent

marquée par des épisodes dolomitiques sur l'ensemble de la
bordure du Massif central.

L. COUREL

DOLOMIEfS) SILICIFIÉE(S)

DOLOMIE DE DEUX MÈTRES

Keuper moyen

DOLOMIE SUPÉRIEURE (du Keuper)
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Levallois J. (1850) Aperçu de la constitution géolO'
gique du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas,
Nancy.

- Ce terme, qui semble avoir désigné au départ toute la
formation des Argiles bariolées dolomitiques, n'est plus
employé qu'à propos d'un niveau bien particulier de cette
formation ; la Dolomie de deux mètres. Voir ces termes.

M. DURAND

DOLOMIE SUPÉRIEURE
(DE LA Lettenkohle)
(Lorraine)

Keuper inférieur

- Minoux G. (1964) Notice explicative de la feuille à 1/
50 000 Vittel n° 338.

- Synonymies : Dolomie-Limite de la Lettenkohle (voir
Lettenkohle...). IMais, le niveau en question faisant partie de la
Dolomie inférieure (du Keuper) de J. Levallois (1850). leterme
peut prêter à confusion.

M. DURAND

DOMBASLE (Argiles gypseuses
et salifères)
(Lorraine)

Keuper

- Braconnier M.A. (1879) -	 - Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle.
Nancy.

- Braconnier M. A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy,

Obsolète.
- Désignaient initialement les formations du Keuper allant

de la Formation salifère aux Argiles bariolées intermédiaires
incluses.

Ont été assimilées, à tort, à l'ensemble du « Keuper sens
français » = Marnes irisées, dans le Lexique stratigraphique
international (1956).

# G. Corroy (1928) a désigné le même ensemble de forma¬
tions sous le nom d'Argiles salifères de Dombasle, et a réservé
le terme d'Argiles gypseuses de Dombasle à la formation
immédiatement sous-jacente = Couches à pseudomor¬
phoses.

M. DURAND

DRAGÉES DE QUARTZ (GRÈS A)
(Vosges méridionales)

Buntsandstein

- Jacoulet M. J., Theobald N. et Thiébaut J. (1960) C.fl.
Acad. Sci. Fr, 250, pp. 3345-3346.
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

- Signalés pour la première fois dans la région de Passa-
vant-La-Rochère (Haute-Saône) ; Feuille à 1/50 000 Monthu¬
reux n° 374, puis sur toute ta retombée méridionale des
Vosges, ces grès ont d'abord été considérés comme un équi¬
valent latéral du Conglomérat principal (N. Theobald et
R. Laugier, 1963) ; ils ont ensuite été identifiés aux Couches
intermédiaires inférieures (Y. Rangheard et N. Theobald,
1973).

- L.e terme ayant été appliqué en fait, selon les endroits, à
des niveaux appartenant tantôt à l'une tantôt à l'autre de ces
deux formations, il serait préférable d'en abandonner l'usage
lithostratigraphique.

M. DURAND

OyÉSIEN
(Nord-esl de la France)

Keuper

- Dubois G, (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n" 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. ÍVIaubeu6e,
1964),

- Correspond aux frames irisées,

M. DURAND

EMBÉRICIEN
(Nord-est de la France)

Keuper inférieur

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France. Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n" 2,

- « Étage local » invalidé depuis 1961 {in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Désigne la Lettenkohle, bien que cette dernière n'affleure
pas dans la localité type (Emberménil) : voir Emberménil
(Horizon d'),

m. DURAND

EMBERMÉNIL fARGlLE D')
(Lorraine)

voir EMBERMÉNIL (Horizon d')

EMBERWÉNIL (HORIZON D')
(Lorraine)

Keuper

Keuper

ECK (Conglomérat d')
(Lorraine, Alsace)

Buntsandstein moyen

Définition
- Le terme de Ecksctie Konglomerat est dédié au géologue

H, Eck, qui a défini, en Forêt Noire septentrionale, un conglo¬
mérat marquant la base de son Mittlere Bunstandstein (1875),

Ce conglomérat, friable, qui peut atteindre 50 m d'épais¬
seur, comprend deux parties nettement distinctes ; l'infé¬
rieure est plutôt gréseuse ; seule la supérieure mérite le nom
de conglomérat. Elle contient un mélange de galets d'origine
lointaine et d'origine locale, souvent éolisés (J, Lieber, 1970),

- En France, le terme semble avoir été introduit par
G, Dubois (1933), II a été utilisé pour désigner tantôt le
Conglomérat inférieur du Buntsandstein moyen (Lexique
stratigraphique international, 1956, p, 14), tantôt la base du
Grès vosgien (Lexique stratigraphique international, 1956,
p. 53 ; J. Ricour, 1962, p. 24). II a même parfois été étendu à
tout « conglomérat de base » du Buntsandstein moyen
(N. Theobald. 1952, p. 34).

Remarque
- Les éléments de corrélation de part et d'autre de la vallée

du Rhin sont encore insuffisants ; aussi l'usage de ce terme à
propos d'une formation du Trias français semble prématuré.

- Voir Conglomérat inférieur.

M. DURAND

Définition
- Corroy G. (1928) Aarr. Paléontol., 17, p. 8.
- Désigne toute la Lettenkohle. Terme utilisé dans la notice

de la feuille à 1/80 000 ; Lunéville n" 70, S'' éd.
- Ont été également utilisés dans ce sens les termes de ;

« Franconien supérieur marno-dolomitique d'Ember¬
ménil » (feuille 1/80 000 Sarrebourg n" 53, 3*" éd.),

« Marne et dolomie d'Emberménil » (feuille 1/80 000 Stras^
BOURG n°71, 2" éd.).

«Argile d'Emberménil» (feuille 1/50 000 Forbach n° 140,
1"éd.).

Objections
La définition de G. Corroy résulte d'une interprétation

erronée de la coupe type des « Argiles d'Emberménil et de
Fraimbois » (M. A. Braconnier, 1883). En fait, aucun niveau de
la Lettenkohle n'affleure'à Emberménil (notice explicative de
la feuille à 1/50 000 Parroy n°231) ; et à Fraimbois, seule
affleure la « Dolomie-limite de la Lettenkohle ».

II en découle de nombreuses confusions. Ainsi la notice de
la feuille à 1/50 000 Lunéville n° 269, présente comme un
affleurement caractéristique de la Lettenkohle une coupe
ouverte dans les Couches à pseudomorphoses (base des
Marnes irisées).

II serait donc souhaitable que ce terme disparaisse de la
littérature.

M. DURAND, C. MARCHAL

EMBERMÉNIL {WARNES BARIOLÉES D')
(Lorraine)

Keuper

EINVILLE (Argiles et Calcaires magnésiens d')
(Lorraine)

Keuper

- Braconnier M, A, (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.

- Braconnier M.A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy.

- Obsolète.
- Désignaient initialement la Dolomie de Beaumont et les

Marnes irisées supérieures. Ont été restreintes, à tort, aux
seules lyiarnes irisées supérieures dans le Lexique stratigra¬
phique international (1956).

y. DURAND

- Dubois G. (1952) Notice explicative de la feuille à 1/
80 000 Wissembourg n"" 38, 1" éd.

- Désigne ies Argiles de la Lettenkohle= « Lettenkohle
moyenne ».

- Voir objections à Emberménil (Horizon d').

M. DURAND

EMBERMÉNIL ET FRAIMBOIS (ARGILES D')
(Lorraine)

Keuper inoyen
Marnes irisées

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.
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- Signalés pour la première fois dans la région de Passa-
vant-La-Rochère (Haute-Saône) ; Feuille à 1/50 000 Monthu¬
reux n° 374, puis sur toute ta retombée méridionale des
Vosges, ces grès ont d'abord été considérés comme un équi¬
valent latéral du Conglomérat principal (N. Theobald et
R. Laugier, 1963) ; ils ont ensuite été identifiés aux Couches
intermédiaires inférieures (Y. Rangheard et N. Theobald,
1973).

- L.e terme ayant été appliqué en fait, selon les endroits, à
des niveaux appartenant tantôt à l'une tantôt à l'autre de ces
deux formations, il serait préférable d'en abandonner l'usage
lithostratigraphique.

M. DURAND

OyÉSIEN
(Nord-esl de la France)

Keuper

- Dubois G, (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n" 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. ÍVIaubeu6e,
1964),

- Correspond aux frames irisées,

M. DURAND

EMBÉRICIEN
(Nord-est de la France)

Keuper inférieur

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France. Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n" 2,

- « Étage local » invalidé depuis 1961 {in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Désigne la Lettenkohle, bien que cette dernière n'affleure
pas dans la localité type (Emberménil) : voir Emberménil
(Horizon d'),

m. DURAND

EMBERMÉNIL fARGlLE D')
(Lorraine)

voir EMBERMÉNIL (Horizon d')

EMBERWÉNIL (HORIZON D')
(Lorraine)

Keuper

Keuper

ECK (Conglomérat d')
(Lorraine, Alsace)

Buntsandstein moyen

Définition
- Le terme de Ecksctie Konglomerat est dédié au géologue

H, Eck, qui a défini, en Forêt Noire septentrionale, un conglo¬
mérat marquant la base de son Mittlere Bunstandstein (1875),

Ce conglomérat, friable, qui peut atteindre 50 m d'épais¬
seur, comprend deux parties nettement distinctes ; l'infé¬
rieure est plutôt gréseuse ; seule la supérieure mérite le nom
de conglomérat. Elle contient un mélange de galets d'origine
lointaine et d'origine locale, souvent éolisés (J, Lieber, 1970),

- En France, le terme semble avoir été introduit par
G, Dubois (1933), II a été utilisé pour désigner tantôt le
Conglomérat inférieur du Buntsandstein moyen (Lexique
stratigraphique international, 1956, p, 14), tantôt la base du
Grès vosgien (Lexique stratigraphique international, 1956,
p. 53 ; J. Ricour, 1962, p. 24). II a même parfois été étendu à
tout « conglomérat de base » du Buntsandstein moyen
(N. Theobald. 1952, p. 34).

Remarque
- Les éléments de corrélation de part et d'autre de la vallée

du Rhin sont encore insuffisants ; aussi l'usage de ce terme à
propos d'une formation du Trias français semble prématuré.

- Voir Conglomérat inférieur.

M. DURAND

Définition
- Corroy G. (1928) Aarr. Paléontol., 17, p. 8.
- Désigne toute la Lettenkohle. Terme utilisé dans la notice

de la feuille à 1/80 000 ; Lunéville n" 70, S'' éd.
- Ont été également utilisés dans ce sens les termes de ;

« Franconien supérieur marno-dolomitique d'Ember¬
ménil » (feuille 1/80 000 Sarrebourg n" 53, 3*" éd.),

« Marne et dolomie d'Emberménil » (feuille 1/80 000 Stras^
BOURG n°71, 2" éd.).

«Argile d'Emberménil» (feuille 1/50 000 Forbach n° 140,
1"éd.).

Objections
La définition de G. Corroy résulte d'une interprétation

erronée de la coupe type des « Argiles d'Emberménil et de
Fraimbois » (M. A. Braconnier, 1883). En fait, aucun niveau de
la Lettenkohle n'affleure'à Emberménil (notice explicative de
la feuille à 1/50 000 Parroy n°231) ; et à Fraimbois, seule
affleure la « Dolomie-limite de la Lettenkohle ».

II en découle de nombreuses confusions. Ainsi la notice de
la feuille à 1/50 000 Lunéville n° 269, présente comme un
affleurement caractéristique de la Lettenkohle une coupe
ouverte dans les Couches à pseudomorphoses (base des
Marnes irisées).

II serait donc souhaitable que ce terme disparaisse de la
littérature.

M. DURAND, C. MARCHAL

EMBERMÉNIL {WARNES BARIOLÉES D')
(Lorraine)

Keuper

EINVILLE (Argiles et Calcaires magnésiens d')
(Lorraine)

Keuper

- Braconnier M, A, (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.

- Braconnier M.A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy.

- Obsolète.
- Désignaient initialement la Dolomie de Beaumont et les

Marnes irisées supérieures. Ont été restreintes, à tort, aux
seules lyiarnes irisées supérieures dans le Lexique stratigra¬
phique international (1956).

y. DURAND

- Dubois G. (1952) Notice explicative de la feuille à 1/
80 000 Wissembourg n"" 38, 1" éd.

- Désigne ies Argiles de la Lettenkohle= « Lettenkohle
moyenne ».

- Voir objections à Emberménil (Horizon d').

M. DURAND

EMBERMÉNIL ET FRAIMBOIS (ARGILES D')
(Lorraine)

Keuper inoyen
Marnes irisées

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.
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Synlhèse géologique du bassin de Paris TRIAS

- Braconnier M.A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy.

- Obsolète.
- Correspondent aux Couches à pseudomorphoses, aux¬

quelles Braconnier semble avoir joint la Dolomie-limite de la
Lettenkohle.

- Ne pas confondre avec l'Horizon d'Emberménil ; voir
Emberménil (Horizon d").

M. DURAND

ENCRINUS UUIFOfímiS (CALCAIRES A)
(Lorraine)

Muscfieikalk supérieur

- Haug E. (1911) Traité de Géologie, t. II, p. 864. Paris,
A, Colin.

- Synonymie : Calcaire à entroques, employé principale¬
ment par P. L. It^AUBEUGE,

M. DURAND

ENTROQUES (CALCAIRE A)
(Lorraine)

yuschell<alk supérieur
Anisien terminal

Définition

- Trochitenkalk : VVeiss E. (1869) Die Entwickelung des
Muschelkalkes an der Saar, Mosel und im Luxemburgischem
Zeitscfi. deutsch. geoi. Gesels., B. 21, h. 4, p, 839,

- Calcaire à entroques ; Dubois G, et Firtion F, (1937)
fJotice explicative de la feuille à 1/25 000 Wasselonne, Serv.
Carte géol. Als. Lor., p. 7.

Limite inférieure : contact brutal de faciès calcaires sur
les dolomies des Couches blanches.

Limite supérieure : passage de calcaires en gros bancs
aux alternances marno-calcaires du Calcaire à cératites,
généralemeht souligné par une « surface durcie » que sur¬
monte parfois un petit « bone-bed » (N. Theobald, 1951).

Synonymies : « Horizon de la tvlyoptioria rotunda »

(G. Bleicher, 1887).
« Calcaire à encrines » (A. de Lapparent, 1893).
« Calcaire à Encrinus liliiformis » (E. Haug, 1911).
« Couches entroques ».

Gisement
Extension géographique : la formation affleure dans

l'est du bassin de Paris, de la région sarro-lorraine au nord de
la Franche-Comté. Elle est remplacée à l'ouest par des faciès
dolomitiques.

Affleurements : feuille à 1/50 000 Sarrebourg n° 232
Grande carrière des cimenteries de Heming (x = 942,050
y = 119,700) et carrière de Hermelange (x = 943,700
y =119,900). Feuille Vittel n° 338 : Carrière de Marey
(x = 865,550 ; y = 351,550). Feuille Plombières n" 375 : Car¬
rière de Bouligney (x = 892,100 ; y = 328,800).

m Puissance : assez constante et voisine de 6-10 m.
Minimum ; 3,5 à Dieuze (feuille Château-Salins n° 195).
Maximum dans certains forages de la feuille Vittel n"" 338 ;

20-25 mètres.

Pétrographie
Calcaires gris à beige, en bancs épais séparés par des joints

argileux minces ou stylolithiques. Les faciès à grain fin de la
base (mudstones et wackestones) passent à des calcarénites
à entroques, coquillières ou oolithiques à texture packstone
ou grainstone, qui se développent souvent vers le sommet. Un
niveau d'accidents siliceux se rencontre fréquemment, dans
toute l'aire d'extension, vers le tiers inférieur. La présence de
« glauconie » est pratiquement constante au nord d'une ligne
Sarreguemines-Nomeny,

Paiéontoiogie
La formation doit son nom à l'abondance des articles

à'Encrinus liliiformTs. Nombreux lamellibranches (G, Corroy

et N, LiNNiKOFF, 1928 ; G, Corroy, 1934) et gastéropodes
(E, KoKEN, 1898), ainsi que quelques cératites difficilement
dégageables de leur gangue. Un madréporaire ; Procyatho-
phora furstenbergensis (E. Schneider et T. Becker. 1973),
Quelques crustacés ; Pemphix sueuri, Halicyne sp. La micro¬
faune comprend des foraminifères ; essentiellement Toly¬
pammina dervillèi, et des conodontes ; en particulier Neo-
gondolella rnombergensis mombergensis. La microflore est
surtout représentée par des solénopores (M. Durand et
G. Jurain, 1969),

Sédimentologie - paléogéograptiie
Dépôt de plate-forme carbonatée dans une mer épiconti¬

nentale.

Datation

Les trouvailles de cératites (K. Boden, 1919) et de
conodontes (N.T, Khatib-Nguyen Thi, 1977) indiquent que la
limite Calcaire à cératites/Calcaire à entroques correspond
sensiblement à la limite Ladinien/Anisien sur la plus grande
partie de la Lorraine ; mais elle monte probablement pluu haut
là où la formation est anormalement épaisse (voir travaux de
E, Schneider, 1957 en Sarre),

Équivaierits latéraux
Les faciès dolomitiques qui se développent vers l'ouest

n'affleurent qu'au nord (Doiomie du Stromberg) et au sud
(Dolomie de Voisey) de la Lorraine,

M, DURAND

ENTROQUES (COUCHES A)

voir ENTROQUES (Calcairí a)

ÉROUDEÏILLE (ASSISE D')
(Normandie)

Muschell<alk sup.

Keuper supérieur

Origine

Cette entité a été introduite au xix" siècle et précisée plus
récemment par M. Lamboy (1965) et M. Rioult (1967).

Càisemerit

Coupe-type : carrière de graves d'Éroudeville près de
Montebourg (Manche).

Autres affleurements : carrières d'argile à céramique du
Molay-Littry, de Bernesq et du Tronquay (Calvados) ;

anciennes sablières de Lieusaint (Manche) ; plateaux du Val
de Saire, près de Saint-Pierre-Église et Le Vast (Manche).

Position stratigraptiique : entre l'Assise de Neuilly-la-
Forêt à la base et l'Assise d'Airel au sommet. Position précisée
par les sondages du bassin de Sainte-Mère-Église.

Puissance : 12 à 33 mètres.

Faciès
Cette assise est caractérisée par des faciès meubles (à

l'exception des grès et poudingues silicifiés de la Pernelle et
de Montaigu-la-Brisette) ; faciès n'offrant pas de continuité
latérale ;

a) sables feldspathiques à stratifications obliques,
b) bâches de graviers et galets (les sables et les graviers

peuvent renfermer des intercalations d'argiles sableuses
grises riches en débris végétaux),

c) argiles plastiques rouges recherchées pour l'industrie
de la céramique.

L'exploitation de ces argiies rouges dont l'épaisseur peut
atteindre douze mètres a montré que les (aciès grossiers
peuvent exister au-dessus et au-dessous des argiles rouges.
Mais la schématisation stratigraphique d'une division en trois
parties dont une partie médiane argileuse est une gros¬
sière approximation ; en fait, les deux milieux s'imbriquent
étroitement l'un dans l'autre. Deux cas peuvent se présenter :

soit des bâches d'argile rouge au sein de masses de cailloutis,
soit des chenaux de cailloutis dans des masses d'argiles
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- Braconnier M.A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy.

- Obsolète.
- Correspondent aux Couches à pseudomorphoses, aux¬

quelles Braconnier semble avoir joint la Dolomie-limite de la
Lettenkohle.

- Ne pas confondre avec l'Horizon d'Emberménil ; voir
Emberménil (Horizon d").

M. DURAND

ENCRINUS UUIFOfímiS (CALCAIRES A)
(Lorraine)

Muscfieikalk supérieur

- Haug E. (1911) Traité de Géologie, t. II, p. 864. Paris,
A, Colin.

- Synonymie : Calcaire à entroques, employé principale¬
ment par P. L. It^AUBEUGE,

M. DURAND

ENTROQUES (CALCAIRE A)
(Lorraine)

yuschell<alk supérieur
Anisien terminal

Définition

- Trochitenkalk : VVeiss E. (1869) Die Entwickelung des
Muschelkalkes an der Saar, Mosel und im Luxemburgischem
Zeitscfi. deutsch. geoi. Gesels., B. 21, h. 4, p, 839,

- Calcaire à entroques ; Dubois G, et Firtion F, (1937)
fJotice explicative de la feuille à 1/25 000 Wasselonne, Serv.
Carte géol. Als. Lor., p. 7.

Limite inférieure : contact brutal de faciès calcaires sur
les dolomies des Couches blanches.

Limite supérieure : passage de calcaires en gros bancs
aux alternances marno-calcaires du Calcaire à cératites,
généralemeht souligné par une « surface durcie » que sur¬
monte parfois un petit « bone-bed » (N. Theobald, 1951).

Synonymies : « Horizon de la tvlyoptioria rotunda »

(G. Bleicher, 1887).
« Calcaire à encrines » (A. de Lapparent, 1893).
« Calcaire à Encrinus liliiformis » (E. Haug, 1911).
« Couches entroques ».

Gisement
Extension géographique : la formation affleure dans

l'est du bassin de Paris, de la région sarro-lorraine au nord de
la Franche-Comté. Elle est remplacée à l'ouest par des faciès
dolomitiques.

Affleurements : feuille à 1/50 000 Sarrebourg n° 232
Grande carrière des cimenteries de Heming (x = 942,050
y = 119,700) et carrière de Hermelange (x = 943,700
y =119,900). Feuille Vittel n° 338 : Carrière de Marey
(x = 865,550 ; y = 351,550). Feuille Plombières n" 375 : Car¬
rière de Bouligney (x = 892,100 ; y = 328,800).

m Puissance : assez constante et voisine de 6-10 m.
Minimum ; 3,5 à Dieuze (feuille Château-Salins n° 195).
Maximum dans certains forages de la feuille Vittel n"" 338 ;

20-25 mètres.

Pétrographie
Calcaires gris à beige, en bancs épais séparés par des joints

argileux minces ou stylolithiques. Les faciès à grain fin de la
base (mudstones et wackestones) passent à des calcarénites
à entroques, coquillières ou oolithiques à texture packstone
ou grainstone, qui se développent souvent vers le sommet. Un
niveau d'accidents siliceux se rencontre fréquemment, dans
toute l'aire d'extension, vers le tiers inférieur. La présence de
« glauconie » est pratiquement constante au nord d'une ligne
Sarreguemines-Nomeny,

Paiéontoiogie
La formation doit son nom à l'abondance des articles

à'Encrinus liliiformTs. Nombreux lamellibranches (G, Corroy

et N, LiNNiKOFF, 1928 ; G, Corroy, 1934) et gastéropodes
(E, KoKEN, 1898), ainsi que quelques cératites difficilement
dégageables de leur gangue. Un madréporaire ; Procyatho-
phora furstenbergensis (E. Schneider et T. Becker. 1973),
Quelques crustacés ; Pemphix sueuri, Halicyne sp. La micro¬
faune comprend des foraminifères ; essentiellement Toly¬
pammina dervillèi, et des conodontes ; en particulier Neo-
gondolella rnombergensis mombergensis. La microflore est
surtout représentée par des solénopores (M. Durand et
G. Jurain, 1969),

Sédimentologie - paléogéograptiie
Dépôt de plate-forme carbonatée dans une mer épiconti¬

nentale.

Datation

Les trouvailles de cératites (K. Boden, 1919) et de
conodontes (N.T, Khatib-Nguyen Thi, 1977) indiquent que la
limite Calcaire à cératites/Calcaire à entroques correspond
sensiblement à la limite Ladinien/Anisien sur la plus grande
partie de la Lorraine ; mais elle monte probablement pluu haut
là où la formation est anormalement épaisse (voir travaux de
E, Schneider, 1957 en Sarre),

Équivaierits latéraux
Les faciès dolomitiques qui se développent vers l'ouest

n'affleurent qu'au nord (Doiomie du Stromberg) et au sud
(Dolomie de Voisey) de la Lorraine,

M, DURAND

ENTROQUES (COUCHES A)

voir ENTROQUES (Calcairí a)

ÉROUDEÏILLE (ASSISE D')
(Normandie)

Muschell<alk sup.

Keuper supérieur

Origine

Cette entité a été introduite au xix" siècle et précisée plus
récemment par M. Lamboy (1965) et M. Rioult (1967).

Càisemerit

Coupe-type : carrière de graves d'Éroudeville près de
Montebourg (Manche).

Autres affleurements : carrières d'argile à céramique du
Molay-Littry, de Bernesq et du Tronquay (Calvados) ;

anciennes sablières de Lieusaint (Manche) ; plateaux du Val
de Saire, près de Saint-Pierre-Église et Le Vast (Manche).

Position stratigraptiique : entre l'Assise de Neuilly-la-
Forêt à la base et l'Assise d'Airel au sommet. Position précisée
par les sondages du bassin de Sainte-Mère-Église.

Puissance : 12 à 33 mètres.

Faciès
Cette assise est caractérisée par des faciès meubles (à

l'exception des grès et poudingues silicifiés de la Pernelle et
de Montaigu-la-Brisette) ; faciès n'offrant pas de continuité
latérale ;

a) sables feldspathiques à stratifications obliques,
b) bâches de graviers et galets (les sables et les graviers

peuvent renfermer des intercalations d'argiles sableuses
grises riches en débris végétaux),

c) argiles plastiques rouges recherchées pour l'industrie
de la céramique.

L'exploitation de ces argiies rouges dont l'épaisseur peut
atteindre douze mètres a montré que les (aciès grossiers
peuvent exister au-dessus et au-dessous des argiles rouges.
Mais la schématisation stratigraphique d'une division en trois
parties dont une partie médiane argileuse est une gros¬
sière approximation ; en fait, les deux milieux s'imbriquent
étroitement l'un dans l'autre. Deux cas peuvent se présenter :

soit des bâches d'argile rouge au sein de masses de cailloutis,
soit des chenaux de cailloutis dans des masses d'argiles

Mém, BRGM n" 103 (1980) 27



TRIAS S|/nthèse géologique du bessin de Paris

rouges qui renferment parfois de petits bancs de grès carbo¬
nates.

Dans le secteur du Val de Saire, les faciès de l'Assise
d'Éroudeville reflètent la nature du substratum ; le Trias qui
recouvre le granite de Barfleur est très riche en quartz et
feldspaths de grande taille, tandis que le Trias recouvrant les
schistes précambriens et cambriens est nettement plus argi¬
leux.

Les épandages de l'Assise d'Éroude"ille sont largement
transgressifs sur le substrat paléozoïque ou précambrien. Les
limites actuelles sont des limites d'érosion : des témoins
isolés montrent que l'Assise d'Éroudeville s'est étalée sur le
Précambrien du bocage de la région de Saint-Lô.

Les mouvements finipuocènes, qui ont exhaussé ce secteur
par rapport aux limites actuelles du bassin de Carentan, ont
eu pour conséquence un déblaiement général des cailloutis
triasiques et leur transfert dans des nappes alluviales.

Le faciès de « Trias reconstitué » est difficile à distinguer de
celui du Trias en place. L'identification peut se faire de deux
façons ; par référence au contexte des argiles plastiques
rouges interstratifiées ou par superposition aux vieux sols
rubéfiés formés aux dépens des schistes cambriens ou pré¬
cambriens, transformés en argiles rouges sur des épaisseurs
de 10 à 15 mètres parfois. Ces formations d'altération de la
pénéplaine post-hércynienne, fossilisées sous l'Assise
d'Éroudeville ont été la source de la sédimentation des argiles
rouges intercalées entre les épandages de sables et de cail¬
loutis.

C. PAREYN

Keuper moyen

Keuper moyen
Carnien moyen (= Julien)

1.

ESTHERIA (SCHISTES A)

voir ESTHERIES {Couches a)

ESTHERIES (Couches a)
(Lorraine, Alsace)

Définition
- Estherienschichten : Thurach H, (1888) Geogn. Jh.,

p. 105, Cassel ; (non Franck M,, 1928).
- Couches à estheries ; Theobald N. (1959) Notices expli¬

catives des feuilles à 1/50 000, Thionville-Waldwisse n" 1 14 et
UCKAN6E n" 138.

Limite inférieure : peu nette, marquée par la disparition
des teintes bariolées rencontrées au sommet de la Formation
salifère et par l'apparition de carbonates.

Limite supérieure : base du Grès à roseaux, difficile à
placer avec précision lorsque ce dernier se présente sous son
« faciès latéral ».

Remarque : décrites, mais sans recevoir de nom de for¬
mation, dans les notices des feuilles à IflOOOO : Lur^ÉviLLE
n'' 70, 3" éd. ; Sarrebourg n" 53, 2" éd. ; Sarreguemines n° 37,
T" éd. ; Saverne n'' 54, T" éd, et Strasbourg n" 71, 2* éd,

Synonymiies : « Schistes à Esttieria » (J. Ricour, 1956).
« Couches à Estheria » (L. Guillaume, 1959). « Couches à
Estheria minuta » (R, Laugier, 1961).

Gisement
Extension géograptiique : cette formation, bien connue

en Allemagne, semble plus ou moins discontinue en Lorraine
(J. Ricour, 1961). Elle n'est pas connue en Lorraine méridio¬
nale ; région de Vittel-Contrexéviile. Pas d'affleurements
naturels.

Puissance : maximale dans ie bassin salifère ; près de
20 m dans la région de Dieuze. Autour de 5 m en moyenne.

Pétrographie
Argiles dolomitiques gris verdâtre à noirâtre, souvent feuil¬

letées, avec intercalations dolomitiques et gréseuses, et par¬
fois des ovoïdes ferrugineux. A la base peuvent se rencontrer
des cargneules, des nodules silicifiés et du gypse.

Paléontologie
Les notices des feuilles à 1/50 000 précitées les caractérisent

parEsfheri'a laxitexta, sans doute d'après l'ancienne dénomi

nation allemande de la formation : « Stufe der Estheria laxi¬
texta ». D'après S. Defretin-Lefranc, 1963, l'espèce rencon¬
trée serait en fait Euestheria minuta (Ziet.) ; E. laxitexta n'a
pas été déterminée en France au-dessus des « Argiles de la
Lettenkohle » (S. Guérin-Frani,atte et al., 1975).

Datation
En Allemagne, les Estherienschichten sont datées du Car¬

nien moyen (= Julien) grâce aux ostracodes (H. Kozur, 1974),

M, DURAND

FEIGNEUX (Grès oe)
(Ile-de-France)

Keuper

Oéfinition

Série détritique du Trias supérieur (Marnes irisées) de la
province occidentale, dans son secteur nord (Ile-de-France),
Elle est définie au forage de Feigneux où son développement
est maximal.

Description

Cette série comprend une alternance d'argile silteuse rouge
avec nodules de dolomie et de grès fins à conglomératiques
mal consolidés. Elle constitue un niveau « réservoir » au sein
du Trias supérieur. Elle se place au-dessus de la « série fluvia¬
tile inférieure du Keuper » (ou « Permo-Trias indifférencié »,
suivant la terminologie ancienne employée par les compa¬
gnies pétrolières). Son épaisseur peut atteindre une centaine
de mètres.

Sédimentologie
Les Grès de Feigneux représentent le corps principal de la

seconde phase d'apport fluviatile du Keuper, à sédimentation
rythmique, dont l'origine se situe dans l'arrière-pays armori¬
cain qui s'est soulevé (début des Marnes irisées supérieures)
et dont l'axe des dépôts suivrait la basse Seine d'ouest en est
pour s'étaler dans un bassin correspondant à l'Ile-de-France
et la Brie.

P. MAGET

FORMATION SALIFÈRE
(Est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées inférieures

Définition

Terminologie consacrée par l'usage et désignant les dépôts
marneux ou argileux plus ou moins riches en sel gemme
théoriquement compris entre les Couches à pseudomor¬
phoses à la base et les Couches à estheries au sommet. Dans
la pratique, laformation salifère sensu sfricfo doit être réduite
à l'ensemble plus ou moins halitique limité à la base par le mur
du premier banc et au sommet par le toit du dernier banc de
sel.

Remarque : traditionnellement, et de façon peu logique
d'ailleurs, cette formation est scindée en cinq faisceaux,
c'est-à-dire en 5 unités s'individuaUsant par leur plus ou
moins grande richesse en sel gemme; le l^'au sommet, le
3* et le 5° à la base, formés presque exclusivement de sel ont
été ou sont encore exploités, soit par injection d'eau (1"'), soit
en mine (3* à Varangéville) ; les 2° et 4" faisceaux où les
marnes prédominent sont qualifiés de stériles.

Gisement

Affleurements : en surface, et jusqu'à une profondeur de
l'ordre de 50 m le sel est dissous de sorte que les affleure¬
ments de la formation salifère en tant que telle n'existent pas.
Seuls les lithofaciès argileux associés au sel peuvent être
observés et se différencient mal des formations sus et sous-
jacentes.
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rouges qui renferment parfois de petits bancs de grès carbo¬
nates.

Dans le secteur du Val de Saire, les faciès de l'Assise
d'Éroudeville reflètent la nature du substratum ; le Trias qui
recouvre le granite de Barfleur est très riche en quartz et
feldspaths de grande taille, tandis que le Trias recouvrant les
schistes précambriens et cambriens est nettement plus argi¬
leux.

Les épandages de l'Assise d'Éroude"ille sont largement
transgressifs sur le substrat paléozoïque ou précambrien. Les
limites actuelles sont des limites d'érosion : des témoins
isolés montrent que l'Assise d'Éroudeville s'est étalée sur le
Précambrien du bocage de la région de Saint-Lô.

Les mouvements finipuocènes, qui ont exhaussé ce secteur
par rapport aux limites actuelles du bassin de Carentan, ont
eu pour conséquence un déblaiement général des cailloutis
triasiques et leur transfert dans des nappes alluviales.

Le faciès de « Trias reconstitué » est difficile à distinguer de
celui du Trias en place. L'identification peut se faire de deux
façons ; par référence au contexte des argiles plastiques
rouges interstratifiées ou par superposition aux vieux sols
rubéfiés formés aux dépens des schistes cambriens ou pré¬
cambriens, transformés en argiles rouges sur des épaisseurs
de 10 à 15 mètres parfois. Ces formations d'altération de la
pénéplaine post-hércynienne, fossilisées sous l'Assise
d'Éroudeville ont été la source de la sédimentation des argiles
rouges intercalées entre les épandages de sables et de cail¬
loutis.

C. PAREYN

Keuper moyen

Keuper moyen
Carnien moyen (= Julien)

1.

ESTHERIA (SCHISTES A)

voir ESTHERIES {Couches a)

ESTHERIES (Couches a)
(Lorraine, Alsace)

Définition
- Estherienschichten : Thurach H, (1888) Geogn. Jh.,

p. 105, Cassel ; (non Franck M,, 1928).
- Couches à estheries ; Theobald N. (1959) Notices expli¬

catives des feuilles à 1/50 000, Thionville-Waldwisse n" 1 14 et
UCKAN6E n" 138.

Limite inférieure : peu nette, marquée par la disparition
des teintes bariolées rencontrées au sommet de la Formation
salifère et par l'apparition de carbonates.

Limite supérieure : base du Grès à roseaux, difficile à
placer avec précision lorsque ce dernier se présente sous son
« faciès latéral ».

Remarque : décrites, mais sans recevoir de nom de for¬
mation, dans les notices des feuilles à IflOOOO : Lur^ÉviLLE
n'' 70, 3" éd. ; Sarrebourg n" 53, 2" éd. ; Sarreguemines n° 37,
T" éd. ; Saverne n'' 54, T" éd, et Strasbourg n" 71, 2* éd,

Synonymiies : « Schistes à Esttieria » (J. Ricour, 1956).
« Couches à Estheria » (L. Guillaume, 1959). « Couches à
Estheria minuta » (R, Laugier, 1961).

Gisement
Extension géograptiique : cette formation, bien connue

en Allemagne, semble plus ou moins discontinue en Lorraine
(J. Ricour, 1961). Elle n'est pas connue en Lorraine méridio¬
nale ; région de Vittel-Contrexéviile. Pas d'affleurements
naturels.

Puissance : maximale dans ie bassin salifère ; près de
20 m dans la région de Dieuze. Autour de 5 m en moyenne.

Pétrographie
Argiles dolomitiques gris verdâtre à noirâtre, souvent feuil¬

letées, avec intercalations dolomitiques et gréseuses, et par¬
fois des ovoïdes ferrugineux. A la base peuvent se rencontrer
des cargneules, des nodules silicifiés et du gypse.

Paléontologie
Les notices des feuilles à 1/50 000 précitées les caractérisent

parEsfheri'a laxitexta, sans doute d'après l'ancienne dénomi

nation allemande de la formation : « Stufe der Estheria laxi¬
texta ». D'après S. Defretin-Lefranc, 1963, l'espèce rencon¬
trée serait en fait Euestheria minuta (Ziet.) ; E. laxitexta n'a
pas été déterminée en France au-dessus des « Argiles de la
Lettenkohle » (S. Guérin-Frani,atte et al., 1975).

Datation
En Allemagne, les Estherienschichten sont datées du Car¬

nien moyen (= Julien) grâce aux ostracodes (H. Kozur, 1974),

M, DURAND

FEIGNEUX (Grès oe)
(Ile-de-France)

Keuper

Oéfinition

Série détritique du Trias supérieur (Marnes irisées) de la
province occidentale, dans son secteur nord (Ile-de-France),
Elle est définie au forage de Feigneux où son développement
est maximal.

Description

Cette série comprend une alternance d'argile silteuse rouge
avec nodules de dolomie et de grès fins à conglomératiques
mal consolidés. Elle constitue un niveau « réservoir » au sein
du Trias supérieur. Elle se place au-dessus de la « série fluvia¬
tile inférieure du Keuper » (ou « Permo-Trias indifférencié »,
suivant la terminologie ancienne employée par les compa¬
gnies pétrolières). Son épaisseur peut atteindre une centaine
de mètres.

Sédimentologie
Les Grès de Feigneux représentent le corps principal de la

seconde phase d'apport fluviatile du Keuper, à sédimentation
rythmique, dont l'origine se situe dans l'arrière-pays armori¬
cain qui s'est soulevé (début des Marnes irisées supérieures)
et dont l'axe des dépôts suivrait la basse Seine d'ouest en est
pour s'étaler dans un bassin correspondant à l'Ile-de-France
et la Brie.

P. MAGET

FORMATION SALIFÈRE
(Est de la France)

Keuper moyen
Marnes irisées inférieures

Définition

Terminologie consacrée par l'usage et désignant les dépôts
marneux ou argileux plus ou moins riches en sel gemme
théoriquement compris entre les Couches à pseudomor¬
phoses à la base et les Couches à estheries au sommet. Dans
la pratique, laformation salifère sensu sfricfo doit être réduite
à l'ensemble plus ou moins halitique limité à la base par le mur
du premier banc et au sommet par le toit du dernier banc de
sel.

Remarque : traditionnellement, et de façon peu logique
d'ailleurs, cette formation est scindée en cinq faisceaux,
c'est-à-dire en 5 unités s'individuaUsant par leur plus ou
moins grande richesse en sel gemme; le l^'au sommet, le
3* et le 5° à la base, formés presque exclusivement de sel ont
été ou sont encore exploités, soit par injection d'eau (1"'), soit
en mine (3* à Varangéville) ; les 2° et 4" faisceaux où les
marnes prédominent sont qualifiés de stériles.

Gisement

Affleurements : en surface, et jusqu'à une profondeur de
l'ordre de 50 m le sel est dissous de sorte que les affleure¬
ments de la formation salifère en tant que telle n'existent pas.
Seuls les lithofaciès argileux associés au sel peuvent être
observés et se différencient mal des formations sus et sous-
jacentes.
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Extension géograptiique : reconnue uniquement par
sondage, la formation salifère est circonscrite par une ligne
passant approximativement par Metz, Verdun, Châlons-sur-
Marne au nord, Rommilly-sur-Seine à l'ouest et Bar-sur-Aube,
Bourmont, Mirecourt et Charmes au sud, cette ligne marquant
la limite d'extension du sel,

Puissance : les épaisseurs maximales se localisent dans
la partie axiale du domaine ainsi défini ; estimée à 120 m entre
Mailly-le-Camp et Montier-en-Der, elle atteint 160 m à l'est de
Nancy (Varangéville, Vic-sur-Seine, Dieuze) où se situent les
actuelles exploitations du sel. Sur les marges les puissances
diminuent progressivement.

Pétrographie
Le sel gemme constitue le lithofaciès dominant. Le plus

souvent largement cristallisé, il admet toutes ies nuances
entre le blanc et le gris foncé selon qu'il est pur ou plus ou
moins chargé de minéraux argileux, II constitue ainsi des
bancs qui peuvent atteindre près de 20 m de puissance (19 m
à Varangéville base du 3" faisceau où il est exploité en
galerie sur 4,50 m).

Des argilites grises, parfois brunes ou rougeâtres, souvent
chargées de sulfates gypse et anhydrite constituent les
interbancs.

Sédimentologie - paléogéograptiie

Cette formation a pris naissance dans un large bras de mer,
expansion occidentale du bassin keupérien germanique,
s'avançant progressivement d'est en ouest vers le centre de
l'actuel Bassin parisien. Les lithofaciès détritiques terrigènes
fins (argilites) et évaporitiques (sulfates et sel gemme) s'y
associent selon la séquence-type chimico-détritique sui¬
vante ; argilites, argilites sulfatées, halite.

Étudiée en mine à Varangéville « la séquence est une
séquence chimique classique, positive : sulfate-halite, inter¬
rompue périodiquement par une dilution du milieu en relation
avec des arrivées d'eau fraîche. Si l'eau est claire, la séquence
reste typiquement chimique, par contre si l'eau est turbide, la
base de la séquence est marquée par un terme détritique ».

Les bancs de sel sont constitués par la répétition de telles
séquences partiellement ou totalement privées de leur base
détritique qui s'organisent en mégaséquences de type para-
rythmique (D, Geisler, 1976).

De même, la succession de séquences tronquées à leur
sommet, donc essentiellement détritiques, déterminent les
interbancs argileux et/ou argilo-sulfatés.

Datation

De récentes analyses micropaléontologiques permettent
d'attribuer à cette formation un âge Carnien inférieur
(D, Geisler etal., 1979). La formation salifère doit être consi¬
dérée comme une série sédimentaire diachrone, dans
l'ensemble plus récente à l'ouest qu'à i'est.

C. MARCHAL

FRANCONIEN
(Nord-est de la France)

Muschelkall< à Keuper

- Lapparent A. de (1883) Traité de Géologie, V" éd., Paris,
p. 798. Repris par G. Dubois (1948).

- « Étage local » invalidé depuis 1961 \in : P. L. Maubeuse,
1964).

- Correspond aux groupes du Muschelkalk et à la Letten¬
kohle.

M. DURAND

FRÉDÉRICIEN
(Nord-est de la France)

Muschelkalk

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France. Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr, n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond au Muschelkalk supérieur.

M. DURAND

GRAND CONGLOMÉRAT
(Lorraine, Alsace)

Buntsandstein moyen

- Dubois G, (1933) Succession stratigraphique des ter¬
rains secondaires, tertiaires et quaternaires de la dépression
alsacienne de Saverne, Gap, L, Jean, p. 23.

- Synonymie, peu utilisée, de Conglomérat principal.
Voir ce terme.

M. DURAND

GRÈS ARGILEyX
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur

Définition
- Lettenregion : Staesche K. (1927) Der Buntsandstein

des Saarlandes. Festscfir. ,55 Tagung otterrhein. geol. Ver.,
Saarbriicken.

Grès à meules : Perriaux J. (1961) 	 - Contribution à la géo¬
logie des Vosges gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als. Lorr.,
n° 18, p. 83.

- Subdivision supérieure du Grès à Voltzia : voir Voltzia
(Grès à). Celle-ci ne semble nettement séparée du Grès à
meules sous-jacent, par un horizon à raci nés in s/fu, que dans
une région située entre Saverne et Sarre-Union (J. C. Gall,
1971) ; ailleurs le passage est progressif (J, Hilly, 1970 ;

M, Durand, 1971),

Littiologie
Alternance de bancs de faible épaisseur (centimétrique à

décimétrique), mais de grande extension horizontale, parmi
lesquels J, C. Gall (1971) distingue trois types ;

- Les « grès à dalles », riches en laminations horizontales à
linéation de délit, rappellent les « grès sains » de l'unité infé¬
rieure, mais sont souvent plus ou moins bioturbés. La semelle
des bancs peut iTiouler des pistes d'arthropodes et vertébrés
terrestres, ainsi que, plus rarement, des empreintes de cris¬
taux de sel.

- Les « bancs argileux » ne diffèrent guère des niveaux de
même nature du Grès à meules que par l'intensité de la bio¬
turbation, ainsi que la rareté des restes corporels de macro¬
faune et des pollen.s.

- Les « bancs carbonates », jaune à brun sombre, essen¬
tiellement dolomitiques, comportent une fraction détritique
terrigène importante (20 à 80 %) semblabie à celle des « grès
sains » et renferment une riche faune marine analogue à celle
du Grès coquillier (Muschelkalk inf,)

En dehors des bancs carbonates, la teinte dominante est
généralement d'un rouge plus prononcé que dans le Grès à
Voltzia inférieur,

M, DURAND

GRÈS ARGILEUX MICACÉ
(Nord de l'Alsace)

Buntsandstein inférieur

- Dubois G, (1949) Feuille à 1/80 000 Saverne, 1'* éd,
- Correspond au Grès d'Annweiler (voir Annweiler.,.).
- Ce terme, trop imprécis, n'a pas été utilisé depuis.

M. DURAND

GRÈS BIGARRÉfSI
(Nord-est de la France)

Origine
- EUE DE BEAUMONT L. (1827) -

sur les différentes formations

Buntsandstein

- Observations géologiques
qui, dans le système des
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Extension géograptiique : reconnue uniquement par
sondage, la formation salifère est circonscrite par une ligne
passant approximativement par Metz, Verdun, Châlons-sur-
Marne au nord, Rommilly-sur-Seine à l'ouest et Bar-sur-Aube,
Bourmont, Mirecourt et Charmes au sud, cette ligne marquant
la limite d'extension du sel,

Puissance : les épaisseurs maximales se localisent dans
la partie axiale du domaine ainsi défini ; estimée à 120 m entre
Mailly-le-Camp et Montier-en-Der, elle atteint 160 m à l'est de
Nancy (Varangéville, Vic-sur-Seine, Dieuze) où se situent les
actuelles exploitations du sel. Sur les marges les puissances
diminuent progressivement.

Pétrographie
Le sel gemme constitue le lithofaciès dominant. Le plus

souvent largement cristallisé, il admet toutes ies nuances
entre le blanc et le gris foncé selon qu'il est pur ou plus ou
moins chargé de minéraux argileux, II constitue ainsi des
bancs qui peuvent atteindre près de 20 m de puissance (19 m
à Varangéville base du 3" faisceau où il est exploité en
galerie sur 4,50 m).

Des argilites grises, parfois brunes ou rougeâtres, souvent
chargées de sulfates gypse et anhydrite constituent les
interbancs.

Sédimentologie - paléogéograptiie

Cette formation a pris naissance dans un large bras de mer,
expansion occidentale du bassin keupérien germanique,
s'avançant progressivement d'est en ouest vers le centre de
l'actuel Bassin parisien. Les lithofaciès détritiques terrigènes
fins (argilites) et évaporitiques (sulfates et sel gemme) s'y
associent selon la séquence-type chimico-détritique sui¬
vante ; argilites, argilites sulfatées, halite.

Étudiée en mine à Varangéville « la séquence est une
séquence chimique classique, positive : sulfate-halite, inter¬
rompue périodiquement par une dilution du milieu en relation
avec des arrivées d'eau fraîche. Si l'eau est claire, la séquence
reste typiquement chimique, par contre si l'eau est turbide, la
base de la séquence est marquée par un terme détritique ».

Les bancs de sel sont constitués par la répétition de telles
séquences partiellement ou totalement privées de leur base
détritique qui s'organisent en mégaséquences de type para-
rythmique (D, Geisler, 1976).

De même, la succession de séquences tronquées à leur
sommet, donc essentiellement détritiques, déterminent les
interbancs argileux et/ou argilo-sulfatés.

Datation

De récentes analyses micropaléontologiques permettent
d'attribuer à cette formation un âge Carnien inférieur
(D, Geisler etal., 1979). La formation salifère doit être consi¬
dérée comme une série sédimentaire diachrone, dans
l'ensemble plus récente à l'ouest qu'à i'est.

C. MARCHAL

FRANCONIEN
(Nord-est de la France)

Muschelkall< à Keuper

- Lapparent A. de (1883) Traité de Géologie, V" éd., Paris,
p. 798. Repris par G. Dubois (1948).

- « Étage local » invalidé depuis 1961 \in : P. L. Maubeuse,
1964).

- Correspond aux groupes du Muschelkalk et à la Letten¬
kohle.

M. DURAND

FRÉDÉRICIEN
(Nord-est de la France)

Muschelkalk

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France. Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr, n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond au Muschelkalk supérieur.

M. DURAND

GRAND CONGLOMÉRAT
(Lorraine, Alsace)

Buntsandstein moyen

- Dubois G, (1933) Succession stratigraphique des ter¬
rains secondaires, tertiaires et quaternaires de la dépression
alsacienne de Saverne, Gap, L, Jean, p. 23.

- Synonymie, peu utilisée, de Conglomérat principal.
Voir ce terme.

M. DURAND

GRÈS ARGILEyX
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur

Définition
- Lettenregion : Staesche K. (1927) Der Buntsandstein

des Saarlandes. Festscfir. ,55 Tagung otterrhein. geol. Ver.,
Saarbriicken.

Grès à meules : Perriaux J. (1961) 	 - Contribution à la géo¬
logie des Vosges gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als. Lorr.,
n° 18, p. 83.

- Subdivision supérieure du Grès à Voltzia : voir Voltzia
(Grès à). Celle-ci ne semble nettement séparée du Grès à
meules sous-jacent, par un horizon à raci nés in s/fu, que dans
une région située entre Saverne et Sarre-Union (J. C. Gall,
1971) ; ailleurs le passage est progressif (J, Hilly, 1970 ;

M, Durand, 1971),
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linéation de délit, rappellent les « grès sains » de l'unité infé¬
rieure, mais sont souvent plus ou moins bioturbés. La semelle
des bancs peut iTiouler des pistes d'arthropodes et vertébrés
terrestres, ainsi que, plus rarement, des empreintes de cris¬
taux de sel.

- Les « bancs argileux » ne diffèrent guère des niveaux de
même nature du Grès à meules que par l'intensité de la bio¬
turbation, ainsi que la rareté des restes corporels de macro¬
faune et des pollen.s.

- Les « bancs carbonates », jaune à brun sombre, essen¬
tiellement dolomitiques, comportent une fraction détritique
terrigène importante (20 à 80 %) semblabie à celle des « grès
sains » et renferment une riche faune marine analogue à celle
du Grès coquillier (Muschelkalk inf,)

En dehors des bancs carbonates, la teinte dominante est
généralement d'un rouge plus prononcé que dans le Grès à
Voltzia inférieur,

M, DURAND

GRÈS ARGILEUX MICACÉ
(Nord de l'Alsace)

Buntsandstein inférieur

- Dubois G, (1949) Feuille à 1/80 000 Saverne, 1'* éd,
- Correspond au Grès d'Annweiler (voir Annweiler.,.).
- Ce terme, trop imprécis, n'a pas été utilisé depuis.

M. DURAND

GRÈS BIGARRÉfSI
(Nord-est de la France)

Origine
- EUE DE BEAUMONT L. (1827) -

sur les différentes formations

Buntsandstein

- Observations géologiques
qui, dans le système des
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TRIAS Synlhèse géologique du bassin de Paris

Vosges, séparent la formation houillère de celle du Lias, Ann.
des Mines, Fr., (2), t, 1, p. 437.

- Traduction littérale du terme Buntsandstein. Comme
l'auteur plaçait le Grès vosgien dans le Permien. son Grès
bigarré ne correspond sensiblement qu'au Buntsandstein
supérieur actuel.

Évolution dy sens
Dès 1836, P. L. Voltz replace le Grès vosgien dans le

Buntsandstein et divise ainsi le Grès bigarré en ;

G.B. supérieur = Grès argileux et Grès coquillier actuels,
G,B, moyen = Grès à meules,
G, B, inférieurou Grès vosgien = Couches intermédiaires et

Grès vosgien,

A partir de cette date le terme de Grès bigarré fut employé
tantôt dans un sens restreint voisin de celui de Eue de Beau-
mont, tantôt, plus rarement, dans un sens large voisin de celui
de P, L, Voltz,

II a été utilisé dans un sens large principalement par ;

A, DE Lapparent (1883), qui subdivisait cependant l'ensemble
en « Grès bigarré s, s, » et « Grès des Vosges », E, Hauc (1911),
G, Dubois (1933 et 1955), N, Theobald (1951) et les géologues
allemands dans leurs publications en langue française. Les
subdivisions les plus couramment employées sont ;

- G.B. supérieur = Coifches intermédiaires et Grès à Vol¬
tzia.

- G.B. moyen ou principal {Hauptbuntsandstein de
E. Benecke, 1877) == Buntsandstein moyen.

- G.B, inférieur = Grès d'Annweiler,

II a été utilisé dans un sens restreint principalement par ;

J, Levallois (1850), E, Jacquot (1853 et 1868) qui subdivisait
l'ensemble (comme H, Hocard, 1837) en «< Grès bigarré infé¬
rieur » (== Couches intermédiaires et Grès à meules) et « Grès
bigarré supérieur » (Grès argileux et Grès coquillier),
G, Corroy (1928), L, Guillaume et G, yiNoux (1954), J, Ricour
(1962) et les géologues pétroliers ayant travaillé dans l'est du
bassin de Paris, La définition précise que ce « Grès bigarré
proprement dit » a cependant varié au cours du temps ;

la limite supérieure, d'abord placée au sommet du Grès
coquillier, a été abaissée par la plupart des auteurs, à partir de
1877, à la base de cette formation ;

la limite inférieure, généralement placée à la base des
Couches intermédiaires depuis E. Jacquot (1853), a parfois
été remontée au sommet de celles-ci (A. Daubrée, 1852 ;

C, Cardot, 1911), ou au contraire descendue à la base du
Conglomérat principal (J, Ricour, 1962 et les géologues
pétroliers),

Conciysion

Le terme de « Grès bigarré » ayant été utilisé simultanément
avec des sens multiples, J, Perriaux, 1961 en a recommandé
l'abandon. II a été suivi dans cette voie par la commission du
Comité français de Stratigraphie réunie à Strasbourg le 9/6/
1961 (in : P. L. Maubeuge, 1964).

M. DURAND

GRÈS ilGARRÉ(S)
iNFÉRIEUR(S) ou MOYEN(S) ou SUPÉRIEURfS)

voir GRÈS BIGARRÉfS)

GRÈS BLONDS

voir GRÈS ROUX

Buntsandstein

Rldétien

GRÈS COQUILLIER
(Nord-est de la France)

Muscheil<aik inférieur
Anisien (inférieur à moyen)

Définition
- fVIuschelsandstein : Weiss E. (1869) Die Entwickelung

des Muschelkalkes an der Saar. Mosel und im Luxemburgis-
chen. Z. deutsch. geol. Ges., Berlin, 21, p. 838.

- Grès coquillier ; Lapparent A. de (1883) Traité de Géo¬
logie. T*éd.. Paris, Savy, p, 801,

Limite inférieure : disparition presque complète des
teintes lie-de-vin du Grès argileux au profit de teintes beau¬
coup plus pâles ; gris verdâtre, jaunâtre à brunâtre, parfois
rose lilas. Parallèlement les faciès riches en carbonates
deviennent prédominants,

Limite supérieure : disparition des faciès gréseux au
profit de faciès argilo-siiteux ou dolomitiques (Complexe de
Volmunster, Dolomie à Myophoria orbicularis ou Couches
rouges),

Synonymie : bien que la formation ait souvent reçu le
nom de Grès de Ruaux, cet usage ne peut être retenu ; voir
objections à Ruaux (Grès de).

Gisement
Extension géographique : Lorraine septentrionale et

centralejusqu'aux environs du méridien de Nancy vers l'ouest
et du parallèle de Rambervillers vers le sud,

Affleurements : affleurements naturels rares et de mau¬
vaise qualité ; la formation ne peut guère être observée que
lors de travaux de terrassement et surtout au sommet de
certaines carrières de Grès à Vo/fz/a (voirH. U. Schwarz, 1970
et 1975 ; J, C, Gall, 1971),

Puissance : de l'ordre de 10 m dans l'axe du synclinal de
Sarreguemines ; région de Volmunster (Trochitenzone de
E. Schumacher, 1891 = Zone des bancs à entroques de
N, Theobald, 1952), elle augmente vers le sud aux dépens du
Complexe de Volmunster jusqu'à près de 50 m (région de
Cirey-Vezouze), puis décroît assez vite au profit du Grès à
Voltzia.

Sybdivisions
Dans la région de puissance maximale le Grès coquillier

peut être subdivisé en ;

- Grès inférieur (15 m en moyenne) : alternance de bancs
gréseux et de lits argileux,

- Couches de Bois-Coupé (max, 30 m) ; à base argileuse ou
argilo-silteuse et sommet tantôt gréseux, peu fossilifère,
tantôt dolomitique et très riche en fossiles.

Pétrographie
Très variable, mais le lithofaciès dominant est un grès

feldspathique fin (mode == 0,10 mm) à ciment dolomitique.
Stratification fréquemment horizontale, parfois oblique, à
joints souvent micacés (muscovite). Figures de charge de
grande ampleur à certains niveaux. Les argiles, généralement
gris verdâtre, sont essentiellement illitiques.

Paléontologie
tVlicroflore : très voisine de celle du Grès à Voltzia

(M. C. Adloff et J, Doubinger, 1977).

Macroflore : terrestre flottée, fréquente mais difficile¬
ment identifiable.

Microfaune : foraminifères, signalés dès 1890 (E. Schu^
MACHER), mais encore peu étudiés.

liacrofaune : une cinquantaine d'espèces marines avec
en particulier des lamellibranches ; myophories (Myophoria
vulgaris, Lyriomyophoria elegans, Neoschizodus cardis-
soides, N. laevigatus, N. ovatus, N. orbicularis), Bakevellia
costata, B. goldfussi, Hoernesia socialis, Enantiostreon dif¬
forme, Homomya impressa, Pleuromya miisculoides, Ento¬
lium discites, Pleuronectites laevigatus, Ivlodiolus triquetrus,
Plagiostoma lineatum, P. striatum, Pseudomyoconcha gas¬
trochaena, Mytilus eduliformis, des gastéropodes ; Nati¬
copsis gaillardoti, Loxonema obsoletum. Undularla scalata,
des brachiopodes ; Coenothyris vulgaris, Dialesma ecki, Spi¬
riferina fragilis, Lingula tenuissima, et des echinodermes ;

Encrinus liliiformis, « Pentacrinus » dubius, Cidaris gran-
daeva. Quelques plaques osseuses de stégocéphales et ver¬
tèbres de reptiles (Nothosaurus).

Sédimentologie - paléogéographie
Formation marine littorale déposée essentiellement dans

un paysage de type « Wadden » (H. Ricklin, 1954,
H. U. Schwarz, 1975).

Datation

La comparaison des faunes recueillies avec l'échelle bios¬
tratigraphique proposée par H. Kozur (1974) pour le Trias
germanique montre que la formation, hétérochrone, a pu se
¡développer de la fin (= sous-étage Bithynien) de l'Anisien
inférieur à la base de l'Anisien supérieur.
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bigarré ne correspond sensiblement qu'au Buntsandstein
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Dès 1836, P. L. Voltz replace le Grès vosgien dans le
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G.B. supérieur = Grès argileux et Grès coquillier actuels,
G,B, moyen = Grès à meules,
G, B, inférieurou Grès vosgien = Couches intermédiaires et
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A partir de cette date le terme de Grès bigarré fut employé
tantôt dans un sens restreint voisin de celui de Eue de Beau-
mont, tantôt, plus rarement, dans un sens large voisin de celui
de P, L, Voltz,

II a été utilisé dans un sens large principalement par ;

A, DE Lapparent (1883), qui subdivisait cependant l'ensemble
en « Grès bigarré s, s, » et « Grès des Vosges », E, Hauc (1911),
G, Dubois (1933 et 1955), N, Theobald (1951) et les géologues
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subdivisions les plus couramment employées sont ;
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1877, à la base de cette formation ;

la limite inférieure, généralement placée à la base des
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Synonymie : bien que la formation ait souvent reçu le
nom de Grès de Ruaux, cet usage ne peut être retenu ; voir
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Gisement
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centralejusqu'aux environs du méridien de Nancy vers l'ouest
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vaise qualité ; la formation ne peut guère être observée que
lors de travaux de terrassement et surtout au sommet de
certaines carrières de Grès à Vo/fz/a (voirH. U. Schwarz, 1970
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tantôt dolomitique et très riche en fossiles.
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Très variable, mais le lithofaciès dominant est un grès
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Stratification fréquemment horizontale, parfois oblique, à
joints souvent micacés (muscovite). Figures de charge de
grande ampleur à certains niveaux. Les argiles, généralement
gris verdâtre, sont essentiellement illitiques.

Paléontologie
tVlicroflore : très voisine de celle du Grès à Voltzia

(M. C. Adloff et J, Doubinger, 1977).

Macroflore : terrestre flottée, fréquente mais difficile¬
ment identifiable.
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MACHER), mais encore peu étudiés.
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Encrinus liliiformis, « Pentacrinus » dubius, Cidaris gran-
daeva. Quelques plaques osseuses de stégocéphales et ver¬
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Sédimentologie - paléogéographie
Formation marine littorale déposée essentiellement dans

un paysage de type « Wadden » (H. Ricklin, 1954,
H. U. Schwarz, 1975).

Datation

La comparaison des faunes recueillies avec l'échelle bios¬
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Équivalents latéraux
Le Grès coquillier de Lorraine centrale passe latéralement

au Complexe de Volmunster de Lorraine septentrionale et au
Grès à Voltzia de Lorraine méridionale.

M. DURAND

GRÈS INFRALIASIQUEfS)
(Bourgogne)

Trias à Hettangien

Terme désuet, employé de façon très vague et jamais clai¬
rement défini à propos de niveaux détritiques supratriasiques
ou de faciès gréseux de transgression dans des localités où
les premières assises reconnaissables au-dessus du socle
sont hettangiennes.

Voir Grès rhétiens.

GRÈS INFRALIáSIQUE(S)
(Lorraine)

L. COUREL

Keuper supérieur

Origine
Dufrenoy A. et Eue de Beaumont L, (1848) Explication de

la carte géologique de la France, t, II, pp, 309-320.
Terme classiquement employé en Lorraine, en particulier

dans les notices des cartes à Í180 000 et 1/50 000, pour dési¬
gner la formation des Grès rhétiens (voir ce terme), longtemps
considérée comme marquant la base du Lias.

Remarqye
Le long de la bordure ardennaise où le Lias inférieur est

envahi par des faciès gréseux, ce terme a été utilisé avec des
sens divers et peut ainsi prêter à confusion :

II a été étendu au Grès d'Hettange ; formation hettan¬
gienne localisée au nord de Thionville (0. Terquem, 1955),
puis restreint à cette dernière formation par O, Terquem et
E, Piette (1866), qui plaçaient déjà les Grès rhétiens (= leur
bone-bed) dans le Keuper, Mais tous les auteurs sont mainte¬
nant d'accord pour réserver le terme de < Grès infraliasique »

à la formation désignée initialement par Dufrenoy et Eue de
Beaumont, et dont J, Levallois (1837, 1863) a précisé la posi¬
tion,

Dans le département des Ardennes, le terme de « grès
infraliasiques » a été appliqué, depuis C, Sauvage et A, Buvi¬
gnier (1842), à des grès hettangiens (à Sinémurien inférieur ?)
reposant directement sur le socle ; Voir Grès infraliasique des
Ardennnes (G, Dubar, 1956) dans le Lexique stratigraphique
international,

M. DURAND

GRÈS INTERMÉDIAIREfS)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur

- Daubrée A. (1852) Description géologique et minéralo¬
gique du département du Bas-Rhin. Strasbourg, pp. 107-108.

- Terme, assez peu utilisé, synonyme de Couches intermé¬
diaires.

M, DURAND

GRÈS KEUPÉRiEN(S)
(Lorraine)

Keuper

- Levallois J. (1838) Notice sur le Keuper et les grès
keupériens. Congrès scient, de France, 5' session. Metz,
1837, Metz, Lamort éd,

- J, Levallois qui utilisait le terme de Keuper au sens alle¬
mand, distinguait ;

un grès keupérien supérieur === Grès rhétien actuel.

un grès keupérien moyen = grès de Stuttgart == Grès à
roseaux actuel (voir roseaux,,,),

un grès keupérien inférieur ; associé aux Argiles de la Let¬
tenkohle (voir Lettenkohle,.,),

- La plupart des géologues français restreignant le Keuper
au seul groupe des Marnes irisées, ie terme de Grès keupérien
est devenu dès la fin du xix" siècle synonyme exclusif de Grès
à roseaux (voir par ex. M, A. Braconnier, 1879 et 1883 ;

G. Bleicher, 1887), II n'est plus utilisé aujourd'hui.

m. DURAND

GRÈS LIE-DE-¥IN

Buntsandstein supérieur
voir âRGILES ET GRÈS LIE-DE-VIN

GRÈS MOYEN
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Levallois J. (1850) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Iviém. Acad. Stanislas,
Nancy, p. 304.

- En 1868 l'auteur a remplacé ce terme par celui de Grès à
roseaux, encore utilisé aujourd'hui (voir roseaux,,,).

GRÈS RHÉTIENS
(Bourgogne)

M, DURAND

Keuper supérieur
Rhétien

Origine
Le terme Rhétien a été créé par Gumbel et adopté par

Benecke pour le bassin de Paris : (1877, Über die Trias in
Elsass-Lothringen und Luxembourg, Abhdl. Geol. Spe-
zialKarte Els.-Lothr, t. 1, n'M, pp. 621-693).

Définition

Les grès rhétiens et les pélites associées ont été décrits
en premier par J, Martin (1863) et placés dans la « zone à
Avicula contorta » et dès 1865 J. Martin et E. Pellat parlaient
de « l'étage rhaetien ». Tous les auteurs s'accordent sur la
limite inférieure lithologique, marquée par des pélites argi¬
leuses noires, associées parfois à un petit conglomérat, dont
la couleur tranche sur celle des argiles dolomitiques grises à
vertes du Keuper sous-jacent, La limite supérieure est difficile
à placer quand il n'y a pas d'ammonites, les faciès de passage
entre le Trias et le Lias étant très variables,

La sous-commission « Trias » de l'I, U.G, S, réunie à
Munich les 3 et 4 juillet 1978, a proposé d'utiliser dorénavant
le terme « Rhétien » (au sens de Gümbel), c'est-à-dire
incluant le Sevatien ou Norien sup,) dans un sens uniquement
chronostratigraphique. En conséquence, les grès rhétiens
sont rattachés à la partie terminale du Trias, La correspon¬
dance entre les limites inférieure et supérieure de l'unité
lithostratigraphique rhétienne en France et les limites du
sous-étage alpin n'est cependant pas encore possible En
attendant ces précisions, le terme Grès rhétiens » peut être
employé pour désigner une unité lithostratigraphique d'âge
probablement rhétien.

Gisement

Extension géographique dans la région du seuil de Bour¬
gogne et la bordure du Morvan :

Cartes à 1/80 000 ; Langres, Dijon, Avallon, Château-Chinon,
AuTUN,

Cartes à 1/50 000; Fayl-Billot, Jussey, Pouilly-en-Auxois,
Semur-en-Auxois, Gevrey-Chambertin,

La transgression rhétienne n'a pas recouvert tout le Morvan
dont une grande partie n'a été atteinte qu'à l'Hettangien qui
repose alors directement sur le socle.

Caractéristiques générales
Les faciès rhétiens sont très comparables sur toute la

région du seuil de Bourgogne, L'épaisseur de la formation va
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Équivalents latéraux
Le Grès coquillier de Lorraine centrale passe latéralement

au Complexe de Volmunster de Lorraine septentrionale et au
Grès à Voltzia de Lorraine méridionale.

M. DURAND

GRÈS INFRALIASIQUEfS)
(Bourgogne)

Trias à Hettangien

Terme désuet, employé de façon très vague et jamais clai¬
rement défini à propos de niveaux détritiques supratriasiques
ou de faciès gréseux de transgression dans des localités où
les premières assises reconnaissables au-dessus du socle
sont hettangiennes.

Voir Grès rhétiens.

GRÈS INFRALIáSIQUE(S)
(Lorraine)

L. COUREL

Keuper supérieur

Origine
Dufrenoy A. et Eue de Beaumont L, (1848) Explication de

la carte géologique de la France, t, II, pp, 309-320.
Terme classiquement employé en Lorraine, en particulier

dans les notices des cartes à Í180 000 et 1/50 000, pour dési¬
gner la formation des Grès rhétiens (voir ce terme), longtemps
considérée comme marquant la base du Lias.

Remarqye
Le long de la bordure ardennaise où le Lias inférieur est

envahi par des faciès gréseux, ce terme a été utilisé avec des
sens divers et peut ainsi prêter à confusion :

II a été étendu au Grès d'Hettange ; formation hettan¬
gienne localisée au nord de Thionville (0. Terquem, 1955),
puis restreint à cette dernière formation par O, Terquem et
E, Piette (1866), qui plaçaient déjà les Grès rhétiens (= leur
bone-bed) dans le Keuper, Mais tous les auteurs sont mainte¬
nant d'accord pour réserver le terme de < Grès infraliasique »

à la formation désignée initialement par Dufrenoy et Eue de
Beaumont, et dont J, Levallois (1837, 1863) a précisé la posi¬
tion,

Dans le département des Ardennes, le terme de « grès
infraliasiques » a été appliqué, depuis C, Sauvage et A, Buvi¬
gnier (1842), à des grès hettangiens (à Sinémurien inférieur ?)
reposant directement sur le socle ; Voir Grès infraliasique des
Ardennnes (G, Dubar, 1956) dans le Lexique stratigraphique
international,

M. DURAND

GRÈS INTERMÉDIAIREfS)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur

- Daubrée A. (1852) Description géologique et minéralo¬
gique du département du Bas-Rhin. Strasbourg, pp. 107-108.

- Terme, assez peu utilisé, synonyme de Couches intermé¬
diaires.

M, DURAND

GRÈS KEUPÉRiEN(S)
(Lorraine)

Keuper

- Levallois J. (1838) Notice sur le Keuper et les grès
keupériens. Congrès scient, de France, 5' session. Metz,
1837, Metz, Lamort éd,

- J, Levallois qui utilisait le terme de Keuper au sens alle¬
mand, distinguait ;

un grès keupérien supérieur === Grès rhétien actuel.

un grès keupérien moyen = grès de Stuttgart == Grès à
roseaux actuel (voir roseaux,,,),

un grès keupérien inférieur ; associé aux Argiles de la Let¬
tenkohle (voir Lettenkohle,.,),

- La plupart des géologues français restreignant le Keuper
au seul groupe des Marnes irisées, ie terme de Grès keupérien
est devenu dès la fin du xix" siècle synonyme exclusif de Grès
à roseaux (voir par ex. M, A. Braconnier, 1879 et 1883 ;

G. Bleicher, 1887), II n'est plus utilisé aujourd'hui.

m. DURAND

GRÈS LIE-DE-¥IN

Buntsandstein supérieur
voir âRGILES ET GRÈS LIE-DE-VIN

GRÈS MOYEN
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Levallois J. (1850) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Iviém. Acad. Stanislas,
Nancy, p. 304.

- En 1868 l'auteur a remplacé ce terme par celui de Grès à
roseaux, encore utilisé aujourd'hui (voir roseaux,,,).

GRÈS RHÉTIENS
(Bourgogne)

M, DURAND

Keuper supérieur
Rhétien

Origine
Le terme Rhétien a été créé par Gumbel et adopté par

Benecke pour le bassin de Paris : (1877, Über die Trias in
Elsass-Lothringen und Luxembourg, Abhdl. Geol. Spe-
zialKarte Els.-Lothr, t. 1, n'M, pp. 621-693).

Définition

Les grès rhétiens et les pélites associées ont été décrits
en premier par J, Martin (1863) et placés dans la « zone à
Avicula contorta » et dès 1865 J. Martin et E. Pellat parlaient
de « l'étage rhaetien ». Tous les auteurs s'accordent sur la
limite inférieure lithologique, marquée par des pélites argi¬
leuses noires, associées parfois à un petit conglomérat, dont
la couleur tranche sur celle des argiles dolomitiques grises à
vertes du Keuper sous-jacent, La limite supérieure est difficile
à placer quand il n'y a pas d'ammonites, les faciès de passage
entre le Trias et le Lias étant très variables,

La sous-commission « Trias » de l'I, U.G, S, réunie à
Munich les 3 et 4 juillet 1978, a proposé d'utiliser dorénavant
le terme « Rhétien » (au sens de Gümbel), c'est-à-dire
incluant le Sevatien ou Norien sup,) dans un sens uniquement
chronostratigraphique. En conséquence, les grès rhétiens
sont rattachés à la partie terminale du Trias, La correspon¬
dance entre les limites inférieure et supérieure de l'unité
lithostratigraphique rhétienne en France et les limites du
sous-étage alpin n'est cependant pas encore possible En
attendant ces précisions, le terme Grès rhétiens » peut être
employé pour désigner une unité lithostratigraphique d'âge
probablement rhétien.

Gisement

Extension géographique dans la région du seuil de Bour¬
gogne et la bordure du Morvan :

Cartes à 1/80 000 ; Langres, Dijon, Avallon, Château-Chinon,
AuTUN,

Cartes à 1/50 000; Fayl-Billot, Jussey, Pouilly-en-Auxois,
Semur-en-Auxois, Gevrey-Chambertin,

La transgression rhétienne n'a pas recouvert tout le Morvan
dont une grande partie n'a été atteinte qu'à l'Hettangien qui
repose alors directement sur le socle.

Caractéristiques générales
Les faciès rhétiens sont très comparables sur toute la

région du seuil de Bourgogne, L'épaisseur de la formation va
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de quelques mètres à la limite de la transgression à plus d'une
quinzaine de mètres au sud de la Haute-Marne, Deux unités
peuvent être distinguées, avec passage progressif de l'une à
l'autre,

A /a base : pélites noires argileuses mais souvent silteuses ;

jusqu'à 10 m, à empreintes de lamellibranches. Parfois un
niveau de bone-bed avec des dragées de quartz à la base.

Au sommet : grès micacés (muscovite) très fins, très bien
classés, dits « grès blonds » ou « grès roux » en Bourgogne,
en raison de leur teinte à l'altération ; 5à10 m. Des passées de
bone-bed et des niveaux carbonates (parfois marneux ;

niveau « à ciment hydraulique »),

Paléontologie
En l'absence d'étude systématique récente, seuls les noms

de genre sont donnés en dehors d'Avicula contorta.
- Cardinia, Cardita, Ivlyophoria, Gervillia, Plicatula, Pectén,

Pellatia, Ostrea, Mytilus, pentacrines, empreintes d'astéries
et d'ophiures,..

- Saurichtys, Sargodon, Hybodus, Acrotus... et nom¬
breuses vertèbres de sauriens.

- Clathropteris, Taeniopteris. Spirangium, Calamites,
Equisetites...

Sédimentologie - paléogéographie
Les faciès rhétiens, remarquablement comparables dans

tout le nord-est de la France, sont marqués par la réapparition
massive de faune littorale succédant à la pauvreté des marnes
irisées. Les Grès rhétiens sont d'ailleurs transgressifs sur les
Marnes irisées qu'ils débordent à la limite de leur aire de
sédimentation (au NE du Morvan). Des flores terrestres se
mélangent souvent aux faunes littorales dans les grès, mar¬
quant la proximité du domaine continental dans un milieu peu
profond. De nombreux débris de vertébrés (bone-beds) sont
parfois accumulés localement à plusieurs niveaux.

Équivalents latéraux
A l'ouest du Morvan. ies Grès de Saint-Révérien (voir Saint-

Fîévérien...) sont des faciès proches de ceux des Grès rhétiens
et des données palynologiques sont venues confirmer la cor¬
respondance entre les deux.

Au sud du bassin de Paris, les « Sables kaoliniques » (voir
ce terme) s'intercalent entre les faciès de type Keuper et
l'Hettangien daté mais leur position chronologique n'est pas
bien précisée.

GRÈS RHÉTIENS
(Lorraine)

L, COUREL

Keuper supérieur

Définition
Rhàtische Sandsteine : Benecke E. yv, (1877) Ober die

Trias in Elsass-Lothringen und Luxemburg, Abhandl. geol.
Spezialkarte Els.-Lothr., Strassburg, 1, p, 657,

Le terme de Grès rhétiens tend à se substituer progressive¬
ment à celui de Grès infraliasiques, plus communément
employé, mais parfois jugé trop ambigu,

Limite inférieure : en général contact brutal de grès,
parfois conglomératiques, ou d'argilites feuilletées noires et
micacées, sur les Argiles bariolées dolomitiques (Marnes ¡ri¬
sées supérieures) à cassure conchoïdale et sans micas,

L/m/fesupér/eure , apparition de la teinte rouge caracté¬
ristique des Argiles de Levallois,

Synonymies :

- Grès inférieur du Lias (L. Élie de Beaumont, 1828),
- Grès keupérien supérieur = Grès de Kédange = Grès de

Vie (J, Levallois, 1837).
- Grès infraliasique (A. Dufrenoy et L. Élie de Beaumont,

1848),
- Grès et marnes micacées d'Helmsingen et de Loevelange

(0. Terquem, 1855),
- Bone-bed = Zone à Avicula contorta (O, Terquem et

E, Piette, 1862, pour la Lorraine),
- Couches de jonction (du Trias et du Lias) (J, Levallois,

1864),
- Grès (et schistes) à Avicula contorta (J, Levallois, 1869),
- Grès d'Hoëvilie et de Vézelise (M. A. Braconnier, 1879),
- « Rhétien inférieur » des géologues lorrains.

Gisement
Extension géographique : toute l'auréole d'affleurement

de l'est du bassin de Paris, du Luxembourg belge à la Bour¬
gogne, La formation est bien reconnaissable en sondage sous
la Champagne et jusque sous la Brie.

Affleurements : ce sont parfois des falaises naturelles
dans des vallons encaissés, mais le plus souvent d'anciennes
carrières, par exemples (feuilles à 1/50 000) ;

- Uckange n° 138 ; Aboncourt x = 894,5, y = 181,5,
- Nancy n° 230 ; Serres x = 902,2 ;y = 116 ; Saint-Nicolas-

de-Port X = 893,13, y = 109,
- Bayon n*" 288 ; Coyvillerx = 891,1, y = 106.
- Vézelise n° 267 ; Etreval x = 874,85, y = 90,6,
- Châtenois n" 303 ; GironcourtA/rainex == 886,5, y = 72,6,
- Bourmont n" 337 : Blevaincourt x = 845,8, y = 352,2,
- Fayl-Billot n" 408 ; Corgirnon x = 837,6, y = 315,85,

Puissance : 20 à 30 m en moyenne dans la zone d'affleu¬
rement de Lorraine centrale, avec un maximum de l'ordre de
40 m (Kédange), et des valeurs plus faibles dans le nord et le
sud de la Lorraine,

Pétrographie
Deux lithofaciès principaux se relaient dans l'espace ;

- Grès généralement fins, bien classés et mal consolidés,
de teinte jaunâtre, avec passées plus grossières et mal clas¬
sées et stratifications obliques variées,

- Argilites feuilletées noirâtres, essentiellement illitiques ;

elles sont souvent plus ou moins silteuses et toujours fine¬
ment micacées.

Bien que ie faciès argileux soit dans l'ensemble moins
important, il peut localement représenter plus de 50 % de
l'épaisseur de la formation ; il peut être particulièrement
développé à la base de la formation (région de Langres), vers
le milieu, ou au sommet (régions de Mirecourt et de Nancy),

Accessoirement se rencontrent également, selon les
régions, des conglomérats à galets siliceux, bone-beds, grès
épiantes, grès lumachelliques, calcaires oolithiques, oolithes
ferrugineuses et dolomies.

Paléontologie
La macrofaune comprend essentiellement des lamellibran¬

ches et des gastéropodes (M. Cossmann, 1907 en décrit une
vingtaine d'espèces à Provenchères-sur-Meuse) et des osse¬
ments de vertébrés ; sélaciens, actinoptérygiens, dipneus¬
tes, reptiles thérodontes et saurischiens, et mammifères
primitifs (D, SiGOGNEAu-RussELL, H, Cappetta et P, Taouet,
1979), Ont été signalées en outre des estheries, astéries et
ophiures,

Sédimentologie - paléogéographie
La variété des milieux de vie représentés par les fossiles, la

fréquence respective des différents taxa, l'état souvent mais
non toujours roulé du matériel, convergent avec les conclu¬
sions sédimentologiques (R, Al Khatib, 1975) pour indiquer
un milieu de dépôt littoral marécageux soumis à l'influence
des courants de marée et recevant des apports terrigènes au
niveau d'estuaires» chenalisés »(D, SiGOGNEAU-RussELLeta/,,
1979),

L'augmentation de la proportion relative et de la taille des
éléments détritiques grossiers vers le nord suggère des
apports d'origine septentrionale ; Ardenne, Eifel, Hunsrück
(P, Antun, 1960),

Datation
La formation est datée du Rhétien par la présence de

Rhaetavicula contorta (Portl,).; ce lamellibranche est cepen¬
dant assez rare en Lorraine.

M. DURAND

GRÈS ROUX
Keuper supérieur

Rhétien

En Bourgogne, les grès rhétiens prennent à l'altération une
teinte rouille très claire, d'où le nom de grès roux ou grès
blonds qui leur a été donné.

Voir Grès rhétiens.
L. COUREL
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de quelques mètres à la limite de la transgression à plus d'une
quinzaine de mètres au sud de la Haute-Marne, Deux unités
peuvent être distinguées, avec passage progressif de l'une à
l'autre,

A /a base : pélites noires argileuses mais souvent silteuses ;

jusqu'à 10 m, à empreintes de lamellibranches. Parfois un
niveau de bone-bed avec des dragées de quartz à la base.

Au sommet : grès micacés (muscovite) très fins, très bien
classés, dits « grès blonds » ou « grès roux » en Bourgogne,
en raison de leur teinte à l'altération ; 5à10 m. Des passées de
bone-bed et des niveaux carbonates (parfois marneux ;

niveau « à ciment hydraulique »),

Paléontologie
En l'absence d'étude systématique récente, seuls les noms

de genre sont donnés en dehors d'Avicula contorta.
- Cardinia, Cardita, Ivlyophoria, Gervillia, Plicatula, Pectén,

Pellatia, Ostrea, Mytilus, pentacrines, empreintes d'astéries
et d'ophiures,..

- Saurichtys, Sargodon, Hybodus, Acrotus... et nom¬
breuses vertèbres de sauriens.

- Clathropteris, Taeniopteris. Spirangium, Calamites,
Equisetites...

Sédimentologie - paléogéographie
Les faciès rhétiens, remarquablement comparables dans

tout le nord-est de la France, sont marqués par la réapparition
massive de faune littorale succédant à la pauvreté des marnes
irisées. Les Grès rhétiens sont d'ailleurs transgressifs sur les
Marnes irisées qu'ils débordent à la limite de leur aire de
sédimentation (au NE du Morvan). Des flores terrestres se
mélangent souvent aux faunes littorales dans les grès, mar¬
quant la proximité du domaine continental dans un milieu peu
profond. De nombreux débris de vertébrés (bone-beds) sont
parfois accumulés localement à plusieurs niveaux.

Équivalents latéraux
A l'ouest du Morvan. ies Grès de Saint-Révérien (voir Saint-

Fîévérien...) sont des faciès proches de ceux des Grès rhétiens
et des données palynologiques sont venues confirmer la cor¬
respondance entre les deux.

Au sud du bassin de Paris, les « Sables kaoliniques » (voir
ce terme) s'intercalent entre les faciès de type Keuper et
l'Hettangien daté mais leur position chronologique n'est pas
bien précisée.

GRÈS RHÉTIENS
(Lorraine)

L, COUREL

Keuper supérieur

Définition
Rhàtische Sandsteine : Benecke E. yv, (1877) Ober die

Trias in Elsass-Lothringen und Luxemburg, Abhandl. geol.
Spezialkarte Els.-Lothr., Strassburg, 1, p, 657,

Le terme de Grès rhétiens tend à se substituer progressive¬
ment à celui de Grès infraliasiques, plus communément
employé, mais parfois jugé trop ambigu,

Limite inférieure : en général contact brutal de grès,
parfois conglomératiques, ou d'argilites feuilletées noires et
micacées, sur les Argiles bariolées dolomitiques (Marnes ¡ri¬
sées supérieures) à cassure conchoïdale et sans micas,

L/m/fesupér/eure , apparition de la teinte rouge caracté¬
ristique des Argiles de Levallois,

Synonymies :

- Grès inférieur du Lias (L. Élie de Beaumont, 1828),
- Grès keupérien supérieur = Grès de Kédange = Grès de

Vie (J, Levallois, 1837).
- Grès infraliasique (A. Dufrenoy et L. Élie de Beaumont,

1848),
- Grès et marnes micacées d'Helmsingen et de Loevelange

(0. Terquem, 1855),
- Bone-bed = Zone à Avicula contorta (O, Terquem et

E, Piette, 1862, pour la Lorraine),
- Couches de jonction (du Trias et du Lias) (J, Levallois,

1864),
- Grès (et schistes) à Avicula contorta (J, Levallois, 1869),
- Grès d'Hoëvilie et de Vézelise (M. A. Braconnier, 1879),
- « Rhétien inférieur » des géologues lorrains.

Gisement
Extension géographique : toute l'auréole d'affleurement

de l'est du bassin de Paris, du Luxembourg belge à la Bour¬
gogne, La formation est bien reconnaissable en sondage sous
la Champagne et jusque sous la Brie.

Affleurements : ce sont parfois des falaises naturelles
dans des vallons encaissés, mais le plus souvent d'anciennes
carrières, par exemples (feuilles à 1/50 000) ;

- Uckange n° 138 ; Aboncourt x = 894,5, y = 181,5,
- Nancy n° 230 ; Serres x = 902,2 ;y = 116 ; Saint-Nicolas-

de-Port X = 893,13, y = 109,
- Bayon n*" 288 ; Coyvillerx = 891,1, y = 106.
- Vézelise n° 267 ; Etreval x = 874,85, y = 90,6,
- Châtenois n" 303 ; GironcourtA/rainex == 886,5, y = 72,6,
- Bourmont n" 337 : Blevaincourt x = 845,8, y = 352,2,
- Fayl-Billot n" 408 ; Corgirnon x = 837,6, y = 315,85,

Puissance : 20 à 30 m en moyenne dans la zone d'affleu¬
rement de Lorraine centrale, avec un maximum de l'ordre de
40 m (Kédange), et des valeurs plus faibles dans le nord et le
sud de la Lorraine,

Pétrographie
Deux lithofaciès principaux se relaient dans l'espace ;

- Grès généralement fins, bien classés et mal consolidés,
de teinte jaunâtre, avec passées plus grossières et mal clas¬
sées et stratifications obliques variées,

- Argilites feuilletées noirâtres, essentiellement illitiques ;

elles sont souvent plus ou moins silteuses et toujours fine¬
ment micacées.

Bien que ie faciès argileux soit dans l'ensemble moins
important, il peut localement représenter plus de 50 % de
l'épaisseur de la formation ; il peut être particulièrement
développé à la base de la formation (région de Langres), vers
le milieu, ou au sommet (régions de Mirecourt et de Nancy),

Accessoirement se rencontrent également, selon les
régions, des conglomérats à galets siliceux, bone-beds, grès
épiantes, grès lumachelliques, calcaires oolithiques, oolithes
ferrugineuses et dolomies.

Paléontologie
La macrofaune comprend essentiellement des lamellibran¬

ches et des gastéropodes (M. Cossmann, 1907 en décrit une
vingtaine d'espèces à Provenchères-sur-Meuse) et des osse¬
ments de vertébrés ; sélaciens, actinoptérygiens, dipneus¬
tes, reptiles thérodontes et saurischiens, et mammifères
primitifs (D, SiGOGNEAu-RussELL, H, Cappetta et P, Taouet,
1979), Ont été signalées en outre des estheries, astéries et
ophiures,

Sédimentologie - paléogéographie
La variété des milieux de vie représentés par les fossiles, la

fréquence respective des différents taxa, l'état souvent mais
non toujours roulé du matériel, convergent avec les conclu¬
sions sédimentologiques (R, Al Khatib, 1975) pour indiquer
un milieu de dépôt littoral marécageux soumis à l'influence
des courants de marée et recevant des apports terrigènes au
niveau d'estuaires» chenalisés »(D, SiGOGNEAU-RussELLeta/,,
1979),

L'augmentation de la proportion relative et de la taille des
éléments détritiques grossiers vers le nord suggère des
apports d'origine septentrionale ; Ardenne, Eifel, Hunsrück
(P, Antun, 1960),

Datation
La formation est datée du Rhétien par la présence de

Rhaetavicula contorta (Portl,).; ce lamellibranche est cepen¬
dant assez rare en Lorraine.

M. DURAND

GRÈS ROUX
Keuper supérieur

Rhétien

En Bourgogne, les grès rhétiens prennent à l'altération une
teinte rouille très claire, d'où le nom de grès roux ou grès
blonds qui leur a été donné.

Voir Grès rhétiens.
L. COUREL
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Synlhèse géologique du bassin de Paris TRIAS

GRÈS TIGRÉ(S)
(Lorraine-Alsace)

Buntsandstein

Terme descriptif, sans signification stratigraphique, parfois
utilisé pour désigner des lithofacies de grès tachetés (Tiger¬
sandstein), ou mouchetés {Pseudomorphosensandstein),
pouvant appartenir à des unités lithostratigraphiques aussi
diverses que le Grès d'Annweiler, les Couches de Senones
(Notice de la feuille à 1/50 000 Saint-Dié n° 306), le Grès vos¬
gien inférieur ou même les Couches intermédiaires infé¬
rieures.

M. DURAND

GRÈS YOSGIEN (= ¥OGESENSANDSTEIN)
(Nord-est du bassin de Paris)

Buntsandstein moyen
Scythien » (Inférieur et moyen ?)

Définition
Voltz P. L. in : Oeynhausen von, Dechen von ef Laroche von

(1825). Geognostische Umrisse der Rheinlànder zwischen
Basel und Ivlainz. Essen.

Usages : au xix** siècle, la formation désignée plus géné¬
ralement sous le nom de Grès des Vosges n'est encore déli¬
mitée que de manière imprécise et s'étend souvent depuis le
toit des rhyolites permiennes (M. A. Braconnier, 1879), ou
même du Houiller (L. Eue de Beaumont, 1827), jusqu'au mur du
Grès à Voltzia ; mais déjà quelques auteurs atJaissent la limite
supérieure au niveau de la Zone-limite violette (A. Daubrée,
1852 ; E. Jacquot. 1854).

Dès le début du xx" siècle, la formation est habituellement
désignée sous le nom de Grès vosgien et limitée à l'ensemble
compris entre la base du Conglomérat inférieur et le sommet
du Conglomérat principal (E. Haug, 1911). Depuis, la ten¬
dance générale a été d'en exclure le Conglomérat principal
(J. Perriaux, 1961, J. Ricour, 1962, P, L, Maubeuge, 1964). Le
terme sera pris ici dans son sens le plus étroit ; « Grès vosgien
proprement dit » de J. Perriaux, 1961),

Limite inférieure : toit du Conglomérat inférieur ou, au
sud du parallèle de Bruyères, socle anté-triasique.

Limite supérieure : mur du Conglomérat principal.

Gisement
Extension géographique : région sarro-lorraine, Vosges

gréseuses septentrionales et moyennes. Disparaît au sud
d'une ligne Contrexéville-Xertigny-Remiremont-Cornimont.
Au-delà de cette limite, qui pourrait être considérée comme
celle des Vosges gréseuses méridionales, le Conglomérat
principal repose directement sur le socle.

Affleurements : carrières et affleurements naturels très
nombreux sur l'ensemble de la zone d'affleurement (voir
Guides Géologiques Régionaux Vosges-Alsace et Lorraine-
Champagne, Masson éd.).

Puissance : maximale (près de 400 m) au nord, près de la
frontière franco-allemande, elle décroît vers le sud ; environ
350 m vers Saverne, 300 m au nord du Donon, 200 m à
Raon-l'Étape,_ 150 m vers Saint-Dié, 80 à 60 m dans la région
de Bruyères-Épinal, 30 m au NE de Remiremont,

Sybdivisions
Les trois subdivisions du Hauptbuntsandstein palatin

(Couches du Trifels, Couches du Rehberg et Couches de
Karistal = de Trippstadt ; voir termes correspondants), défi¬
nies à faible distance de la frontière française, peuvent être
reconnues de part et d'autre de celle-ci (feuilles à 1(50 000
BlTCHE-yVALSCHBRONN n° 167 et LEMBACH 0° 168),

Mais dans la majeure partie des Vosges septentrionales,
et la région sarro-lorraine, seule a été tentée une subdivision
en deux termes, dont la limite est très imprécise (J. Ricour,
1962) ;

- Le Grès vosgien inférieur (= Sm 1 des géologues alle¬
mands) serait caractérisé par la prédominance d'un faciès
gréseux dur, où dominent les stratifications obliques, et oÎj les
galets, ainsi que les mouchetures noires de lithiophorite
(« pseudomorphoses de calcite »>), sont fréquents,

- Le Grès vosgien supérieur (= Sm 2) serait caractérisé par
ia prédominance d'un faciès gréseux tendre, où domine la

stratification horizontale, beaucoup plus pauvre en galets et
en < pseudomorphoses ».

Au sud du Col da Saverne cette distinction est impossible
car les deux faciès s'interpénétrent sur toute la hauteur de la
formation (J. Perriaux, 1961),

Vers Bruyères leur position serait pratiquement
inversée ; une « haute-masse » (terme de carrier et non unité
lithostratigraphique), rappelant leSm 1, y dominant 10 à 20 m
de grès fins friables, lithologiquement proches du Sm 2
(J. Perriaux, 1961),

Pétrographie
Grèsfeldspathiques(15 % d'orthoclase en moyenne) roses,

à grains bien arrondis, assez bien classés. Schématiquement
deux lithofaciès principaux peuvent être distingués (respecti¬
vement « faciès de chenal » et « faciès de flaque » de
J. C. Gall, 1972) ;

Le faciès grossier (mode de l'ordre de 0,5 mm) de teinte
claire est très peu argileux ; il est généralement bien cimenté
par le nourrissage des grains de quartz qui lui donne un
aspect miroitant. Les stratifications obliques sont de règle,
souvent soulignées par des alignements de galets ou même
de petits niveaux conglomératiques.

Le faciès fin (mode de 0,2-0,3 mm) plus sombre est plus
riche en argiles tantôt diffuses sous forme de matrice entre les
grains, tantôt rassemblées en lits distincts ; il est relativement
friable. La stratification dominante est horizontale ou faible¬
ment pentée.

Paléontologie
Les traces d'activité biologique sont très rares et localisées

dans le faciès « de flaque » (J. C, Gall, 1972) ; ce sont ;

Ichnofaunes : terriers généralement simples (Planolites),
exceptionnellement en U (Corophioides ?), et des traces de
locomotion attribuées à des arthropodes (Isopodichnus).

Macrofaunes : estheries ; Isaura minuta albertii.

Sécfimentologle - paléogéographie
Dépôt d'origine continentale, fluviatile. sous climat aride.

Les matériaux, provenant du démantèlement de reliefs hercy¬
niens (< Continent gaulois ») situés à l'emplacement de
l'actuel bassin de Paris (L. Courel et al., 1973), auraient été
apportés et répartis par un grand cours d'eau allogène à
chenaux en tresse, dans un bassin où les influences éoliennes
étaient manifestes (abondance des grains de sable ronds,
présence de galets éolisés). Les paléocourants étaient dirigés
essentiellement vers le nord-est au nord du parallèle d'Épinal,
vers l'est au niveau de ce parallèle, et vers le sud-est plus au
sud.

Datation

Le Grès vosgien n'est calé stratigraphiquement que par sa
position entre le Conglomérat inférieur et le Conglomérat
principal. D'après les dernières corrélations des auteurs alle¬
mands (G. Richter-Bernburg, 1974) il pourrait correspondre à
l'ensemble, ou à une partie, des « séries »> suivantes d'Alle¬
magne du Nord ; Geinhausen-Fotge et Salmûnster-Folge
(Untere-Buntsandstein), Volpriehausen-Folge et Deifurth-
Folge (ñáittlere Buntsandstein), auxquelles H, Kozur (1975)
attribue un âge « Scythien » inférieur et moyen (Brahmanien
et Jakutien).

Éqyiwalent latéral
Grès de l'Arsot(M. Durand, 1978), d'origine franc-comtoise,

à l'extrémité méridionale des Vosges.

M. DURAND

GRÈS ¥OSGIEN (Conglomérat du)

Buntsandstein moyen
voir CONGLOMÉRAT PRINCIPAL

GRÈS YOSGIEN
(CONGLOMÉRÂT DE BASE DU)

Buntsandstein moyen
voir CONGLOMÉRAT INFÉRIEUR
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Synlhèse géologique du bassin de Paris TRIAS

GRÈS TIGRÉ(S)
(Lorraine-Alsace)

Buntsandstein

Terme descriptif, sans signification stratigraphique, parfois
utilisé pour désigner des lithofacies de grès tachetés (Tiger¬
sandstein), ou mouchetés {Pseudomorphosensandstein),
pouvant appartenir à des unités lithostratigraphiques aussi
diverses que le Grès d'Annweiler, les Couches de Senones
(Notice de la feuille à 1/50 000 Saint-Dié n° 306), le Grès vos¬
gien inférieur ou même les Couches intermédiaires infé¬
rieures.

M. DURAND

GRÈS YOSGIEN (= ¥OGESENSANDSTEIN)
(Nord-est du bassin de Paris)

Buntsandstein moyen
Scythien » (Inférieur et moyen ?)

Définition
Voltz P. L. in : Oeynhausen von, Dechen von ef Laroche von

(1825). Geognostische Umrisse der Rheinlànder zwischen
Basel und Ivlainz. Essen.

Usages : au xix** siècle, la formation désignée plus géné¬
ralement sous le nom de Grès des Vosges n'est encore déli¬
mitée que de manière imprécise et s'étend souvent depuis le
toit des rhyolites permiennes (M. A. Braconnier, 1879), ou
même du Houiller (L. Eue de Beaumont, 1827), jusqu'au mur du
Grès à Voltzia ; mais déjà quelques auteurs atJaissent la limite
supérieure au niveau de la Zone-limite violette (A. Daubrée,
1852 ; E. Jacquot. 1854).

Dès le début du xx" siècle, la formation est habituellement
désignée sous le nom de Grès vosgien et limitée à l'ensemble
compris entre la base du Conglomérat inférieur et le sommet
du Conglomérat principal (E. Haug, 1911). Depuis, la ten¬
dance générale a été d'en exclure le Conglomérat principal
(J. Perriaux, 1961, J. Ricour, 1962, P, L, Maubeuge, 1964). Le
terme sera pris ici dans son sens le plus étroit ; « Grès vosgien
proprement dit » de J. Perriaux, 1961),

Limite inférieure : toit du Conglomérat inférieur ou, au
sud du parallèle de Bruyères, socle anté-triasique.

Limite supérieure : mur du Conglomérat principal.

Gisement
Extension géographique : région sarro-lorraine, Vosges

gréseuses septentrionales et moyennes. Disparaît au sud
d'une ligne Contrexéville-Xertigny-Remiremont-Cornimont.
Au-delà de cette limite, qui pourrait être considérée comme
celle des Vosges gréseuses méridionales, le Conglomérat
principal repose directement sur le socle.

Affleurements : carrières et affleurements naturels très
nombreux sur l'ensemble de la zone d'affleurement (voir
Guides Géologiques Régionaux Vosges-Alsace et Lorraine-
Champagne, Masson éd.).

Puissance : maximale (près de 400 m) au nord, près de la
frontière franco-allemande, elle décroît vers le sud ; environ
350 m vers Saverne, 300 m au nord du Donon, 200 m à
Raon-l'Étape,_ 150 m vers Saint-Dié, 80 à 60 m dans la région
de Bruyères-Épinal, 30 m au NE de Remiremont,

Sybdivisions
Les trois subdivisions du Hauptbuntsandstein palatin

(Couches du Trifels, Couches du Rehberg et Couches de
Karistal = de Trippstadt ; voir termes correspondants), défi¬
nies à faible distance de la frontière française, peuvent être
reconnues de part et d'autre de celle-ci (feuilles à 1(50 000
BlTCHE-yVALSCHBRONN n° 167 et LEMBACH 0° 168),

Mais dans la majeure partie des Vosges septentrionales,
et la région sarro-lorraine, seule a été tentée une subdivision
en deux termes, dont la limite est très imprécise (J. Ricour,
1962) ;

- Le Grès vosgien inférieur (= Sm 1 des géologues alle¬
mands) serait caractérisé par la prédominance d'un faciès
gréseux dur, où dominent les stratifications obliques, et oÎj les
galets, ainsi que les mouchetures noires de lithiophorite
(« pseudomorphoses de calcite »>), sont fréquents,

- Le Grès vosgien supérieur (= Sm 2) serait caractérisé par
ia prédominance d'un faciès gréseux tendre, où domine la

stratification horizontale, beaucoup plus pauvre en galets et
en < pseudomorphoses ».

Au sud du Col da Saverne cette distinction est impossible
car les deux faciès s'interpénétrent sur toute la hauteur de la
formation (J. Perriaux, 1961),

Vers Bruyères leur position serait pratiquement
inversée ; une « haute-masse » (terme de carrier et non unité
lithostratigraphique), rappelant leSm 1, y dominant 10 à 20 m
de grès fins friables, lithologiquement proches du Sm 2
(J. Perriaux, 1961),

Pétrographie
Grèsfeldspathiques(15 % d'orthoclase en moyenne) roses,

à grains bien arrondis, assez bien classés. Schématiquement
deux lithofaciès principaux peuvent être distingués (respecti¬
vement « faciès de chenal » et « faciès de flaque » de
J. C. Gall, 1972) ;

Le faciès grossier (mode de l'ordre de 0,5 mm) de teinte
claire est très peu argileux ; il est généralement bien cimenté
par le nourrissage des grains de quartz qui lui donne un
aspect miroitant. Les stratifications obliques sont de règle,
souvent soulignées par des alignements de galets ou même
de petits niveaux conglomératiques.

Le faciès fin (mode de 0,2-0,3 mm) plus sombre est plus
riche en argiles tantôt diffuses sous forme de matrice entre les
grains, tantôt rassemblées en lits distincts ; il est relativement
friable. La stratification dominante est horizontale ou faible¬
ment pentée.

Paléontologie
Les traces d'activité biologique sont très rares et localisées

dans le faciès « de flaque » (J. C, Gall, 1972) ; ce sont ;

Ichnofaunes : terriers généralement simples (Planolites),
exceptionnellement en U (Corophioides ?), et des traces de
locomotion attribuées à des arthropodes (Isopodichnus).

Macrofaunes : estheries ; Isaura minuta albertii.

Sécfimentologle - paléogéographie
Dépôt d'origine continentale, fluviatile. sous climat aride.

Les matériaux, provenant du démantèlement de reliefs hercy¬
niens (< Continent gaulois ») situés à l'emplacement de
l'actuel bassin de Paris (L. Courel et al., 1973), auraient été
apportés et répartis par un grand cours d'eau allogène à
chenaux en tresse, dans un bassin où les influences éoliennes
étaient manifestes (abondance des grains de sable ronds,
présence de galets éolisés). Les paléocourants étaient dirigés
essentiellement vers le nord-est au nord du parallèle d'Épinal,
vers l'est au niveau de ce parallèle, et vers le sud-est plus au
sud.

Datation

Le Grès vosgien n'est calé stratigraphiquement que par sa
position entre le Conglomérat inférieur et le Conglomérat
principal. D'après les dernières corrélations des auteurs alle¬
mands (G. Richter-Bernburg, 1974) il pourrait correspondre à
l'ensemble, ou à une partie, des « séries »> suivantes d'Alle¬
magne du Nord ; Geinhausen-Fotge et Salmûnster-Folge
(Untere-Buntsandstein), Volpriehausen-Folge et Deifurth-
Folge (ñáittlere Buntsandstein), auxquelles H, Kozur (1975)
attribue un âge « Scythien » inférieur et moyen (Brahmanien
et Jakutien).

Éqyiwalent latéral
Grès de l'Arsot(M. Durand, 1978), d'origine franc-comtoise,

à l'extrémité méridionale des Vosges.

M. DURAND

GRÈS ¥OSGIEN (Conglomérat du)

Buntsandstein moyen
voir CONGLOMÉRAT PRINCIPAL

GRÈS YOSGIEN
(CONGLOMÉRÂT DE BASE DU)

Buntsandstein moyen
voir CONGLOMÉRAT INFÉRIEUR
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TRIAS Syrithêse géologique du bassin de Paris

GRÈS VOSGIEN INFÉRIEUR

Buntsandstein moyen

voir GRÈS VOSGIEN

GRES VOSGIEN PRINCIPAL
(Lorraine septentrionale)

Buntsandstein moyen

Theobald N. (1955) - Notices explicatives des feuilles à
1/50 000 de Boulay n° 139 et Forbach n" 140.

Ce terme, utilisé uniquement par l'auteur qui le donne en
synonymie de Hauptbuntsandstein, désigne le Grès vosgien
au sens où on l'entend actuellement (voir Grès vosgien). Le
qualificatif de < Principal se réfère à l'époque, très
ancienne, où les termes de Buntsandstein » et de « Grès
vosgien » étaient encore pratiquement synonymes.

M. DURAND

HOËVILLE ET VÉZELISE (Grès d')
(Lorraine)

Keuper supérieur
Rhétien

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.

- Braconnier M. A (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy.

- Obsolète.
- Désignait les Grès rhétiens et les Argües de Levallois.

M. DURAND

HORIZON A PLANTES DE BASE
(Vosges gréseuses)

GRÉS VOSGIEN SUPÉRIEUR

Buntsandstein moyen
voir GRÈS VOSGIEN

Buntsandstein supérieur

H
HAUPTKONGLOMERAT

Buntsandstein moyen
voir CONGLOMÉRAT PRINCIPAL

HAUTE-MASSE
(Lorraine) Buntsandstein moyen

Gardet G. (1939) Notice explicative de la feuille à
1/80 000 de ÉPINAL, n" 85, 2^ éd.

Terme de carrier désignant dans la région de Saint-Dié
l'ensembledes niveaux où le Grèsvosgien, se présentant sous
son faciès grossier (voir Grès vosgien), était exploité comme
pierre de construction.

Sur la feuille à 1/50 000 de Bruyères n° 340, la Haute-
masse, qui atteint une puissance de 60 à 80 m, domine 10 à
20 m de Grès vosgien à faciès fin, plus ou moins friable
(J. Perriaux, 1961).

M. DURAND

Définition
- < Pfianzenfijtirende Lage : Müller E. M. et Schroder E.

(1960) Notizbi. hess. L.-Amt Bodenforsch., Wiesbaden, 88,
p. 249,

- « Horizon à plantes de base » : Perriaux J. (1961) Mém.
Serv. Carte géol. Als. Lorr.. 18, p. 83.

Le Grès à Voltzia débute par l'Horizon à plantes de
base : Grèsjaune, taché de rouille, qui renferme de nombreux
restes de plantes souvent carbonisés. Cet horizon est épais de
0,5 à 1 m et s'observe partout > (J. Perriaux, 1961).

Remarque

« Ni le banc de brèche dolomitique supérieur ni l'horizon
à plantes de base ne peuvent avoir une réelle signification
chronostratigraphique. Ils dépendent tous deux du caprice
d'un apport détritique. Des grès riches en végétaux se ren¬
contrent en effet à différents niveaux du Grès à Voltzia. C'est le
faciès des Grès à plantes « (J. C. Gall, 1971) ; voir plantes...

Les lentilles de grès à plantes, pyriteuses en sondage,
peuvent contenir des galets intraformationnels argileux et/ou
dolomitiques, des fragments osseux de reptiles et batraciens
ainsi que des lamellibranches marins.

Voir Voltzia (Grès à).

M. DURAND

K

HAUTE-MASSE
(Lorraine)

Buntsandstein supérieur

Terme de carrier désignant, dans le Buntsandstein supé¬
rieur, la partie inférieure des exploitations, où les grès se
présentent en gros bancs massifs se prêtant bien à la taille,
par opposition au » déblai ou - découverte ». où les grès ne
forment que des lits minces.

Certains auteurs anciens ont pensé pouvoir utiliser la
haute-masse comme unité lithostratigraphique : H. Hogard,
1837, qui en a fait son « 1^' étage du Grès bigarré «. G. Blei¬
cher, 1887, qui l'a assimilée au Grès à meules, auquel il
n'attribue qu'une puissance égale à la hauteur des fronts de
taille.

Mais dès 1888. A. Liëtard a mis en garde contre cette
façon de voir car. si la présence pratiquement constante d'une
déccuverte au sommet des carrières peut avoir une origine
primaire (cas du Grès argileux), elle peut souvent être d'ori¬
gine purement secondaire (phénomènes de détente et
d'altération superficielle).

M. DURAND

KARLSTAL (COUCHES de OU GRÈS DE)
(Vosges gréseuses septentrionales)

Buntsandstein moyen
Définition

- Thurach H, (1894) Ser. Versamml. oberrhein. geol. Ver..
Stuttgart, 27. Formation supérieure de la subdivision tripar¬
tite du Hauptbuntsandstein » (équivalent du Grès vosgien)
dans le Palatinat rhénan.

Localité-type : La localité de Karistal. écart du village de
Trippstadt, est située à 22 km au NW d'Annweiler (Alle¬
magne) : feuille française à 1/80 000 Wissembourg n" 38.

Synonymie : Couches de Trippstadt.

Lithologie
Ensemble, d'une puissance de l'ordre de 100 à 140 m, de

grès tendres à teinte dominante rouge brique, pauvres en
feldspath, sans micas ni mouchetures noires. Entre les bancs,
généralement minces et à stratification horizontale, s'inter¬
calent fréquemment des lits argileux. De nombreuses sur-
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GRÈS VOSGIEN INFÉRIEUR

Buntsandstein moyen

voir GRÈS VOSGIEN

GRES VOSGIEN PRINCIPAL
(Lorraine septentrionale)

Buntsandstein moyen

Theobald N. (1955) - Notices explicatives des feuilles à
1/50 000 de Boulay n° 139 et Forbach n" 140.

Ce terme, utilisé uniquement par l'auteur qui le donne en
synonymie de Hauptbuntsandstein, désigne le Grès vosgien
au sens où on l'entend actuellement (voir Grès vosgien). Le
qualificatif de < Principal se réfère à l'époque, très
ancienne, où les termes de Buntsandstein » et de « Grès
vosgien » étaient encore pratiquement synonymes.

M. DURAND

HOËVILLE ET VÉZELISE (Grès d')
(Lorraine)

Keuper supérieur
Rhétien

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.

- Braconnier M. A (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy-
Paris, Grosjean-Savy.

- Obsolète.
- Désignait les Grès rhétiens et les Argües de Levallois.

M. DURAND

HORIZON A PLANTES DE BASE
(Vosges gréseuses)

GRÉS VOSGIEN SUPÉRIEUR

Buntsandstein moyen
voir GRÈS VOSGIEN

Buntsandstein supérieur

H
HAUPTKONGLOMERAT

Buntsandstein moyen
voir CONGLOMÉRAT PRINCIPAL

HAUTE-MASSE
(Lorraine) Buntsandstein moyen

Gardet G. (1939) Notice explicative de la feuille à
1/80 000 de ÉPINAL, n" 85, 2^ éd.

Terme de carrier désignant dans la région de Saint-Dié
l'ensembledes niveaux où le Grèsvosgien, se présentant sous
son faciès grossier (voir Grès vosgien), était exploité comme
pierre de construction.

Sur la feuille à 1/50 000 de Bruyères n° 340, la Haute-
masse, qui atteint une puissance de 60 à 80 m, domine 10 à
20 m de Grès vosgien à faciès fin, plus ou moins friable
(J. Perriaux, 1961).

M. DURAND

Définition
- < Pfianzenfijtirende Lage : Müller E. M. et Schroder E.

(1960) Notizbi. hess. L.-Amt Bodenforsch., Wiesbaden, 88,
p. 249,

- « Horizon à plantes de base » : Perriaux J. (1961) Mém.
Serv. Carte géol. Als. Lorr.. 18, p. 83.

Le Grès à Voltzia débute par l'Horizon à plantes de
base : Grèsjaune, taché de rouille, qui renferme de nombreux
restes de plantes souvent carbonisés. Cet horizon est épais de
0,5 à 1 m et s'observe partout > (J. Perriaux, 1961).

Remarque

« Ni le banc de brèche dolomitique supérieur ni l'horizon
à plantes de base ne peuvent avoir une réelle signification
chronostratigraphique. Ils dépendent tous deux du caprice
d'un apport détritique. Des grès riches en végétaux se ren¬
contrent en effet à différents niveaux du Grès à Voltzia. C'est le
faciès des Grès à plantes « (J. C. Gall, 1971) ; voir plantes...

Les lentilles de grès à plantes, pyriteuses en sondage,
peuvent contenir des galets intraformationnels argileux et/ou
dolomitiques, des fragments osseux de reptiles et batraciens
ainsi que des lamellibranches marins.

Voir Voltzia (Grès à).

M. DURAND

K

HAUTE-MASSE
(Lorraine)

Buntsandstein supérieur

Terme de carrier désignant, dans le Buntsandstein supé¬
rieur, la partie inférieure des exploitations, où les grès se
présentent en gros bancs massifs se prêtant bien à la taille,
par opposition au » déblai ou - découverte ». où les grès ne
forment que des lits minces.

Certains auteurs anciens ont pensé pouvoir utiliser la
haute-masse comme unité lithostratigraphique : H. Hogard,
1837, qui en a fait son « 1^' étage du Grès bigarré «. G. Blei¬
cher, 1887, qui l'a assimilée au Grès à meules, auquel il
n'attribue qu'une puissance égale à la hauteur des fronts de
taille.

Mais dès 1888. A. Liëtard a mis en garde contre cette
façon de voir car. si la présence pratiquement constante d'une
déccuverte au sommet des carrières peut avoir une origine
primaire (cas du Grès argileux), elle peut souvent être d'ori¬
gine purement secondaire (phénomènes de détente et
d'altération superficielle).

M. DURAND

KARLSTAL (COUCHES de OU GRÈS DE)
(Vosges gréseuses septentrionales)

Buntsandstein moyen
Définition

- Thurach H, (1894) Ser. Versamml. oberrhein. geol. Ver..
Stuttgart, 27. Formation supérieure de la subdivision tripar¬
tite du Hauptbuntsandstein » (équivalent du Grès vosgien)
dans le Palatinat rhénan.

Localité-type : La localité de Karistal. écart du village de
Trippstadt, est située à 22 km au NW d'Annweiler (Alle¬
magne) : feuille française à 1/80 000 Wissembourg n" 38.

Synonymie : Couches de Trippstadt.

Lithologie
Ensemble, d'une puissance de l'ordre de 100 à 140 m, de

grès tendres à teinte dominante rouge brique, pauvres en
feldspath, sans micas ni mouchetures noires. Entre les bancs,
généralement minces et à stratification horizontale, s'inter¬
calent fréquemment des lits argileux. De nombreuses sur-
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faces à « ripple-marks », des fentes de dessication et quel¬
ques rares empreintes de Chirotherium y ont été signalées.
Les galets sont très rares et localisés presque exclusivement
dans une passée à stratification oblique, plus résistante, for¬
mant des rochers vers la partie moyenne de la formation :

Karistalfeisregion (5-15 m d'épaisseur).
# Au sommet apparaît parfois également un niveau résis¬

tant, montrant une désagrégation en boules (Kugelfelszone),
riche en petites cavités sphériques qui peuvent atteindre la
taille du poing et résultent de la dissolution de concrétions
carbonatées (Kugelsandstein), ce dernier niveau, qui est par¬
fois considéré comme un équivalent du Conglomérat prin¬
cipal des Vosges gréseuses, ne dépasse pas 10 m d'épaisseur
et a été érodé dans de nombreux secteurs avant le dépôt du
Conglomérat à cornaline {E. Backhaus, 1974).

Remarque
Cette formation, signalée dans les notices de quelques

feuilles frontalières, est généralement considérée (F. Forche,
1935, N. Theobald, 1951, J. Perriaux, 1961), comme un équi¬
valent du Grès vosgien supérieur des Vosges septentrio¬
nales : voir Grès vosgien.

M. DURAND

KÉDANGE fGRÈS DE)
(Lorraine)

voir GRÈS RHÉTIENS
Rhétien

LA¥ES
(Lorraine et Franche-Comté)

Buntsandstein à Keuper

- Vieux terme de carrier, sans signification lithostratigra¬
phique, désignant toutes les roches se débitant en dalles
minces et suffisamment résistantes pour avoir été utilisées à
la couverture des maisons jusqu'au siècle dernier.

- Dans les Vosges méridionales, ies exploitations {ou
« lavières ») étaient surtout ouvertes dans te Grès à Voltzia
(feuille Plombières n° 375), mais parfois également dans les
Couches intermédiaires (surtout région de Lure) et même la
Dolomie de Beaumont (feuille de Mirecourt n"304).

M. DURAND

LETTENKOHLE (ARGILES DE LA)
,Nt;a dst de la France)

Keuper inférieur
Ladinien terminal

Définition
Marnes bariolées de la Lettenkohle : Guillaume L. (1938)

Observations sur la stratigraphie du Trias lorrain : Forage de
Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle). Bull. Soc. Sci. Nancy,
nouv, sér., n° 9 bis, p. 175.

La formation étant typiquement pauvre en carbonates, et le
développement de teintes bariolées n'étant pas un caractère
suffisamment général, « Marnes bariolées » a été remplacé ici
par « Argiles ».

Limite inférieure : contact brutal d'argiles franches sou¬
vent noirâtres, sur les faciès essentiellement carbonates,
parfois argilo-dolomitiques, de la Dolomie inférieure.

Limite supérieure : premier banc carbonaté de la Dolo¬
mie-limite de la Lettenkohle.

Synonymies :

«« Marnes bariolées et dolomie » (J. Ricour,
« Argiles bariolées » (L. Guillaume, 1959),
« Marnes bariolées et gréso-dolomitiques »

BEU6E, 1964),
« Marnes à plantes » (R. Laugier, 1966).

Gisement
Extension géographique : toute l'auréole d'affleurement

de la Lettenkohle dans l'est du bassin de Paris, du Luxem¬
bourg à la région de Langres et au nord de la Franche-Comté.

Affleurements ; rares ; quelques-uns sont décrits dans le
Guide géologique régional Lorraine-Champagne, sur le ter¬
ritoire des feuilles à 1/50 000 :

Rambervillers n° 305 : tranchée de la D 46 près de Sercur,
Bruyères n° 340 : tranchée de la D46 près de Jeuxey,
Épinal n° 339 : tranchée de contournement de Dompaire.

Puissance : de 15 à 20 m en moyenne en Lorraine sep¬
tentrionale, elle diminue régulièrement vers ie sud-ouest ;

moins de 10 m entre Vittel et Rambervillers, moins de 2 m à
Bussières-lès-Belmont (feuille à 1/50 000 Fayl-Billot n° 408).

Pétrographie
Le littiofaciès le plus fréquent est une argilite feuilletée vert

noirâtre, exempte de carbonates. Les faciès bariolés de vert et
de rouge, bien développés dans le nord de la Lorraine, dispa¬
raissent progressivement vers le sud. Les argiles passent sou¬
vent vers le haut à des silts, parfois à des grès fins, micacés,
plus ou moins riches en débris végétaux ligniteux, qui peu¬
vent devenir prédominants localement. Quelques bancs car¬
bonates s'y intercalent parfois. L'absence de pseudomor¬
phoses de cubes de sel est caractéristique.

Paléontologie
Macrofaune riche en formes caractéristiques d'eaux à

faible salinité, avec des estheries : Euestheria minuta et
E. laxitexta (S. Guêbin-Franiatte et al., 1975) et des lamelli¬
branches : Unionites sp. {= Anoplophora des anciens
auteurs). La macroflore (P. Fliche, 1910) mériterait d'être
revisée.

Sédimentologie - paléogéographie
Formation montrant des caractères deltaïques (R. Meyer,

1973), et dont les conditions de dépôt sont protsabiement
assez procties de celles du Grès à roseaux.

Datation
Par analogie de faciès et de position, la formation peut être

corrélée, en première approximation, au Lettenkeuper du
centre du bassin germanique, qui a livré une association de
mégaspores et d'ostracodes du Ladinien supérieur (Lango¬
bardien) terminal (H. Kozur, 1974).

M. DURAND

LETTENKOHLE (DOLOMIE INFÉRIEURE DE LA)

1956),

(in : P. L. Mau-

(Nord-est de la France)

Keuper inférieur
Ladinien supérieur

Définition
Guillaume L. (1938) Observations sur la stratigraphie

du Trias lorrain ; Forage de Saint-Clément (Meurthe-et-
Moselle). Bull. Soc. Sci. Nancy, nouv. sér., n*^' 9 bis, p. 175.

La définition de cette unité a varié largement selon les
auteurs en fonction de préoccupations chronostratigraphi-
ques. Le terme est pris ici dans un sens purement littiostrati-
grapfiique et désigne la formation cartograptiiée sous le nom
de Untere Dolomite der Lettenkohle sur les anciennes cartes
géologiques allemandes d'Alsace-Lorrairie.

Limite inférieure : apparition, parfois progressive, de
faciès essentiellement dolomitiques au-dessus des faciès
calcaires du Calcaire à térébratules (ou parfois marno-cal¬
caire du Calcaire à cératites). En Lorraine septentrionale où la
formation est riche en calcaires et en marnes, elle est prise
conventionnellement au-dessus du dernier banc ricfie en
Coenothyris du Calcaire à térébratules.

Limite supérieure : contact brutal des faciès dolomiti¬
ques, ou argilo-dolomitiques, avec les argiles franches, sou¬
vent noirâtres, de la base de la Lettenkofile moyenne.

Synonymies : ainsi conçue, la formation correspond aux
ensembles suivants : « Dolomitischen Schichten » ou
« Dolomitische Region » (E. W. Benecke, 1877 et 1914).

« Zone à Trigonodus » + « Lettenkohle inférieure » de
N. Theobald, 1952.
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faces à « ripple-marks », des fentes de dessication et quel¬
ques rares empreintes de Chirotherium y ont été signalées.
Les galets sont très rares et localisés presque exclusivement
dans une passée à stratification oblique, plus résistante, for¬
mant des rochers vers la partie moyenne de la formation :

Karistalfeisregion (5-15 m d'épaisseur).
# Au sommet apparaît parfois également un niveau résis¬

tant, montrant une désagrégation en boules (Kugelfelszone),
riche en petites cavités sphériques qui peuvent atteindre la
taille du poing et résultent de la dissolution de concrétions
carbonatées (Kugelsandstein), ce dernier niveau, qui est par¬
fois considéré comme un équivalent du Conglomérat prin¬
cipal des Vosges gréseuses, ne dépasse pas 10 m d'épaisseur
et a été érodé dans de nombreux secteurs avant le dépôt du
Conglomérat à cornaline {E. Backhaus, 1974).

Remarque
Cette formation, signalée dans les notices de quelques

feuilles frontalières, est généralement considérée (F. Forche,
1935, N. Theobald, 1951, J. Perriaux, 1961), comme un équi¬
valent du Grès vosgien supérieur des Vosges septentrio¬
nales : voir Grès vosgien.

M. DURAND

KÉDANGE fGRÈS DE)
(Lorraine)

voir GRÈS RHÉTIENS
Rhétien

LA¥ES
(Lorraine et Franche-Comté)

Buntsandstein à Keuper

- Vieux terme de carrier, sans signification lithostratigra¬
phique, désignant toutes les roches se débitant en dalles
minces et suffisamment résistantes pour avoir été utilisées à
la couverture des maisons jusqu'au siècle dernier.

- Dans les Vosges méridionales, ies exploitations {ou
« lavières ») étaient surtout ouvertes dans te Grès à Voltzia
(feuille Plombières n° 375), mais parfois également dans les
Couches intermédiaires (surtout région de Lure) et même la
Dolomie de Beaumont (feuille de Mirecourt n"304).

M. DURAND

LETTENKOHLE (ARGILES DE LA)
,Nt;a dst de la France)

Keuper inférieur
Ladinien terminal

Définition
Marnes bariolées de la Lettenkohle : Guillaume L. (1938)

Observations sur la stratigraphie du Trias lorrain : Forage de
Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle). Bull. Soc. Sci. Nancy,
nouv, sér., n° 9 bis, p. 175.

La formation étant typiquement pauvre en carbonates, et le
développement de teintes bariolées n'étant pas un caractère
suffisamment général, « Marnes bariolées » a été remplacé ici
par « Argiles ».

Limite inférieure : contact brutal d'argiles franches sou¬
vent noirâtres, sur les faciès essentiellement carbonates,
parfois argilo-dolomitiques, de la Dolomie inférieure.

Limite supérieure : premier banc carbonaté de la Dolo¬
mie-limite de la Lettenkohle.

Synonymies :

«« Marnes bariolées et dolomie » (J. Ricour,
« Argiles bariolées » (L. Guillaume, 1959),
« Marnes bariolées et gréso-dolomitiques »

BEU6E, 1964),
« Marnes à plantes » (R. Laugier, 1966).

Gisement
Extension géographique : toute l'auréole d'affleurement

de la Lettenkohle dans l'est du bassin de Paris, du Luxem¬
bourg à la région de Langres et au nord de la Franche-Comté.

Affleurements ; rares ; quelques-uns sont décrits dans le
Guide géologique régional Lorraine-Champagne, sur le ter¬
ritoire des feuilles à 1/50 000 :

Rambervillers n° 305 : tranchée de la D 46 près de Sercur,
Bruyères n° 340 : tranchée de la D46 près de Jeuxey,
Épinal n° 339 : tranchée de contournement de Dompaire.

Puissance : de 15 à 20 m en moyenne en Lorraine sep¬
tentrionale, elle diminue régulièrement vers ie sud-ouest ;

moins de 10 m entre Vittel et Rambervillers, moins de 2 m à
Bussières-lès-Belmont (feuille à 1/50 000 Fayl-Billot n° 408).

Pétrographie
Le littiofaciès le plus fréquent est une argilite feuilletée vert

noirâtre, exempte de carbonates. Les faciès bariolés de vert et
de rouge, bien développés dans le nord de la Lorraine, dispa¬
raissent progressivement vers le sud. Les argiles passent sou¬
vent vers le haut à des silts, parfois à des grès fins, micacés,
plus ou moins riches en débris végétaux ligniteux, qui peu¬
vent devenir prédominants localement. Quelques bancs car¬
bonates s'y intercalent parfois. L'absence de pseudomor¬
phoses de cubes de sel est caractéristique.

Paléontologie
Macrofaune riche en formes caractéristiques d'eaux à

faible salinité, avec des estheries : Euestheria minuta et
E. laxitexta (S. Guêbin-Franiatte et al., 1975) et des lamelli¬
branches : Unionites sp. {= Anoplophora des anciens
auteurs). La macroflore (P. Fliche, 1910) mériterait d'être
revisée.

Sédimentologie - paléogéographie
Formation montrant des caractères deltaïques (R. Meyer,

1973), et dont les conditions de dépôt sont protsabiement
assez procties de celles du Grès à roseaux.

Datation
Par analogie de faciès et de position, la formation peut être

corrélée, en première approximation, au Lettenkeuper du
centre du bassin germanique, qui a livré une association de
mégaspores et d'ostracodes du Ladinien supérieur (Lango¬
bardien) terminal (H. Kozur, 1974).

M. DURAND

LETTENKOHLE (DOLOMIE INFÉRIEURE DE LA)

1956),

(in : P. L. Mau-

(Nord-est de la France)

Keuper inférieur
Ladinien supérieur

Définition
Guillaume L. (1938) Observations sur la stratigraphie

du Trias lorrain ; Forage de Saint-Clément (Meurthe-et-
Moselle). Bull. Soc. Sci. Nancy, nouv. sér., n*^' 9 bis, p. 175.

La définition de cette unité a varié largement selon les
auteurs en fonction de préoccupations chronostratigraphi-
ques. Le terme est pris ici dans un sens purement littiostrati-
grapfiique et désigne la formation cartograptiiée sous le nom
de Untere Dolomite der Lettenkohle sur les anciennes cartes
géologiques allemandes d'Alsace-Lorrairie.

Limite inférieure : apparition, parfois progressive, de
faciès essentiellement dolomitiques au-dessus des faciès
calcaires du Calcaire à térébratules (ou parfois marno-cal¬
caire du Calcaire à cératites). En Lorraine septentrionale où la
formation est riche en calcaires et en marnes, elle est prise
conventionnellement au-dessus du dernier banc ricfie en
Coenothyris du Calcaire à térébratules.

Limite supérieure : contact brutal des faciès dolomiti¬
ques, ou argilo-dolomitiques, avec les argiles franches, sou¬
vent noirâtres, de la base de la Lettenkofile moyenne.

Synonymies : ainsi conçue, la formation correspond aux
ensembles suivants : « Dolomitischen Schichten » ou
« Dolomitische Region » (E. W. Benecke, 1877 et 1914).

« Zone à Trigonodus » + « Lettenkohle inférieure » de
N. Theobald, 1952.
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« Dolomie de Vittel » (P. L. Maubeuge, 1953) : voir Vittel
(Dolomie de).

« Trigonodus Dolomit » des géologues suisses.
«Couches-limites» (M. Lucius, 1948) des géologues

luxembourgeois.

Gisement
Extension géographique : toute l'auréole d'affleure¬

ment de la Lettenkohle dans l'est du bassin de Paris. Dans la
région de Bourbonne-Langres, la formation n'a pu être diffé¬
renciée au sein de la Dolomie de Voisey.

Affleurements : voir dans le Guide géologique régional
Lorraine-Champagne : Tranchée de la N 4 près Heming
(feuille à 1/50 000 Sarrebourg n° 232), étang de Réchicourt-
le-Château (Parroy, n°231), tranchée de la D 46 près de
Jeuxey (Bruyères n'^ 340) et tranchée de contournement de
Dompaire (Épinal n° 339).

m Puissance : entre 5 et 10 m en moyenne. Mais elle peut
varier rapidement : 2,5 m sur la feuille Parroy, 14,5 m sur la
feuille voisine Château-Salins.

Pétrographie
Formation essentiellement dolomitique, avec passées

argileuses ou silteuses généralement minces avec rares
débris végétaux. Les dolomies, souvent jaunâtres, poreuses
et friables en surface, peuvent montrer des faciès très variés,
même à l'échelle d'un affleurement ; d'arénites oolithiques ou
de lumachelles, souvent imprégnées de gypse et/ou d'anhy¬
drite (pseudomorphoses en calcite fréquentes), à des dolo¬
mies microcristallines tantôt isotropes (de type syngénétique)
tantôt finement laminées (de type stromatolithique).

Les traces de remaniement intraformationnel sont fré¬
quentes. Les dents, écailles et débris osseux de vertébrés,
toujours présents, peuvent former de petits bone-beds.

Paléontologie
Nombreux lamellibranches (G. Corroy et N. Linnikoff,

1928), avec en particulier : Trigonodus sandbergeri, Costa¬
toria costata, tiáyophoria simplex. Céphalopodes très rares :

Discoceratites semipartitus (P. L. Maubeuge, 1947). Restes
abondants de nombreux poissons, reptiles et même quelques
amphibiens (G. Corroy, 1928).

La macroflore (P. Fliche, 1910) mériterait une révision.
ttflicrofaune d'ostracodes très riche en individus dans les

niveaux argilo-siiteux.

Sédimentologie - paléogéographie
Formation déposée en milieu marin à caractère inter-tidal et

supra-tidal, sous climat chaud et relativement aride, avec
apports locaux et temporaires d'eaux douces d'origine conti¬
nentale.

Datation
Bien que cette formation soit sans doute diachrone, elle

semble s'être développée exclusivement au sein de la Disco-
ceratiten-Zone de H. Kozur (1974), qui correspond sensible¬
ment au Langobardien (= Ladinien supérieur) moyen.

M. DURAND

LETTENKOHLE (DOLOMIE LIMITE DE LA)
(Nord-est de la France)

Keuper inférieur
Carnien basai (?)

Définition

Guillaume L. (1938) Observations sur la stratigraphie du
Trias lorrain. Forage de Saint-Clément (yeurthe-et-Moselle).
Bull. Soc. Sci. Nancy, nouv. sér., n" 9 bis, p. 175. Traduction
littérale du terme Grenzdolomit (F. Sandberger, 1840), intro¬
duit en Lorraine par E. W. Benecke (1877).

Limite inférieure : apparition brutale de bancs carbo¬
nates au-dessus des faciès terrigènes des Argiles de la Let¬
tenkohle.

Limite supérieure : disparition des bancs carbonates au
profit de faciès essentiellement argileux où apparaissent
bientôt des moulages de cubes de sel : Couches à pseudo¬
morphoses.

Synonymies :

« Dolomie inférieure (du Keuper) » ou « Dolomie de Sainte-
Anne » : J. Levallois, 1850-1862 ; voir Sainte-Anne (Dolomie
de).

« Dolomie à Myophoria goldfussi » : G. Dubois et F. Firtion,
1937.

« Dolomie supérieure de la Lettenkohle » ; G. Minoux, 1964.
« Lettenkohle supérieure » des géologues cartographes ;

mais en forage, le toit de la « Lettenkohle supérieure » est pris
au sommet de l'Anhydrite-limite et non de la Dolomie-Limite.
Voir Anhydrite-limite.

Gisement
Extension géographique : toute l'auréole d'affleurement

de la Lettenkohle dans l'est du bassin de Paris, du Luxem¬
bourg à la région de Langres et au nord de la Franche-Comté.

Affleurements : rares. Une des meilleures coupes appa¬
raît le long de la D 46 près de Serc (feuille à 1/50 000
Rambervillers n° 305 : x = 912,32 ; y = 71,18) : voir Guide
géologique régional Lorraine-Champagne.

Puissance ; de 2 à 4 m en moyenne, elle diminue beau¬
coup en Lorraine méridionale (en général moins del m sur les
feuilles à 1/50 000 Vittel n°338, Monthureux n°374, Plom¬
bières n° 375 et Fayl-Billot n° 408).

Pétrographie
Bancs carbonates (calcaire dolomitique à dolomie franche)

d'épaisseur voisine du décimètre, finement diaclases, gris en
profondeur mais jaune à roussâtre en surface, à toucher fine¬
ment sableux, alternant avec de minces lits argileux. Les
géodes (anhydrite en profondeur) sont fréquentes et la pré¬
sence de petits nodules pyriteux (hématitisés en surface) est
assez caractéristique. Certains bancs sont lumachelliques.
Nombreux débris roulés d'écaillés et ossements de poissons
et reptiles à la surface de certaines dalles ou au sein de
plaquettes de calcaire spathique très sombre.

Paléontologie
Nombreux lamellibranches mal conservés, généralement

marins : Costatoria golfussi, Myophoria sp., Bakevellia sp.,
Lingula tenuissima, etc., parfois saumâtres : Unionites. Quel¬
ques foraminifères (L. Courel, 1973) et débris végétaux indé¬
terminables.

Sédimentologie - paléogéographie
Formation témoignant d'une nouvelle extension du

domaine marin. Les variations de salinité ont été cependant
importantes : niveaux à Unionites voisinant avec des dolomi¬
crites à nodules d'anhydrite.

Datation
Dans la mesure où la Dolomie-limite de Lorraine serait syn¬

chrone de la Grenzdolomit du centre du bassin germanique,
ce qui paraît très vraisemblable, elle marquerait l'extrême
base du Carnien (H. Kozur, 1974).

M, DURAND

LEYALLOIS (ARGILES DE)
(Est du bassin de Paris)

Keuper supérieur
Rhétien

Définition
Jacquot E. (1855) Note sur la place qu'occupe le grès

d'Hettange dans la série liasique. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 12,
p. 1292. Ce terme est dédié à J. Levallois qui a signalé ia
formation correspondante dès 1837, et en a montré la conti¬
nuité dans toute la Lorraine.

Limite inférieure : passage très rapide des grès rhétiens
ou des argilites feuilletées noires associées à des argiles
rouges.

Limite supérieure : passage, brutal ou progressif (par
l'intermédiaire d'argiles chocolat bariolées de gris), à un
mince niveau de marnes gris bleuâtre, traditionnellement
attribué à l'Hettangien.

Synonymies :

- Marnes rouges (J. Levallois, 1863).
- Marnes (rouges) de Levallois.
- « Rhétien supérieur » des géologues lorrains.
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« Dolomie de Vittel » (P. L. Maubeuge, 1953) : voir Vittel
(Dolomie de).

« Trigonodus Dolomit » des géologues suisses.
«Couches-limites» (M. Lucius, 1948) des géologues

luxembourgeois.

Gisement
Extension géographique : toute l'auréole d'affleure¬

ment de la Lettenkohle dans l'est du bassin de Paris. Dans la
région de Bourbonne-Langres, la formation n'a pu être diffé¬
renciée au sein de la Dolomie de Voisey.

Affleurements : voir dans le Guide géologique régional
Lorraine-Champagne : Tranchée de la N 4 près Heming
(feuille à 1/50 000 Sarrebourg n° 232), étang de Réchicourt-
le-Château (Parroy, n°231), tranchée de la D 46 près de
Jeuxey (Bruyères n'^ 340) et tranchée de contournement de
Dompaire (Épinal n° 339).

m Puissance : entre 5 et 10 m en moyenne. Mais elle peut
varier rapidement : 2,5 m sur la feuille Parroy, 14,5 m sur la
feuille voisine Château-Salins.

Pétrographie
Formation essentiellement dolomitique, avec passées

argileuses ou silteuses généralement minces avec rares
débris végétaux. Les dolomies, souvent jaunâtres, poreuses
et friables en surface, peuvent montrer des faciès très variés,
même à l'échelle d'un affleurement ; d'arénites oolithiques ou
de lumachelles, souvent imprégnées de gypse et/ou d'anhy¬
drite (pseudomorphoses en calcite fréquentes), à des dolo¬
mies microcristallines tantôt isotropes (de type syngénétique)
tantôt finement laminées (de type stromatolithique).

Les traces de remaniement intraformationnel sont fré¬
quentes. Les dents, écailles et débris osseux de vertébrés,
toujours présents, peuvent former de petits bone-beds.

Paléontologie
Nombreux lamellibranches (G. Corroy et N. Linnikoff,

1928), avec en particulier : Trigonodus sandbergeri, Costa¬
toria costata, tiáyophoria simplex. Céphalopodes très rares :

Discoceratites semipartitus (P. L. Maubeuge, 1947). Restes
abondants de nombreux poissons, reptiles et même quelques
amphibiens (G. Corroy, 1928).

La macroflore (P. Fliche, 1910) mériterait une révision.
ttflicrofaune d'ostracodes très riche en individus dans les

niveaux argilo-siiteux.

Sédimentologie - paléogéographie
Formation déposée en milieu marin à caractère inter-tidal et

supra-tidal, sous climat chaud et relativement aride, avec
apports locaux et temporaires d'eaux douces d'origine conti¬
nentale.

Datation
Bien que cette formation soit sans doute diachrone, elle

semble s'être développée exclusivement au sein de la Disco-
ceratiten-Zone de H. Kozur (1974), qui correspond sensible¬
ment au Langobardien (= Ladinien supérieur) moyen.

M. DURAND

LETTENKOHLE (DOLOMIE LIMITE DE LA)
(Nord-est de la France)

Keuper inférieur
Carnien basai (?)

Définition

Guillaume L. (1938) Observations sur la stratigraphie du
Trias lorrain. Forage de Saint-Clément (yeurthe-et-Moselle).
Bull. Soc. Sci. Nancy, nouv. sér., n" 9 bis, p. 175. Traduction
littérale du terme Grenzdolomit (F. Sandberger, 1840), intro¬
duit en Lorraine par E. W. Benecke (1877).

Limite inférieure : apparition brutale de bancs carbo¬
nates au-dessus des faciès terrigènes des Argiles de la Let¬
tenkohle.

Limite supérieure : disparition des bancs carbonates au
profit de faciès essentiellement argileux où apparaissent
bientôt des moulages de cubes de sel : Couches à pseudo¬
morphoses.

Synonymies :

« Dolomie inférieure (du Keuper) » ou « Dolomie de Sainte-
Anne » : J. Levallois, 1850-1862 ; voir Sainte-Anne (Dolomie
de).

« Dolomie à Myophoria goldfussi » : G. Dubois et F. Firtion,
1937.

« Dolomie supérieure de la Lettenkohle » ; G. Minoux, 1964.
« Lettenkohle supérieure » des géologues cartographes ;

mais en forage, le toit de la « Lettenkohle supérieure » est pris
au sommet de l'Anhydrite-limite et non de la Dolomie-Limite.
Voir Anhydrite-limite.

Gisement
Extension géographique : toute l'auréole d'affleurement

de la Lettenkohle dans l'est du bassin de Paris, du Luxem¬
bourg à la région de Langres et au nord de la Franche-Comté.

Affleurements : rares. Une des meilleures coupes appa¬
raît le long de la D 46 près de Serc (feuille à 1/50 000
Rambervillers n° 305 : x = 912,32 ; y = 71,18) : voir Guide
géologique régional Lorraine-Champagne.

Puissance ; de 2 à 4 m en moyenne, elle diminue beau¬
coup en Lorraine méridionale (en général moins del m sur les
feuilles à 1/50 000 Vittel n°338, Monthureux n°374, Plom¬
bières n° 375 et Fayl-Billot n° 408).

Pétrographie
Bancs carbonates (calcaire dolomitique à dolomie franche)

d'épaisseur voisine du décimètre, finement diaclases, gris en
profondeur mais jaune à roussâtre en surface, à toucher fine¬
ment sableux, alternant avec de minces lits argileux. Les
géodes (anhydrite en profondeur) sont fréquentes et la pré¬
sence de petits nodules pyriteux (hématitisés en surface) est
assez caractéristique. Certains bancs sont lumachelliques.
Nombreux débris roulés d'écaillés et ossements de poissons
et reptiles à la surface de certaines dalles ou au sein de
plaquettes de calcaire spathique très sombre.

Paléontologie
Nombreux lamellibranches mal conservés, généralement

marins : Costatoria golfussi, Myophoria sp., Bakevellia sp.,
Lingula tenuissima, etc., parfois saumâtres : Unionites. Quel¬
ques foraminifères (L. Courel, 1973) et débris végétaux indé¬
terminables.

Sédimentologie - paléogéographie
Formation témoignant d'une nouvelle extension du

domaine marin. Les variations de salinité ont été cependant
importantes : niveaux à Unionites voisinant avec des dolomi¬
crites à nodules d'anhydrite.

Datation
Dans la mesure où la Dolomie-limite de Lorraine serait syn¬

chrone de la Grenzdolomit du centre du bassin germanique,
ce qui paraît très vraisemblable, elle marquerait l'extrême
base du Carnien (H. Kozur, 1974).

M, DURAND

LEYALLOIS (ARGILES DE)
(Est du bassin de Paris)

Keuper supérieur
Rhétien

Définition
Jacquot E. (1855) Note sur la place qu'occupe le grès

d'Hettange dans la série liasique. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 12,
p. 1292. Ce terme est dédié à J. Levallois qui a signalé ia
formation correspondante dès 1837, et en a montré la conti¬
nuité dans toute la Lorraine.

Limite inférieure : passage très rapide des grès rhétiens
ou des argilites feuilletées noires associées à des argiles
rouges.

Limite supérieure : passage, brutal ou progressif (par
l'intermédiaire d'argiles chocolat bariolées de gris), à un
mince niveau de marnes gris bleuâtre, traditionnellement
attribué à l'Hettangien.

Synonymies :

- Marnes rouges (J. Levallois, 1863).
- Marnes (rouges) de Levallois.
- « Rhétien supérieur » des géologues lorrains.
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Gisement

Extension géographique : toute l'auréole d'affleurement
du Rhétien de l'est du Bassin parisien depuis la frontière
belgo-luxembourgeoise jusqu'au nord de la Franche-Comté.
La formation disparaît vers le sud-ouest à l'aplomb de
l'éperon bourguignon (région de Chalindrey-Langres).

m Affleurements : les coupes complètes et de bonne qualité
sont très rares. Une des meilleures affleure ie long de la D 55 à
l'est de Poussay (feuille à 1/50 000 Mirecourt n° 304 :

X = 881,400 ; y = 76,860) : voir Guide géologique régional
Lorraine-Champagne.

Puissance : 6 à 8 m en moyenne en Lorraine centrale
(Meurthe-et-Moselle sud), avec un maximum de l'ordre de
10 m. Elle décroît assez régulièrement vers le nord et vers le
sud.

Pétrographie

Argilites rouge lie-de-vin à rosé, avec rares et minces pas¬
sées verdâtres, onctueuses au toucher, souvent feuilletées,
constituées essentiellement de montmorillonite ou d'inters-
tratifiés illite-montmorillonite, et accessoirement d'illite, kao¬
linite et chlorite (R. Laugier, 1964, R. Al Khatib, 1976).

Paléontologie

Macrofaune réduite à de très rares myophories
(P. L. Maubeuge, 1960) et quelques estheries : Euestheria
minuta brodiena (J. M, BATTARELetS. Guèrin-Franiatte, 1971).

Microfaune très pauvre à foraminifères : Astacolus sp. 1

et Lingulina collenoti, et ostracodes : Hungarella sp. B
(G. Bizon, 1961).

Sédimentologie - paléoiéographle
Probablement dépôt de mer très calme, avec tendance à la

dessalure, au cours d'un épisode régressif (R. Al Khatib,
1976).

Datation
Traditionnellement rapportée au Rhétien supérieur, la for¬

mation n'est datée que par sa position entre les grès rhétiens à
Rhaetavicula contorta et des niveaux àPsiloceras psilonotum
(Hettangien basai).

Équiwalent latéral
Vers la Champagne (en sondages), les Argiles de Levallois

passent à des argiles gris verdâtre, « ... friables, avec traces de
surfaces de friction et caractérisées par la présence de pyrite
en gros cristaux cubiques ». (P. Poujol, 1961).

LINGULES fDOLOMlE A)
(Lorraine)

M. DURAND

Muschelkalk moyen

- Linguladolomit : Weiss E. (1889) Erlàuterungen zur
geolog. Spezialkarte von Preussen und den Thüring. Staaten,
Blatt Gross-Hemmersdorf, p. 11.

- Dolomie à lingules : Theobald N. (1952) Stratigraphie
du Trias moyen dans le SW de l'Allemagne et le NE de la
France. Publ. Univ, de la Sarre p. 11.

- Synonymie : couches blanches (voir ce terme). Ce niveau
est parfois désigné sous le nom de « Dolomie à Lingula
tenuissima » (M. Lucius, 1948 : Carte géologique du Luxem¬
bourg, G. Dubois, 1952 : feuille à 1 180 000 Wissembourg n" 38).

M. DURAND

M

HAGNIÈRES (Argiles de)

Muschelkalk moyen
voir PEXONNE et MâGMIÈRES (Argiles de)

MÂLAIN (Grès inférieurs de)
Bordure est du Morvan

Muschelkalk ?

Définition
La base des terrains mésozo'iques reposant sur le socle à

l'est du Morvan est représentée par des grès à affinités
marines sans équivalent dans le Trias lorrain, liés à la trans¬
gression du Trias moyen sur la bordure du Massif central
(L. Courel, 1973 Modalités de la transgression méso¬
zo'ique : Trias et Rhétien de la bordure nord et est du Massif
central français. Mém. Soc. géol. Fr., n" 118). C'est le « Trias
gréseux » des cartes régionales.

Gisement

Des carrières anciennes exploitant le socle pour empier¬
rement ont mis le Trias à jour, en recouvrement, entre Dijon et
le Morvan (Cartes à 1/50 000 de Gevrey-Chambehtin, Pouilly-
EN-Auxois et cartes à 1/80 000 de Dijon et de Beaune). Localité
classique de Mâlain (Côte d'Or) in : Guide géologique
régional, Bourgogne-Morvan.

Vers le Morvan, en direction de la limite occidentaie de la
transgression triasique, l'épaisseur du Trias diminue et les
grès rhétiens finissent par reposer directement sur le socle :

les grès inférieurs ont totalement disparu.

Lithologie
Dans la région de Hiâlain : de bas en haut :

sur 12 m : grès feldspathiques relativement bien classés,
grossiers à la base, s'affinant vers le sommet tandis que les
bancs s'amincissent. Le ciment est carbonaté dans ie haut ;

Sur 13 m ; grès fins en plaquettes à pseudomorphoses de
sel gemme alternant avec de minces lits argileux. Le ciment
est calcaire ou dolomitique à la partie supérieure.

Dans la région de Sainte-Sabine et vers Fouest : les Grès
inférieurs de Mâlain se réduisent à quelques mètres (et dis¬
paraissent totalement A/ers l'ouest). Ils sont très fins, fré¬
quemment silicifiés et se présentent en fines plaquettes à
innombrables pseudomorphoses de sel gemme sur la face
inférieure, souvent dès la base de la série. Nombreuses
empreintes de reptiles. C'est le faciès typique de la base du
Trias à la limite de son aire de sédimentation.

Paléontologie
Très nombreuses empreintes de reptiles dans la carrière de

Sainte-Sabine : Brachychirotherium pachydactylium, Bra-
chydirotherium sp., Rotodactylys sp., Dahutherium sp.,
Coelurosaurichnus sabinensis (Gand, 1977, in : Demathieu,
1977).

A Mâlain un niveau argileux intercalé dans les grès a livré
une microfaune d'hystrichosphères marins.

Sédimentolofie - paléogéographie
Les Grès inférieurs de Mâlain et leurs équivalents plus

réduits occidentaux représentent des faciès de transgression
du Trias, liés à la progression de la mer du Trias moyen sur un
socle cristallin ou cristallophyllien, en l'absence de faciès
Buntsandstein intercalé.

Les matériaux détritiques relativement bien classés ont
été étalés par des courants liés à la progression lente de la
transgression. La majeure partie ne provient sans doute pas
du socle sous-jacent. Ils sont constitués de quartz, de feld¬
spaths et de minéraux lourds ubiquistes.

Les niveaux à pseudomorphoses de sel gemme et
empreintes de reptiles sont caractéristiques d'une transgres¬
sion d'eau peu profonde sur un socle très aplani où alter¬
naient des phases de concentration et déconcentration.

Datation

Les grès à empreintes de reptiles forment un niveau repère
qui peut être suivi sur 260 km de Dijon à Valence. Les
empreintes montrent un degré d'évolution des autopodes de
reptiles qui les place dans le Trias moyen. Un travail palynolo¬
gique inédit à Largentière (Ardèche) (J. Doubinger) permet¬
trait sans doute de situer le niveau à empreintes à la limite
Anisien-Ladinien.

Les Grès inférieurs de Mâlain commenceraient avec l'Ani¬
sien et se termineraient au Ladinien, âge des Calcaires de
Milly qui seraient l'équivalent de la partie supérieure des Grès
de Mâlain.
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Gisement

Extension géographique : toute l'auréole d'affleurement
du Rhétien de l'est du Bassin parisien depuis la frontière
belgo-luxembourgeoise jusqu'au nord de la Franche-Comté.
La formation disparaît vers le sud-ouest à l'aplomb de
l'éperon bourguignon (région de Chalindrey-Langres).

m Affleurements : les coupes complètes et de bonne qualité
sont très rares. Une des meilleures affleure ie long de la D 55 à
l'est de Poussay (feuille à 1/50 000 Mirecourt n° 304 :

X = 881,400 ; y = 76,860) : voir Guide géologique régional
Lorraine-Champagne.

Puissance : 6 à 8 m en moyenne en Lorraine centrale
(Meurthe-et-Moselle sud), avec un maximum de l'ordre de
10 m. Elle décroît assez régulièrement vers le nord et vers le
sud.

Pétrographie

Argilites rouge lie-de-vin à rosé, avec rares et minces pas¬
sées verdâtres, onctueuses au toucher, souvent feuilletées,
constituées essentiellement de montmorillonite ou d'inters-
tratifiés illite-montmorillonite, et accessoirement d'illite, kao¬
linite et chlorite (R. Laugier, 1964, R. Al Khatib, 1976).

Paléontologie

Macrofaune réduite à de très rares myophories
(P. L. Maubeuge, 1960) et quelques estheries : Euestheria
minuta brodiena (J. M, BATTARELetS. Guèrin-Franiatte, 1971).

Microfaune très pauvre à foraminifères : Astacolus sp. 1

et Lingulina collenoti, et ostracodes : Hungarella sp. B
(G. Bizon, 1961).

Sédimentologie - paléoiéographle
Probablement dépôt de mer très calme, avec tendance à la

dessalure, au cours d'un épisode régressif (R. Al Khatib,
1976).

Datation
Traditionnellement rapportée au Rhétien supérieur, la for¬

mation n'est datée que par sa position entre les grès rhétiens à
Rhaetavicula contorta et des niveaux àPsiloceras psilonotum
(Hettangien basai).

Équiwalent latéral
Vers la Champagne (en sondages), les Argiles de Levallois

passent à des argiles gris verdâtre, « ... friables, avec traces de
surfaces de friction et caractérisées par la présence de pyrite
en gros cristaux cubiques ». (P. Poujol, 1961).

LINGULES fDOLOMlE A)
(Lorraine)

M. DURAND

Muschelkalk moyen

- Linguladolomit : Weiss E. (1889) Erlàuterungen zur
geolog. Spezialkarte von Preussen und den Thüring. Staaten,
Blatt Gross-Hemmersdorf, p. 11.

- Dolomie à lingules : Theobald N. (1952) Stratigraphie
du Trias moyen dans le SW de l'Allemagne et le NE de la
France. Publ. Univ, de la Sarre p. 11.

- Synonymie : couches blanches (voir ce terme). Ce niveau
est parfois désigné sous le nom de « Dolomie à Lingula
tenuissima » (M. Lucius, 1948 : Carte géologique du Luxem¬
bourg, G. Dubois, 1952 : feuille à 1 180 000 Wissembourg n" 38).

M. DURAND

M

HAGNIÈRES (Argiles de)

Muschelkalk moyen
voir PEXONNE et MâGMIÈRES (Argiles de)

MÂLAIN (Grès inférieurs de)
Bordure est du Morvan

Muschelkalk ?

Définition
La base des terrains mésozo'iques reposant sur le socle à

l'est du Morvan est représentée par des grès à affinités
marines sans équivalent dans le Trias lorrain, liés à la trans¬
gression du Trias moyen sur la bordure du Massif central
(L. Courel, 1973 Modalités de la transgression méso¬
zo'ique : Trias et Rhétien de la bordure nord et est du Massif
central français. Mém. Soc. géol. Fr., n" 118). C'est le « Trias
gréseux » des cartes régionales.

Gisement

Des carrières anciennes exploitant le socle pour empier¬
rement ont mis le Trias à jour, en recouvrement, entre Dijon et
le Morvan (Cartes à 1/50 000 de Gevrey-Chambehtin, Pouilly-
EN-Auxois et cartes à 1/80 000 de Dijon et de Beaune). Localité
classique de Mâlain (Côte d'Or) in : Guide géologique
régional, Bourgogne-Morvan.

Vers le Morvan, en direction de la limite occidentaie de la
transgression triasique, l'épaisseur du Trias diminue et les
grès rhétiens finissent par reposer directement sur le socle :

les grès inférieurs ont totalement disparu.

Lithologie
Dans la région de Hiâlain : de bas en haut :

sur 12 m : grès feldspathiques relativement bien classés,
grossiers à la base, s'affinant vers le sommet tandis que les
bancs s'amincissent. Le ciment est carbonaté dans ie haut ;

Sur 13 m ; grès fins en plaquettes à pseudomorphoses de
sel gemme alternant avec de minces lits argileux. Le ciment
est calcaire ou dolomitique à la partie supérieure.

Dans la région de Sainte-Sabine et vers Fouest : les Grès
inférieurs de Mâlain se réduisent à quelques mètres (et dis¬
paraissent totalement A/ers l'ouest). Ils sont très fins, fré¬
quemment silicifiés et se présentent en fines plaquettes à
innombrables pseudomorphoses de sel gemme sur la face
inférieure, souvent dès la base de la série. Nombreuses
empreintes de reptiles. C'est le faciès typique de la base du
Trias à la limite de son aire de sédimentation.

Paléontologie
Très nombreuses empreintes de reptiles dans la carrière de

Sainte-Sabine : Brachychirotherium pachydactylium, Bra-
chydirotherium sp., Rotodactylys sp., Dahutherium sp.,
Coelurosaurichnus sabinensis (Gand, 1977, in : Demathieu,
1977).

A Mâlain un niveau argileux intercalé dans les grès a livré
une microfaune d'hystrichosphères marins.

Sédimentolofie - paléogéographie
Les Grès inférieurs de Mâlain et leurs équivalents plus

réduits occidentaux représentent des faciès de transgression
du Trias, liés à la progression de la mer du Trias moyen sur un
socle cristallin ou cristallophyllien, en l'absence de faciès
Buntsandstein intercalé.

Les matériaux détritiques relativement bien classés ont
été étalés par des courants liés à la progression lente de la
transgression. La majeure partie ne provient sans doute pas
du socle sous-jacent. Ils sont constitués de quartz, de feld¬
spaths et de minéraux lourds ubiquistes.

Les niveaux à pseudomorphoses de sel gemme et
empreintes de reptiles sont caractéristiques d'une transgres¬
sion d'eau peu profonde sur un socle très aplani où alter¬
naient des phases de concentration et déconcentration.

Datation

Les grès à empreintes de reptiles forment un niveau repère
qui peut être suivi sur 260 km de Dijon à Valence. Les
empreintes montrent un degré d'évolution des autopodes de
reptiles qui les place dans le Trias moyen. Un travail palynolo¬
gique inédit à Largentière (Ardèche) (J. Doubinger) permet¬
trait sans doute de situer le niveau à empreintes à la limite
Anisien-Ladinien.

Les Grès inférieurs de Mâlain commenceraient avec l'Ani¬
sien et se termineraient au Ladinien, âge des Calcaires de
Milly qui seraient l'équivalent de la partie supérieure des Grès
de Mâlain.
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TRIAS Synthèse géologiqye ou bassin de Paris

Équivalents latéraux
Pas de formation vraiment équivalente en Lorraine. Les

Grès inférieurs du Maçonnais représentent par contre un
équivalent latéral plus fin des Grès inférieurs de Mâlain. Les
Calcaires de Milly plus méridionaux qui sont superposés au
Grès inférieurs du Maçonnais seraient sans doute un équiva¬
lent de la partie supérieure des Grès inférieurs de Mâlain.

MARNES BARIOLÉES
(Lorraine)

L. COUREL

Muschelkalk - Keuper

Ce terme désigne des unités lithostratigraphiques très
variées selon les auteurs et pouvant appartenir :

aux Marnes irisées supérieures :

- «Marnes bariolées supérieures» (feuille à 1/50 000
Nomeny n° 194).

- « Marnes bariolées du Keuper supérieur » (feuille Metz
n° 164).

Elles correspondent à la formation des Argiles bariolées
dolomitiques.

aux Marnes irisées moyennes :

- « Marnes bariolées moyennes » (feuilles Metz n° 164 et
Nomeny n° 194).

- « Marnes bariolées sur le Grès à roseaux » (feuilles Saint-
Avold n° 165, Sarreguemines n" 166, Château-Salins n° 195 et
Sarre-Union n° 196).

- « Marnes barioléesdu Keupermoyen »(feuillesà1/50 000
Vittel n° 338 et Bourmont n" 337 ; feuilles à 1B0 000 Épinal
n° 85, 3" éd. et I^irecourt n" 84, 3" éd.).

Elles correspondent à la formation des Argiles bariolées
intermédiaires.

aux Marnes irisées inférieures :

- «Marnes bariolées inférieures» (feuilles à 1/50 000
Nomeny et îmIetz).

Elles correspondent à l'ensemble du sous-groupe des
Marnes irisées inférieures.

è la Lettenkohle :

- « Marnes bariolées (de la Lettenkohle) » (feuilles à
1/50 000 Thionville n°114, Uckange n° 138, Boulay n° 139,
Forbach n° 140, Sarrebourg n° 232. Monthureux n° 374, et à
1/80 000 Lunéville n" 70, 3^ éd., et Épinal n° 85, 3° éd.).

Elles correspondent à la formation des Argiles de la Letten¬
kohle.

au Muschelkalk moyen :

les « Marnes bariolées » correspondent alors
- soit à la seule formation des Couches rouges (feuilles à

1/50 000 Sarreguemines n" 166, Château-Salins n"" 195, Sarre-
Union n° 196 et Sarrebourg n° 232),

- soit à l'ensemble Couches rouges + Couches grises
(feuilles Metz et I^Iomeny),

- soit encore à l'ensemble du Groupe de l'Anhydrite (feuille
Luxeuil n°410).

M. DURAND

MARNES INTERMÉDIAIRES

Keuper moyen

voir ARGILES BARIOLÉES INTERMÉDIAIRES

MARNES IRISÉES (GROUPE DES)
(France)

Keuper moyen

Origine
- Charbaut M. (1819) Mémoire sur la géologie des envi¬

rons de Lons-le-Saulnier. Ann. des naines, Fr., IV,
p. 579.

Évolytion du seris et sybdivisions
Bien qu'en 1834, dans la première synthèse consacrée au

« Trias », F. von Alberti ait admit le terme en synonymie de
celui de Keuper (L. von Buch, 1822), les géologues français
avaient déjà pris l'habitude d'exclure les Grès rhétiens de
leurs «« Marnes irisées » (L. Élie de Beaumont, 1827 ;

A. Dufrenoy et L. Eue de Beaumont, 1848),
En 1850, J. Levallois propose une division du groupe en

trois parties :

- supérieure = actuelles « Argiles bariolées dolomiti¬
ques » et « Argiles de Chanville »,

- moyenne : s'étendant de la « Dolomie de Beaumont » à la
« Formation salifère »,

- inférieure : correspondant essentiellement à la « Letten¬
kohle »,
qui ne sera guère utilisée que dans la première édition de
certaines feuilles à 1/80 000 sur le territoire desquelles la Let¬
tenkohle n'a pas été identifiée (Nancy n° 80, Sarrebourg,
n° 53).

m La plupart des géologues français excluant, plus ou
moins explicitement, la Lettenkohle des Marnes irisées (voir
par ex. E. Jacquot, 1868 et G. Bleicher, 1887), une nouvelle
subdivision apparaît dans les notices des autres feuilles à
1/80 000 (Mirecourt n° 84, Langres, n° 99) :

- Marnes irisées supériey res = « Argiles bariolées dolomi¬
tiques » et « Argiles de Chanville ».

- Marnes irisées moyennes = « Dolomie de Beaumont »,
« Argiles bariolées intermédiaires » et « Grès à roseaux ».

- Marnes irisées inférieures = « Couches à estheries »,
« Formation salifère »> et « Couches à pseudomorphoses ».

C'est cette dernière qui a été adoptée dans la plupart des
notices de cartes à 1/50 000 et qui reste en usage aujourd'hui
(P. L. Maubeuge, 1964).

Remarqye
Les Marnes irisées ne correspondent donc plus qu'au

Keuper moyen de l'échelle allemande utilisée dans les autres
pays d'Europe et adoptée ici.

Mais le terme de Keuper ayant continué à être utilisé en
France en synonymie de celui de Marnes irisées, malgré
l'évolution du sens accordé à ce dernier, il y a pris un sens
restreint. Afin d'éviter à l'avenir toute méprise pouvant
résulter de cette situation, la commission du Comité français
de Stratigraphie réunie à Strasbourg le 9 juin 1961 a recom¬
mandé l'abandon du terme « Keuper (sens français) » au
profit de celui de Marnes irisées (in : P. L. Maubeuge, 1964).

Sens particuliers
A l'instigation de L. Guillaume et G. Dubois respectivement,

les termes de « Marnes irisées supérieures » et de « Marnes
irisées moyennes » ont parfois été utilisées dans un sens
étroit :

- Marnes irisées supérieures {Sensu str.) = « Argiles
bariolées dolomitiques» seules (feuilles à 1/50 000 Saint-
Avold n° 165, Sarreguemines n° 166, Sarre-Union n° 196, Châ¬
teau-Salins n° 195).

- Marnes irisées moyennes (Sensu str.) = « Argiles bario¬
lées intermédiaires » seules (feuilles à 1B0 000 Sarrebourg
n» 53, 2" éd. et Sarreguemines n" 37, 1" éd., feuilles à 1/50 000
Châtenois n'' 303 et Monthureux n° 374).

Afin d'éviter toute confusion, un tel usage ne semble pas
souhaitable.

M. DURAND

MâRNES IRISÉES
INFÉRIEyRES ou MOYENNES ou SUPÉRIEURES

Keuper moyen
voir MABNES IRISÉES (Groupe des|

MARNES NOIRES
(Bourgogne)

Origine

Lorenz J. (1967), notice de la carte à 1/50 000 dePouîlly-en-
Auxois.

Keuper supérieur
Rhétien
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Équivalents latéraux
Pas de formation vraiment équivalente en Lorraine. Les

Grès inférieurs du Maçonnais représentent par contre un
équivalent latéral plus fin des Grès inférieurs de Mâlain. Les
Calcaires de Milly plus méridionaux qui sont superposés au
Grès inférieurs du Maçonnais seraient sans doute un équiva¬
lent de la partie supérieure des Grès inférieurs de Mâlain.

MARNES BARIOLÉES
(Lorraine)

L. COUREL

Muschelkalk - Keuper

Ce terme désigne des unités lithostratigraphiques très
variées selon les auteurs et pouvant appartenir :

aux Marnes irisées supérieures :

- «Marnes bariolées supérieures» (feuille à 1/50 000
Nomeny n° 194).

- « Marnes bariolées du Keuper supérieur » (feuille Metz
n° 164).

Elles correspondent à la formation des Argiles bariolées
dolomitiques.

aux Marnes irisées moyennes :

- « Marnes bariolées moyennes » (feuilles Metz n° 164 et
Nomeny n° 194).

- « Marnes bariolées sur le Grès à roseaux » (feuilles Saint-
Avold n° 165, Sarreguemines n" 166, Château-Salins n° 195 et
Sarre-Union n° 196).

- « Marnes barioléesdu Keupermoyen »(feuillesà1/50 000
Vittel n° 338 et Bourmont n" 337 ; feuilles à 1B0 000 Épinal
n° 85, 3" éd. et I^irecourt n" 84, 3" éd.).

Elles correspondent à la formation des Argiles bariolées
intermédiaires.

aux Marnes irisées inférieures :

- «Marnes bariolées inférieures» (feuilles à 1/50 000
Nomeny et îmIetz).

Elles correspondent à l'ensemble du sous-groupe des
Marnes irisées inférieures.

è la Lettenkohle :

- « Marnes bariolées (de la Lettenkohle) » (feuilles à
1/50 000 Thionville n°114, Uckange n° 138, Boulay n° 139,
Forbach n° 140, Sarrebourg n° 232. Monthureux n° 374, et à
1/80 000 Lunéville n" 70, 3^ éd., et Épinal n° 85, 3° éd.).

Elles correspondent à la formation des Argiles de la Letten¬
kohle.

au Muschelkalk moyen :

les « Marnes bariolées » correspondent alors
- soit à la seule formation des Couches rouges (feuilles à

1/50 000 Sarreguemines n" 166, Château-Salins n"" 195, Sarre-
Union n° 196 et Sarrebourg n° 232),

- soit à l'ensemble Couches rouges + Couches grises
(feuilles Metz et I^Iomeny),

- soit encore à l'ensemble du Groupe de l'Anhydrite (feuille
Luxeuil n°410).

M. DURAND

MARNES INTERMÉDIAIRES

Keuper moyen

voir ARGILES BARIOLÉES INTERMÉDIAIRES

MARNES IRISÉES (GROUPE DES)
(France)

Keuper moyen

Origine
- Charbaut M. (1819) Mémoire sur la géologie des envi¬

rons de Lons-le-Saulnier. Ann. des naines, Fr., IV,
p. 579.

Évolytion du seris et sybdivisions
Bien qu'en 1834, dans la première synthèse consacrée au

« Trias », F. von Alberti ait admit le terme en synonymie de
celui de Keuper (L. von Buch, 1822), les géologues français
avaient déjà pris l'habitude d'exclure les Grès rhétiens de
leurs «« Marnes irisées » (L. Élie de Beaumont, 1827 ;

A. Dufrenoy et L. Eue de Beaumont, 1848),
En 1850, J. Levallois propose une division du groupe en

trois parties :

- supérieure = actuelles « Argiles bariolées dolomiti¬
ques » et « Argiles de Chanville »,

- moyenne : s'étendant de la « Dolomie de Beaumont » à la
« Formation salifère »,

- inférieure : correspondant essentiellement à la « Letten¬
kohle »,
qui ne sera guère utilisée que dans la première édition de
certaines feuilles à 1/80 000 sur le territoire desquelles la Let¬
tenkohle n'a pas été identifiée (Nancy n° 80, Sarrebourg,
n° 53).

m La plupart des géologues français excluant, plus ou
moins explicitement, la Lettenkohle des Marnes irisées (voir
par ex. E. Jacquot, 1868 et G. Bleicher, 1887), une nouvelle
subdivision apparaît dans les notices des autres feuilles à
1/80 000 (Mirecourt n° 84, Langres, n° 99) :

- Marnes irisées supériey res = « Argiles bariolées dolomi¬
tiques » et « Argiles de Chanville ».

- Marnes irisées moyennes = « Dolomie de Beaumont »,
« Argiles bariolées intermédiaires » et « Grès à roseaux ».

- Marnes irisées inférieures = « Couches à estheries »,
« Formation salifère »> et « Couches à pseudomorphoses ».

C'est cette dernière qui a été adoptée dans la plupart des
notices de cartes à 1/50 000 et qui reste en usage aujourd'hui
(P. L. Maubeuge, 1964).

Remarqye
Les Marnes irisées ne correspondent donc plus qu'au

Keuper moyen de l'échelle allemande utilisée dans les autres
pays d'Europe et adoptée ici.

Mais le terme de Keuper ayant continué à être utilisé en
France en synonymie de celui de Marnes irisées, malgré
l'évolution du sens accordé à ce dernier, il y a pris un sens
restreint. Afin d'éviter à l'avenir toute méprise pouvant
résulter de cette situation, la commission du Comité français
de Stratigraphie réunie à Strasbourg le 9 juin 1961 a recom¬
mandé l'abandon du terme « Keuper (sens français) » au
profit de celui de Marnes irisées (in : P. L. Maubeuge, 1964).

Sens particuliers
A l'instigation de L. Guillaume et G. Dubois respectivement,

les termes de « Marnes irisées supérieures » et de « Marnes
irisées moyennes » ont parfois été utilisées dans un sens
étroit :

- Marnes irisées supérieures {Sensu str.) = « Argiles
bariolées dolomitiques» seules (feuilles à 1/50 000 Saint-
Avold n° 165, Sarreguemines n° 166, Sarre-Union n° 196, Châ¬
teau-Salins n° 195).

- Marnes irisées moyennes (Sensu str.) = « Argiles bario¬
lées intermédiaires » seules (feuilles à 1B0 000 Sarrebourg
n» 53, 2" éd. et Sarreguemines n" 37, 1" éd., feuilles à 1/50 000
Châtenois n'' 303 et Monthureux n° 374).

Afin d'éviter toute confusion, un tel usage ne semble pas
souhaitable.

M. DURAND

MâRNES IRISÉES
INFÉRIEyRES ou MOYENNES ou SUPÉRIEURES

Keuper moyen
voir MABNES IRISÉES (Groupe des|

MARNES NOIRES
(Bourgogne)

Origine

Lorenz J. (1967), notice de la carte à 1/50 000 dePouîlly-en-
Auxois.

Keuper supérieur
Rhétien
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

Terme descriptif, définissant les marnes noires surmontées
de grès roux du Rhétien dans l'Auxois.

Voir Grès rhétiens.
L. COUREL

MARNES ONDULÉES (ZONE DES)
(Lorraine septentrionale)

Muschelkalk inférieur
Définition
- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans

le SW de l'Allemagne et le NE de la France. Saarbrûcken, Publ.
Univ. de la Sarre, p. 6.

Niveau particulier du Complexede Volmunster (voir Vol¬
munster) formé, dans la localité-type, de « ... marnes schis¬
toïdes (6-8 m) devenant plus dures vers ie haut et au fur et à
mesure que leur surface prend l'aspect ondulé caractéris¬
tique des marnes ondulées ». (N. Theobald, 1952).

Synonymie : ce terme est la traduction littérale de Wel-
lenmergel-Zone introduit en Lorraine par E. Schumacher
(1890) pour le même niveau.

M. DURAND

MARNES A PLANTES

voir LETTENICOHLE (Argiles de la)

MARNES ROUGES
(Nord-est de la France)

Keyper inférieur

Keuper moyen
Marnes irisées sup.

- Rofe Mergel : Benecke E. W. (1877) Abhandl. geol. Spe¬
zialkarte Els.-Lothr., 1, p. 639.

- Marnes rouges : Theobald N. (1955) Notice de la feuille
à 1/50 000 Boulay n° 139.

- Terme, principalement utilisé par L. Guillaume, qui cor¬
respond aux Argiles de Chanville. Ce dernier nom de forma¬
tion, conforme aux recommandations internationales en
matière de lithostratigraphie, doit lui être préféré.

- Sur la carte géologique du Luxembourg (M. Lucius, 1947-
1950), ce terme a été complété par le qualificatif de « gypsi¬
fères ».

- 'Voir Chanville (Argiles de).
M. DURAND

MARNES ROUGES
(Lorraine)

Keuper supérieur
Rhétien

- Levallois J. (1863) La question du Grès d'Hettange.
Résumé et conclusions. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t, 20, p. 226.

- Synonymes « Argiles de Levallois » : Voir Levallois
(Argiles de).

M. DURAND

MARNES ROUGES A GYPSE
(Nord-est de la France)

Keuper

Ce terme, synonyme des Argiles de Chanville, n'a été utilisé
que dans la notice explicative de quelques feuilles à 1/50 000 :

Thionville-Waldwisse n" 114, 1" éd.
Uckange n° 138, T« éd.
Luxeuil-les-Bains n° 410, 1" éd.
Voir Marnes rouges et Chanville (Argiies de).

M. DURAND

MARNES SCHISTOÏDES
(Haute-Marne)

Keuper supérieur
Rhétien

Définition
- Blaison j. (1971) -

1/50 000 Fayl-Billot, n^
- Notice explicative de la feuille à
408, 1"éd.

Description

Ensemble d'argilites feuilletées noirâtres, où alternent des
bancs gréseux, qui marque ia base du Rhétien dans la région
située au sud-est de Langres. Leur contact sur les Argiles
bariolées dolomitiques du Keuper, compactes et verdâtres,
est très franc, généralement marqué par une « surface
taraudée » ; elles passent progressivement aux Grès rhétiens
par l'intermédiaire de séquences argilo-gréseuses à dérive
granulométrique négative. J. Blaison évalue leur puissance à
12-13 m et signale à la base un bone-bed surmontant un
niveau pyriteux.

Remarque
Le terme a été utilisé antérieurement (dès 1868 par A. Sau¬

tier, pour décrire des argilites feuilletées plus ou moins car¬
bonatées rencontrées à divers niveaux du Rhétien), mais
aucun sens lithostratigraphique ne semble lui avoir été
attribué alors.

M. DURAND

MARNES A SEL GEMME ET A GYPSE
(Lorraine et Franche-Comté)

Keuper moyen
Marnes irisées inférieures

- Theobald N. (1955) Notices explicatives des feuilles à
1/50 000 : Boulay n° 139 et Forbach n» 140.

- Ce terme, employé essentiellement par l'auteur et ses
élèves, et remplacé parfois par « Argiles bariolées à sel
gemme et à gypse », désigne l'ensemble des Marnes irisées
inférieures indifférenciées.

M. DURAND

MARNES VERSICOLORES
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées

Terme employé essentiellement par R. Laugier : notices
explicatives des feuilles à 1/50 000 Lunéville n» 269 (1966), et
Parroy n° 231 (1972), qui distingue des

- Marnes versicolores supérieures correspondant à la for¬
mation des Argiles bariolées dolomitiques,

- Marnes versicolores intermédiaires correspondant à la
formation des Argiles bariolées intermédiaires,

- Marnes versicolores inférieures correspondant à
l'ensemble do sous-groupe des Marnes irisées inférieures.

M. DURAND

MARNES VERTES
(Lorraine méridionale, Franche-Comté)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Hmm J. (1875) L'Infralias de Franche-Comté. Ann.
Soc. Émulation Doubs, p. 368.

- Ce terme, repris par N. Theobald et ses élèves (feuilles à
1/50 000 : Luxeuil n° 410, Jussey n° 409 et Fayl-Billot n° 408)
désigne les Argiles bariolées dolomitiques qui affleurent dans
le domaine de l'éperon bourguignon.

Puissantes d'une trentaine de mètres, elles constituent
dans cette région l'essentiel, voire la totalité, du Sous-groupe
des Marnes irisées supérieures, car les Argiles de Chanville
(= « Marnes rouges à gypse ») n'y atteignent jamais plus de
3 m d'épaisseur et sont même le plus souvent absentes.
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Terme descriptif, définissant les marnes noires surmontées
de grès roux du Rhétien dans l'Auxois.

Voir Grès rhétiens.
L. COUREL

MARNES ONDULÉES (ZONE DES)
(Lorraine septentrionale)

Muschelkalk inférieur
Définition
- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans

le SW de l'Allemagne et le NE de la France. Saarbrûcken, Publ.
Univ. de la Sarre, p. 6.

Niveau particulier du Complexede Volmunster (voir Vol¬
munster) formé, dans la localité-type, de « ... marnes schis¬
toïdes (6-8 m) devenant plus dures vers ie haut et au fur et à
mesure que leur surface prend l'aspect ondulé caractéris¬
tique des marnes ondulées ». (N. Theobald, 1952).

Synonymie : ce terme est la traduction littérale de Wel-
lenmergel-Zone introduit en Lorraine par E. Schumacher
(1890) pour le même niveau.

M. DURAND

MARNES A PLANTES

voir LETTENICOHLE (Argiles de la)

MARNES ROUGES
(Nord-est de la France)

Keyper inférieur

Keuper moyen
Marnes irisées sup.

- Rofe Mergel : Benecke E. W. (1877) Abhandl. geol. Spe¬
zialkarte Els.-Lothr., 1, p. 639.

- Marnes rouges : Theobald N. (1955) Notice de la feuille
à 1/50 000 Boulay n° 139.

- Terme, principalement utilisé par L. Guillaume, qui cor¬
respond aux Argiles de Chanville. Ce dernier nom de forma¬
tion, conforme aux recommandations internationales en
matière de lithostratigraphie, doit lui être préféré.

- Sur la carte géologique du Luxembourg (M. Lucius, 1947-
1950), ce terme a été complété par le qualificatif de « gypsi¬
fères ».

- 'Voir Chanville (Argiles de).
M. DURAND

MARNES ROUGES
(Lorraine)

Keuper supérieur
Rhétien

- Levallois J. (1863) La question du Grès d'Hettange.
Résumé et conclusions. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t, 20, p. 226.

- Synonymes « Argiles de Levallois » : Voir Levallois
(Argiles de).

M. DURAND

MARNES ROUGES A GYPSE
(Nord-est de la France)

Keuper

Ce terme, synonyme des Argiles de Chanville, n'a été utilisé
que dans la notice explicative de quelques feuilles à 1/50 000 :

Thionville-Waldwisse n" 114, 1" éd.
Uckange n° 138, T« éd.
Luxeuil-les-Bains n° 410, 1" éd.
Voir Marnes rouges et Chanville (Argiies de).

M. DURAND

MARNES SCHISTOÏDES
(Haute-Marne)

Keuper supérieur
Rhétien

Définition
- Blaison j. (1971) -

1/50 000 Fayl-Billot, n^
- Notice explicative de la feuille à
408, 1"éd.

Description

Ensemble d'argilites feuilletées noirâtres, où alternent des
bancs gréseux, qui marque ia base du Rhétien dans la région
située au sud-est de Langres. Leur contact sur les Argiles
bariolées dolomitiques du Keuper, compactes et verdâtres,
est très franc, généralement marqué par une « surface
taraudée » ; elles passent progressivement aux Grès rhétiens
par l'intermédiaire de séquences argilo-gréseuses à dérive
granulométrique négative. J. Blaison évalue leur puissance à
12-13 m et signale à la base un bone-bed surmontant un
niveau pyriteux.

Remarque
Le terme a été utilisé antérieurement (dès 1868 par A. Sau¬

tier, pour décrire des argilites feuilletées plus ou moins car¬
bonatées rencontrées à divers niveaux du Rhétien), mais
aucun sens lithostratigraphique ne semble lui avoir été
attribué alors.

M. DURAND

MARNES A SEL GEMME ET A GYPSE
(Lorraine et Franche-Comté)

Keuper moyen
Marnes irisées inférieures

- Theobald N. (1955) Notices explicatives des feuilles à
1/50 000 : Boulay n° 139 et Forbach n» 140.

- Ce terme, employé essentiellement par l'auteur et ses
élèves, et remplacé parfois par « Argiles bariolées à sel
gemme et à gypse », désigne l'ensemble des Marnes irisées
inférieures indifférenciées.

M. DURAND

MARNES VERSICOLORES
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées

Terme employé essentiellement par R. Laugier : notices
explicatives des feuilles à 1/50 000 Lunéville n» 269 (1966), et
Parroy n° 231 (1972), qui distingue des

- Marnes versicolores supérieures correspondant à la for¬
mation des Argiles bariolées dolomitiques,

- Marnes versicolores intermédiaires correspondant à la
formation des Argiles bariolées intermédiaires,

- Marnes versicolores inférieures correspondant à
l'ensemble do sous-groupe des Marnes irisées inférieures.

M. DURAND

MARNES VERTES
(Lorraine méridionale, Franche-Comté)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Hmm J. (1875) L'Infralias de Franche-Comté. Ann.
Soc. Émulation Doubs, p. 368.

- Ce terme, repris par N. Theobald et ses élèves (feuilles à
1/50 000 : Luxeuil n° 410, Jussey n° 409 et Fayl-Billot n° 408)
désigne les Argiles bariolées dolomitiques qui affleurent dans
le domaine de l'éperon bourguignon.

Puissantes d'une trentaine de mètres, elles constituent
dans cette région l'essentiel, voire la totalité, du Sous-groupe
des Marnes irisées supérieures, car les Argiles de Chanville
(= « Marnes rouges à gypse ») n'y atteignent jamais plus de
3 m d'épaisseur et sont même le plus souvent absentes.
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

Leur faciès diffère cependant très peu de celui rencontré en
Lorraine centrale.

M. DURAND

MARNES VERTES ET LIE-DE-VIN
(AVEC BANCS DOLOMITIQUES)
(Lorraine septentrionale)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Theobald N. (1959) Notices explicatives des feuilles à
1,'50 000 : Thionville-Waldwisse n° 114 et Uckange n° 138.

- Ce terme, qui semble utilisé uniquement par l'auteur,
désigne les Argiles bariolées dolomitiques (voir ce terme).

M. DURAND

WARNOLITESCKeupera)
(Luxembourg et Lorraine septentrionale)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Lucius M. (1948) - Notice explicative de la carte géolo¬
gique du Luxembourg.

- Ce terme, qui est une traduction de Steinmiergel
(E. Benecke, 1877), désigne la formation des Argiles bariolées
dolomitiques (= sommet des Marnes irisées).

- II est utilisé principalement par les géologues luxem¬
bourgeois, plus rarement par les géologues lorrains (« Mar¬
nolithes du Keuper supérieur » N. Theobald, 1955 : feuille à
1/50 000 Boulay n° 139).

M. DURAfNlD

IIARSALLIEN
(Nord-est de la France)

Keuper

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond aux Marnes irisées moyennes et supérieures.

MEININGENIEN
(Nord-est de la France)

M. DURAND

Muschelkalk

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclatyre nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond au Muschelkalk inférieur et moyen.

M. DURAND

MER¥ILLER fGRÈS DE)

Buntsandstein

voir BRÉMÉNIL et MERVILLER (Grès de)

MEULES {Grès a)
(Nord-est de la France)

Définition

Buntsandstein supérieur

- Grès à meules : Perriaux J. (1961) Contribution à la
géologie des Vosges gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als.
Lorr., n° 18, p. 83, Strasbourg.

- Subdivision inférieure du Grès à Voltzia : voir Voltzia
(Grès à).

Lithologie

J. C. Gall (1971) distingue 4 faciès principaux étroitement
intriqués :

Les « grès sains » (en moyenne 70 % du volume) se pré¬
sentent en grandes lentilles, dont l'épaisseur peut atteindre
plusieurs mètres, montrant, à la base, des figures d'érosion et
des traces de remaniement, dans la masse principale des
laminations horizontales à linéation de délit, et au sommet des
stratifications obliques de petite taille et rides de courant.
Teinte rose, plus ou moins sombre, à gris, beige ou verdâtre.
Granolométrie fine et remarquablement constante (grain
moyen = 0,10 mm, coefficient de classement voisin de 1,5).
Feldspaths (potassiques) abondants, de l'ordre de 25 % et
présentant souvent une auréole de nourrissage. Présence
constante de micas : muscovite et biotite plus ou moins
altérée. Ciment pélitique en grande partie diagénétique, mais
pouvant contenir jusqu'à 1 % de calcite. Les autres faciès
forment souvent le remplissage peu épais de petites struc¬
tures en chenal.

Dans les « grès à plantes », le litage n'est pas régulier et le
classement est mauvais : les galets intraformationnels argi¬
leux verts, parfois gréso-dolomitiques jaunes, sont abon¬
dants, le grain moyen peut atteindre 0,20 mm. Les débris
végétaux sont parfois de grande taille et ies débris osseux
(surtout de stégocéphales) ne sont pas rares.

Les « niveaux argileux », généralement gris verdâtre,
parfois rouge sombre, sont de nature essentiellement illitique.
Ils peuvent renfermer de nombreux fossiles particulièrement
bien conservés : paléobiocénoses « à crustacés » ou « à lin¬
gules et lamellibranches ».

Les « niveaux carbonates », jaunâtres, apparaissent
généralement à l'état remanié (brècties intraformationnelles)
et renferment parfois des faunes marines à nombreux mollus¬
ques et rares foraminifères.

M. DURAND

MIRECOURT ET POySSAY (MARBRE DE)
(Lorraine méridionale)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Corroy G. (1 928) Les Vertébrés du Trias de Lorraine et
le Trias lorrain. Ann. Paléontol., t. 17, p. 90.

- Faciès particulier de la Dolomie de Beaumont en certains
points de la feuille au 1/50 000 f\4iREC0URT n° 304. « Dans la
haute vallée du Madon, les bancs de dolomie deviennent très
épais, leur couleur jaune clair est de plus veinée de teintes
rougeâtres qui les ont fait exploiter comme pierre d'orne¬
mentation » (G. CoRROY, 1928). L'exploitation de ce
< marbre » de mauvaise qualité était déjà abandonnée au
milieu du xix" siècle (Gaulard, 1841).

M. DURAND

MONT-BOUZy (ARGILES DU)
(Bordure du Morvan)

Keuper

- Werlcsfeinzone ou Hauptwerkstein : Staesche K. (1 927)
Der Buntsandstein des Saarlandes. Festschr. 55 Tagung
oberrhein. geol. Ver., Saarbrûcken.

Définition
Au-dessus des Grès inférieurs de Mâlain et sous les Grès

rhétiens, des argiles dolomitiques à passées silteuses, gyp¬
seuses ou dolomitiques forment le « Trias marneux » des
cartes régionales. Cet ensemble argilo-dolomitique et évapo¬
ritique diffère nettement du Trias supérieur lorrain dont il
représente un faciès réduit (60 m au maximum pour les
Argiles du Mont-Bouzu qui seraient équivalentes de
l'ensemble du Keuper). Le nom de la formation vient de celui
d'une ancienne plâtrière de la région de Chalon-sur-Saône
(L. Courel, 1973 Modalités de la transgression méso¬
zo'ique : Trias et Rhétien de la bordure nord et est du Massif
central français. Mém. Soc. géol. Fr., n° 118).
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Leur faciès diffère cependant très peu de celui rencontré en
Lorraine centrale.

M. DURAND

MARNES VERTES ET LIE-DE-VIN
(AVEC BANCS DOLOMITIQUES)
(Lorraine septentrionale)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Theobald N. (1959) Notices explicatives des feuilles à
1,'50 000 : Thionville-Waldwisse n° 114 et Uckange n° 138.

- Ce terme, qui semble utilisé uniquement par l'auteur,
désigne les Argiles bariolées dolomitiques (voir ce terme).

M. DURAND

WARNOLITESCKeupera)
(Luxembourg et Lorraine septentrionale)

Keuper moyen
Marnes irisées supérieures

- Lucius M. (1948) - Notice explicative de la carte géolo¬
gique du Luxembourg.

- Ce terme, qui est une traduction de Steinmiergel
(E. Benecke, 1877), désigne la formation des Argiles bariolées
dolomitiques (= sommet des Marnes irisées).

- II est utilisé principalement par les géologues luxem¬
bourgeois, plus rarement par les géologues lorrains (« Mar¬
nolithes du Keuper supérieur » N. Theobald, 1955 : feuille à
1/50 000 Boulay n° 139).

M. DURAfNlD

IIARSALLIEN
(Nord-est de la France)

Keuper

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond aux Marnes irisées moyennes et supérieures.

MEININGENIEN
(Nord-est de la France)

M. DURAND

Muschelkalk

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclatyre nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond au Muschelkalk inférieur et moyen.

M. DURAND

MER¥ILLER fGRÈS DE)

Buntsandstein

voir BRÉMÉNIL et MERVILLER (Grès de)

MEULES {Grès a)
(Nord-est de la France)

Définition

Buntsandstein supérieur

- Grès à meules : Perriaux J. (1961) Contribution à la
géologie des Vosges gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als.
Lorr., n° 18, p. 83, Strasbourg.

- Subdivision inférieure du Grès à Voltzia : voir Voltzia
(Grès à).

Lithologie

J. C. Gall (1971) distingue 4 faciès principaux étroitement
intriqués :

Les « grès sains » (en moyenne 70 % du volume) se pré¬
sentent en grandes lentilles, dont l'épaisseur peut atteindre
plusieurs mètres, montrant, à la base, des figures d'érosion et
des traces de remaniement, dans la masse principale des
laminations horizontales à linéation de délit, et au sommet des
stratifications obliques de petite taille et rides de courant.
Teinte rose, plus ou moins sombre, à gris, beige ou verdâtre.
Granolométrie fine et remarquablement constante (grain
moyen = 0,10 mm, coefficient de classement voisin de 1,5).
Feldspaths (potassiques) abondants, de l'ordre de 25 % et
présentant souvent une auréole de nourrissage. Présence
constante de micas : muscovite et biotite plus ou moins
altérée. Ciment pélitique en grande partie diagénétique, mais
pouvant contenir jusqu'à 1 % de calcite. Les autres faciès
forment souvent le remplissage peu épais de petites struc¬
tures en chenal.

Dans les « grès à plantes », le litage n'est pas régulier et le
classement est mauvais : les galets intraformationnels argi¬
leux verts, parfois gréso-dolomitiques jaunes, sont abon¬
dants, le grain moyen peut atteindre 0,20 mm. Les débris
végétaux sont parfois de grande taille et ies débris osseux
(surtout de stégocéphales) ne sont pas rares.

Les « niveaux argileux », généralement gris verdâtre,
parfois rouge sombre, sont de nature essentiellement illitique.
Ils peuvent renfermer de nombreux fossiles particulièrement
bien conservés : paléobiocénoses « à crustacés » ou « à lin¬
gules et lamellibranches ».

Les « niveaux carbonates », jaunâtres, apparaissent
généralement à l'état remanié (brècties intraformationnelles)
et renferment parfois des faunes marines à nombreux mollus¬
ques et rares foraminifères.

M. DURAND

MIRECOURT ET POySSAY (MARBRE DE)
(Lorraine méridionale)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Corroy G. (1 928) Les Vertébrés du Trias de Lorraine et
le Trias lorrain. Ann. Paléontol., t. 17, p. 90.

- Faciès particulier de la Dolomie de Beaumont en certains
points de la feuille au 1/50 000 f\4iREC0URT n° 304. « Dans la
haute vallée du Madon, les bancs de dolomie deviennent très
épais, leur couleur jaune clair est de plus veinée de teintes
rougeâtres qui les ont fait exploiter comme pierre d'orne¬
mentation » (G. CoRROY, 1928). L'exploitation de ce
< marbre » de mauvaise qualité était déjà abandonnée au
milieu du xix" siècle (Gaulard, 1841).

M. DURAND

MONT-BOUZy (ARGILES DU)
(Bordure du Morvan)

Keuper

- Werlcsfeinzone ou Hauptwerkstein : Staesche K. (1 927)
Der Buntsandstein des Saarlandes. Festschr. 55 Tagung
oberrhein. geol. Ver., Saarbrûcken.

Définition
Au-dessus des Grès inférieurs de Mâlain et sous les Grès

rhétiens, des argiles dolomitiques à passées silteuses, gyp¬
seuses ou dolomitiques forment le « Trias marneux » des
cartes régionales. Cet ensemble argilo-dolomitique et évapo¬
ritique diffère nettement du Trias supérieur lorrain dont il
représente un faciès réduit (60 m au maximum pour les
Argiles du Mont-Bouzu qui seraient équivalentes de
l'ensemble du Keuper). Le nom de la formation vient de celui
d'une ancienne plâtrière de la région de Chalon-sur-Saône
(L. Courel, 1973 Modalités de la transgression méso¬
zo'ique : Trias et Rhétien de la bordure nord et est du Massif
central français. Mém. Soc. géol. Fr., n° 118).
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

Gisement
- Les Argiles du yont-Bouzu, peu résistantes à l'érosion,

affleurent rarement et ont été le plus souvent étudiées en
sondages. D'anciennes plâtrières comme dans la région de
Mâlain (Côte-d'Or) et des tranchées occasionnées par des
travaux de génie civil ont toutefois apporté des documents
précieux.

- Cartes à 1/50 000 de Gevrey-Chambertin et Pouilly-en-
Auxois et cartes à 1/80 000 de Dijon et de Beaune.

- Les Argiles du Mont-Bouzu disparaissent comme les Grès
inférieurs de Mâlain à la limite du domaine de sédimentation
du Trias qui n'a recouvert que la partie externe du Morvan. En
approchant de cette limite de dépôt, l'épaisseur de la forma¬
tion diminue rapidement et les argiles deviennent silteuses et
monotones.

Lithologie
Dans la région de /Wâlai'n . les Argiles du Mont-Bouzu

sont épaisses de 40 m environ. La base, de loin la plus épaisse,
est constituée d'argiles silteuses, vertes, grises à lie-de-vin, à
intercalations de gypse anciennement exploité.

La partie supérieure est argilo-dolomitique avec des pas¬
sées franchement dolomitiques grises à blanches. Les quel¬
ques mètres terminaux sont constitués d'argile dolomitique
verte.

En se rapprochant du Morvan . par ex. à Sainte-Sabine :il
ne reste plus que quelques mètres d'argiles silteuses vertes.

Paléontologie
Néant.

Sédimentologie - paléogéographie
Les Argiles du Mont-Bouzu peuvent être comparées aux

« Marnes irisées » de Lorraine dont elles représentent des
faciès marginaux. Ce caractère marginal est marqué par une
épaisseur très réduite et une certaine uniformisation des
faciès qui deviennent de plus en plus monotones vers l'ouest,
jusqu'à n'être plus représentés que par des argiles dolomiti¬
ques et silteuses. II faut noter en outre la présence de pseu¬
domorphoses de sel gemme dans les Argiles du Mont-Bouzu
qui témoignent d'une salinité très poussée.

Datation
Par analogie de faciès avec les séries lorraines, les argiles

silteuses et gypsifères de la base des Argiles du Mont-Bouzu
correspondraient aux Marnes irisées inférieures de Lorraine.
Les argiles dolomitiques et les dolomies supérieures seraient
équivalentes des Marnes irisées supérieures, dans lesquelles
des dolomies blanches de la partie terminale rappellent la
Dolomie de deux mètres de Franche-Comté. Entre les deux,
un niveau dolomitique pas vraiment caractéristique pourrait
représenter les Marnes irisées moyennes. II est toutefois pro¬
bable qu'à Mâlain les faciès évaporitiques montent dans les
Marnes ¡risées supérieures au lieu de se cantonner aux
Marnes ¡risées inférieures comme en Lorraine.

Éqyiwalents latéraui
Les Argiles du Mont-Bouzu sont comparables aux Marnes

irisées de Bresse et du seuil de Bourgogne qui sont toutefois
plus épaisses et plus différenciées et où les faciès classiques
lorrains se distinguent plus facilement.

L. COUREL

MOYEN (Calcaire de)

MORTINSART (GRÈS DE)
(Bordure ardennaise)

Keuper supérieur
Rhétien

- Dumont A. (1842) Mén-ioire sur les terrains triasiques et
jurassiques de la province de Luxembourg. Nouv. Mém. Acad.
roy. Sci. Belles-Lettres, Bruxelles, t, 15.

- Désigne les Grès rhétiens de la bordure littorale arden¬
naise (Luxembourg belge et SW du Grand-Duché). Surmon¬
tant les Marnes irisées supérieures à l'est, ils transgressent
largement sur le socle dévonien à l'ouest, jusqu'à la vallée de
la Semois (Jamoigne). De l'absence des Argiles de Levallois
dans ce secteur résultent de nombreuses confusions avec les
faciès gréseux du Lias inférieur.

- N'affleurent pas en France, mais existent probablement
en profondeur sur le territoire de la feuille à 1/50 000 Ldn-
GUYON-GoRCY n° 112 (P. L Maubeuge, 1969).

M. DURAND

voir BLAMONT ET MOYEN (Calcaire de)

MYACITES (Marnes a, Couches a)
(Est de la France)

Muschelkalk

Muschelkalk inférieur
Sens étroit
Ensemble de couches marneuses (ou plutôt silteuses)

comprises entre le Grès coquillier et le banc à térébratules
principal de la Térébrafe/ zone (E. Schumacher, 1900 Frlaû-
terungen zu Blatt Wolmunster Geol. Specialkarte. Fis Loth.,
pp. 26-30 et 42. Strasbourg). Sens lithostratigraphique, voir
"Volmunster (Complexe de).

Sens large
Ensemble des couches plus ou moins « marneuses »

(généralement silteuses) avec quelques intercalations gré¬
seuses et dolomitiques compris entre le Grès coquillier et les
faciès franchement dolomitiques de la partie supérieure du
Muschelkalk inférieur.

Selon les coupes de sondages, ¡I correspond aux trois for¬
mations inférieures «marneuses» du Complexe de Vol¬
munster soit même a la totalité de ce complexe.

Synonymie
Le terme «< zone moyenne argileuse :

large du terme « Marnes à Myacites »

correspond au sens

F. yÉNILLET

MYOPHORIA GOLDFUSSI (CâLCAlRE A|

Keuper inférieur
voir MYOPHORIA GOLDFUSSI (Dolomie a)

MYOPHORIA GOLDFUSSI (DOLOMIE ft)
(Lorraine)

Keuper i^nférieur
Lettenkohle

- Dubois G., Firtion F. (1937) Notice explicative de la
feuille à 1.'25 000 Wasselone. Serv. Carte géol. Als. Lorr., p. 6.

- Ce terme désignait initialement la Dolomie-limite de la
Lettenkohle. Mais il n'a été que rarement utilisé, et parfois à
propos de la Dolomie inférieure de la Lettenkohle et/ou du
Calcaire à térébratules ; son emploi est donc à déconseiller.

- Antérieurement, G. Bleicher (1887) avait qualifié
l'ensemble de la Lettenkohle de Horizon de la Myophoria
goldfussi. Au Luxembourg, l'Étape (ou Couches) à /Wyophor/a
goldfussi (M. Lucius, 1948) désigne également l'ensemble de
la Lettenkohle des géologues français.

M. DURAND

MYOPHORIA ORBICULARIS (DOLOMIE A)
(Nord-est de la France)

Muschelkalk inférieur
Anisien supérieur

Définition
- Guillaume L. (1938) Observations sur la stratigraphie du

Trias lorrain. Forage de Saint-Clément. Bull. Soc. Sci. Nancy.
nouv. sér., n° 9 bis, p. 176.

Limite intérieure : souvent peu nette, par passage pro¬
gressif des dolomies du Complexe de Volmunster, de type
Schaumkalk ou Wellenkalk, à des dolomies compactes. En
dehors du domaine d'extension de ce Complexe, la formation
peut être séparée du Grès coquillier par un niveau de marnes
grises (3 m sur la feuille à 1 /50 000 Cirey-sur-Vezouze n° 270),
et s'en distingue toujours par un enrichissement brutal en
dolomite.

Limite supérieure : contact brutal avec les argiles bario¬
lées des Couches rouges.
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Gisement
- Les Argiles du yont-Bouzu, peu résistantes à l'érosion,

affleurent rarement et ont été le plus souvent étudiées en
sondages. D'anciennes plâtrières comme dans la région de
Mâlain (Côte-d'Or) et des tranchées occasionnées par des
travaux de génie civil ont toutefois apporté des documents
précieux.

- Cartes à 1/50 000 de Gevrey-Chambertin et Pouilly-en-
Auxois et cartes à 1/80 000 de Dijon et de Beaune.

- Les Argiles du Mont-Bouzu disparaissent comme les Grès
inférieurs de Mâlain à la limite du domaine de sédimentation
du Trias qui n'a recouvert que la partie externe du Morvan. En
approchant de cette limite de dépôt, l'épaisseur de la forma¬
tion diminue rapidement et les argiles deviennent silteuses et
monotones.

Lithologie
Dans la région de /Wâlai'n . les Argiles du Mont-Bouzu

sont épaisses de 40 m environ. La base, de loin la plus épaisse,
est constituée d'argiles silteuses, vertes, grises à lie-de-vin, à
intercalations de gypse anciennement exploité.

La partie supérieure est argilo-dolomitique avec des pas¬
sées franchement dolomitiques grises à blanches. Les quel¬
ques mètres terminaux sont constitués d'argile dolomitique
verte.

En se rapprochant du Morvan . par ex. à Sainte-Sabine :il
ne reste plus que quelques mètres d'argiles silteuses vertes.

Paléontologie
Néant.

Sédimentologie - paléogéographie
Les Argiles du Mont-Bouzu peuvent être comparées aux

« Marnes irisées » de Lorraine dont elles représentent des
faciès marginaux. Ce caractère marginal est marqué par une
épaisseur très réduite et une certaine uniformisation des
faciès qui deviennent de plus en plus monotones vers l'ouest,
jusqu'à n'être plus représentés que par des argiles dolomiti¬
ques et silteuses. II faut noter en outre la présence de pseu¬
domorphoses de sel gemme dans les Argiles du Mont-Bouzu
qui témoignent d'une salinité très poussée.

Datation
Par analogie de faciès avec les séries lorraines, les argiles

silteuses et gypsifères de la base des Argiles du Mont-Bouzu
correspondraient aux Marnes irisées inférieures de Lorraine.
Les argiles dolomitiques et les dolomies supérieures seraient
équivalentes des Marnes irisées supérieures, dans lesquelles
des dolomies blanches de la partie terminale rappellent la
Dolomie de deux mètres de Franche-Comté. Entre les deux,
un niveau dolomitique pas vraiment caractéristique pourrait
représenter les Marnes irisées moyennes. II est toutefois pro¬
bable qu'à Mâlain les faciès évaporitiques montent dans les
Marnes ¡risées supérieures au lieu de se cantonner aux
Marnes ¡risées inférieures comme en Lorraine.

Éqyiwalents latéraui
Les Argiles du Mont-Bouzu sont comparables aux Marnes

irisées de Bresse et du seuil de Bourgogne qui sont toutefois
plus épaisses et plus différenciées et où les faciès classiques
lorrains se distinguent plus facilement.

L. COUREL

MOYEN (Calcaire de)

MORTINSART (GRÈS DE)
(Bordure ardennaise)

Keuper supérieur
Rhétien

- Dumont A. (1842) Mén-ioire sur les terrains triasiques et
jurassiques de la province de Luxembourg. Nouv. Mém. Acad.
roy. Sci. Belles-Lettres, Bruxelles, t, 15.

- Désigne les Grès rhétiens de la bordure littorale arden¬
naise (Luxembourg belge et SW du Grand-Duché). Surmon¬
tant les Marnes irisées supérieures à l'est, ils transgressent
largement sur le socle dévonien à l'ouest, jusqu'à la vallée de
la Semois (Jamoigne). De l'absence des Argiles de Levallois
dans ce secteur résultent de nombreuses confusions avec les
faciès gréseux du Lias inférieur.

- N'affleurent pas en France, mais existent probablement
en profondeur sur le territoire de la feuille à 1/50 000 Ldn-
GUYON-GoRCY n° 112 (P. L Maubeuge, 1969).

M. DURAND

voir BLAMONT ET MOYEN (Calcaire de)

MYACITES (Marnes a, Couches a)
(Est de la France)

Muschelkalk

Muschelkalk inférieur
Sens étroit
Ensemble de couches marneuses (ou plutôt silteuses)

comprises entre le Grès coquillier et le banc à térébratules
principal de la Térébrafe/ zone (E. Schumacher, 1900 Frlaû-
terungen zu Blatt Wolmunster Geol. Specialkarte. Fis Loth.,
pp. 26-30 et 42. Strasbourg). Sens lithostratigraphique, voir
"Volmunster (Complexe de).

Sens large
Ensemble des couches plus ou moins « marneuses »

(généralement silteuses) avec quelques intercalations gré¬
seuses et dolomitiques compris entre le Grès coquillier et les
faciès franchement dolomitiques de la partie supérieure du
Muschelkalk inférieur.

Selon les coupes de sondages, ¡I correspond aux trois for¬
mations inférieures «marneuses» du Complexe de Vol¬
munster soit même a la totalité de ce complexe.

Synonymie
Le terme «< zone moyenne argileuse :

large du terme « Marnes à Myacites »

correspond au sens

F. yÉNILLET

MYOPHORIA GOLDFUSSI (CâLCAlRE A|

Keuper inférieur
voir MYOPHORIA GOLDFUSSI (Dolomie a)

MYOPHORIA GOLDFUSSI (DOLOMIE ft)
(Lorraine)

Keuper i^nférieur
Lettenkohle

- Dubois G., Firtion F. (1937) Notice explicative de la
feuille à 1.'25 000 Wasselone. Serv. Carte géol. Als. Lorr., p. 6.

- Ce terme désignait initialement la Dolomie-limite de la
Lettenkohle. Mais il n'a été que rarement utilisé, et parfois à
propos de la Dolomie inférieure de la Lettenkohle et/ou du
Calcaire à térébratules ; son emploi est donc à déconseiller.

- Antérieurement, G. Bleicher (1887) avait qualifié
l'ensemble de la Lettenkohle de Horizon de la Myophoria
goldfussi. Au Luxembourg, l'Étape (ou Couches) à /Wyophor/a
goldfussi (M. Lucius, 1948) désigne également l'ensemble de
la Lettenkohle des géologues français.

M. DURAND

MYOPHORIA ORBICULARIS (DOLOMIE A)
(Nord-est de la France)

Muschelkalk inférieur
Anisien supérieur

Définition
- Guillaume L. (1938) Observations sur la stratigraphie du

Trias lorrain. Forage de Saint-Clément. Bull. Soc. Sci. Nancy.
nouv. sér., n° 9 bis, p. 176.

Limite intérieure : souvent peu nette, par passage pro¬
gressif des dolomies du Complexe de Volmunster, de type
Schaumkalk ou Wellenkalk, à des dolomies compactes. En
dehors du domaine d'extension de ce Complexe, la formation
peut être séparée du Grès coquillier par un niveau de marnes
grises (3 m sur la feuille à 1 /50 000 Cirey-sur-Vezouze n° 270),
et s'en distingue toujours par un enrichissement brutal en
dolomite.

Limite supérieure : contact brutal avec les argiles bario¬
lées des Couches rouges.
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Synonymies : la Dolomie à M. orbicularis correspond
exactement aux « Orbicularis-Schichten » de H. Eck (1872),
« Dichte-Dolomit = Orbicularis Schichten » de E. Schuma¬
cher (1890) et « Zone à Myophoria orbicularis » de N. Theo¬
bald (1952). Mais elle ne correspond qu'à la partie terminale
de la « Dolomitische Zone mit Myophoria orbicularis » de
E. Weiss (1869), et des « Orbicularis Schichten » de E. Kraus
(1925),

Gisement

Extension géographique : elle dépasse largement celle
du Complexe de Volmunster et co'incide très grossièrement
avec celle du Grès coquillier (Lorraine septentrionale et cen¬
trale). La formation disparaît vers le SW à partir de la région de
Nancy-Rambervillers.

Affleurements : en l'absence d'affleurements naturels, ce
niveau ne peut être étudié qu'en sondage, et exceptionnelle¬
ment en carrière (par exemple mur de la carrière de Couches
rouges de Housseras; feuille à 1/50 000 Rambervillers
n» 305).

Puissance : relativement constante et voisine de 4 m,
moindre en bordure de l'aire d'extension.

Pétrographie
Dolomie massive, micTosparitique, se débitant en bancs de

10 à 50 cm d'épaisseur, gris bleuâtre en profondeur, jaunâtre
par altération. Toujours plus ou moins gréseuse elle peut
passer à des grès dolomitiques. La richesse en oolithes est
caractéristique de même que, plus accessoirement, les lam¬
beaux d'encroûtements stromatolithiques et les débris
osseux. En Lorraine septentrionale la présence de « glau¬
conie » est pratiquement constante. Les pseudomorphoses
de nodules sulfatés en calcite ne sont pas rares.

Paléontologie

Cette « unité stratigraphique locale » est caractérisée
autant par sa faune (parfois très abondante surtout à la base,
mais toujours presque monospécifique : Neoschizodus orbi¬
cularis) que par sa lithologie.

Sédimentologie - paléogéographie
Faciès marin de très faible profondeur et à salinité variable.

Oatation

Le sommet du Muschelkalk inférieur (Dolomie à M. orbicu¬
laris du Nord-Est de ia France, Orbicularis Schichten d'Alle¬
magne) semble isochrone dans l'ensemble du bassin germa¬
nique et serait d'âge Illyrien (= Anisien supérieur) basai :

H. KozuR, 1974,

Équivalent latéral
Sommet du Grès à Voltzia de Lorraine méridionale, là où ce

dernier est directement surmonté par les Couches rouges du
Muschelkalk moyen. y puRAND

m Épaisseur ; 7 à 33 m (quelques mètres à Lestre ; 9 à 14 m
dans les sondages du bassin de Sainte-Mère-Église ; plus de
30 m à Neuilly-la-Forêt).

Faciès
Cette assise est caractérisée par l'imbrication de couches

de calcaires variés (calcaires à cassure lisse sublithogra¬
phique, calcaires criblés de grains de quartz, calcaires dolo¬
mitiques kaki avec fentes de retraitjd'unepart, et d'autre part
de bâches de conglomérats ou de grès feldspathiques, tous
deux à ciment calcaire.

II s'y intercale, _surtout à la partie supérieure, des lentilles de
sabies gris-vert J3eu ou pas consolidés.

Ces différents faciès n'ont pas de continuité latérale : ce
sont des mégalentilles, entrecoupées de lits d'argilites rouges
allant du simple feuillet (joints entre les calcaires sublithogra¬
phiques) jusqu'à des masses intercalcaires atteignant 8 à
10 m d'épaisseur (coupes de Neuilly-la-Forêt).

Le trait caractéristique de l'Assise de Neuilly-la-Forêt est
l'abondance des copeaux de pélites rouge amarante rema¬
niés du Permien qui sont nombreux dans les grès à ciment
calcaire,

Jusqu'à présent, tous ces faciès se sont révélés azo'iques.

Un essai de stratigraphie approchée peut être tenté,
d'après la prédominance des faciès représentés dans les
coupes qui n'offrent pas de continuité latérale :

- à la base : conglomérats à galets de quartz, de quartzites,
ou de grès, avec remaniement de pélites permiennes,

- calcaires magnésiens à texture floconneuse, alternant
avec argilites rouges,

- au-dessus, conglomérats à ciment calcaire (faciès des
« conglomérats de Neuilly », et du « poudingue de Calperdu »

à Moon-sur-Elle) et grès feldspathiques, surmontés par un
nouvel épisode de calcaires dolomitiques grenus,

- enfin, argilites rouges et sables peu ou pas consolidés,

Dans le nord-est du Cotentin, cette assise est peu épaisse
et repose directement sur les grès ordoviciens. Elle est repré¬
sentée par le faciès original des «calcaires de Lestre»
(C. Pareyn, 1962), comportant de gros rognons de calcaires
cloisonnés à allure de fausses cargneules isolés dans des
argiles bariolées tandis qu'à proximité, des calcaires mieux
stratifiés reposent en discordance sur les grès paléozo'iques.
Cette série qui n'a que quelques mètres dépaisseur
pa_sse immédiatement sous les couches meubles de l'Assise
d'Éroudeville, q pareyn

NICÉRIEN
(Nord-est de la France)

IVIuschelkall< - Keuper
- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬

velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr, n° 2.

- <« Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond aux groupes du Muschelkalk, à la Letten
kohle et aux Marnes irisées. M. DURAND

N

NEUILLY-LA-FORÊT (ASSISE DE)
(Normandie)

Keuper supérieur
Rhétien

Définltlott
Cette entité a été précisée en 1959 par C. Pareyn et C. Lar-

sonneur.

Coupe-type : définie dans les coteaux de Neuilly-la-
Forêt, Calvados (rive droite de la Vire).

Aiifres affleurements : village de Lestre, Manche (Châ¬
teau de Tourville) ; Moon-sur-Elle, Manche (plusieurs sites
d'extraction ancienne : ferme de Calperdu et lieu-dit Crey illy).

Position stratigraphique : à la base de l'Assise d'Éroude¬
ville. Position précisée par les sondages forés jusqu'au Paléo¬
zoïque dans le bassin de Sainte-Mère-Église.

NIVEAU BRÉCHIQUE DOLOMITIQyE
Buntsandstein supérieur

voir BANC de BRÈCHE DOLOMITIOUE SUPÉRIEUR

OOLITHE GRISE
(Lorraine)

Muschelkalk supérieur
- Haguenauer B. (1961) Contribution à l'étude du Mus¬

chelkalk supérieur lorrain dans la région de Blamont et de
Heming. D.E.S. Sci. Nat. Nancy, p. 19 et 72.

- Niveau repère, misen évidence sur les feuilles à 1/50 000
de Sarrebourg n° 232 et Cirey-sur-Vezouze n° 270, et situé
dans la partie médiane du Calcaire à entroques. D'une puis¬
sance de 20 cm à 1,20 m, il est constitué d'une calcarénite
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Gisement

Extension géographique : elle dépasse largement celle
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rouges de Housseras; feuille à 1/50 000 Rambervillers
n» 305).

Puissance : relativement constante et voisine de 4 m,
moindre en bordure de l'aire d'extension.

Pétrographie
Dolomie massive, micTosparitique, se débitant en bancs de

10 à 50 cm d'épaisseur, gris bleuâtre en profondeur, jaunâtre
par altération. Toujours plus ou moins gréseuse elle peut
passer à des grès dolomitiques. La richesse en oolithes est
caractéristique de même que, plus accessoirement, les lam¬
beaux d'encroûtements stromatolithiques et les débris
osseux. En Lorraine septentrionale la présence de « glau¬
conie » est pratiquement constante. Les pseudomorphoses
de nodules sulfatés en calcite ne sont pas rares.

Paléontologie

Cette « unité stratigraphique locale » est caractérisée
autant par sa faune (parfois très abondante surtout à la base,
mais toujours presque monospécifique : Neoschizodus orbi¬
cularis) que par sa lithologie.

Sédimentologie - paléogéographie
Faciès marin de très faible profondeur et à salinité variable.

Oatation

Le sommet du Muschelkalk inférieur (Dolomie à M. orbicu¬
laris du Nord-Est de ia France, Orbicularis Schichten d'Alle¬
magne) semble isochrone dans l'ensemble du bassin germa¬
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H. KozuR, 1974,
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dans les sondages du bassin de Sainte-Mère-Église ; plus de
30 m à Neuilly-la-Forêt).

Faciès
Cette assise est caractérisée par l'imbrication de couches

de calcaires variés (calcaires à cassure lisse sublithogra¬
phique, calcaires criblés de grains de quartz, calcaires dolo¬
mitiques kaki avec fentes de retraitjd'unepart, et d'autre part
de bâches de conglomérats ou de grès feldspathiques, tous
deux à ciment calcaire.

II s'y intercale, _surtout à la partie supérieure, des lentilles de
sabies gris-vert J3eu ou pas consolidés.

Ces différents faciès n'ont pas de continuité latérale : ce
sont des mégalentilles, entrecoupées de lits d'argilites rouges
allant du simple feuillet (joints entre les calcaires sublithogra¬
phiques) jusqu'à des masses intercalcaires atteignant 8 à
10 m d'épaisseur (coupes de Neuilly-la-Forêt).

Le trait caractéristique de l'Assise de Neuilly-la-Forêt est
l'abondance des copeaux de pélites rouge amarante rema¬
niés du Permien qui sont nombreux dans les grès à ciment
calcaire,

Jusqu'à présent, tous ces faciès se sont révélés azo'iques.

Un essai de stratigraphie approchée peut être tenté,
d'après la prédominance des faciès représentés dans les
coupes qui n'offrent pas de continuité latérale :

- à la base : conglomérats à galets de quartz, de quartzites,
ou de grès, avec remaniement de pélites permiennes,

- calcaires magnésiens à texture floconneuse, alternant
avec argilites rouges,

- au-dessus, conglomérats à ciment calcaire (faciès des
« conglomérats de Neuilly », et du « poudingue de Calperdu »

à Moon-sur-Elle) et grès feldspathiques, surmontés par un
nouvel épisode de calcaires dolomitiques grenus,

- enfin, argilites rouges et sables peu ou pas consolidés,

Dans le nord-est du Cotentin, cette assise est peu épaisse
et repose directement sur les grès ordoviciens. Elle est repré¬
sentée par le faciès original des «calcaires de Lestre»
(C. Pareyn, 1962), comportant de gros rognons de calcaires
cloisonnés à allure de fausses cargneules isolés dans des
argiles bariolées tandis qu'à proximité, des calcaires mieux
stratifiés reposent en discordance sur les grès paléozo'iques.
Cette série qui n'a que quelques mètres dépaisseur
pa_sse immédiatement sous les couches meubles de l'Assise
d'Éroudeville, q pareyn

NICÉRIEN
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Serv. Carte géol. Als. Lorr, n° 2.

- <« Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond aux groupes du Muschelkalk, à la Letten
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Définltlott
Cette entité a été précisée en 1959 par C. Pareyn et C. Lar-

sonneur.

Coupe-type : définie dans les coteaux de Neuilly-la-
Forêt, Calvados (rive droite de la Vire).

Aiifres affleurements : village de Lestre, Manche (Châ¬
teau de Tourville) ; Moon-sur-Elle, Manche (plusieurs sites
d'extraction ancienne : ferme de Calperdu et lieu-dit Crey illy).

Position stratigraphique : à la base de l'Assise d'Éroude¬
ville. Position précisée par les sondages forés jusqu'au Paléo¬
zoïque dans le bassin de Sainte-Mère-Église.
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Buntsandstein supérieur

voir BANC de BRÈCHE DOLOMITIOUE SUPÉRIEUR
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de Sarrebourg n° 232 et Cirey-sur-Vezouze n° 270, et situé
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sance de 20 cm à 1,20 m, il est constitué d'une calcarénite
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oolithique bien classée (mode 350 u), à texture grainstone et
stratifications obliques.

- Un faciès comparable se retrouve très souvenf en Lor¬
raine et dans le nord de la Franche-Comté, à des niveaux
variables de la même formation, mais plus souvent dans le
tiers supérieur : par exemple sur les feuilles à 1/50 000 Vittel
n° 338 et Plombières n° 375 où il peut atteindre plusieurs
mètres d'épaisseur.

M. DURAND

PERMO-TRIAS INDIFFÉRENCIÉ

PEXONNE ET MAGNIÊRES (ARGILES DE)
(Lorraine

IVIusclieIkalk moyen

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.

- Braconnier M. A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Grosjean-
Savy, Nancy-Paris.

- Obsolète.
- Désigne l'ensemble (« Muschelkalk marneux »)formé par

les Couches rouges et les Couches grises.
Dans la localité type (Pexonne : feuille Cirey-sur-Vezduze

n° 270) la base de la formation (Couches rouges) est encoe
exploitée actuellement.

M. DURAND

Définition
Dépôts détritiques continentaux, d'âge mal déterminé,

constituant le remplissage de la province occidentale,
séparée du Bassin germanique par un seuil méridien qui pro¬
longe au nord le Morvan.

Ce terme a été employé par les sociétés de recherche
pétrolière au début de l'exploration du Bassin parisien avant
que ne soient réalisé des études sédimentologiques et paly¬
nologiques.

Description
Le Permo-Trias indifférencié comprend des conglomérats,

des grès, des argiles appartenant au domaine continental,
d'une façon globale.

Son épaisseur peut être de plusieurs centaines de mètres
(bassin de l'Ile-de-France, bassin du Cher).

Correspondance
Le Permo-Trias indifférencié correspond :

- soit aux dépôts fluviatiles inférieurs dont on sait mainte¬
nant que la sédimentation a débuté tout au début du Keuper,
jusqu'aux Marnes irisées moyennes ;

- soit aux dépôts plus ou moins résiduels, de faible épais¬
seur, qui se sont formés à l'abri des apports fluviatiles sur la
bordure ouest du bassin (région du Maine et de Picardie) et
qui sont encore trop mal connus pour qu'on puisse préciser
leur âge et leurs caractéristiques sédimentologiques.

P. MAGET

PETITES ZONES ¥IOLETTES

Buntsandstein supérieur

voir COUCHES VIOLETTES

PEXONNIEN
(Nord de la France)

Muschelkalk moyen

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France. Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr, n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond aux Argiles de Pexonne deG. Corroy (1928),
c'est-à-dire au Groupe du Muschelkalk moyen.

M. DURAf^D

PLANTES (Grès a)
(Lorraine)

Keuper moyen
fvlarnes irisées inférieures

- Guillaume L. (1959) Notice explicative de la feuille à
1/50 000 Château-Salins n" 195.

- Grès dolomitique gris, en plaquettes, renfermant fré¬
quemment des restes végétaux, et situé dans la Formation
salifère, à une vingtaine de mètres au-dessous du Grès à
roseaux, dont il est séparé par des marnes bariolées et les
Couches à estheries.

II n'est bien identifié qu'en sondages, dans la moitié sud-
ouest de la feuille à 1/50 000 Saint-Avold ainsi que les parties
centrale et occidentale de la feuille Château-Salins.

Sa puissance, de l'ordre de 4 m en moyenne, avec un
maximum de 9 m (Virming à l'est de Ivlorhange), s'abaisse à
0,5 m environ dans le bassin salifère (région de Vic-sur-Seille
et Dieuze).

M. DURAND

PEXONNE CArgiles de)
(Lorraine)

Muschelkalk moyen

Terme parfois utilisé en Lorraine pour désigner
- soit l'ensemble du Muschelkalk moyen = Groupe de

l'anhydrite (sens de G. Corroy, 1928) :

« Argiles et dolomies de Pexonne » de la feuille à 1/80 000
Sarreguemines n°37, 1" éd.

« yarne et dolomie de Pexonne » de la feuille à 1/80 000
Strasbourg n° 71, 2" éd. ;

- soit les Couches rouges et les Couches grises du Mus¬
chelkalk moyen :

« Marnes bariolées de Pexonne » de la feuille à 1/80 000
Wissembourg n°38, féd. ;

- soit encore les Couches rouges seules :

« Marnes de Pexonne » de la feuille à 1B0 000 Lunéville
n° 70, 3" éd.

« Argiles de Pexonne » de la feuille à 1/50 000 Lunéville
n-aeg, l'^éd.

M. DURAND

PONTEAUX (Dolomie des)
(Bordure ouest du Morvan)

Trias

Définftion
L. DE Launay (1888) a baptisé « roche des Ponteaux » un

banc « formé de rognons jaunâtres, plus ou moins irréguliè¬
rement disséminés dans l'argile et qui, lorsqu'on les casse,
apparaissent remplis de géodes siliceuses au milieu d'un cal¬
caire... ». Ce terme a été repris dans la légende de la carte
géologique à 1/80 000 de St-pierre.

Gisement
Le banc des Ponteaux affleure dans la région de Decize et

particulièrement dans la falaise naturelle à l'est de St-Léger-
des-Vignes, au nord du canal et de la voie ferrée. Plus géné¬
ralement, de mauvais affleurements sont visibles à la partie
supérieure de la surface des grès du Trias sur la feuille St-
PlERRE à 1/80 000.
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oolithique bien classée (mode 350 u), à texture grainstone et
stratifications obliques.

- Un faciès comparable se retrouve très souvenf en Lor¬
raine et dans le nord de la Franche-Comté, à des niveaux
variables de la même formation, mais plus souvent dans le
tiers supérieur : par exemple sur les feuilles à 1/50 000 Vittel
n° 338 et Plombières n° 375 où il peut atteindre plusieurs
mètres d'épaisseur.

M. DURAND

PERMO-TRIAS INDIFFÉRENCIÉ

PEXONNE ET MAGNIÊRES (ARGILES DE)
(Lorraine

IVIusclieIkalk moyen

- Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Nancy.

- Braconnier M. A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Grosjean-
Savy, Nancy-Paris.

- Obsolète.
- Désigne l'ensemble (« Muschelkalk marneux »)formé par

les Couches rouges et les Couches grises.
Dans la localité type (Pexonne : feuille Cirey-sur-Vezduze

n° 270) la base de la formation (Couches rouges) est encoe
exploitée actuellement.

M. DURAND

Définition
Dépôts détritiques continentaux, d'âge mal déterminé,

constituant le remplissage de la province occidentale,
séparée du Bassin germanique par un seuil méridien qui pro¬
longe au nord le Morvan.

Ce terme a été employé par les sociétés de recherche
pétrolière au début de l'exploration du Bassin parisien avant
que ne soient réalisé des études sédimentologiques et paly¬
nologiques.

Description
Le Permo-Trias indifférencié comprend des conglomérats,

des grès, des argiles appartenant au domaine continental,
d'une façon globale.

Son épaisseur peut être de plusieurs centaines de mètres
(bassin de l'Ile-de-France, bassin du Cher).

Correspondance
Le Permo-Trias indifférencié correspond :

- soit aux dépôts fluviatiles inférieurs dont on sait mainte¬
nant que la sédimentation a débuté tout au début du Keuper,
jusqu'aux Marnes irisées moyennes ;

- soit aux dépôts plus ou moins résiduels, de faible épais¬
seur, qui se sont formés à l'abri des apports fluviatiles sur la
bordure ouest du bassin (région du Maine et de Picardie) et
qui sont encore trop mal connus pour qu'on puisse préciser
leur âge et leurs caractéristiques sédimentologiques.

P. MAGET

PETITES ZONES ¥IOLETTES

Buntsandstein supérieur

voir COUCHES VIOLETTES

PEXONNIEN
(Nord de la France)

Muschelkalk moyen

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France. Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr, n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond aux Argiles de Pexonne deG. Corroy (1928),
c'est-à-dire au Groupe du Muschelkalk moyen.

M. DURAf^D

PLANTES (Grès a)
(Lorraine)

Keuper moyen
fvlarnes irisées inférieures

- Guillaume L. (1959) Notice explicative de la feuille à
1/50 000 Château-Salins n" 195.

- Grès dolomitique gris, en plaquettes, renfermant fré¬
quemment des restes végétaux, et situé dans la Formation
salifère, à une vingtaine de mètres au-dessous du Grès à
roseaux, dont il est séparé par des marnes bariolées et les
Couches à estheries.

II n'est bien identifié qu'en sondages, dans la moitié sud-
ouest de la feuille à 1/50 000 Saint-Avold ainsi que les parties
centrale et occidentale de la feuille Château-Salins.

Sa puissance, de l'ordre de 4 m en moyenne, avec un
maximum de 9 m (Virming à l'est de Ivlorhange), s'abaisse à
0,5 m environ dans le bassin salifère (région de Vic-sur-Seille
et Dieuze).

M. DURAND

PEXONNE CArgiles de)
(Lorraine)

Muschelkalk moyen

Terme parfois utilisé en Lorraine pour désigner
- soit l'ensemble du Muschelkalk moyen = Groupe de

l'anhydrite (sens de G. Corroy, 1928) :

« Argiles et dolomies de Pexonne » de la feuille à 1/80 000
Sarreguemines n°37, 1" éd.

« yarne et dolomie de Pexonne » de la feuille à 1/80 000
Strasbourg n° 71, 2" éd. ;

- soit les Couches rouges et les Couches grises du Mus¬
chelkalk moyen :

« Marnes bariolées de Pexonne » de la feuille à 1/80 000
Wissembourg n°38, féd. ;

- soit encore les Couches rouges seules :

« Marnes de Pexonne » de la feuille à 1B0 000 Lunéville
n° 70, 3" éd.

« Argiles de Pexonne » de la feuille à 1/50 000 Lunéville
n-aeg, l'^éd.

M. DURAND

PONTEAUX (Dolomie des)
(Bordure ouest du Morvan)

Trias

Définftion
L. DE Launay (1888) a baptisé « roche des Ponteaux » un

banc « formé de rognons jaunâtres, plus ou moins irréguliè¬
rement disséminés dans l'argile et qui, lorsqu'on les casse,
apparaissent remplis de géodes siliceuses au milieu d'un cal¬
caire... ». Ce terme a été repris dans la légende de la carte
géologique à 1/80 000 de St-pierre.

Gisement
Le banc des Ponteaux affleure dans la région de Decize et

particulièrement dans la falaise naturelle à l'est de St-Léger-
des-Vignes, au nord du canal et de la voie ferrée. Plus géné¬
ralement, de mauvais affleurements sont visibles à la partie
supérieure de la surface des grès du Trias sur la feuille St-
PlERRE à 1/80 000.
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Lithologie
Le Trias de la région de Decize est caractérisé par un terme

gréseux à la base et un terme argilo-dolomitique au sommet,
contenant des évaporites. La partie supérieure du terme gré¬
seux est normalement dolomitique sur quelques mètres mais
près de Decize la dolomie est rognonneuse, caverneuse, géo¬
dique, avec des cristaux de quartz. Ce caractère semble lié à la
présence d'anciens sulfates, actuellement dissous, dont la
trace est visible dans les sondages de la région (CT1 : son¬
dage de Champvert).

Sédimentologie
Des dolomies sans doute anhydritiques témoignent proba¬

blement d'un épisode carbonaté à confiné plus ou moins lié
au milieu marin, terminant un épandage détritique fluviatile.

Datation
L'épisode carbonaté des Ponteaux pourrait être rapporté

en l'absence de faune à celui du Muschelkalk supérieur ou
des Marnes irisées moyennes, par comparaison avec les
niveaux carbonates du bassin de Paris et compte tenu de leur
position dans la séquence triasique.

Équivalents latéraux
La Dolomie d'Urçay pourrait être équivalente de celle des

Ponteaux.

L. COUREL

POUSSAY (Marbre de)

voir MIRECOURT (Mabbre de)
Keuper moyen

Paléontologie
Jusqu'à présent cette formation s'est révélée azo'ique.

C, MARCHAL

PTERIA CONTORTA (ZONE â)
(Lorraine)

Rhétien

- Maubeuge P. L. (1 963) Notice explicative de la feuille à
1/50 000 Vézelise n° 267.

- Emendation du terme «< Zone à Avicula contorta ». Voir
Grès rhétiens.

M. DURAND

PUTTELANGIEN
(Nord-est de la France)

Keuper

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964),

- Correspond aux Marnes irisées inférieures.

M. DURAND

PSEUDOMORPHOSES fCoyCHES A)
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées inférieures

Définition

Origine du terme non connue. Désigne la partie básale des
Marnes irisées inférieures, limitée à la base par la Dolomie-
limite de la Lettenkohle et par la Formation salifère au
sommet.

Remiarque : Cette formation ne doit pas être confondue
avec le « Keuper à pseudomorphoses » du Luxembourg
(M. Lucius. 1948), équivalent des « Untere bunte IVIergel mit
Gips » de E. W. Benecke (1877) ou des actuelles Marnes iri¬
sées inférieures. Dans ces régions où la Formation salifère
n'est pas représentée, les Marnes irisées inférieures sont en
effet mal différenciées et livrent des pseudomorphoses sur
toute l'épaisseur comprise entre la Dolomie-limite et le Grès à
roseaux.

Pétrographie

II s'agit de marnes et/ou d'argilites de teinte grise dominante
admettant des nuances vertes ou rouges fréquentes et dont la
stratification est soulignée par des plaquettes indurées gréso-
dolomitiques, de quelques mm à 1 cm d'épaisseur en
moyenne. Souvent celles-ci portent (à leur face inférieure ?)
des pseudomorphoses cubiques dont les arêtes n'excèdent
pas quelques mm de longueur et pouvant être interprétées
comme des pseudomorphoses de cristaux de sel gemme.
Gypse et anhydrite fréquents.

Gisement

Cette formation peut être observée en lisière de la zone
d'affleurement des Marnes irisées inférieures, sensiblement
entre les parallèles passant par Metz au nord et Mirecourt au
sud. II n'en existe pas d'affleurement-type mais les labours
livrent souvent des plaquettes dolomitiques dont les pseudo¬
morphoses sont dégagées de leur gangue argileuse par
l'altération superficielle.

A la verticale de Varangéville ; c'est-à-dire dans l'axe de la
formation salifère sus-jacente, les Couches à pseudomor¬
phoses accusent en sondage une épaisseur comprise entre 30
et 45 mètres.

QUARTZ CARIÉ
Indre)

Trias

Origine
L. DE Launay (1892) a décrit dans la vallée de l'Indre un banc

de > quartz carié » qu'il a cartographie sur la carte géologique
à 1/80 000 de Montluçon. Ce banc de quartz carié est particu¬
lièrement bien visible au sud de La Châtre et se retrouve dans
la toponymie locale : La Rochaille... Le terme a été repris par
G. Prichonnet (1967) et L. Courel (1973).

Gisement
Le quartz carié est une formation locale, limitée à la vallée

de l'Indre. Pour de Launay, il n'existait qu'un seul et même
niveau siliceux formant des bancs continus. En réalité, la
répartition du quartz carié est complexe et discontinue et il
semble appara'itre de plus en plus haut dans la série quand on
se déplace du sud vers le nord. Au niveau de La Châtre, il se
placerait à la limite entre grès de base du Trias et argiles
gréseuses (Argiles infra kaoliniques du Trias).

Lithologie
La roche qui prend un aspect de meulière est formée d'un

grès très induré dont les grains sont corrodés par la silice
microcristalline à cryptocristalline associée à des oxydes de
fer. La silicification a sans doute été précédée d'une cimenta¬
tion carbonatée dolomitique.

Sédimentologie
Un épisode lagunaire avec arrêt de sédimentation aurait été

responsable de la silicification.

Datation et éciiiltaients
Là où le quartz carié se placea la fin de l'épisode gréseux de

la forêt de Troncáis, on peut le rapprocher de la Dolomie
d'Urçay également silicifiée en certains points. Le phéno¬
mène a pu cependant ailleurs débuter plus tôt ou apparaître
plus tard.

L. COUREL
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Lithologie
Le Trias de la région de Decize est caractérisé par un terme

gréseux à la base et un terme argilo-dolomitique au sommet,
contenant des évaporites. La partie supérieure du terme gré¬
seux est normalement dolomitique sur quelques mètres mais
près de Decize la dolomie est rognonneuse, caverneuse, géo¬
dique, avec des cristaux de quartz. Ce caractère semble lié à la
présence d'anciens sulfates, actuellement dissous, dont la
trace est visible dans les sondages de la région (CT1 : son¬
dage de Champvert).

Sédimentologie
Des dolomies sans doute anhydritiques témoignent proba¬

blement d'un épisode carbonaté à confiné plus ou moins lié
au milieu marin, terminant un épandage détritique fluviatile.

Datation
L'épisode carbonaté des Ponteaux pourrait être rapporté

en l'absence de faune à celui du Muschelkalk supérieur ou
des Marnes irisées moyennes, par comparaison avec les
niveaux carbonates du bassin de Paris et compte tenu de leur
position dans la séquence triasique.

Équivalents latéraux
La Dolomie d'Urçay pourrait être équivalente de celle des

Ponteaux.

L. COUREL

POUSSAY (Marbre de)

voir MIRECOURT (Mabbre de)
Keuper moyen

Paléontologie
Jusqu'à présent cette formation s'est révélée azo'ique.

C, MARCHAL

PTERIA CONTORTA (ZONE â)
(Lorraine)

Rhétien

- Maubeuge P. L. (1 963) Notice explicative de la feuille à
1/50 000 Vézelise n° 267.

- Emendation du terme «< Zone à Avicula contorta ». Voir
Grès rhétiens.

M. DURAND

PUTTELANGIEN
(Nord-est de la France)

Keuper

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964),

- Correspond aux Marnes irisées inférieures.

M. DURAND

PSEUDOMORPHOSES fCoyCHES A)
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées inférieures

Définition

Origine du terme non connue. Désigne la partie básale des
Marnes irisées inférieures, limitée à la base par la Dolomie-
limite de la Lettenkohle et par la Formation salifère au
sommet.

Remiarque : Cette formation ne doit pas être confondue
avec le « Keuper à pseudomorphoses » du Luxembourg
(M. Lucius. 1948), équivalent des « Untere bunte IVIergel mit
Gips » de E. W. Benecke (1877) ou des actuelles Marnes iri¬
sées inférieures. Dans ces régions où la Formation salifère
n'est pas représentée, les Marnes irisées inférieures sont en
effet mal différenciées et livrent des pseudomorphoses sur
toute l'épaisseur comprise entre la Dolomie-limite et le Grès à
roseaux.

Pétrographie

II s'agit de marnes et/ou d'argilites de teinte grise dominante
admettant des nuances vertes ou rouges fréquentes et dont la
stratification est soulignée par des plaquettes indurées gréso-
dolomitiques, de quelques mm à 1 cm d'épaisseur en
moyenne. Souvent celles-ci portent (à leur face inférieure ?)
des pseudomorphoses cubiques dont les arêtes n'excèdent
pas quelques mm de longueur et pouvant être interprétées
comme des pseudomorphoses de cristaux de sel gemme.
Gypse et anhydrite fréquents.

Gisement

Cette formation peut être observée en lisière de la zone
d'affleurement des Marnes irisées inférieures, sensiblement
entre les parallèles passant par Metz au nord et Mirecourt au
sud. II n'en existe pas d'affleurement-type mais les labours
livrent souvent des plaquettes dolomitiques dont les pseudo¬
morphoses sont dégagées de leur gangue argileuse par
l'altération superficielle.

A la verticale de Varangéville ; c'est-à-dire dans l'axe de la
formation salifère sus-jacente, les Couches à pseudomor¬
phoses accusent en sondage une épaisseur comprise entre 30
et 45 mètres.

QUARTZ CARIÉ
Indre)

Trias

Origine
L. DE Launay (1892) a décrit dans la vallée de l'Indre un banc

de > quartz carié » qu'il a cartographie sur la carte géologique
à 1/80 000 de Montluçon. Ce banc de quartz carié est particu¬
lièrement bien visible au sud de La Châtre et se retrouve dans
la toponymie locale : La Rochaille... Le terme a été repris par
G. Prichonnet (1967) et L. Courel (1973).

Gisement
Le quartz carié est une formation locale, limitée à la vallée

de l'Indre. Pour de Launay, il n'existait qu'un seul et même
niveau siliceux formant des bancs continus. En réalité, la
répartition du quartz carié est complexe et discontinue et il
semble appara'itre de plus en plus haut dans la série quand on
se déplace du sud vers le nord. Au niveau de La Châtre, il se
placerait à la limite entre grès de base du Trias et argiles
gréseuses (Argiles infra kaoliniques du Trias).

Lithologie
La roche qui prend un aspect de meulière est formée d'un

grès très induré dont les grains sont corrodés par la silice
microcristalline à cryptocristalline associée à des oxydes de
fer. La silicification a sans doute été précédée d'une cimenta¬
tion carbonatée dolomitique.

Sédimentologie
Un épisode lagunaire avec arrêt de sédimentation aurait été

responsable de la silicification.

Datation et éciiiltaients
Là où le quartz carié se placea la fin de l'épisode gréseux de

la forêt de Troncáis, on peut le rapprocher de la Dolomie
d'Urçay également silicifiée en certains points. Le phéno¬
mène a pu cependant ailleurs débuter plus tôt ou apparaître
plus tard.

L. COUREL
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REHBERG fCOUCHES DU, GRÈS DU)
(Vosges gréseuses septentrionales)

Buntsandstein moyen
Définition
- Thurach H. (1894) Ber. Versamml. oberrhein. geol. Ver.,

Stuttgart, 27. Formation moyenne de la subdivision tripartite
du « Hauptbuntsandstein » (équivalentdu Grèsvosgien) dans
le Palatinat rhénan.

- Localité-type : Le Rehberg est une butte rocheuse située
à 2,5 km au SSE d'Annweiler (Allemagne) : feuille française à
1/80 000 de Wissembourg n° 38.

Lithologie
Cet ensemble gréseux, d'une puissance de l'ordre de 150 à

200 m, de teinte dominante brun-rouge clair, souvent en
dalles minces à stratification oblique, présente des caractères
intermédiaires entre ceux des Couches du Trifels sous-
jacentes et ceux des Couches de Karistal surincombantes.
Les galets sont, comme les mouchetures noires et les felds¬
paths, moins abondants que dans la formation inférieure ; la
fréquence des intercalations argileuses annonce déjà la for¬
mation supérieure.

Les faciès bien cimentés, formant des rochers, sont loca¬
lisés à certains niveaux :

- un banc d'environ 2 m d'épaisseur marque le sommet de
ta formation ;

- l'ensemble résistant le plus important (5-15 m) est situé à
une trentaine de mètres plus bas (Rehbergfelsregion) ;

- un autre niveau, plus mince, forme des entablements vers
le milieu de la partie inférieure (Tischfeisregion).

Remarque
Cette formation, bien que signalée dans les notices de cer¬

taines feuilles frontalières, n'a pas été cartographiée séparé¬
ment en France, où elle est généralement incluse dans le Grès
vosgien inférieur (N. Theobald, 1951, J. Perriaux, 1961) (voir
Grès vosgien).

M. DURAND

REPÈRE GUILLAUME
(Nord-est de la France)

Muscfieikalk moyen

- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW de l'Allemagne et le NE de la France. Publ. Univ. de la
Sarre, p. 10.

- Niveau repère bariolé, de 1 à 2 m d'épaisseur, situé au sein
des Couches grises (voir ce terme).

- Ce terme, déjà utilisé antérieurementau sein du B.R.G.G.,
est dédié è L. Guillaume qui avait signalé dès 1938 que < Les
Couches grises... sont très constamment séparées par un
niveau de Marnes bariolées à tons généralement assez pâles,
violets, rouges, bruns ou verts, en deux masses... » (Bull. Soc.
Sci. Nancy, nouv. sér., n" 9 bis : C.R. 1"' Congr. Soc. sav. Est
France, t. II, p. 178).

M. DURAND

ROSEAUX (Grès a)
(Est de la France)

Définition

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

Levallois J. (1868) Remarques sur les relations de paral¬
lélisme que présentent dans la Lorraine et dans la Souabe les
couches du terrain dit fwlarnes irisées du Keuper, Mém. Acad.
Stanislas.

Palain C. (1966) Contribution à l'étude sédimentologique
du Grès à roseaux. (Trias supérieur) en Lorraine, Sci. de la
Terre, Fr., t 11, n°3, pp. 245-291.

Limites : situé quelques mètres sous la Dolomie
moyenne, le Grès à roseaux est encadré par des argilites
grises, rouges et verdâtres (== Argiles bariolées intermé¬
diaires) au sommet et par des argilites schisteuses noires
(= Couches à estheries) à la base.

Synonymies : traduction littérale du terme « Schil¬
fsandstein » introduit en 1802 par Jâger pour décrire le grès
des environs de Stuttgart = Grès de Stuttgart (Levallois
1838) = Grès (keupérien) moyen (Levallois, 1850).

Pétrographie
Le <« Grès à roseaux » est une unité lithostratigraphique où

l'on distingue couramment deux faciès majeurs : l'un gréseux
(= grès à roseaux s.s.), l'autre argileux (= faciès latéral), pou¬
vant passer de l'un à l'autre sur de courtes distances (moins
de 2 km).

Le premier (= faciès gréseux), bien visible sur le terrain,
est constitué par un grès très fin, beige à jaunâtre, localement
rougeâtre, homogène ou psammitique à microstratifications
obliques fréquentes. Les éléments : quartz, albite, orthose
(taille maximum 0,3 mm), glauconie détritique (moins de
1 %), muscovite et biotite (en paillettes pouvant atteindre le
millimètre) sont liés par une matrice argilo-ferrugineuse (illite
dominante, chlorite, interstratifiés). Le grès est parfois riche
en fossiles végétaux et des lentilles de houille dont l'épaisseur
n'excède pas 1 m s'y intercalent localement (Norroy, St-
Menge).

La base des unités sédimentaires correspond le plus sou¬
vent à une surface d'érosion nette, irrégulièrement ondulée,
surmontée parfois par une brèche intraformationnelle à blocs
et galets décimétriques d'argilites ou de shales silteux dis¬
persés dans un grès homogène à débris végétaux grossiers.

Le second (= faciès latéral), représenté par des argilites
micacées souvent silteuses à menus débris végétaux, avec
parfois des passées carbonatées (calcaire dolomitique ou
dolomie calcaire) et anhydritiques, se distingue difficilement
des niveaux marneux encaissants.

Gisement
Reconnu en sondage et en affleurement, le Grès à roseaux

(sous son faciès gréseux) affecte en Lorraine la forme de
corps sableux allongés et d'extension latérale variant de
quelques km à plusieurs dizaines de km. Ils se relaient pour
former une bande plus ou moins continue jalonnée par les
localités suivantes ; Thionville, Bouzonville, Boulay, Soigne,
Morhange, Albestroff, Dieuze, Moyenvic, Lunéville, Bayon,
Mirecourt, Vittel, Lamarche, BouriJonne-tes-Bains. II existe
également à l'ouest de Nancy où il a été reconnu dans les
sondages de Royaumeix, Lérouville, Montier-en-Der et Cour¬
givaux.

Ces corps sableux anastomosés isolent des zones plus ou
moins étendues où se sont accumulés les dépôts argileux et
chimiques du faciès latéral.

Puissance: localement et rapidement variable. 15 m en
moyenne, 36 m à Domvallier (ouest de Mirecourt, feuille Châ¬
tenois n° 303), 56 m à Flocourt (ESE de Remilly, feuille Metz
n° 164).

Paléontologie
- Equisetum mytharum (Heer), £. columnare (Brongniart),

Calamites areneceus (Brongniart) sont les fossiles végétaux
caractéristiques du Grès à roseaux. Ils se rencontrent préfé¬
rentiellement dans le faciès gréseux associés à diverses fili¬
cales et cycadophytes ainsi qu'à de rares débris de vertébrés
(amphibiens, poissons, reptiles).

- Euestheria destombesi (Defretin)et £. m/nwfa (von Zieten)
se rencontrent dans les marnes et les shales du faciès gréseux
aussi bien que dans ceux du faciès latéral, ce dernier ayant
livré en outre quelques empreintes de lamellibranches et de
gastéropodes.

Paléogéographie

Le faciès gréseux est un dépôt fluviatile alimenté par des
matériaux issus d'un relief situé au nord-nord-est, soit très
éloigné (finesse du grain), soit déjà très arrasé (présence de
biotite). Les corps sableux anastomosés mais peu étalés iso¬
laient des bassins d'extension variable occupés par des eaux
douces, saumâtres ou sursalées où se déposait le faciès
latéral.

C. fVIARCHAL
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

REHBERG fCOUCHES DU, GRÈS DU)
(Vosges gréseuses septentrionales)

Buntsandstein moyen
Définition
- Thurach H. (1894) Ber. Versamml. oberrhein. geol. Ver.,

Stuttgart, 27. Formation moyenne de la subdivision tripartite
du « Hauptbuntsandstein » (équivalentdu Grèsvosgien) dans
le Palatinat rhénan.

- Localité-type : Le Rehberg est une butte rocheuse située
à 2,5 km au SSE d'Annweiler (Allemagne) : feuille française à
1/80 000 de Wissembourg n° 38.

Lithologie
Cet ensemble gréseux, d'une puissance de l'ordre de 150 à

200 m, de teinte dominante brun-rouge clair, souvent en
dalles minces à stratification oblique, présente des caractères
intermédiaires entre ceux des Couches du Trifels sous-
jacentes et ceux des Couches de Karistal surincombantes.
Les galets sont, comme les mouchetures noires et les felds¬
paths, moins abondants que dans la formation inférieure ; la
fréquence des intercalations argileuses annonce déjà la for¬
mation supérieure.

Les faciès bien cimentés, formant des rochers, sont loca¬
lisés à certains niveaux :

- un banc d'environ 2 m d'épaisseur marque le sommet de
ta formation ;

- l'ensemble résistant le plus important (5-15 m) est situé à
une trentaine de mètres plus bas (Rehbergfelsregion) ;

- un autre niveau, plus mince, forme des entablements vers
le milieu de la partie inférieure (Tischfeisregion).

Remarque
Cette formation, bien que signalée dans les notices de cer¬

taines feuilles frontalières, n'a pas été cartographiée séparé¬
ment en France, où elle est généralement incluse dans le Grès
vosgien inférieur (N. Theobald, 1951, J. Perriaux, 1961) (voir
Grès vosgien).

M. DURAND

REPÈRE GUILLAUME
(Nord-est de la France)

Muscfieikalk moyen

- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW de l'Allemagne et le NE de la France. Publ. Univ. de la
Sarre, p. 10.

- Niveau repère bariolé, de 1 à 2 m d'épaisseur, situé au sein
des Couches grises (voir ce terme).

- Ce terme, déjà utilisé antérieurementau sein du B.R.G.G.,
est dédié è L. Guillaume qui avait signalé dès 1938 que < Les
Couches grises... sont très constamment séparées par un
niveau de Marnes bariolées à tons généralement assez pâles,
violets, rouges, bruns ou verts, en deux masses... » (Bull. Soc.
Sci. Nancy, nouv. sér., n" 9 bis : C.R. 1"' Congr. Soc. sav. Est
France, t. II, p. 178).

M. DURAND

ROSEAUX (Grès a)
(Est de la France)

Définition

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

Levallois J. (1868) Remarques sur les relations de paral¬
lélisme que présentent dans la Lorraine et dans la Souabe les
couches du terrain dit fwlarnes irisées du Keuper, Mém. Acad.
Stanislas.

Palain C. (1966) Contribution à l'étude sédimentologique
du Grès à roseaux. (Trias supérieur) en Lorraine, Sci. de la
Terre, Fr., t 11, n°3, pp. 245-291.

Limites : situé quelques mètres sous la Dolomie
moyenne, le Grès à roseaux est encadré par des argilites
grises, rouges et verdâtres (== Argiles bariolées intermé¬
diaires) au sommet et par des argilites schisteuses noires
(= Couches à estheries) à la base.

Synonymies : traduction littérale du terme « Schil¬
fsandstein » introduit en 1802 par Jâger pour décrire le grès
des environs de Stuttgart = Grès de Stuttgart (Levallois
1838) = Grès (keupérien) moyen (Levallois, 1850).

Pétrographie
Le <« Grès à roseaux » est une unité lithostratigraphique où

l'on distingue couramment deux faciès majeurs : l'un gréseux
(= grès à roseaux s.s.), l'autre argileux (= faciès latéral), pou¬
vant passer de l'un à l'autre sur de courtes distances (moins
de 2 km).

Le premier (= faciès gréseux), bien visible sur le terrain,
est constitué par un grès très fin, beige à jaunâtre, localement
rougeâtre, homogène ou psammitique à microstratifications
obliques fréquentes. Les éléments : quartz, albite, orthose
(taille maximum 0,3 mm), glauconie détritique (moins de
1 %), muscovite et biotite (en paillettes pouvant atteindre le
millimètre) sont liés par une matrice argilo-ferrugineuse (illite
dominante, chlorite, interstratifiés). Le grès est parfois riche
en fossiles végétaux et des lentilles de houille dont l'épaisseur
n'excède pas 1 m s'y intercalent localement (Norroy, St-
Menge).

La base des unités sédimentaires correspond le plus sou¬
vent à une surface d'érosion nette, irrégulièrement ondulée,
surmontée parfois par une brèche intraformationnelle à blocs
et galets décimétriques d'argilites ou de shales silteux dis¬
persés dans un grès homogène à débris végétaux grossiers.

Le second (= faciès latéral), représenté par des argilites
micacées souvent silteuses à menus débris végétaux, avec
parfois des passées carbonatées (calcaire dolomitique ou
dolomie calcaire) et anhydritiques, se distingue difficilement
des niveaux marneux encaissants.

Gisement
Reconnu en sondage et en affleurement, le Grès à roseaux

(sous son faciès gréseux) affecte en Lorraine la forme de
corps sableux allongés et d'extension latérale variant de
quelques km à plusieurs dizaines de km. Ils se relaient pour
former une bande plus ou moins continue jalonnée par les
localités suivantes ; Thionville, Bouzonville, Boulay, Soigne,
Morhange, Albestroff, Dieuze, Moyenvic, Lunéville, Bayon,
Mirecourt, Vittel, Lamarche, BouriJonne-tes-Bains. II existe
également à l'ouest de Nancy où il a été reconnu dans les
sondages de Royaumeix, Lérouville, Montier-en-Der et Cour¬
givaux.

Ces corps sableux anastomosés isolent des zones plus ou
moins étendues où se sont accumulés les dépôts argileux et
chimiques du faciès latéral.

Puissance: localement et rapidement variable. 15 m en
moyenne, 36 m à Domvallier (ouest de Mirecourt, feuille Châ¬
tenois n° 303), 56 m à Flocourt (ESE de Remilly, feuille Metz
n° 164).

Paléontologie
- Equisetum mytharum (Heer), £. columnare (Brongniart),

Calamites areneceus (Brongniart) sont les fossiles végétaux
caractéristiques du Grès à roseaux. Ils se rencontrent préfé¬
rentiellement dans le faciès gréseux associés à diverses fili¬
cales et cycadophytes ainsi qu'à de rares débris de vertébrés
(amphibiens, poissons, reptiles).

- Euestheria destombesi (Defretin)et £. m/nwfa (von Zieten)
se rencontrent dans les marnes et les shales du faciès gréseux
aussi bien que dans ceux du faciès latéral, ce dernier ayant
livré en outre quelques empreintes de lamellibranches et de
gastéropodes.

Paléogéographie

Le faciès gréseux est un dépôt fluviatile alimenté par des
matériaux issus d'un relief situé au nord-nord-est, soit très
éloigné (finesse du grain), soit déjà très arrasé (présence de
biotite). Les corps sableux anastomosés mais peu étalés iso¬
laient des bassins d'extension variable occupés par des eaux
douces, saumâtres ou sursalées où se déposait le faciès
latéral.

C. fVIARCHAL
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

RUAUX (Grès de)
(Lorraine)

Buntsandstein sup, - Muschelkall< inf.

Définition
- Haug E. (1911) Traité de Géologie, t. 2, p. 869. Paris,

Armand Colin.
En Lorraine, « l'homologue du Wellenkalk allemand, ou

Muschelkalk inférieur, est constitué par un faciès gréseux
longtemps réuni (même par Nicklès en 1914) au Grès bigarré.
Ce grès dit de Ruaux est beaucoup plus blanchâtre que le
précédent, plus tendre ; il est, de plus, dolomitique et micacé,
disposé en feuillets de faible épaisseur. Sa puissance est
d'une quinzaine de mètres ». (G. Corroy, 1928).

m Usage : Le terme a été utilisé bien avant par divers
auteurs, mais aucun d'eux ne semble lui avoir attribué de sens
lithostratigraphique précis. Depuis le traité de Haug, il est
devenu synonyme de Grès coquillier.

Objections
La position stratigraphique au-dessus du Grès à Voltzia
classiquement attribuée aux riches faunes marines récol¬

tées à Ruaux (feuille à 1/50 000 Plombières n"" 375) par
E. Puton (1835) et inventoriées par A. Liétard (1888) ne résulte
pas d'observations de terrain mais de leur analogie avec
celles qui ont été décrites antérieurement dans le Grès
coquillier ou dans le Groupe du Wellenkalk en Allemagne.

En fait, dans la localité-type ;

- le Grès coquillier n'affleure nulle part et ne s'est très
vraisemblablement jamais déposé : M. Durand et G. Jurain,
1968 ;

- les faunes et le faciès décrits par Puton ont été retrouvés
dans le « Grès à meules » (base du Grès à Voltzia) : M, Durand
et G. Jurain, 1969,

II en résulte que, si le terme de « Grès de Ruaux » était
encore utilisé pour désigner une unité lithostratigraphique
formelle, celle-ci devrait être le Grès à Voltzia lui-même. Afin
d'éviter toute confusion, il conviendrait plutôt d'en aban¬
donner l'emploi.

Syggestion
Le terme de « faciès Ruaux » pourrait en revanche servir à

désigner un lithofaciès accidentel du Grès à meules, qui ne se
rencontre guère qu'en Lorraine méridionale : grès très
poreux blanchâtre à grain relativement grossier (mode :

0,20 mm) par rapport à celui du reste de la formation
(0,10 mm) ; il est criblé de moulages de coquilles variées dis¬
soutes et souvent riche en intraclastes argileux de petite taille
ainsi qu'en débris osseux ; il se présente en niveaux lenticu¬
laires, d'épaisseur rarement supérieure à 1 m, en base de
remplissage de chenal.

RUAUXIEN
(Nord-est de la France)

M. DURAND

Muschellialk inférieur

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France. Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n" 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Désigne le Groupe du Muschelkalk Inférieur.

- Voir Ruaux (Grès de)
M. DURAND

pour le kaolin. Ils constituent une formation bien individua¬
lisée, épaisse de 5 à 10 m, séparant les Argiles infra-kaolini-
ques triasiques au mur, des Argiles supra-kaoliniqyes hettan¬
giennes au toit. Cette formation a été nommée « arkoses kao¬
liniques » (R. Mouterde. 1952) ou « Sables kaoliniques »

(L. Courel, 1973).

Gisement
Les Sables kaoliniques affleurent particulièrement dans les

environs de Decize (Àvril-sur-Loire et Fleury-sur-Loire) mais
également dans toute l'auréole de la base du Mésozo'ique du
sud du bassin de Paris, à l'exclusion de la bordure immédiate
du Morvan (cartes à 1/80 000 de St-Pierre, Issoudun, Mont¬
luçon).

Les sondages pétroliers du sud du bassin de Paris (par
exemple St-Georges-sur-lv1oulon) ont recoupé des sal3les
feldspathiques en position équivalente par rapport au Trias et
à l'Hettangien. On retrouve également des sables kaoliniques
en Charollais et en Brionnais.

Lithologie
Des sables parfois grossiers, feldspathiques, alternent avec

des argiles silteuses vertes ou blanches. Ils se disposent en
grands chenaux, larges de plusieurs mètres, souvent ravinant
à leur base et riches en galets mous, à stratification oblique ou
entrecroisée.

La kaolinite exploitée se trouve dans les feldspaths potassi¬
ques, dont la transformation en argile est plus ou moins
poussée et dans la matrice. Elle peut également former de
petits lits argileux ou des veines sécantes. La kaolinite semble
s'être constituée aux dépens des feldspaths, d'abord préco¬
cement au cours de l'altération hydrothermale de leucogra¬
nites de l'aire pourvoyeuse. Elle s'est ensuite développée
au cours de la diagénèse, comme l'indique le remplissage
argilo-siliceux (kaolinite et silice) de petites veines sécantes,
communes à la matrice et aux cristaux.

Sédimentologie
La disposition des chenaux, les données granulométriques

et les rares témoins d'organismes plaident en faveur d'un
épandage fluviatile de type delta'ique. Les matériaux issus de
la bordure nord du Iviassif central s'étalent largement du sud
vers le nord, dans un bassin à la limite du domaine continental
et du domaine marin.

Les cortèges minéralogiques de cette formation présentent
une grande uniformité dans tout le bassin de Paris, témoins de
l'importance probable à cette époque de massifs leucograni¬
tiques soumis à une phase aiguë d'érosion.

Paléontologie
Des fragments d'écaillés de poissons associées à des débris

de plantes sont parfois visibles (L. Courel, 1973), ainsi que
des débris de gastéropodes ou d'ostracodes (G. Prichonnet,
1967). Dans le sondage de St-Georges-sur-Moulon, des pas¬
sées lumachelliques à petits lamellibranches ont été recon¬
nues.

Datation
Aucun argument biostratigraphique n'a encore permis de

dater les Sables kaoliniques. Les Argiles infrakaollniques
bariolées sur lesquelles ils reposent ont un cachet indiscuta¬
blement triasique de type Keuper. Les argiles bariolées dolo¬
mitiques passant à des dolomies caverneuses, qui leur sont
superposées, paraissent hettangiennes comme le suggèrent
des analyses poUiniques effectuées sur la bordure occiden¬
tale du Morvan (Lesage, 1968).

La position des Sables kaoliniques dans la base de la trans¬
gression mésozo'ique et des corrélations entre les formations
situées au toit et au mur des Sables kaoliniques et des Grès de
St-Révérien plaident pour leur rattachement au Rhétien. Les
Sables kaoliniques représenteraient un équivalent latera'
deltaïque des grès de Saint-Révérien bien datés du Trias
supérieur (Rhétien). Voir Saint-Révérien (Grès de).

L. COUREL

SABLES KAOLINIQUES
(Sud du bassin de Paris)

Rhétien ?

Défirjitlon
Des sables feldspathiques à matrice argilo-silteuse

blanche, kaolinique, sont exploités dans la région de Decize

SAINT-MAyR (Argile de)
(Ile-de-France) Keuper

Dépôt situé au sommet du Trias (Marnes irisées + Rhé¬
tien ?), caractéristique de la sédimentation au nord-ouest de
la province occidentale, et défini au forage de Saint-Maur.
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

RUAUX (Grès de)
(Lorraine)

Buntsandstein sup, - Muschelkall< inf.

Définition
- Haug E. (1911) Traité de Géologie, t. 2, p. 869. Paris,

Armand Colin.
En Lorraine, « l'homologue du Wellenkalk allemand, ou

Muschelkalk inférieur, est constitué par un faciès gréseux
longtemps réuni (même par Nicklès en 1914) au Grès bigarré.
Ce grès dit de Ruaux est beaucoup plus blanchâtre que le
précédent, plus tendre ; il est, de plus, dolomitique et micacé,
disposé en feuillets de faible épaisseur. Sa puissance est
d'une quinzaine de mètres ». (G. Corroy, 1928).

m Usage : Le terme a été utilisé bien avant par divers
auteurs, mais aucun d'eux ne semble lui avoir attribué de sens
lithostratigraphique précis. Depuis le traité de Haug, il est
devenu synonyme de Grès coquillier.

Objections
La position stratigraphique au-dessus du Grès à Voltzia
classiquement attribuée aux riches faunes marines récol¬

tées à Ruaux (feuille à 1/50 000 Plombières n"" 375) par
E. Puton (1835) et inventoriées par A. Liétard (1888) ne résulte
pas d'observations de terrain mais de leur analogie avec
celles qui ont été décrites antérieurement dans le Grès
coquillier ou dans le Groupe du Wellenkalk en Allemagne.

En fait, dans la localité-type ;

- le Grès coquillier n'affleure nulle part et ne s'est très
vraisemblablement jamais déposé : M. Durand et G. Jurain,
1968 ;

- les faunes et le faciès décrits par Puton ont été retrouvés
dans le « Grès à meules » (base du Grès à Voltzia) : M, Durand
et G. Jurain, 1969,

II en résulte que, si le terme de « Grès de Ruaux » était
encore utilisé pour désigner une unité lithostratigraphique
formelle, celle-ci devrait être le Grès à Voltzia lui-même. Afin
d'éviter toute confusion, il conviendrait plutôt d'en aban¬
donner l'emploi.

Syggestion
Le terme de « faciès Ruaux » pourrait en revanche servir à

désigner un lithofaciès accidentel du Grès à meules, qui ne se
rencontre guère qu'en Lorraine méridionale : grès très
poreux blanchâtre à grain relativement grossier (mode :

0,20 mm) par rapport à celui du reste de la formation
(0,10 mm) ; il est criblé de moulages de coquilles variées dis¬
soutes et souvent riche en intraclastes argileux de petite taille
ainsi qu'en débris osseux ; il se présente en niveaux lenticu¬
laires, d'épaisseur rarement supérieure à 1 m, en base de
remplissage de chenal.

RUAUXIEN
(Nord-est de la France)

M. DURAND

Muschellialk inférieur

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France. Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n" 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Désigne le Groupe du Muschelkalk Inférieur.

- Voir Ruaux (Grès de)
M. DURAND

pour le kaolin. Ils constituent une formation bien individua¬
lisée, épaisse de 5 à 10 m, séparant les Argiles infra-kaolini-
ques triasiques au mur, des Argiles supra-kaoliniqyes hettan¬
giennes au toit. Cette formation a été nommée « arkoses kao¬
liniques » (R. Mouterde. 1952) ou « Sables kaoliniques »

(L. Courel, 1973).

Gisement
Les Sables kaoliniques affleurent particulièrement dans les

environs de Decize (Àvril-sur-Loire et Fleury-sur-Loire) mais
également dans toute l'auréole de la base du Mésozo'ique du
sud du bassin de Paris, à l'exclusion de la bordure immédiate
du Morvan (cartes à 1/80 000 de St-Pierre, Issoudun, Mont¬
luçon).

Les sondages pétroliers du sud du bassin de Paris (par
exemple St-Georges-sur-lv1oulon) ont recoupé des sal3les
feldspathiques en position équivalente par rapport au Trias et
à l'Hettangien. On retrouve également des sables kaoliniques
en Charollais et en Brionnais.

Lithologie
Des sables parfois grossiers, feldspathiques, alternent avec

des argiles silteuses vertes ou blanches. Ils se disposent en
grands chenaux, larges de plusieurs mètres, souvent ravinant
à leur base et riches en galets mous, à stratification oblique ou
entrecroisée.

La kaolinite exploitée se trouve dans les feldspaths potassi¬
ques, dont la transformation en argile est plus ou moins
poussée et dans la matrice. Elle peut également former de
petits lits argileux ou des veines sécantes. La kaolinite semble
s'être constituée aux dépens des feldspaths, d'abord préco¬
cement au cours de l'altération hydrothermale de leucogra¬
nites de l'aire pourvoyeuse. Elle s'est ensuite développée
au cours de la diagénèse, comme l'indique le remplissage
argilo-siliceux (kaolinite et silice) de petites veines sécantes,
communes à la matrice et aux cristaux.

Sédimentologie
La disposition des chenaux, les données granulométriques

et les rares témoins d'organismes plaident en faveur d'un
épandage fluviatile de type delta'ique. Les matériaux issus de
la bordure nord du Iviassif central s'étalent largement du sud
vers le nord, dans un bassin à la limite du domaine continental
et du domaine marin.

Les cortèges minéralogiques de cette formation présentent
une grande uniformité dans tout le bassin de Paris, témoins de
l'importance probable à cette époque de massifs leucograni¬
tiques soumis à une phase aiguë d'érosion.

Paléontologie
Des fragments d'écaillés de poissons associées à des débris

de plantes sont parfois visibles (L. Courel, 1973), ainsi que
des débris de gastéropodes ou d'ostracodes (G. Prichonnet,
1967). Dans le sondage de St-Georges-sur-Moulon, des pas¬
sées lumachelliques à petits lamellibranches ont été recon¬
nues.

Datation
Aucun argument biostratigraphique n'a encore permis de

dater les Sables kaoliniques. Les Argiles infrakaollniques
bariolées sur lesquelles ils reposent ont un cachet indiscuta¬
blement triasique de type Keuper. Les argiles bariolées dolo¬
mitiques passant à des dolomies caverneuses, qui leur sont
superposées, paraissent hettangiennes comme le suggèrent
des analyses poUiniques effectuées sur la bordure occiden¬
tale du Morvan (Lesage, 1968).

La position des Sables kaoliniques dans la base de la trans¬
gression mésozo'ique et des corrélations entre les formations
situées au toit et au mur des Sables kaoliniques et des Grès de
St-Révérien plaident pour leur rattachement au Rhétien. Les
Sables kaoliniques représenteraient un équivalent latera'
deltaïque des grès de Saint-Révérien bien datés du Trias
supérieur (Rhétien). Voir Saint-Révérien (Grès de).

L. COUREL

SABLES KAOLINIQUES
(Sud du bassin de Paris)

Rhétien ?

Défirjitlon
Des sables feldspathiques à matrice argilo-silteuse

blanche, kaolinique, sont exploités dans la région de Decize

SAINT-MAyR (Argile de)
(Ile-de-France) Keuper

Dépôt situé au sommet du Trias (Marnes irisées + Rhé¬
tien ?), caractéristique de la sédimentation au nord-ouest de
la province occidentale, et défini au forage de Saint-Maur.
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Cette couche est constituée par yne argile brun-rouge un
peu calcaire, finement sableuse et comprenant de petits
nodules de calcaire. Son épaisseur est de l'ordre d'une cin¬
quantaine de mètres. Elle se situe sous les dépôts liasiques et
recouvre les différents termes gréseux du Trias.

Cette formation constitue le terme ultime de la sédimenta¬
tion détritique fluviatile du Keuper, en milieu calme.

Éqyivaierit latéral : Argile chalain.

SAINT-RÉ¥ÉRIEN (GRÈS DE)
(Bordure occidentale du Morvan)

P. MAGET

Rtiétien ?

Définition
Ebray (1858 et 1862) décrit pour la première fois un « grès

exploité à Saint-Révérien » (Nièvre), contenant Mytilus
minutus et Avicula contorta. II a été suivi par L. de Launay
(1895), R. Mouterde (1952), G. Prichonnet (1967) et L. Courel
(1973). Deux niveaux gréseux sont en réalité superposés dans
la région de St-Révérien, séparés par 2 mètres environ
d'argile verdâtre. Au-dessus des argiles, un conglomérat à
ciment calcaire mérite d'être individualisé sous le nom de
conglomérat de Moussy dont l'âge est hettangien. Au-des¬
sous, des grès fins, silteux, alternant avec des pélites noires
sont les Grès de Saint-Révérien au sens étroit. Ils ont été
décrits en détail par M. Bois (1878) et rapportés sans ambi¬
guïté au Rhétien.

Gisement
Les Grès de Saint-Révérien ne sont visibles à l'affleurement

que dans la région de St-Révérien. ils ont par contre été
recoupés par les sondages sur toute la bordure occidentale
du Morvan, de Varzy à Decize.

Lithologie
La formation est épaisse de 5 à 7 m, formée de grès fins à

silteux à ciment calcaire et rares passées lumachelliques,
avec des interlits d'argile silteuse noire.

Oatation
La découverte d'Avicula contorta par Ebray n'a pas été

confirmée par la suite. Des échantillons du sondage de
Thianges (TGI) ont livré par contre une microflore à caractère
rhétien : prédominance de Circulina meyeriana et arrivée de
tasmanacées variées, et des dinoflagellés rhétiens dont
Cleistosphaeridium moisisovicsii (Doubinger et Adloff in :
IW.Bois, 1978).

Éqyiwaients latérayx
Les Grès de Saint-Révérien sont présents sur toute la bor¬

dure occidentale du Morvan. Dès que l'on s'éloigne du
Morvan, ils passent sans doute à des sables blancs felds¬
pathiques, la formation des Sables kaoliniques (voir ce terme),
dont l'âge n'a malheureusement pas pu être aussi clairement
défini.

L. COUREL

SAINTE-ANNE (DOLOMIE DE)
(Lorraine)

Keuper inférieur
Lettenkohle

Définition
Terminologie ancienne et peu usitée désignant un niveau

dolomitique de la Lettenkohle. Levallois J. (1862) Aperçu
de la constitution géologique du département de la Meurthe.
Mém. Acad. Stanislas, Nancy.

Historiqye
Dès 1851, J. Levallois divise les « IVIarnes irisées » ou

Keuper en 3 unités, « gypse et dolomie inférieurs » consti¬
tuant le terme de base, et précise que « ... le groupe inférieur
des marnes irisées s'observe très bien près du confluent de la
Vezouse dans la Meurthe : le gypse au Moulin dit de Xerbévil¬
ler et la dolomie à la carrière de Ste-Anne... près de Luné¬
ville... » (angle NE de la feuille Bayon n° 268).

» En 1862, le même auteur précise la définition des
3 termes du Keuper français à faciès germanique et donne
pour les « gypse et dolomie inférieurs » la subdivision sui¬
vante :

- au sommet : « gypse à Lunéville (= Keuper inférieur sous
le sel) » ;

- à la base : « dolomie de Ste-Anne avec schistes à plantes
(= Lettenkohle) ».

Dès lors, leterme Lettenkohle de F. von Alberti est introduit
en France pour désigner l'extrême base du Keuper avec la
Dolomie de Ste-Anne pour formation-type.

En 1868 seulement, J. Levallois (Remarques sur les rela¬
tions de parallélisme que présentent dans la Lorraine et dans
la Souabe les couches du terrain dit Marnes irisées ou Keuper.
Mém. Acad. Stanislas, Nancy) précise la situation de la car¬
rière de Ste-Anne : « ... la dolomie du Lettenkohle est
exploitée, .... dans une carrière située près de la ferme de
Ste-Anne, dans la commune de Vitrimont, à 2 km de Lunéville,
au confluent de la Vezouse et de la Meurthe et sur la rive droite
de cette dernière. C'est là que l'horizon fossilifère caractéri¬
sant ce groupe s'est d'abord offert à mes observations... ».

» En l'absence de coupe détaillée de cette carrière, d'ail¬
leurs disparue depuis plus de 30 ans, il n'est pas possible de
préciser si cette IJolomie de Ste-Anne correspond à la Dolo¬
mie-limite ou à la Dolomie inférieure de la Lettenkohle et
l'emploi de cette terminologie doit être déconseillé.

C. MARCHAL

SAINTE-ODILE
{Poudingue de ou Conglomérat oe)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein moyen

- Dubois G. (1933) Succession stratigraphique des ter¬
rains secondaires, tertiaires et quaternaires de la dépression
alsacienne de Saverne. Gap, Louis Jean, p. 23.

Synonymie : Conglomérat principal.
Bien que ce nom de formation soit assez peu employé, il a

l'avantage d'être conforme aux recommandations internatio¬
nales en matière de lithostratigraphie.

Stratotype : sommet du Mont Sainte-Odile, à l'ouest
d'Obernai (Bas-Rhin) : feuille à 1/50 000 Molsheim n° 271,

M. DURAND

SALIFÉRIEN (ÉTAGE)
(Nord-est de la France)

Keuper

- Orbigny A. o' (1849) Cours de paléontologie et géologie
stratigraphiques.

- Correspond à tout le Keuper. A parfois été utilisé depuis,
mais avec un sens plus restreint, pour désigner tantôt
l'ensemble des « Marnes irisées inférieures » (Lexique strati¬
graphique international, 19'56), tantôt la « Formation sali¬
fère » elle-même (P. L. Maubeuge, 1950).

- Cet « étage local » est tombé en désuétude et ne doit plus
être utilisé.

M, DURAND

SARA¥IEN
(Nord-est de la France)

Muscheikalli - Keuper

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. IvIaubeuge,
1964).

- Correspond au Muschelkalk supérieur et à la Lettenkohle.

M. DURAND
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Cette couche est constituée par yne argile brun-rouge un
peu calcaire, finement sableuse et comprenant de petits
nodules de calcaire. Son épaisseur est de l'ordre d'une cin¬
quantaine de mètres. Elle se situe sous les dépôts liasiques et
recouvre les différents termes gréseux du Trias.

Cette formation constitue le terme ultime de la sédimenta¬
tion détritique fluviatile du Keuper, en milieu calme.

Éqyivaierit latéral : Argile chalain.

SAINT-RÉ¥ÉRIEN (GRÈS DE)
(Bordure occidentale du Morvan)

P. MAGET

Rtiétien ?

Définition
Ebray (1858 et 1862) décrit pour la première fois un « grès

exploité à Saint-Révérien » (Nièvre), contenant Mytilus
minutus et Avicula contorta. II a été suivi par L. de Launay
(1895), R. Mouterde (1952), G. Prichonnet (1967) et L. Courel
(1973). Deux niveaux gréseux sont en réalité superposés dans
la région de St-Révérien, séparés par 2 mètres environ
d'argile verdâtre. Au-dessus des argiles, un conglomérat à
ciment calcaire mérite d'être individualisé sous le nom de
conglomérat de Moussy dont l'âge est hettangien. Au-des¬
sous, des grès fins, silteux, alternant avec des pélites noires
sont les Grès de Saint-Révérien au sens étroit. Ils ont été
décrits en détail par M. Bois (1878) et rapportés sans ambi¬
guïté au Rhétien.

Gisement
Les Grès de Saint-Révérien ne sont visibles à l'affleurement

que dans la région de St-Révérien. ils ont par contre été
recoupés par les sondages sur toute la bordure occidentale
du Morvan, de Varzy à Decize.

Lithologie
La formation est épaisse de 5 à 7 m, formée de grès fins à

silteux à ciment calcaire et rares passées lumachelliques,
avec des interlits d'argile silteuse noire.

Oatation
La découverte d'Avicula contorta par Ebray n'a pas été

confirmée par la suite. Des échantillons du sondage de
Thianges (TGI) ont livré par contre une microflore à caractère
rhétien : prédominance de Circulina meyeriana et arrivée de
tasmanacées variées, et des dinoflagellés rhétiens dont
Cleistosphaeridium moisisovicsii (Doubinger et Adloff in :
IW.Bois, 1978).

Éqyiwaients latérayx
Les Grès de Saint-Révérien sont présents sur toute la bor¬

dure occidentale du Morvan. Dès que l'on s'éloigne du
Morvan, ils passent sans doute à des sables blancs felds¬
pathiques, la formation des Sables kaoliniques (voir ce terme),
dont l'âge n'a malheureusement pas pu être aussi clairement
défini.

L. COUREL

SAINTE-ANNE (DOLOMIE DE)
(Lorraine)

Keuper inférieur
Lettenkohle

Définition
Terminologie ancienne et peu usitée désignant un niveau

dolomitique de la Lettenkohle. Levallois J. (1862) Aperçu
de la constitution géologique du département de la Meurthe.
Mém. Acad. Stanislas, Nancy.

Historiqye
Dès 1851, J. Levallois divise les « IVIarnes irisées » ou

Keuper en 3 unités, « gypse et dolomie inférieurs » consti¬
tuant le terme de base, et précise que « ... le groupe inférieur
des marnes irisées s'observe très bien près du confluent de la
Vezouse dans la Meurthe : le gypse au Moulin dit de Xerbévil¬
ler et la dolomie à la carrière de Ste-Anne... près de Luné¬
ville... » (angle NE de la feuille Bayon n° 268).

» En 1862, le même auteur précise la définition des
3 termes du Keuper français à faciès germanique et donne
pour les « gypse et dolomie inférieurs » la subdivision sui¬
vante :

- au sommet : « gypse à Lunéville (= Keuper inférieur sous
le sel) » ;

- à la base : « dolomie de Ste-Anne avec schistes à plantes
(= Lettenkohle) ».

Dès lors, leterme Lettenkohle de F. von Alberti est introduit
en France pour désigner l'extrême base du Keuper avec la
Dolomie de Ste-Anne pour formation-type.

En 1868 seulement, J. Levallois (Remarques sur les rela¬
tions de parallélisme que présentent dans la Lorraine et dans
la Souabe les couches du terrain dit Marnes irisées ou Keuper.
Mém. Acad. Stanislas, Nancy) précise la situation de la car¬
rière de Ste-Anne : « ... la dolomie du Lettenkohle est
exploitée, .... dans une carrière située près de la ferme de
Ste-Anne, dans la commune de Vitrimont, à 2 km de Lunéville,
au confluent de la Vezouse et de la Meurthe et sur la rive droite
de cette dernière. C'est là que l'horizon fossilifère caractéri¬
sant ce groupe s'est d'abord offert à mes observations... ».

» En l'absence de coupe détaillée de cette carrière, d'ail¬
leurs disparue depuis plus de 30 ans, il n'est pas possible de
préciser si cette IJolomie de Ste-Anne correspond à la Dolo¬
mie-limite ou à la Dolomie inférieure de la Lettenkohle et
l'emploi de cette terminologie doit être déconseillé.

C. MARCHAL

SAINTE-ODILE
{Poudingue de ou Conglomérat oe)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein moyen

- Dubois G. (1933) Succession stratigraphique des ter¬
rains secondaires, tertiaires et quaternaires de la dépression
alsacienne de Saverne. Gap, Louis Jean, p. 23.

Synonymie : Conglomérat principal.
Bien que ce nom de formation soit assez peu employé, il a

l'avantage d'être conforme aux recommandations internatio¬
nales en matière de lithostratigraphie.

Stratotype : sommet du Mont Sainte-Odile, à l'ouest
d'Obernai (Bas-Rhin) : feuille à 1/50 000 Molsheim n° 271,

M. DURAND

SALIFÉRIEN (ÉTAGE)
(Nord-est de la France)

Keuper

- Orbigny A. o' (1849) Cours de paléontologie et géologie
stratigraphiques.

- Correspond à tout le Keuper. A parfois été utilisé depuis,
mais avec un sens plus restreint, pour désigner tantôt
l'ensemble des « Marnes irisées inférieures » (Lexique strati¬
graphique international, 19'56), tantôt la « Formation sali¬
fère » elle-même (P. L. Maubeuge, 1950).

- Cet « étage local » est tombé en désuétude et ne doit plus
être utilisé.

M, DURAND

SARA¥IEN
(Nord-est de la France)

Muscheikalli - Keuper

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. IvIaubeuge,
1964).

- Correspond au Muschelkalk supérieur et à la Lettenkohle.

M. DURAND
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SA¥ERNIEN
(Nord-est de la France)

Buntsandstein moyen

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (ot . P. L. Maubeuge,
1964),

- Correspond au Buntsandstein moyen.

SCHAUMKALK

y. DURAND

Muschelkall< inférieur
voir VOLMUNSTER fCOMPLEXE de)

CALCAIRES SPONGIEyX

SEMELLE DÉTRITIQUE

Byntsandstein à Keuper

Formation hétérochrone s'étendant du Buntsandstein
jusqu'au Keuper sur une partie de la bordure ouest du Bassin
germanique.

Terme employé dans les études sédimentologiques des
compagnies pétrolières et dans les études d'aquifères pro¬
fonds en géothermie.

Cette formation est constituée par un conglomérat hétéro¬
gène et des grès, plus ou moins cimentés. Elle recouvre les
terrains paléozo'iques, qui constituent le seuil médian du
Bassin parisien actuel (prolongation septentrionale du
Morvan). Elle passe latéralement, à l'est, à une argile sableuse
puis à une argile à anhydrite.

Son épaisseur est réduite : quelques mètres à une cin¬
quantaine de mètres.

La « Semelle détritique » représente un faciès de bordure
entre le domaine occidental émergé et le domaine lagunaire
du Bassin germanique ; ces sédiments détritiques, formés
presque sur place, suivent la transgression de la mer germa¬
nique sur le seuil médian jusque vers le milieu du Keuper où la
mer germanique envahit enfin la province occidentale.

P. MAGET

SENONES fCoycHES DE, OU Grès de)
(Vosges septentrionales et moyennes)

Buntsandstein inférieur
« Scythien » basai ?

Définition

t-toLLiNGER J. (1970)' Z deutsch. geol. Ges., Hanovre, 121,
p, 86.

Limite inférieure : passage des faciès conglomératiques,
grossiers et mal classés, des Couches de Saint-Dié (Permien
terminal) à des grès mieux classés et mieux stratifiés. II est
généralement marqué par le dernier horizon dolomitique,
avec ou sans cornaline, du Permien (« V.H.O. » de D. Ortlam,
1970), mais peut être progressif (« Ubergangsfazies » de
H. J. Konrad, 1971). Localement la formation peut reposer
directement sur le socle.

Limite supérieure : base du « Conglomérat inférieur ».

Remarques : cette formation correspond à la partie ter¬
minale du « Permien supérieur » (== de l'Assise de Kohlbâ-
chel : E. W. Benecke et L. Werveke, 1890) des anciens auteurs.
Elle n'a pas été différenciée du Permien sur la feuille à
1/50 000 Rambervillers n° 305, mais a été assimilée, à tort, au
« Grès vosgien inférieur » dans la notice des feuilles Saint-Dié
n°270 et Molsheim n°271.

Gisement

Extension géographique : affleurent entre Wangenbourg
(feuille Saverne, n° 233) au nord et la bordure méridionale des
feuilles de Saint-Dié n" 306 et Sélestat n° 307 au sud.

Aftleurements : nombreux dans la vallée de la Plaine et le
massif du Donon (feuille Cirey-sur-Vezouze n° 270 et Guide

géologique régional « Lorraine-Champagne »). La localité-
type est située au nord de la feuille Saint-Dié.

Puissance ; plus de 120 m au nord à 0 m au sud. En
moyenne : 50 à 60 mètres.

Pétrographie
Le lithofaciès dominant est un grès feldspathique, ou une

arkose, à stratification oblique ou horizontale assez nette,
brun-rouge sombre avec larges traînées décolorées ou viola¬
cées ; les éléments (sables grossiers à fins) sont réunis par
une matrice argilo-ferrugineuse. Les bancs à tendance
conglomératique (galets surtout quartzeux, peu émoussés,
inférieurs à 1 cm) sont plus clairs et mieux cimentés (nourris-
sage secondaire des quartz) ; les cavités centimétriques, à
remplissage poudreux noirâtre (psilomélanes et limonites), y
sont particulièrement fréquentes. Des concrétions dolomiti¬
ques peuvent encore se rencontrer dans la partie inférieure de
la formation.

Paiéontolofie
Les rares fragments de bois silicifié : Araucaroxylon valda-

jolense (Mougeot), signalés près de Celles-^r-Plaine
(P. Fliche, 1903) sont très vraisemblablement rerffiniés du
Permien.

Sédimentologie - paléogéographie
Dépôt d'origine continentale, fluviatile, probablement sous

climat subtropical à longue saison sèche. Le matériel pro¬
viendrait en grande partie du remaniement de grès rouges
permiens de la bordure du bassin. La granulométrie moyenne
décroît lentement et irrégulièrement du sud vers le nord, et
moins nettement de la base vers le sommet de la formation.

Datation
Corrélées, par analogie de faciès et de position, avec le

Tigersandstein de la Forêt Noire (J. Hollinger, 1970;
H. J. Konrad, 1971), qui correspondrait à la base (Brôckel¬
schiefer-Folge) du Buntsandstein inférieur d'Allemagne du
Nord (G. Diederich, 1965). Mais aucune de ces formations n'a
encore pu être datée paléontologiquement (H. Kozur, 1975).

Éqyiwalent latéral
Le « Grès d'Annweiler » (voir Annweiler) représenterait un

intermédiaire entre les faciès de bordure (Couches de
Senones) et les faciès de bassin (Brockelschiefer).

M. DURAND

STROMBERG fDOLOMlE DU)
(Nord-ouest de la Lorraine)

Définition
Muscfieikalk supérieur

Guillaume L. (1939) Forage profond de recherche d'eau
potable à Dompaire (Vosges) et observations sur la constitu¬
tion du Muschelkalk lorrain. Bull. Soc. Sci. Nancy, t. 4, n" 2.

Limite inférieure : passage des dolomies caverneuses,
blanchâtres et pulvérulentes, ou roussâtres à toucher
sableux, des Couches blanches, à des dolomies massives
beiges à grain fin.

Limite supérieure : passage à la Dolomie inférieure de la
Lettenkohle, qui se reconnaît à <« sa nature lithologique plus
gréseuse, sa couleur plus jaunâtre et sa résistance moindre »

ainsi que par l'abondance des intercalations de marnes grises
(N. Theobald, 1932).

Gisement
Extension géographique : localisée en France le long de

la frontière allemande : de la vallée de la Nied à l'est (feuille
Boulay n° 139) à la vallée de la Moselle à l'ouest (feuille Thion¬
ville-Waldwisse n° 114), la formation se poursuit au Luxem¬
bourg et en Allemagne où elle est exploitée dans la vallée de la
Moselle jusqu'au sud de Trêves.

Affleurement : les grandes carrières au sud de la mon¬
tagne du Stromberg (entre Sierck et Contz-les-Bains) consti¬
tuent le principal affleurement. Iviais nombreuses autres
exploitations abandonnées à Hunting, Rettel, Montenach,
Kirsch-tès-Sierck et Apach,

Puissance : 80 m selon L. Guillaume, qui plaçait dans la
môme formation les dolomies du Muschelkalk moyen. Elle ne
dépasse probablement pas 60 mètres (N. Theobald, 1932).
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SA¥ERNIEN
(Nord-est de la France)

Buntsandstein moyen

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (ot . P. L. Maubeuge,
1964),

- Correspond au Buntsandstein moyen.

SCHAUMKALK

y. DURAND

Muschelkall< inférieur
voir VOLMUNSTER fCOMPLEXE de)

CALCAIRES SPONGIEyX

SEMELLE DÉTRITIQUE

Byntsandstein à Keuper

Formation hétérochrone s'étendant du Buntsandstein
jusqu'au Keuper sur une partie de la bordure ouest du Bassin
germanique.

Terme employé dans les études sédimentologiques des
compagnies pétrolières et dans les études d'aquifères pro¬
fonds en géothermie.

Cette formation est constituée par un conglomérat hétéro¬
gène et des grès, plus ou moins cimentés. Elle recouvre les
terrains paléozo'iques, qui constituent le seuil médian du
Bassin parisien actuel (prolongation septentrionale du
Morvan). Elle passe latéralement, à l'est, à une argile sableuse
puis à une argile à anhydrite.

Son épaisseur est réduite : quelques mètres à une cin¬
quantaine de mètres.

La « Semelle détritique » représente un faciès de bordure
entre le domaine occidental émergé et le domaine lagunaire
du Bassin germanique ; ces sédiments détritiques, formés
presque sur place, suivent la transgression de la mer germa¬
nique sur le seuil médian jusque vers le milieu du Keuper où la
mer germanique envahit enfin la province occidentale.

P. MAGET

SENONES fCoycHES DE, OU Grès de)
(Vosges septentrionales et moyennes)

Buntsandstein inférieur
« Scythien » basai ?

Définition

t-toLLiNGER J. (1970)' Z deutsch. geol. Ges., Hanovre, 121,
p, 86.

Limite inférieure : passage des faciès conglomératiques,
grossiers et mal classés, des Couches de Saint-Dié (Permien
terminal) à des grès mieux classés et mieux stratifiés. II est
généralement marqué par le dernier horizon dolomitique,
avec ou sans cornaline, du Permien (« V.H.O. » de D. Ortlam,
1970), mais peut être progressif (« Ubergangsfazies » de
H. J. Konrad, 1971). Localement la formation peut reposer
directement sur le socle.

Limite supérieure : base du « Conglomérat inférieur ».

Remarques : cette formation correspond à la partie ter¬
minale du « Permien supérieur » (== de l'Assise de Kohlbâ-
chel : E. W. Benecke et L. Werveke, 1890) des anciens auteurs.
Elle n'a pas été différenciée du Permien sur la feuille à
1/50 000 Rambervillers n° 305, mais a été assimilée, à tort, au
« Grès vosgien inférieur » dans la notice des feuilles Saint-Dié
n°270 et Molsheim n°271.

Gisement

Extension géographique : affleurent entre Wangenbourg
(feuille Saverne, n° 233) au nord et la bordure méridionale des
feuilles de Saint-Dié n" 306 et Sélestat n° 307 au sud.

Aftleurements : nombreux dans la vallée de la Plaine et le
massif du Donon (feuille Cirey-sur-Vezouze n° 270 et Guide

géologique régional « Lorraine-Champagne »). La localité-
type est située au nord de la feuille Saint-Dié.

Puissance ; plus de 120 m au nord à 0 m au sud. En
moyenne : 50 à 60 mètres.

Pétrographie
Le lithofaciès dominant est un grès feldspathique, ou une

arkose, à stratification oblique ou horizontale assez nette,
brun-rouge sombre avec larges traînées décolorées ou viola¬
cées ; les éléments (sables grossiers à fins) sont réunis par
une matrice argilo-ferrugineuse. Les bancs à tendance
conglomératique (galets surtout quartzeux, peu émoussés,
inférieurs à 1 cm) sont plus clairs et mieux cimentés (nourris-
sage secondaire des quartz) ; les cavités centimétriques, à
remplissage poudreux noirâtre (psilomélanes et limonites), y
sont particulièrement fréquentes. Des concrétions dolomiti¬
ques peuvent encore se rencontrer dans la partie inférieure de
la formation.

Paiéontolofie
Les rares fragments de bois silicifié : Araucaroxylon valda-

jolense (Mougeot), signalés près de Celles-^r-Plaine
(P. Fliche, 1903) sont très vraisemblablement rerffiniés du
Permien.

Sédimentologie - paléogéographie
Dépôt d'origine continentale, fluviatile, probablement sous

climat subtropical à longue saison sèche. Le matériel pro¬
viendrait en grande partie du remaniement de grès rouges
permiens de la bordure du bassin. La granulométrie moyenne
décroît lentement et irrégulièrement du sud vers le nord, et
moins nettement de la base vers le sommet de la formation.

Datation
Corrélées, par analogie de faciès et de position, avec le

Tigersandstein de la Forêt Noire (J. Hollinger, 1970;
H. J. Konrad, 1971), qui correspondrait à la base (Brôckel¬
schiefer-Folge) du Buntsandstein inférieur d'Allemagne du
Nord (G. Diederich, 1965). Mais aucune de ces formations n'a
encore pu être datée paléontologiquement (H. Kozur, 1975).

Éqyiwalent latéral
Le « Grès d'Annweiler » (voir Annweiler) représenterait un

intermédiaire entre les faciès de bordure (Couches de
Senones) et les faciès de bassin (Brockelschiefer).

M. DURAND

STROMBERG fDOLOMlE DU)
(Nord-ouest de la Lorraine)

Définition
Muscfieikalk supérieur

Guillaume L. (1939) Forage profond de recherche d'eau
potable à Dompaire (Vosges) et observations sur la constitu¬
tion du Muschelkalk lorrain. Bull. Soc. Sci. Nancy, t. 4, n" 2.

Limite inférieure : passage des dolomies caverneuses,
blanchâtres et pulvérulentes, ou roussâtres à toucher
sableux, des Couches blanches, à des dolomies massives
beiges à grain fin.

Limite supérieure : passage à la Dolomie inférieure de la
Lettenkohle, qui se reconnaît à <« sa nature lithologique plus
gréseuse, sa couleur plus jaunâtre et sa résistance moindre »

ainsi que par l'abondance des intercalations de marnes grises
(N. Theobald, 1932).

Gisement
Extension géographique : localisée en France le long de

la frontière allemande : de la vallée de la Nied à l'est (feuille
Boulay n° 139) à la vallée de la Moselle à l'ouest (feuille Thion¬
ville-Waldwisse n° 114), la formation se poursuit au Luxem¬
bourg et en Allemagne où elle est exploitée dans la vallée de la
Moselle jusqu'au sud de Trêves.

Affleurement : les grandes carrières au sud de la mon¬
tagne du Stromberg (entre Sierck et Contz-les-Bains) consti¬
tuent le principal affleurement. Iviais nombreuses autres
exploitations abandonnées à Hunting, Rettel, Montenach,
Kirsch-tès-Sierck et Apach,

Puissance : 80 m selon L. Guillaume, qui plaçait dans la
môme formation les dolomies du Muschelkalk moyen. Elle ne
dépasse probablement pas 60 mètres (N. Theobald, 1932).
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Pétrographie
A la base : faciès essentiellement oolithiques, à passées

coquillières ou à entroques, en gros bancs à stratification
oblique, A la partie supérieure, les bancs sont plus minces
souvent séparés par des joints onduleux, et beaucoup plus
pauvres en éléments figurés. Des grains de « glauconie » se
rencontrent presque partout, à différents niveaux.

Paiéontoiogie
Les fossiles, mal conservés, sont difficilement identifia¬

bles ; ce sont surtout des lamellibranches (myophories, pec¬
tinidés). De très rares fragments de cératites ont été signalés
dans la partie supérieure. Quelques débris végétaux d'origine
continentale, flottés, se rencontrent sporadiquement : Voltzia
sp. à Hunting.

Sédimentologie - paiéo§éograpiiie
La formation semble résulter d'une dolomitisation précoce,

développée en périphérie du massif de Hunsrück (qui devait
être en partie émergé), dans des faciès analogues à ceux du
Calcaire à entroques et du Calcaire à cératites auxquels elle
passe latéralement. II convient toutefois de noter la réduction
considérable de la fraction argileuse dans l'équivalent du
Calcaire à cératites par rapport au faciès « normal ».

Équî¥alent latéral
Le Muschelkalk supérieur passe à un faciès dolomitique

comparable au SW de la Lorraine. Voir Voisey (Dolomie de).

M. DURAND

STUTTGART (GrIS de)
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Levallois J. (1838) Notice sur le keuper et les grès
keupériens. Congrès scientifiques de France, 5" session,
Metz 1837, Lamort éd., p. 310.

- Synonymie : Grès à roseaux.
- L'auteur a d'abord utilisé ce terme pour insister sur

l'analogie entre la formation qu'il définissait en Lorraine et les
grès qu'avait décrit Jager (1802) en Allemagne, dans la région
de Stuttgart. II l'a remplacé dès 1850 par celui de Grès moyen.

M. DURAND

TÉRÉBRATULES (BANC A)

Muschelkalk supérieur
voir TÉRÉBRATULES (Calcaire a)

elle constituait la partie supérieure = Couches à Cératites
semipartitus.

m Remarque : les Couches à Cératites semipartitus de
N. Theobald, 1952 (et feuilles à 1/50 000 Forbach n" 140 et
Bitche n" 167) comprennent non seulement cette formation
(= « Zone à térébratules ») mais également la « Zone à Trigo¬
nodus », rangée ici dans la Dolomie inférieure de la Letten¬
kohle.

Gisement

Extension géographique : surtout Lorraine septentrio¬
nale. La formation est moins bien caractérisée en Lorraine
centrale, et n'est plus reconnaissable en Lorraine méridionale
au sud du parallèle d'Épinal.

Affleurements ; feuille Saint-Avold n*^ 165. Tranchée de la
voie ferrée sous la H 410, 2 km au nord de Faulquemont :

J. Ricour, 1962. Feuille Sarrebourg n° 232. Carrières de
Gogney (x = 932,85 ; y = 110,95) et de Saint-Georges-
Richeval (x = 935,75 ; y = 113,75) ; B. Haguenauer, 1961.

Puissance : assez constante et voisine de 6-8 mètres.

Pétrographie
Sur les feuilles frontalières du nord de la Lorraine on recon¬

naît typiquement :

- Un « Banc supérieur à térébratules », épais de 0,3-0,4 m,
de calcaire coquillier à texture wackestone, souvent un peu
dolomitique et jaunâtre,

- 4 à 5 m de marnes à intercalations argileuses, calcaires ou
dolomitiques.

- Un « Banc principal à térébratules », épais de 2 à 2,5 m,
calcaire, de teinte gris clair. De petits biohermes à Placu¬
nopsis ostraeina, de dimensions décimétriques à métriques,
sont fréquents à différents niveaux.

En Lorraine centrale, dès la région de Sarrebourg-Luné-
ville, où il n'existe plus qu'un « banc à térébratules », la for¬
mation est caractérisée par un très faible développement des
niveaux argileux, une teinte claire et l'abondance des fossiles
(L. Guillaume, 1939 et N. Theobald, 1952).

Paiéontoiogie
La formation doit son nom à l'abondance de Coenothyris

vulgaris. Costatoria goldfussi, qui se rencontre déjà dans le
Calcaire à cératites sous-jacent, est localement très abon¬
dante. De nombreux lamellibranches sont communs à
l'ensemble du Muschelkalk supérieur (G. Corroy et N. Linni¬
koff, 1928). Les cératites suivantes ont probablement été
récoltées à ce niveau : Discoceratites semipartitus, D. dorso¬
planus, D. Levalloisi, D. intermedius (P. L. IVIaubeuge, 1947).

Datation
La faune de cératites est caractéristique de la Discocerati-

ten-Zone de H. Kozur, 1974 qui correspond sensiblement au
Langobardien (Ladinien supérieur) moyen.

Équifalent latéral
Les «« Calcaires chamois » ou « Dolomie de Vittel » de Lor¬

raine méridionale sont classiquement considérés, sans
arguments biostratigraphiques, comme un équivalent latéral
du Calcaire à térébratules.

M. DURAND

TÉRÉBRATULES (CALCAIRE A)
(Lorraine)

Muschellolk supérieur
Ladinien sypérieur

Définition
Dubois G. et Firtion F. (1937) Motîce explicative de ia

feuille à 1 125 000 Wasselonne. Serv. Carte géol. Als. Lorr., p. 7.

Limite inférieure : remplacement, souvent progressif, du
faciès marno-calcaire du Calcaire à cératites, par un faciès
calcaire.

Limite supérieure : toit du dernier banc riche en Coe¬
nothyris, ou remplacement du faciès calcaire par le faciès
dolomitique de la Dolomie inférieure de la Lettenkohle.

Synonymie : l'habitude d'isoler cette formation de celle
du « Calcaire à cératites » est relativement récente. Elle a
longtemps été incluse dans les Couches à cératites s.l., dont

TÉRÉBRATULES fCoyCHES A)

Muschelkalk supérieur

voir TÉRÉBRATULES (Calcaibís a)

TÉRÉBRATULES (COUCHES A)

Muschelkalk inférieur
voir VOLMUNSTER (Complexe de)

TÉRÉBRATULES (ZONE A)

Muschelkalk supérieur
voir TÉRÉBRATULES ICalcaihea)
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Pétrographie
A la base : faciès essentiellement oolithiques, à passées

coquillières ou à entroques, en gros bancs à stratification
oblique, A la partie supérieure, les bancs sont plus minces
souvent séparés par des joints onduleux, et beaucoup plus
pauvres en éléments figurés. Des grains de « glauconie » se
rencontrent presque partout, à différents niveaux.

Paiéontoiogie
Les fossiles, mal conservés, sont difficilement identifia¬

bles ; ce sont surtout des lamellibranches (myophories, pec¬
tinidés). De très rares fragments de cératites ont été signalés
dans la partie supérieure. Quelques débris végétaux d'origine
continentale, flottés, se rencontrent sporadiquement : Voltzia
sp. à Hunting.

Sédimentologie - paiéo§éograpiiie
La formation semble résulter d'une dolomitisation précoce,

développée en périphérie du massif de Hunsrück (qui devait
être en partie émergé), dans des faciès analogues à ceux du
Calcaire à entroques et du Calcaire à cératites auxquels elle
passe latéralement. II convient toutefois de noter la réduction
considérable de la fraction argileuse dans l'équivalent du
Calcaire à cératites par rapport au faciès « normal ».

Équî¥alent latéral
Le Muschelkalk supérieur passe à un faciès dolomitique

comparable au SW de la Lorraine. Voir Voisey (Dolomie de).

M. DURAND

STUTTGART (GrIS de)
(Lorraine)

Keuper moyen
Marnes irisées moyennes

- Levallois J. (1838) Notice sur le keuper et les grès
keupériens. Congrès scientifiques de France, 5" session,
Metz 1837, Lamort éd., p. 310.

- Synonymie : Grès à roseaux.
- L'auteur a d'abord utilisé ce terme pour insister sur

l'analogie entre la formation qu'il définissait en Lorraine et les
grès qu'avait décrit Jager (1802) en Allemagne, dans la région
de Stuttgart. II l'a remplacé dès 1850 par celui de Grès moyen.

M. DURAND

TÉRÉBRATULES (BANC A)

Muschelkalk supérieur
voir TÉRÉBRATULES (Calcaire a)

elle constituait la partie supérieure = Couches à Cératites
semipartitus.

m Remarque : les Couches à Cératites semipartitus de
N. Theobald, 1952 (et feuilles à 1/50 000 Forbach n" 140 et
Bitche n" 167) comprennent non seulement cette formation
(= « Zone à térébratules ») mais également la « Zone à Trigo¬
nodus », rangée ici dans la Dolomie inférieure de la Letten¬
kohle.

Gisement

Extension géographique : surtout Lorraine septentrio¬
nale. La formation est moins bien caractérisée en Lorraine
centrale, et n'est plus reconnaissable en Lorraine méridionale
au sud du parallèle d'Épinal.

Affleurements ; feuille Saint-Avold n*^ 165. Tranchée de la
voie ferrée sous la H 410, 2 km au nord de Faulquemont :

J. Ricour, 1962. Feuille Sarrebourg n° 232. Carrières de
Gogney (x = 932,85 ; y = 110,95) et de Saint-Georges-
Richeval (x = 935,75 ; y = 113,75) ; B. Haguenauer, 1961.

Puissance : assez constante et voisine de 6-8 mètres.

Pétrographie
Sur les feuilles frontalières du nord de la Lorraine on recon¬

naît typiquement :

- Un « Banc supérieur à térébratules », épais de 0,3-0,4 m,
de calcaire coquillier à texture wackestone, souvent un peu
dolomitique et jaunâtre,

- 4 à 5 m de marnes à intercalations argileuses, calcaires ou
dolomitiques.

- Un « Banc principal à térébratules », épais de 2 à 2,5 m,
calcaire, de teinte gris clair. De petits biohermes à Placu¬
nopsis ostraeina, de dimensions décimétriques à métriques,
sont fréquents à différents niveaux.

En Lorraine centrale, dès la région de Sarrebourg-Luné-
ville, où il n'existe plus qu'un « banc à térébratules », la for¬
mation est caractérisée par un très faible développement des
niveaux argileux, une teinte claire et l'abondance des fossiles
(L. Guillaume, 1939 et N. Theobald, 1952).

Paiéontoiogie
La formation doit son nom à l'abondance de Coenothyris

vulgaris. Costatoria goldfussi, qui se rencontre déjà dans le
Calcaire à cératites sous-jacent, est localement très abon¬
dante. De nombreux lamellibranches sont communs à
l'ensemble du Muschelkalk supérieur (G. Corroy et N. Linni¬
koff, 1928). Les cératites suivantes ont probablement été
récoltées à ce niveau : Discoceratites semipartitus, D. dorso¬
planus, D. Levalloisi, D. intermedius (P. L. IVIaubeuge, 1947).

Datation
La faune de cératites est caractéristique de la Discocerati-

ten-Zone de H. Kozur, 1974 qui correspond sensiblement au
Langobardien (Ladinien supérieur) moyen.

Équifalent latéral
Les «« Calcaires chamois » ou « Dolomie de Vittel » de Lor¬

raine méridionale sont classiquement considérés, sans
arguments biostratigraphiques, comme un équivalent latéral
du Calcaire à térébratules.

M. DURAND

TÉRÉBRATULES (CALCAIRE A)
(Lorraine)

Muschellolk supérieur
Ladinien sypérieur

Définition
Dubois G. et Firtion F. (1937) Motîce explicative de ia

feuille à 1 125 000 Wasselonne. Serv. Carte géol. Als. Lorr., p. 7.

Limite inférieure : remplacement, souvent progressif, du
faciès marno-calcaire du Calcaire à cératites, par un faciès
calcaire.

Limite supérieure : toit du dernier banc riche en Coe¬
nothyris, ou remplacement du faciès calcaire par le faciès
dolomitique de la Dolomie inférieure de la Lettenkohle.

Synonymie : l'habitude d'isoler cette formation de celle
du « Calcaire à cératites » est relativement récente. Elle a
longtemps été incluse dans les Couches à cératites s.l., dont

TÉRÉBRATULES fCoyCHES A)

Muschelkalk supérieur

voir TÉRÉBRATULES (Calcaibís a)

TÉRÉBRATULES (COUCHES A)

Muschelkalk inférieur
voir VOLMUNSTER (Complexe de)

TÉRÉBRATULES (ZONE A)

Muschelkalk supérieur
voir TÉRÉBRATULES ICalcaihea)
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

TÉRÉBRATULES (ZONE DES BANCS A)
(Lorraine)

Muscfieikalk inférieur

- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW de l'Allemagne et le NE de la France. Publ. Univ. de la
Sarre, p. 5.

- Ne pas confondre la « Zone des bancs à térébratules »

(= Terebratel-Zone de E. Schumacher, 1891), qui constitue un
membre du Complexe de Volmunster (voir Volmunster) avec
la « Zone à térébratules », qui correspond au Calcaire à téré¬
bratules du Muschelkalk supérieur : voir térébratules (Cal¬
caire à).

M. DURAND

TRIFELS (Couches ou, ou Grès du)
(Vosges gréseuses septentrionales)

Buntsandstein moyen

Définition
Thurach H. (1894) Ber. Versamml. oberrhein. geol. Ver.,

Stuttgart, 27. Formation inférieure de la subdivision tripartite
du « Hauptbuntsandstein » (équivalentdu Grèsvosgien) dans
le Palatinat rhénan.

Localité-type : Le Trifels est une butte rocheuse située à
1,5km au SE d'Annweiler (Allemagne): feuille française à
IBO 000 Wissembourg n° 38.

Lithologie
Cet ensemble gréseux, d'une puissance de l'ordre de 80 à

100 m, de teintes claires, rosées à violacées, riche en stratifi¬
cations obliques, résiste bien à l'érosion et constitue la plu¬
part des escarpements rocheux du Palatinat (Ruinensands-
tein); il est souvent exploité comme pierre de taille. Les grès
sont riches en feldspaths et en mouchetures noirâtres (cavités
tapissées de psilomélanes) ; lesmicasysont souvent présents
mais en faible proportion ; les grains de quartz sont assez
grossiers et présentent des facettes de nourrissage (Kristall-
sandstein ). Les galets sont fréquents et leur densité augmente
depuis le sommet jusqu'à une quinzaine de mètres du mur de
la formation, dans une zone particulièrement dure (Untere
Felsregion) qui a été souvent parallélisée avec le Eck'sche
Konglomerat de Forêt Noire. La base est nettement plus
friable et moins riche en galets (Trifelsvorschûttung).

Remarque
Cette formation, bien que signalée dans les notices de cer¬

taines feuilles frontalières, n'a pas été cartographiée séparé¬
ment en France, où elle est incluse dans le Grès vosgien
inférieur (N. Theobald, 1951, J. Perriaux, 1961, J. Rigour,
1962) ; voir Grès vosgien.

M. DURAND

TRIGONODUS (Dolóme a)

Keuper inférieur

voir LETTENKOHLE (Dolomie inférieure de l*)

TRONCÁIS (Grès de la forêt de)
(Sud du bassin de Paris)

Définition
Dans la forêt de Troncáis (Allier) et la vallée du Cher, des

grès feldspathiques affleurent largement. Ils servent de type à
un ensemble détritique formant la base du Trias sur toute
l'auréole d'affleurements du sud du bassin de Paris à l'ouest
du Morvan (L. Courel, 1973 Modalités de la transgression
mésozo'ique : Trias et Rhétien de la bordure nord et est du
yassif central, Mém. Soc. géol. Fr., n° 118).

Gisement
Ces grès sont cartographies sous le nom de grès triasique,

sur les cartes à 110 000 de Nevers, Saint-Pierre, Issoudun,

Keuper ?

Montluçon, Aigurande. Ils affleurent en falaises naturelles le
' long de la vallée du Cher et ont été exploités localement pour
l'obtention de graviers ou de pierres de construction quand
leur ciment est siliceux.

Lithologie
Les Grès de la forêt de Troncáis reposent le plus souvent sur

le socle cristallin ou cristallophyllien mais aussi le Permien ou
le Carbonifère de la vallée de l'Aumance dont ils se distin¬
guent par des critères sédimentologiques et une légère dis¬
cordance en certains points (P. Pruvost, 1956). La base est
conglomératique et la partie supérieure plus fine, avec de
nombreuses passées d'argiles silteuses bariolées. La couleur
est rouge à lie-de-vin, parfois verte. Des accidents dolomiti¬
ques ou siliceux sont observés dans la partie supérieure
quand le Tertiaire de faciès sidérolitique recouvre ces grès
(vallée du Cher). Des zones violettes à bariolées à traces de
racines sont l'indice d'anciens niveaux de sols ou de maré¬
cages (région de Saulzais-le-Potier).

Paléontologie
Des argiles interstratifîées dans la base des grès ont livré

des fragments de tests de brachiopodes (L. Courel, 1 973) qui
attestent du caractère au moins partiellement marin de cette
formation.

Sédimentologie
Ces grès sont liés à la transgression du Trias et plus ou

moins en rapport avec le domaine marin mais les niveaux
grossiers se sont déposés dans un environnement fluviatile
où les courants marqués par des chenaux indiquent une
direction S-N.

Datation

Aucun argument paléontologique n'a encore permis de
dater les Grès de la forêt de Troncáis. Une comparaison avec
les corps détritiques du bassin de Paris et leur situation dans
la transgression triasique plaident pour un rattachement au
Trias supérieur, mais Ils pourraient aussi représenter un
faciès de transgression de la fin du Trias moyen.

Équivalents latérayx
La transgression mésozo'ique sur le sud du bassin de Paris

commence toujours par des grès. Entre Decize et la Châtre,
ceux-ci auraient un âge équivalent et forment les Grès de la
forêt de Troncáis au sens étroit. En bordure du Morvan et à
l'ouest de La Châtre, leur âge pourrait être plus récent.

L. COUREL

U

URÇAY (DOLOMIE D')
(Sud du bassin de Paris) .

Trias

Définition
La formation des Grès de la forêt de Troncáis qui constitue

la base du Trias au sud du bassin de Paris devient dolomitique
dans sa partie supérieure. Sur plus de 20 m, le ciment des grès
est carbonaté et les niveaux terminaux passent à une véritable
dolomie jaune, parfois siliceuse. Cette dolomie affleure parti¬
culièrement dans la région d'Urçay qui a été choisie comme
référence (G. Prichonnet, 1967 ; L. Courel, 1973).

Gisement
La Dolomie d'Urçay affleure bien dans la falaise naturelle

dominant à l'ouest la gare d'Urçay. Des affleurements sont
visibles sur les cartes à ISO 000 d'IssououN et de Montluçon,
chaque fois que le plateau formé par les grès de la forêt de
Troncáis est entaillé par un vallon dans sa partie supérieure
(vallée du Cher, vallée de l'Indre...).

Lithologie
La dolomie commence dans la partie supérieure des Grès

de la forêt de Troncáis par envahir la matrice sous une forme
irrégulière diffuse à noduleuse ou en veines. La dolomie
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TÉRÉBRATULES (ZONE DES BANCS A)
(Lorraine)

Muscfieikalk inférieur

- Theobald N. (1952) Stratigraphie du Trias moyen dans
le SW de l'Allemagne et le NE de la France. Publ. Univ. de la
Sarre, p. 5.

- Ne pas confondre la « Zone des bancs à térébratules »

(= Terebratel-Zone de E. Schumacher, 1891), qui constitue un
membre du Complexe de Volmunster (voir Volmunster) avec
la « Zone à térébratules », qui correspond au Calcaire à téré¬
bratules du Muschelkalk supérieur : voir térébratules (Cal¬
caire à).

M. DURAND

TRIFELS (Couches ou, ou Grès du)
(Vosges gréseuses septentrionales)

Buntsandstein moyen

Définition
Thurach H. (1894) Ber. Versamml. oberrhein. geol. Ver.,

Stuttgart, 27. Formation inférieure de la subdivision tripartite
du « Hauptbuntsandstein » (équivalentdu Grèsvosgien) dans
le Palatinat rhénan.

Localité-type : Le Trifels est une butte rocheuse située à
1,5km au SE d'Annweiler (Allemagne): feuille française à
IBO 000 Wissembourg n° 38.

Lithologie
Cet ensemble gréseux, d'une puissance de l'ordre de 80 à

100 m, de teintes claires, rosées à violacées, riche en stratifi¬
cations obliques, résiste bien à l'érosion et constitue la plu¬
part des escarpements rocheux du Palatinat (Ruinensands-
tein); il est souvent exploité comme pierre de taille. Les grès
sont riches en feldspaths et en mouchetures noirâtres (cavités
tapissées de psilomélanes) ; lesmicasysont souvent présents
mais en faible proportion ; les grains de quartz sont assez
grossiers et présentent des facettes de nourrissage (Kristall-
sandstein ). Les galets sont fréquents et leur densité augmente
depuis le sommet jusqu'à une quinzaine de mètres du mur de
la formation, dans une zone particulièrement dure (Untere
Felsregion) qui a été souvent parallélisée avec le Eck'sche
Konglomerat de Forêt Noire. La base est nettement plus
friable et moins riche en galets (Trifelsvorschûttung).

Remarque
Cette formation, bien que signalée dans les notices de cer¬

taines feuilles frontalières, n'a pas été cartographiée séparé¬
ment en France, où elle est incluse dans le Grès vosgien
inférieur (N. Theobald, 1951, J. Perriaux, 1961, J. Rigour,
1962) ; voir Grès vosgien.

M. DURAND

TRIGONODUS (Dolóme a)

Keuper inférieur

voir LETTENKOHLE (Dolomie inférieure de l*)

TRONCÁIS (Grès de la forêt de)
(Sud du bassin de Paris)

Définition
Dans la forêt de Troncáis (Allier) et la vallée du Cher, des

grès feldspathiques affleurent largement. Ils servent de type à
un ensemble détritique formant la base du Trias sur toute
l'auréole d'affleurements du sud du bassin de Paris à l'ouest
du Morvan (L. Courel, 1973 Modalités de la transgression
mésozo'ique : Trias et Rhétien de la bordure nord et est du
yassif central, Mém. Soc. géol. Fr., n° 118).

Gisement
Ces grès sont cartographies sous le nom de grès triasique,

sur les cartes à 110 000 de Nevers, Saint-Pierre, Issoudun,

Keuper ?

Montluçon, Aigurande. Ils affleurent en falaises naturelles le
' long de la vallée du Cher et ont été exploités localement pour
l'obtention de graviers ou de pierres de construction quand
leur ciment est siliceux.

Lithologie
Les Grès de la forêt de Troncáis reposent le plus souvent sur

le socle cristallin ou cristallophyllien mais aussi le Permien ou
le Carbonifère de la vallée de l'Aumance dont ils se distin¬
guent par des critères sédimentologiques et une légère dis¬
cordance en certains points (P. Pruvost, 1956). La base est
conglomératique et la partie supérieure plus fine, avec de
nombreuses passées d'argiles silteuses bariolées. La couleur
est rouge à lie-de-vin, parfois verte. Des accidents dolomiti¬
ques ou siliceux sont observés dans la partie supérieure
quand le Tertiaire de faciès sidérolitique recouvre ces grès
(vallée du Cher). Des zones violettes à bariolées à traces de
racines sont l'indice d'anciens niveaux de sols ou de maré¬
cages (région de Saulzais-le-Potier).

Paléontologie
Des argiles interstratifîées dans la base des grès ont livré

des fragments de tests de brachiopodes (L. Courel, 1 973) qui
attestent du caractère au moins partiellement marin de cette
formation.

Sédimentologie
Ces grès sont liés à la transgression du Trias et plus ou

moins en rapport avec le domaine marin mais les niveaux
grossiers se sont déposés dans un environnement fluviatile
où les courants marqués par des chenaux indiquent une
direction S-N.

Datation

Aucun argument paléontologique n'a encore permis de
dater les Grès de la forêt de Troncáis. Une comparaison avec
les corps détritiques du bassin de Paris et leur situation dans
la transgression triasique plaident pour un rattachement au
Trias supérieur, mais Ils pourraient aussi représenter un
faciès de transgression de la fin du Trias moyen.

Équivalents latérayx
La transgression mésozo'ique sur le sud du bassin de Paris

commence toujours par des grès. Entre Decize et la Châtre,
ceux-ci auraient un âge équivalent et forment les Grès de la
forêt de Troncáis au sens étroit. En bordure du Morvan et à
l'ouest de La Châtre, leur âge pourrait être plus récent.

L. COUREL

U

URÇAY (DOLOMIE D')
(Sud du bassin de Paris) .

Trias

Définition
La formation des Grès de la forêt de Troncáis qui constitue

la base du Trias au sud du bassin de Paris devient dolomitique
dans sa partie supérieure. Sur plus de 20 m, le ciment des grès
est carbonaté et les niveaux terminaux passent à une véritable
dolomie jaune, parfois siliceuse. Cette dolomie affleure parti¬
culièrement dans la région d'Urçay qui a été choisie comme
référence (G. Prichonnet, 1967 ; L. Courel, 1973).

Gisement
La Dolomie d'Urçay affleure bien dans la falaise naturelle

dominant à l'ouest la gare d'Urçay. Des affleurements sont
visibles sur les cartes à ISO 000 d'IssououN et de Montluçon,
chaque fois que le plateau formé par les grès de la forêt de
Troncáis est entaillé par un vallon dans sa partie supérieure
(vallée du Cher, vallée de l'Indre...).

Lithologie
La dolomie commence dans la partie supérieure des Grès

de la forêt de Troncáis par envahir la matrice sous une forme
irrégulière diffuse à noduleuse ou en veines. La dolomie

50 Mém. BRGMn» 103 (1980)



Synthèse géologique du bassin de P,iris TRIAS

franche est très recristallisée, des îlots arrondis à structure
micritique étant parfois isolés dans une dolosparite. Des
boulets algaires avec des fibrilles algaires sont parfois recon¬
naissables. La dolomie est localement siliceuse : « meulières
spongolithes » de A. Vatan (1947).

Sédimentologie
Dans la partie supérieure des Grès de la forêt de Troncáis,

les faciès d'épandage fluviatile passent progressivement à
des faciès plus ou moins lagunaires peu profonds, reliés par¬
tiellement au domaine marin.

Datation
En l'absence d'arguments biostratigraphiques et par réfé¬

rence à la séquence triasique du sud du bassin de Paris, la
Dolomie d'Urçay se placerait soit dans le Trias supérieur où
elle serait l'équivalent de l'épisode carbonaté des Marnes
irisées moyennes de Lorraine, soit dans la partie supérieure
du Trias moyen où elle serait l'équivalent du yuscheikalk
supérieur.

Équivalents
La Dolomie des Ponteaux se situe en position équivalente à

la partie supérieure des grès de base du Trias mais la corréla¬
tion avec la Dolomie d'Urçay n'est pas prouvée. Le Quartz
carié de la vallée de l'Indre pourrait par ailleurs être paraUé¬
lise avec la Dolomie d'Urçay qui est également siliceuse dans
sa partie terminale.

L, COUREL

- Coniférales primitives : Podozamites distans, P, schenkii,
Schizolepis liasokeuperina.

Microflore
Parmi les nombreux spores et grains de pollen recueillis, on

peut citer : Planisporites ovalis (Nilsson, 1958), Rogalskais-
porites cicatricosus (Rogalsl<a, 1 954), Vesicapollenites splen¬
dens (Leschik, 1956), Platysaccipollenites papilionis (Potonié
et Klaus, 1954), Allipollenites giganteus Danzé-Corsin et
Laveine, 1963, Classopollenites simplex Danzé-Corsin et
Laveine, 1963.

Macrofayne
On trouve, associées aux débris végétaux, de grandes

coquilles de'lamellibranches d'eau douce (unionidés).

Milieu de sédimentation

Les sédiments argilo-sableux rétho-hettangiens du Bou¬
lonnais se sont déposés dans des dépressions lagunaires ou
lacustres plus ou moins importantes. Les zones basses
humides étaient peuplées de plantes telles que des filicales et
des cycadales. Les coniférales, dont peu de restes de grande
taille ont été recueillis, devaient s'être développées dans des
zones moins humides à l'écart des étendues d'eau.

La grande transgression du Jurassique moyen a submergé
toute la région boulonnaise, en balayant les sédiments meu¬
bles continentaux dont il n'est plus possible de préciser
l'extension et qui n'ont été conservés que dans les dépres¬
sions karstiques du calcaire carbonifère.

P. CORSIN

YASLÉNIEN
(Nord-est de la France)

VALLÉE HEUREUSE (ARGILES SABLEUSES DE LA)
(Boulonnais)

Rhétien-Hettangien

Origine
Corsin Paule, 1950.

Gisement

Feuille à 1./50 000 Ivlarquise n° 5. Carrières de Basse-Nor¬
mandie et de la Vallée heureuse.

Épaisseur
Variable en fonction de l'importance des poches de disso¬

lution qu'elles remplissent. La plus grande d'entre elles atteint
30 m de longueur, 10 à 12 m de largeur et 7 à 8 m de profon¬
deur en dessous de la surface supérieure du calcaire carbo¬
nifère.

Lithologie
Ensemble d'argiles noires, d'argiles grises noirâtres à

débris de cuticules et restes charbonneux, et de lentilles de
sables roux.

Sédimentologie
Dans les gisements étudiés, le fond des pocfies est tapissé

d'une faible épaisseur (0,25 m) de sable et de grès roux à grain
fin. L'analyse minéralogique des argiles (Lab. Minéral., Univ.
Sci. Tech., Lille) a révélé qu'à la kaolinite dominante s'ajou¬
tent de l'illite (s.l.) et de la montmorillonite.

Macrofiore
Les argiles grises recèlent des débris de plantes qui se

rattachent aux :

- Pteridophyta: Danaeopsis marantacea, Todites (= Cla¬
dophlebis) roessertii, T. goeppertianus, T. williamsonii.

Pteridospermophyta : Thinnfeldia rhomboidalis, T. ste¬
nopteroides, T. bellhofensis, Cycadopteris chicheryi, Lepi¬
dopteris ottonis.

- Bennettitales : Ctenopteris cycadea, C. cf. saranii, Ptero¬
phyllum aequale, P. ptilum, cf. Nilssoniopteris glandulosa.

Buntsandstein supérieur

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2,

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond au Buntsandstein supérieur.

M. DURAND

Rtiétien

Rhétien

VÉZELISE (Grès de)

voir HOiVILLE et VÉZELISE (Grès de)

Vie (Grès de)

voir GRÈS RHÉTIENS

VITTEL fDOLOMIE DE)
(Lorraine méridionale)

Keuper inférieur
Lettenliohle inférieure

Maubeuge P. L. (1953) Quelques réflexions et observa¬
tions stratigraphiques et paléogéographiques à propos du
Trias lorrain. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. et HydroL, t. 62,
n° 1, p. 79.

f^ormation dolomitique, d'une épaisseur de 6 à 9 m,
intercalée entre lesArgiles de laLettenkohle(= « Lettenkohle
moyenne ») et le Calcaire à cératites, en Lorraine méridio¬
nale : au sud du parallèle de Mirecourt.

L'auteur réservant le terme de « Lettenkohle » à la forma¬
tion argileuse surincombante, la Dolomie de Vittel a été clas¬
siquement rangée dans le Muscheikallt supérieur et consi¬
dérée comme un équivalent latéral du Calcaire à térébratules.

D'un point de vue strictement lithostratigraphique, cette
formation ne peut qu'être assimilée à la Dolomie inférieure de
la Lettenliohle, dont elle présente les caractères pétrographi-
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franche est très recristallisée, des îlots arrondis à structure
micritique étant parfois isolés dans une dolosparite. Des
boulets algaires avec des fibrilles algaires sont parfois recon¬
naissables. La dolomie est localement siliceuse : « meulières
spongolithes » de A. Vatan (1947).

Sédimentologie
Dans la partie supérieure des Grès de la forêt de Troncáis,

les faciès d'épandage fluviatile passent progressivement à
des faciès plus ou moins lagunaires peu profonds, reliés par¬
tiellement au domaine marin.

Datation
En l'absence d'arguments biostratigraphiques et par réfé¬

rence à la séquence triasique du sud du bassin de Paris, la
Dolomie d'Urçay se placerait soit dans le Trias supérieur où
elle serait l'équivalent de l'épisode carbonaté des Marnes
irisées moyennes de Lorraine, soit dans la partie supérieure
du Trias moyen où elle serait l'équivalent du yuscheikalk
supérieur.

Équivalents
La Dolomie des Ponteaux se situe en position équivalente à

la partie supérieure des grès de base du Trias mais la corréla¬
tion avec la Dolomie d'Urçay n'est pas prouvée. Le Quartz
carié de la vallée de l'Indre pourrait par ailleurs être paraUé¬
lise avec la Dolomie d'Urçay qui est également siliceuse dans
sa partie terminale.

L, COUREL

- Coniférales primitives : Podozamites distans, P, schenkii,
Schizolepis liasokeuperina.

Microflore
Parmi les nombreux spores et grains de pollen recueillis, on

peut citer : Planisporites ovalis (Nilsson, 1958), Rogalskais-
porites cicatricosus (Rogalsl<a, 1 954), Vesicapollenites splen¬
dens (Leschik, 1956), Platysaccipollenites papilionis (Potonié
et Klaus, 1954), Allipollenites giganteus Danzé-Corsin et
Laveine, 1963, Classopollenites simplex Danzé-Corsin et
Laveine, 1963.

Macrofayne
On trouve, associées aux débris végétaux, de grandes

coquilles de'lamellibranches d'eau douce (unionidés).

Milieu de sédimentation

Les sédiments argilo-sableux rétho-hettangiens du Bou¬
lonnais se sont déposés dans des dépressions lagunaires ou
lacustres plus ou moins importantes. Les zones basses
humides étaient peuplées de plantes telles que des filicales et
des cycadales. Les coniférales, dont peu de restes de grande
taille ont été recueillis, devaient s'être développées dans des
zones moins humides à l'écart des étendues d'eau.

La grande transgression du Jurassique moyen a submergé
toute la région boulonnaise, en balayant les sédiments meu¬
bles continentaux dont il n'est plus possible de préciser
l'extension et qui n'ont été conservés que dans les dépres¬
sions karstiques du calcaire carbonifère.

P. CORSIN

YASLÉNIEN
(Nord-est de la France)

VALLÉE HEUREUSE (ARGILES SABLEUSES DE LA)
(Boulonnais)

Rhétien-Hettangien

Origine
Corsin Paule, 1950.

Gisement

Feuille à 1./50 000 Ivlarquise n° 5. Carrières de Basse-Nor¬
mandie et de la Vallée heureuse.

Épaisseur
Variable en fonction de l'importance des poches de disso¬

lution qu'elles remplissent. La plus grande d'entre elles atteint
30 m de longueur, 10 à 12 m de largeur et 7 à 8 m de profon¬
deur en dessous de la surface supérieure du calcaire carbo¬
nifère.

Lithologie
Ensemble d'argiles noires, d'argiles grises noirâtres à

débris de cuticules et restes charbonneux, et de lentilles de
sables roux.

Sédimentologie
Dans les gisements étudiés, le fond des pocfies est tapissé

d'une faible épaisseur (0,25 m) de sable et de grès roux à grain
fin. L'analyse minéralogique des argiles (Lab. Minéral., Univ.
Sci. Tech., Lille) a révélé qu'à la kaolinite dominante s'ajou¬
tent de l'illite (s.l.) et de la montmorillonite.

Macrofiore
Les argiles grises recèlent des débris de plantes qui se

rattachent aux :

- Pteridophyta: Danaeopsis marantacea, Todites (= Cla¬
dophlebis) roessertii, T. goeppertianus, T. williamsonii.

Pteridospermophyta : Thinnfeldia rhomboidalis, T. ste¬
nopteroides, T. bellhofensis, Cycadopteris chicheryi, Lepi¬
dopteris ottonis.

- Bennettitales : Ctenopteris cycadea, C. cf. saranii, Ptero¬
phyllum aequale, P. ptilum, cf. Nilssoniopteris glandulosa.

Buntsandstein supérieur

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 2,

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge,
1964).

- Correspond au Buntsandstein supérieur.

M. DURAND

Rtiétien

Rhétien

VÉZELISE (Grès de)

voir HOiVILLE et VÉZELISE (Grès de)

Vie (Grès de)

voir GRÈS RHÉTIENS

VITTEL fDOLOMIE DE)
(Lorraine méridionale)

Keuper inférieur
Lettenliohle inférieure

Maubeuge P. L. (1953) Quelques réflexions et observa¬
tions stratigraphiques et paléogéographiques à propos du
Trias lorrain. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. et HydroL, t. 62,
n° 1, p. 79.

f^ormation dolomitique, d'une épaisseur de 6 à 9 m,
intercalée entre lesArgiles de laLettenkohle(= « Lettenkohle
moyenne ») et le Calcaire à cératites, en Lorraine méridio¬
nale : au sud du parallèle de Mirecourt.

L'auteur réservant le terme de « Lettenkohle » à la forma¬
tion argileuse surincombante, la Dolomie de Vittel a été clas¬
siquement rangée dans le Muscheikallt supérieur et consi¬
dérée comme un équivalent latéral du Calcaire à térébratules.

D'un point de vue strictement lithostratigraphique, cette
formation ne peut qu'être assimilée à la Dolomie inférieure de
la Lettenliohle, dont elle présente les caractères pétrographi-
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ques et sédimentologiques ; c'est cette interprétation qui a
été adoptée dans le Lexique stratigraphique international et
les notices explicatives des feuilles à 1/50 000 Plombières
n° 375 et Rambervillers n° 305.

La possibilité d'une subdivision de la formation en
« Dolomie de Vittel sensu str. » et « Dolomie inférieure de ia
Lettenkohle » (R. Ainardi, 1976) n'a pas été confirmée par les
travaux récents.

Affleurements : la coupe-type (carrière de l'ancienne
brasserie de Vittel) étant aujourd'hui presque totalement
détruite, la formation peut être étudiée en particulier dans la
carrière du Fond de l'Atrot à ContrexéviUe (feuille à 1/50 000
Vittel n° 338 : x = 864.850 ; y = 58,600).

Synonytnies :

Calcaires chamois (L. Guillaume, 1939).
Calcaire (ou Dolomie) blanc crème (G. Minoux, 1964).

VOGÉSIEN
(Nord-est de la France)

M. DURAND

Buntsandstein

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv.^ Carte géol. Als. Lorr., n" 2.

- Emendation de Vosgien (A. de Lapparent, 1883). Corres¬
pond au Buntsandstein.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge.
1964).

M. DURAND

VOISEY (DOLOMIE DE)
(Sud-ouest de la Lorraine)

Muschell<all< sup. - Lettenl<ohle inférieure

Définition
Minoux G. (1949) Les gisements de dolomie de l'est de la

France. Rapport BRGM, A-179.
Nous proposons de désigner par ce terme l'ensemble du

« Massif dolomitique » (G. Minoux, 1974 et R. Ainardi, 1976)
qui se substitue, assez brutalement, aux formations calcaires
du Muschelkalk supérieur au SW de la Lorraine et plus préci¬
sément au-delà du méridien de Contrexéville-Jussey.

Limite inférieure : sommet des Couches blanches ou
dans les sondages de la région de Langres (où ce niveau n'est
pas identifiable), « Niveau marqueur Gamma-Ray » (R. Cous-
tau) = banc métrique d'argile rubanée de grès fin.

Limite supérieure : contact brutal avec les Argiles de la
Lettenkohle (moyenne), car la Dolomie inférieure de la Let¬
tenkohle ne peut guère être différenciée dans cette région.

Gisement

Extension géographique : la formation affleure sur les
feuilles à 1/50 000: Vittel n° 338 (angle SW), Monthureux
n° 374 (moitié ouest, Jussey n° 409 (angle NW), Bourbonne
n" 373 et Fayl-Billot n" 408 (uniquement à Bussières-lès-
Belmont).

Affleurement : les grandes carrières de la Dolomie Fran¬
çaise à Voisey (feuille IVIonthureux, quart SW) peuvent être
prises comme affleurement type.

Puissance : d'environ 50 m dans la zone de passage aux
faciès calcaires « normaux », elle décroît vers l'ouest :

30-35 m dans les sondages de la région de Bussières-lès-
Belmont et de Damblain, 23 m au SW de Langres.

Pétrographie
Dolomies calcareuses (CaO = 24-30 %, MgO = 18-25 % :

G. Minoux, 1974) dans lesquelles peuvent généralement être
reconnus, au niveau des affleurements, deux ensembles :

<« Calcaire compact » et « Dolomie moyenne » de A. Doby.
1906.

Le premier, à la base, se présente en banc épais de plusieurs
décimètres, et peut montrer des fantômes de stratifications
obliques et de texture oolithique.

Dans le second prédominent des bancs plus minces, à tex¬
ture homogène, séparés par des joints argileux ondulés ; lep

cavités ou géodes laissées par la dissolution de nodules sul¬
fatés y sont plus fréquentes. Plus à l'ouest (forages) les dolo¬
mies sont plus riches en coquilles à la base et en tapis algaires
plus ou moins démantelés (faciès à « pellets »), mais il n'est
plus possible d'établir une coupure nette au sein de la forma¬
tion.

Paléontologie

Les fossiles, localisés à certains niveaux, sont mal
conservés et difficilement déterminables. A. Doby (1910) et
G. Gardet (1914) citent une quinzaihe d'espèces de mollus¬
ques marins : lamellibranches, gastéropodes et céphalo¬
podes (Nautilus et Cératites), des crino'ides, des crustacés,
des dents de poissons et reptiles, des dasycladacées et végé¬
taux terrestres.

Sédimentologie - paléogéographie
La formation pourrait résulter, pour une grande part, de la

dolomitisation précoce de faciès analogues à ceux du Cal¬
caire à entroques et du Calcaire à cératites, auxquels elle
passe latéralement, par reflux de saumures à rapport MgICa
élevé (conséquence de la précipitation de gypse et/ou d'anhy¬
drite) depuis un domaine inter- à supra-tidal occidental.

Éqyi¥alent latéral
Le Muschelkalk supérieur passe à un faciès dolomitique

comparable au NW de la Lorraine. Voir Stromberg (Dolomie
du).

M. DURAND

VOLMUNSTER fCOMPLEXE Di)
(Moselle)

Muschell<alk inférieur

Origine
Terme nouveau, créé par cet article, regroupant la série

différenciée par E. Schumacher (1900) aux environs de Vol¬
munster (Moselle, région de Bitche) entre le Grès coquillier
s.s. (Trochitenzone) et la Dolomie à Myophoria orbicularis. Ce
terme est introduit pour éviter des confusions possibles liées
à l'emploi, variable selon les auteurs, des termes « Marnes à
hñyacites » et Wellenkalk.

Coype-tfpe
E. Schumacher (1900) résumée par ti. Theobald (1952) et

F. Ménillet et al. (à paraître).

Caractéristiques
Ensemble lithostratigraphique comprenant divers litho¬

faciès superposés, dans l'ensemble, mais pouvant être inter¬
stratifiés entre eux ; de haut en bas :

- calcaires ou dolomies grenues, souvent caverneuses
(faciès Schaumkalk ou Schaumdolomit) ;

- calcaires ou dolomies silteuses à structure madrée très
fine (faciès Wellenkalk ou Wellendolomit) ;

- silts et grès très dolomitiques ou calcaires à structure
madrée fine (faciès Wellenmergel) ;

- silts et grès dolomitiques à structure massive ou madrée
(Terebrateizone ou coucties à térébratules) ;

- silts et grès silteux dolomitiques ou non (Marnes à tVlya-
cites).

m Limite inférieure : très hétérochrone et non marquée par
yn banc repère, elle correspond à un changement de faciès
net ou progressif entre un ensemble inférieurou prédominent
les grès et une série plus différenciée où prédominent les silts
ou les carbonates.

Limite supérieure : mur de la Dolomie à Myophoria orbi¬
cularis (gris-beige, à grain généralement fin, et en bancs bien
lités).

Variation de faciès : vers l'ouest et le sud-ouest, le Com¬
plexe de Volmunster se charge plus ou moins rapidement,
selon la paléogéographie des apports détritiques, en quartz
détritique, passant ainsi latéralement au faciès Grès coquil¬
lier, aux dépens de sa partie inférieure jusqu'à sa terminaison
en biseau le long d'une ligne approximative Saint-Avold,
Holacourt, Dieuze, Blamont, Cirey-sur-Vezouze.

Épaisseur : 45 m à Volmunster. Elle diminue progressi¬
vement vers l'ouest et le sud-ouest.
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ques et sédimentologiques ; c'est cette interprétation qui a
été adoptée dans le Lexique stratigraphique international et
les notices explicatives des feuilles à 1/50 000 Plombières
n° 375 et Rambervillers n° 305.

La possibilité d'une subdivision de la formation en
« Dolomie de Vittel sensu str. » et « Dolomie inférieure de ia
Lettenkohle » (R. Ainardi, 1976) n'a pas été confirmée par les
travaux récents.

Affleurements : la coupe-type (carrière de l'ancienne
brasserie de Vittel) étant aujourd'hui presque totalement
détruite, la formation peut être étudiée en particulier dans la
carrière du Fond de l'Atrot à ContrexéviUe (feuille à 1/50 000
Vittel n° 338 : x = 864.850 ; y = 58,600).

Synonytnies :

Calcaires chamois (L. Guillaume, 1939).
Calcaire (ou Dolomie) blanc crème (G. Minoux, 1964).

VOGÉSIEN
(Nord-est de la France)

M. DURAND

Buntsandstein

- Dubois G. (1948) Subdivisions et nomenclature nou¬
velles du Trias de la région nord-est de la France, Livrets du
Serv.^ Carte géol. Als. Lorr., n" 2.

- Emendation de Vosgien (A. de Lapparent, 1883). Corres¬
pond au Buntsandstein.

- « Étage local » invalidé depuis 1961 (in : P. L. Maubeuge.
1964).

M. DURAND

VOISEY (DOLOMIE DE)
(Sud-ouest de la Lorraine)

Muschell<all< sup. - Lettenl<ohle inférieure

Définition
Minoux G. (1949) Les gisements de dolomie de l'est de la

France. Rapport BRGM, A-179.
Nous proposons de désigner par ce terme l'ensemble du

« Massif dolomitique » (G. Minoux, 1974 et R. Ainardi, 1976)
qui se substitue, assez brutalement, aux formations calcaires
du Muschelkalk supérieur au SW de la Lorraine et plus préci¬
sément au-delà du méridien de Contrexéville-Jussey.

Limite inférieure : sommet des Couches blanches ou
dans les sondages de la région de Langres (où ce niveau n'est
pas identifiable), « Niveau marqueur Gamma-Ray » (R. Cous-
tau) = banc métrique d'argile rubanée de grès fin.

Limite supérieure : contact brutal avec les Argiles de la
Lettenkohle (moyenne), car la Dolomie inférieure de la Let¬
tenkohle ne peut guère être différenciée dans cette région.

Gisement

Extension géographique : la formation affleure sur les
feuilles à 1/50 000: Vittel n° 338 (angle SW), Monthureux
n° 374 (moitié ouest, Jussey n° 409 (angle NW), Bourbonne
n" 373 et Fayl-Billot n" 408 (uniquement à Bussières-lès-
Belmont).

Affleurement : les grandes carrières de la Dolomie Fran¬
çaise à Voisey (feuille IVIonthureux, quart SW) peuvent être
prises comme affleurement type.

Puissance : d'environ 50 m dans la zone de passage aux
faciès calcaires « normaux », elle décroît vers l'ouest :

30-35 m dans les sondages de la région de Bussières-lès-
Belmont et de Damblain, 23 m au SW de Langres.

Pétrographie
Dolomies calcareuses (CaO = 24-30 %, MgO = 18-25 % :

G. Minoux, 1974) dans lesquelles peuvent généralement être
reconnus, au niveau des affleurements, deux ensembles :

<« Calcaire compact » et « Dolomie moyenne » de A. Doby.
1906.

Le premier, à la base, se présente en banc épais de plusieurs
décimètres, et peut montrer des fantômes de stratifications
obliques et de texture oolithique.

Dans le second prédominent des bancs plus minces, à tex¬
ture homogène, séparés par des joints argileux ondulés ; lep

cavités ou géodes laissées par la dissolution de nodules sul¬
fatés y sont plus fréquentes. Plus à l'ouest (forages) les dolo¬
mies sont plus riches en coquilles à la base et en tapis algaires
plus ou moins démantelés (faciès à « pellets »), mais il n'est
plus possible d'établir une coupure nette au sein de la forma¬
tion.

Paléontologie

Les fossiles, localisés à certains niveaux, sont mal
conservés et difficilement déterminables. A. Doby (1910) et
G. Gardet (1914) citent une quinzaihe d'espèces de mollus¬
ques marins : lamellibranches, gastéropodes et céphalo¬
podes (Nautilus et Cératites), des crino'ides, des crustacés,
des dents de poissons et reptiles, des dasycladacées et végé¬
taux terrestres.

Sédimentologie - paléogéographie
La formation pourrait résulter, pour une grande part, de la

dolomitisation précoce de faciès analogues à ceux du Cal¬
caire à entroques et du Calcaire à cératites, auxquels elle
passe latéralement, par reflux de saumures à rapport MgICa
élevé (conséquence de la précipitation de gypse et/ou d'anhy¬
drite) depuis un domaine inter- à supra-tidal occidental.

Éqyi¥alent latéral
Le Muschelkalk supérieur passe à un faciès dolomitique

comparable au NW de la Lorraine. Voir Stromberg (Dolomie
du).

M. DURAND

VOLMUNSTER fCOMPLEXE Di)
(Moselle)

Muschell<alk inférieur

Origine
Terme nouveau, créé par cet article, regroupant la série

différenciée par E. Schumacher (1900) aux environs de Vol¬
munster (Moselle, région de Bitche) entre le Grès coquillier
s.s. (Trochitenzone) et la Dolomie à Myophoria orbicularis. Ce
terme est introduit pour éviter des confusions possibles liées
à l'emploi, variable selon les auteurs, des termes « Marnes à
hñyacites » et Wellenkalk.

Coype-tfpe
E. Schumacher (1900) résumée par ti. Theobald (1952) et

F. Ménillet et al. (à paraître).

Caractéristiques
Ensemble lithostratigraphique comprenant divers litho¬

faciès superposés, dans l'ensemble, mais pouvant être inter¬
stratifiés entre eux ; de haut en bas :

- calcaires ou dolomies grenues, souvent caverneuses
(faciès Schaumkalk ou Schaumdolomit) ;

- calcaires ou dolomies silteuses à structure madrée très
fine (faciès Wellenkalk ou Wellendolomit) ;

- silts et grès très dolomitiques ou calcaires à structure
madrée fine (faciès Wellenmergel) ;

- silts et grès dolomitiques à structure massive ou madrée
(Terebrateizone ou coucties à térébratules) ;

- silts et grès silteux dolomitiques ou non (Marnes à tVlya-
cites).

m Limite inférieure : très hétérochrone et non marquée par
yn banc repère, elle correspond à un changement de faciès
net ou progressif entre un ensemble inférieurou prédominent
les grès et une série plus différenciée où prédominent les silts
ou les carbonates.

Limite supérieure : mur de la Dolomie à Myophoria orbi¬
cularis (gris-beige, à grain généralement fin, et en bancs bien
lités).

Variation de faciès : vers l'ouest et le sud-ouest, le Com¬
plexe de Volmunster se charge plus ou moins rapidement,
selon la paléogéographie des apports détritiques, en quartz
détritique, passant ainsi latéralement au faciès Grès coquil¬
lier, aux dépens de sa partie inférieure jusqu'à sa terminaison
en biseau le long d'une ligne approximative Saint-Avold,
Holacourt, Dieuze, Blamont, Cirey-sur-Vezouze.

Épaisseur : 45 m à Volmunster. Elle diminue progressi¬
vement vers l'ouest et le sud-ouest.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

Fayne
Lamellibranches (myophories limidés, pectinidés, etc..)

gastéropodes, brachiopodes (Coenothyris, Spiriferina) et
echinodermes (Encrinus, Cidaris) avec Myophoria vulgaris,
fossile de zone de l'Anisien.

Microflore
Age anisien Pollens du groupe saccites, acritarches et

tasmanacées dans les parties moyennes et sommitales de la
formation (Adloff et Doubinger, 1977, Adloff in ; IVIénillet et
al., à paraître).

Sédimentologie
Dépôt marin sur une vaste plate-forme épicontinentale

subhorizontale. Apports détritiques continentaux et dépôts
carbonates. Nomtireuses figures de courants.

Valeur et ytiilsatlon
Sens lithostratigraphique. Usage local en Alsace et en Lor¬

raine.
F. fvIÉNILLET

WOLTZIA (Grès a)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur
Anisien (inférieur à moyen)

Définition
- Voitzien-Sanastein : Weiss E. (1864) Uber Voltzia und

andere Pflanzen des bunten Sandsteins zwischen der unteren
Saar und dem Rhein. N. Jahrb. Min. Geol. Pal., Stuttgart,
p, 279.

- Grès à Voltzia : Lapparent A. de (1883) - Traité de Géo¬
logie, I"' éd., Paris, Savy, p. 801.

Umite inférieure : passage des Couches intermédiaires
supérieures, assez hétérogènes, à un empilement de grands
corps gréseux d'apparence massive, bien classés, formant le
remplissage de grandes structures en chenaux. Cette limite
peut être placée au niveau de l'apparition dans la série de
faciès particuliers localisés au fond de ces structures : brè¬
ches intraformationnelles riches en débris végétaux (« Niveau
à plantes de base »), brèches carbonatées jaunâtres (« Banc
de brèche dolomitique supérieur ») ou grès coquilliers.

Limite supérieure : base du Grès coquillier (ou des Cou¬
ches rouges dans le SW des Vosges).

Gisement
Extension géographique : en surface la formation est

connue de la Sarre à l'extrémité méridionale des Vosges. Vers
l'ouest, sous couverture, son extension dépasse celle de
toutes les autres formations du Buntsandstein (J. Ricour,
1962), en particulier dans la gouttière située entre Morvan et
Champagne : forages de Silvarouvres et Les Riceys.

Affleurements : pratiquement pas d'affleurements natu¬
rels, mais de multiples carrières. Dans les Vosges gréseuses
septentrionales les exploitations en activité sont nombreuses
(J. C. Gall, 1971), alors que plus au sud, elles sont devenues
très rares (J. Perriaux, 1961).

Puissance : moyenne entre 20 et 30 m. Les valeurs les
plus faibles se rencontrent là où le yuscheikalk inférieur est
particulièrement bien développé (Lorraine et Alsace septen¬
trionales). Inversement, les plus fortes sont localisées en
Lorraine méridionale.

Subdivisions
Depuis J. Perriaux (1961) la formation est classiquement

divisée en :

- Grès à meules à la base, en gros bancs massifs séparés
par de minces joints argileux,

- Grès argileux au sommet, où dominent des bancs minces
alternativement gréseux et argileux (épaisseur moyenne de
l'ordre du 113 de la puissance totale de la formation).

Pétrographie
Voir « Grès à meules » et <« Grès argileux ».

Paléontologie
l^icroftore : forte prédominance des pollens bisaccates,

en particulier lllinites kosankei, Triadispora staplini et Micro-

cachryidites sp. Spores variées (12 espèces) mais peu
abondantes. Quelques acritarches à certains niveaux.
(M. C. Adloff et J. Doubinger, 1969).

Macroflore : lycophytes (Pleuromeia), sphénophytes
(Equisetites, Schinozeura), ptéridophylles (Anomopteris,
Pecopteris, Neuropteridium) et gymnospermes : cydado-
phytes (Zamites), ginkgophytes (Baiera) et surtout conifero-
phytes, particulièrement bien représentées par leurs appa¬
reils végétatifs (Voltzia, Albertia, Aetophyllum, Yuccites) et
des organes reproducteurs isolés (Cycadocarpidium, Wiil¬
siostrobus, Darneya, Sertostrobus). (L. Stamm, 1978).

Microfaune : quelques foraminifères dans les niveaux
carbonates du Grès à meules cornme du Grès argileux : fis-
chérinidés, lagenidés et surtout ammodiscidés (Glomospira.
Glomospirella oscîllens, Agathammina ? austroalpina).
(L. Koehn-Zaninetti, 1969).

Iviacrofaune : les niveaux argileux du Grès à meules
livrent des organismes aquatiques, souvent d'eau saumâtre
(méduses, annélides, lingules, lamellibranches, limules,
crustacés variés, larves d'insectes, poissons) "et des orga¬
nismes terrestres (araignées, sco'pions, myriapodes,
insectes) ; les niveaux gréseux et/ou carbonates renferment
de nombreuses espèces marines (lamellibranches, gastéro¬
podes, echinodermes, brachiopodes) identiques à celles du
«< Grès coquillier » (voir ce terme), et quelques ossements de
tétrapodes : amphibiens et reptiles.

Les témoins d'activité biologique sont diversifiés : pontes
d'insectes, de crustacés et de poissons, coprolithes, terriers,
traces de locomotion d'arthropodes et de vertébrés
(J. C. Gall, 1971).

Sédimentologie - paléogéographie
Le Grès à Voltzia est interprété :

- tantôt comme la superposition d'un faciès deltaïque ;

Grès à meules, déposé par des chenaux à méandres, essen¬
tiellement sous forme de barres d'embouchure, et d'un faciès
marin littoral : Grès argileux, dont l'installation aurait été
favorisée par un ralentissement brutal des apports fluviatiles
(J.C. Gall, 1971);

- tantôt comme un « faciès de transition fluvio-marine »,
déposé dans des conditions hydrodynamiques essentielle¬
ment fluviatiles en bordure d'une mer transgressive, avec
passage progressif de dépôts de chenaux à faible sinuosité ;

Grès à meules, à des dépôts où dominent les faciès de plaine
d'inondation ; Grès argileux (M. Durand, 1978).

Datation
deC'est la plus ancienne formation triasique du bass

Paris datée paléontologiquement ;

- Un âge anisien est démontré principalement par : Spiri¬
ferina fragilis (M. Durand et G. Jurain, 1969), Myophoria vul¬
garis (J, C. Gall, 1971), Agat/iamm/na ? austroalpina (L, Zani¬
netti, 1976), lllinites kosankei et Hexasaccites muelleri
(y, C. Adloff et J. Doubinger, 1977).

- De plus la formation est hétérochrone, plus récente dans
le sud de la Lorraine que dans le nord (M. Durand et G. Jurain,
1969).

Équivalents latéraux
Le Grès à Voltzia des Vosges septentrionales est un équi¬

valent latéral de la base du IVluschelkalk inférieur du centre
du bassin germanique (H. Kozur, 1975); celui de Lorraine
méridionale est un équivalent du IVluschelkalk inférieur des
Vosges du Nord (J. C. Gall etal., 1977).

M, DURAND

VOSAGIEN fÉTAGE)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein

- Mayer-Eymar C. (1888) Tableau des terrains de sédi¬
ment.

- Non utilisé depuis.
- Synonymie : Vosgien (A. de Lapparent, 1883).

M, DURAND
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Fayne
Lamellibranches (myophories limidés, pectinidés, etc..)

gastéropodes, brachiopodes (Coenothyris, Spiriferina) et
echinodermes (Encrinus, Cidaris) avec Myophoria vulgaris,
fossile de zone de l'Anisien.

Microflore
Age anisien Pollens du groupe saccites, acritarches et

tasmanacées dans les parties moyennes et sommitales de la
formation (Adloff et Doubinger, 1977, Adloff in ; IVIénillet et
al., à paraître).

Sédimentologie
Dépôt marin sur une vaste plate-forme épicontinentale

subhorizontale. Apports détritiques continentaux et dépôts
carbonates. Nomtireuses figures de courants.

Valeur et ytiilsatlon
Sens lithostratigraphique. Usage local en Alsace et en Lor¬

raine.
F. fvIÉNILLET

WOLTZIA (Grès a)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur
Anisien (inférieur à moyen)

Définition
- Voitzien-Sanastein : Weiss E. (1864) Uber Voltzia und

andere Pflanzen des bunten Sandsteins zwischen der unteren
Saar und dem Rhein. N. Jahrb. Min. Geol. Pal., Stuttgart,
p, 279.

- Grès à Voltzia : Lapparent A. de (1883) - Traité de Géo¬
logie, I"' éd., Paris, Savy, p. 801.

Umite inférieure : passage des Couches intermédiaires
supérieures, assez hétérogènes, à un empilement de grands
corps gréseux d'apparence massive, bien classés, formant le
remplissage de grandes structures en chenaux. Cette limite
peut être placée au niveau de l'apparition dans la série de
faciès particuliers localisés au fond de ces structures : brè¬
ches intraformationnelles riches en débris végétaux (« Niveau
à plantes de base »), brèches carbonatées jaunâtres (« Banc
de brèche dolomitique supérieur ») ou grès coquilliers.

Limite supérieure : base du Grès coquillier (ou des Cou¬
ches rouges dans le SW des Vosges).

Gisement
Extension géographique : en surface la formation est

connue de la Sarre à l'extrémité méridionale des Vosges. Vers
l'ouest, sous couverture, son extension dépasse celle de
toutes les autres formations du Buntsandstein (J. Ricour,
1962), en particulier dans la gouttière située entre Morvan et
Champagne : forages de Silvarouvres et Les Riceys.

Affleurements : pratiquement pas d'affleurements natu¬
rels, mais de multiples carrières. Dans les Vosges gréseuses
septentrionales les exploitations en activité sont nombreuses
(J. C. Gall, 1971), alors que plus au sud, elles sont devenues
très rares (J. Perriaux, 1961).

Puissance : moyenne entre 20 et 30 m. Les valeurs les
plus faibles se rencontrent là où le yuscheikalk inférieur est
particulièrement bien développé (Lorraine et Alsace septen¬
trionales). Inversement, les plus fortes sont localisées en
Lorraine méridionale.

Subdivisions
Depuis J. Perriaux (1961) la formation est classiquement

divisée en :

- Grès à meules à la base, en gros bancs massifs séparés
par de minces joints argileux,

- Grès argileux au sommet, où dominent des bancs minces
alternativement gréseux et argileux (épaisseur moyenne de
l'ordre du 113 de la puissance totale de la formation).

Pétrographie
Voir « Grès à meules » et <« Grès argileux ».

Paléontologie
l^icroftore : forte prédominance des pollens bisaccates,

en particulier lllinites kosankei, Triadispora staplini et Micro-

cachryidites sp. Spores variées (12 espèces) mais peu
abondantes. Quelques acritarches à certains niveaux.
(M. C. Adloff et J. Doubinger, 1969).

Macroflore : lycophytes (Pleuromeia), sphénophytes
(Equisetites, Schinozeura), ptéridophylles (Anomopteris,
Pecopteris, Neuropteridium) et gymnospermes : cydado-
phytes (Zamites), ginkgophytes (Baiera) et surtout conifero-
phytes, particulièrement bien représentées par leurs appa¬
reils végétatifs (Voltzia, Albertia, Aetophyllum, Yuccites) et
des organes reproducteurs isolés (Cycadocarpidium, Wiil¬
siostrobus, Darneya, Sertostrobus). (L. Stamm, 1978).

Microfaune : quelques foraminifères dans les niveaux
carbonates du Grès à meules cornme du Grès argileux : fis-
chérinidés, lagenidés et surtout ammodiscidés (Glomospira.
Glomospirella oscîllens, Agathammina ? austroalpina).
(L. Koehn-Zaninetti, 1969).

Iviacrofaune : les niveaux argileux du Grès à meules
livrent des organismes aquatiques, souvent d'eau saumâtre
(méduses, annélides, lingules, lamellibranches, limules,
crustacés variés, larves d'insectes, poissons) "et des orga¬
nismes terrestres (araignées, sco'pions, myriapodes,
insectes) ; les niveaux gréseux et/ou carbonates renferment
de nombreuses espèces marines (lamellibranches, gastéro¬
podes, echinodermes, brachiopodes) identiques à celles du
«< Grès coquillier » (voir ce terme), et quelques ossements de
tétrapodes : amphibiens et reptiles.

Les témoins d'activité biologique sont diversifiés : pontes
d'insectes, de crustacés et de poissons, coprolithes, terriers,
traces de locomotion d'arthropodes et de vertébrés
(J. C. Gall, 1971).

Sédimentologie - paléogéographie
Le Grès à Voltzia est interprété :

- tantôt comme la superposition d'un faciès deltaïque ;

Grès à meules, déposé par des chenaux à méandres, essen¬
tiellement sous forme de barres d'embouchure, et d'un faciès
marin littoral : Grès argileux, dont l'installation aurait été
favorisée par un ralentissement brutal des apports fluviatiles
(J.C. Gall, 1971);

- tantôt comme un « faciès de transition fluvio-marine »,
déposé dans des conditions hydrodynamiques essentielle¬
ment fluviatiles en bordure d'une mer transgressive, avec
passage progressif de dépôts de chenaux à faible sinuosité ;

Grès à meules, à des dépôts où dominent les faciès de plaine
d'inondation ; Grès argileux (M. Durand, 1978).

Datation
deC'est la plus ancienne formation triasique du bass

Paris datée paléontologiquement ;

- Un âge anisien est démontré principalement par : Spiri¬
ferina fragilis (M. Durand et G. Jurain, 1969), Myophoria vul¬
garis (J, C. Gall, 1971), Agat/iamm/na ? austroalpina (L, Zani¬
netti, 1976), lllinites kosankei et Hexasaccites muelleri
(y, C. Adloff et J. Doubinger, 1977).

- De plus la formation est hétérochrone, plus récente dans
le sud de la Lorraine que dans le nord (M. Durand et G. Jurain,
1969).

Équivalents latéraux
Le Grès à Voltzia des Vosges septentrionales est un équi¬

valent latéral de la base du IVluschelkalk inférieur du centre
du bassin germanique (H. Kozur, 1975); celui de Lorraine
méridionale est un équivalent du IVluschelkalk inférieur des
Vosges du Nord (J. C. Gall etal., 1977).

M, DURAND

VOSAGIEN fÉTAGE)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein

- Mayer-Eymar C. (1888) Tableau des terrains de sédi¬
ment.

- Non utilisé depuis.
- Synonymie : Vosgien (A. de Lapparent, 1883).
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TRIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

VOSÉGIEN (ÉTAGE)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein

- IvIayer-Eymar c. (1874) Classification des terrains de
sédiment.

- Non utilisé depuis.
- Transformé en Vosgien (A. de Lapparent, 1883), puis en

Vosagien (C. Mayer-Eymar, 1888). DURAND

VOSGES (Grès DES)
f = Sandstein der vogesen)
(Nord-est du bassin de Paris)

Buntsandstein moyen

- Voltz P. L. (1823) Leonhardf's Mineralogisches Tas-
chenbuch, 17. 1, p. 227.

- Synonyme désuet de Grès vosgien. Voir Grès vosgien.

M. DURAND
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Buntsandstein

LapparentA.de(1883) Traité deGéologie, 1" éd., Paris,
p. 797. Correspond à l'ensemble du Buntsandstein. Trans¬
formé en Vogésien par G. Dubois. 1948.

Munier-Chalmas M., Lapparent A. de (1893) Bull. Soc.
géol. Fr., (3), t. 21, p. 486. Trias inférieur de « type occidental »

paralléUsé avec le Werfénien alpin. Ne correspond plus,
d'après les auteurs, qu'au Buntsandstein moyen.

Dubois G. (1933) Succession stratigraphique des ter¬
rains secondaires, tertiaires et quaternaires de la dépression
alsacienne de Saverne. Dubois G., Firtion F. (1937) Notice
explicative de la feuille au 1/25 000 Wasselonne, Serv. Carte
géol. Als. Lorr. Est distingué du Werfénien auquel n'est
attribué que le Buntsandstein supérieur. Comprend le Bunt¬
sandstein moyen, mais également le'Grès d'Annweiler.

Cet « étage local », qui ne doit pas être confondu avec la
formation Grès vosgien, est tombé en désuétude.

M. DURAND

W

WELLENDOLOMIT

Muschelkalk inférieur

ZONE-LIWITE VIOLETTE (= Z.L.¥.)
(Nord-est de la France)

Buntsandstein moyen
Scythien supérieur

Définition

- V/o/effe-Grenzzorte : Muller E. (1954) Die Ausbildung
und Mâchtigkeit der Zwischenschichten im Saar-Lothringen
Raum. Ann. Univ. Sarav., Sci., Saarbrûcken, 3, 1/2, p. 70.

- Zone-limite violette : Perriaux J. (1961) Contribution à
la Géologie des Vosges gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als.
Lorr., n° 18, p. 54.

Limite inférieure: apparition progressive de teintes
bariolées, de nodules dolomitiques et/ou de cornaline dans la
partie terminale, parfois gréseuse, du Conglomérat principal.
Localement la ZLV peut reposer directement sur le socle de la
bordure méridionale du Isassin (feuilles à 1/50 000 Monthu¬
reux n° 374, Plombières n*" 375, Remiremont n° 376)

Limite supérieure marquée par un léger ravinement à la
base des grès plus ou moins conglomératiques des Couches
intermédiaires. Le remaniement n'est important que dans la
région sarro-lorraine où il peut se traduire par un « Banc de
brèche dolomitique basai » ou un « Conglomérat à corna¬
line » (voir termes correspondants).

Synonymies : Karneol-Horizont ou Horizon à corna¬
line, Karneol-Bank (F. Forche, 1935), Karneoldolomitbank
= Banc(s) à (dolomie et) cornaiine (N. Theobald, 1951).

Gisement
Extension géographique : presque continue dans les

Vosges gréseuses méridionales (feuilles à 1/50 000 Vittel
n°338, Monthureux n°374, Remiremont n° 376, Luxeuil
n° 410), la ZLV est également bien développée dans la région
sarro-lorraine (feuille à 1/50 000 Forbach n° 140). Entre ces
deux régions elle n'est représentée que très sporadiquement
sur les feuilles Épinal n° 339, Bruyères n° 340, Cirey n° 270 et
Saverne n° 233,

Affleurements :

- Feuille Forbach : Tranchée de la D 31 au pied du Roden-
berg, 2,6 km SE du clocher de Forbach,

- Feuille Vittel ; Saint-Baslemont, carrière le long de la
D 18 : X = 874,150 ; y = 355,050.

- Feuille Plombières ; Les Grands Prés, x = 894,800 ;

y = 340,150, sud-est de Bains-les-Bains.
- Feuille Remiremont ; Forêt de Longegoutte (SW Tête de

l'Avuxonjx = 923,100 ; y = 336,850.
- Feuille Monthureux : Tranchée de la D 50 au sud du

viaduc de Passavant-La Rochère.

Puissance .

3 mètres.
très variable, mais rarement supérieure à

voir VOLMUNSTER (Complexe de)
CALCAIRES ONDULÉS

Pétrographie
Ensemble à stratification confuse, riche en silts et en

argiles, de teintes très variées ; rouge vif à violacées (héma¬
tite), vertes (illites ferriques), jaunâtres à noirâtres (dolomite
ankéritique et produits d'altération). II peutêtre envahi plus ou
moins largement par de la cornaiine (mélange de calcédonite,
de quartzite et de quartz) où persistent des fantômes de car¬
bonates et parfois de sulfates. Nombreuses traces de bréchi¬
fication in situ.

WELLENKALK

voir CALCAIRES ONDULÉS

WELLENMERGEL

voir MARNES ONDULÉES

Muschelkalk inférieur

Muscfieikalk inférieur

Paléontologie
Nombreux indices d'activité végétale et rares ossements de

vertébrés indéterminables. La présence de lamellibranches
signalée par Schirardin {/n . R. Laugier, 1963) n'est pas encore
confirmée.

Sédimentologie - paléogéographie
Formation, d'origine continentale, correspondant à un

ensemble de paléosols variés, plus ou moins hydromorphes,
développés sous climat chaud semi-aride (M. Durand et
R. Meyer, 1978) au cours d'une longue interruption (ou au
moins un très net ralentissement) de la sédimentation.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TRIAS

Datation
Bien qu'un âge « Scythien » supérieur (Olenekien) soit

hautement probable (H. Kozur, 1975), on ne sait toujours pas
plus précisément si laformation de la ZLV est synchrone de la
H-Diskordanz située à la base de la Solling-Folge d'Alle¬
magne du Nord (A. Hermann, 1962), ou synchrone de la Sol-
ling-Fotge elle-même (H. Kozur, 1974) ou encore antérieure à
la discordance (M. Durand, 1978).

M. DURAND

ZONE MOYENNE ARGILEUSE

IVluschelkalk inférieur
voir MYACITES (Marnes a)

ZONE VIOLETTE SUPÉRIEURE
(Nord-est de la France)

Buntsandstein supérieur

Définition
- Perriaux J. (1961) Contribution à la Géologie des

Vosges gréseuses. Mém. Serv. Carte géol. Als. Lorr., n° 18.
p. 71.

Paléosol dont les couleurs, la structure et les caractères
pétrographiques rappellent beaucoup la « Zone-limite vio

lette » (bien que la dolomie et surtout la cornaline y soient
moins bien représentées), d'une épaisseur moyenne de 0,5 à
1 m, et qui permet, dans certaines régions, de placer une
limite, arbitraire mais commode, entre les Couches intermé¬
diaires inférieures et supérieures : Voir par exemple les
notices des feuilles à 1/50 000 Bitche-Walschbronn n° 167
et Cirey-sur-Vezouze n° 270.

Synonymies
« Dolomitbrôckelbank » (E. Schumacher, 1891) ; O. M. Reis,

1903). Ensemble de la « Obère Dolomitbrôckelzone »

(E. M. IVIULLER, 1954) et de la « Obère VG-àhnIiche Zone »

(E. M. Müller et E. Schroder, 1960) ou « VG 2 ».

Remareiues
La description micrographique donnée par J. Ricour et

J. DE Mautort (1960) comme microfaciès caractéristique des
« Couches intermédiaires », ne correspond en fait qu'à cet
horizon bien particulier (J. Perriaux, 1961).

Les points d'observation restant très espacés, il n'est
toujours pas possible, dans l'état actuel des connaissances,
de préciser s'il s'agit bien d'un seul niveau plus ou moins
discontinu ou au contraire de plusieurs niveaux, d'extension
relativement limitée, se relayant à des hauteurs variables au
sein des Couches intermédiaires. Même dans la première
hypothèse, et compte tenu de la dynamique de dépôt, cet
horizon ne serait pas nécessairement synchrone sur toute la
argeur du bassin (M. Durand, 1978).

M. DURAND
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4

LIAS

AGINCOURT (Grès D')
(Lorraine)

Domérien

Levallois J. (1852) Note sur le grès d'Hettange (départe¬
ment de la Moselle) et sur le grès de Luxembourg. Composi¬
tion générale du Lias en Lorraine. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 9,
pp. 289-301.

- Équivalent exact de Grès médioliasique.
- Terme obsolète.

J. ALLOUC

AIGLEWONT (GRÈS D')
(Ardenne)

Hettangien

Toarcien

Toarcien

voir INFRALIASIQUE (Guis)

ALGRANGE (COUCHE JAUNE D')
(Lorraine)

voir COUCHE JAUNE PRINCIPALE

ALGRINGEN

voir ALGRANGE (CoucHt jaune d')

AMALTHÉES {ARGILES OU MARNES A)

voir AMALTHEUS (Abgilesa)

AMALTHEUS (Argiles a)
(Lorraine)

Domérien

Origine
P. L. Maubeuge emploie le terme compréhensif de Marnes et

argiles à A. margaritatus ou à amalthées (1955) = àAmaltheus
(1956), au lieu et place de l'ensemble Marnes feuilletées (à
Belemnites clavatus) et Marnes à ovoïdes, des premiers
auteurs français (V. Simon, 1836 ; O. Terquem, 1852), ou de
l'ensemble Blâttermerget, Ovoidenmergel, KnoUenmergel
des auteurs allemands (p.p. J.A. Stuber, 1893 ; L. Van )A/er-
VECKE, 1905). II reprend en cela, pour la Lorraine, des idées

Domérien

émises plus anciennement pour d'autres régions, puisque le
vocable de Marnes à A. amaltheus est cité par O. Terquem
(1852) à propos des travaux de Quenstedt sur les ammonites
des marnes liasiques moyennes du Wurtemberg. Néanmoins
sous cette acception, les Marnes à A. amaltheus englobaient
également le Grès médioliasique. Par ailleurs, M. G, Bleicher
(1887) cite entre l'horizon du Calcaire ocreux et l'horizon du
Grès médioliasique, l'horizon de la Belemnites clavatus et de
A. margaritatus (+ horizon de la Tisoa siphonalis).

Définition
Cette formation domérienne, comprise en Lorraine entre le

Calcaire à Prodactylioceras davoei et ie Grès médioliasique,
correspond sensiblement aux zones à Stokesi, et à Margari¬
tatus. Néanmoins les lithofaciès du Grès médioliasique peu¬
vent descendre légèrement dans la zone à Margaritatus.

Localité-type, gisement
Auréole du Lias moyen dans l'est du bassin de Paris, en

particulier au pied de la cuesta correspondant à la côte de
Moselle. En partie visible, au nord de Nancy, dans la marnière
de Jeandelaincourt (feuille à 1/50 000 Nomeny),

Épaisseyr
En moyenne comprise dans la zone d'affleurement, entre

80 m et 100 m avec cependant des variations sensibles
(A, Lefavrais-Raymond et O. Horon, 1961): 100 m à Metz,
180 m dans la région de Thionville. 30 m environ vers Delme
et, en limite de la Bourgogne, vers Fayl-Billot.

Litiioiogie
Unité lithostratigraphique composée d'argilite silteuse plus

ou moins micacée et légèrement carbonatée, relativement
dure et de couleur gris bleuâtre à l'état frais (argile « raide »

des géomécaniciens).
Formation assez riche en fossiles en Lorraine centrale ; les

ammonites y sont assez souvent présentes, de même que de
nombreuses traces fossiles, épigénisées en pyrite.

Diverses distinctions ont été faites dans cet ensemble, en
particulier dans le nord de la Lorraine. Dès 1852 O. Terquem
donne pour la Moselle les subdivisions suivantes (de haut en
bas) : Calcaire lumachelle, marnes à ovo'ides ferrugineux,
marnes feuilletées. Les feuilles à 1/50 000 Thionville-Wald¬
wisse et Uckange mentionnent (de haut en bas) :

- marnes à septaria gris-bleu ou à nodules cloisonnés =
Calcaire lumachelle au Luxembourg (M. Lucius, 1956) ;

- marnes à ovo'ides dont la grosseur peut atteindre celle
d'une tête ;

- marne à Lytoceras fimbriatum, gris-bleu et ocre, avec
nodules calcaires gris ;

- marnes et argiles feuilletées avec microfaune silicifiées.
Intercalation d'un banc à Extracrinus subangularis.

La y édition de la feuille Nancy à 1/80 000 signale pour sa
part, à la base de cette unité, un niveau marneux à Ñastites
clavatus surmontant 40 à 50 cm de calcaires marneux à Lyto¬
ceras fimbriatum et 60 à 100 cm de marnes schisteuses grisâ¬
tres à belemnites.

Sédimentologie

A Jeandelaincourt, l'analyse granulométrique donne 55 à
65 % d'éléments inférieurs à 2 |i ; le grain de taille maximum
est proche de 50 i* et la médiane le plus souvent comprise
entre 1 |i et 4 ¡i. Le pourcentage de CaCOa fluctue entre 5 et
10 %. L'assemblage minéral argileux est constitué par un
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180 m dans la région de Thionville. 30 m environ vers Delme
et, en limite de la Bourgogne, vers Fayl-Billot.

Litiioiogie
Unité lithostratigraphique composée d'argilite silteuse plus

ou moins micacée et légèrement carbonatée, relativement
dure et de couleur gris bleuâtre à l'état frais (argile « raide »

des géomécaniciens).
Formation assez riche en fossiles en Lorraine centrale ; les

ammonites y sont assez souvent présentes, de même que de
nombreuses traces fossiles, épigénisées en pyrite.

Diverses distinctions ont été faites dans cet ensemble, en
particulier dans le nord de la Lorraine. Dès 1852 O. Terquem
donne pour la Moselle les subdivisions suivantes (de haut en
bas) : Calcaire lumachelle, marnes à ovo'ides ferrugineux,
marnes feuilletées. Les feuilles à 1/50 000 Thionville-Wald¬
wisse et Uckange mentionnent (de haut en bas) :

- marnes à septaria gris-bleu ou à nodules cloisonnés =
Calcaire lumachelle au Luxembourg (M. Lucius, 1956) ;

- marnes à ovo'ides dont la grosseur peut atteindre celle
d'une tête ;

- marne à Lytoceras fimbriatum, gris-bleu et ocre, avec
nodules calcaires gris ;

- marnes et argiles feuilletées avec microfaune silicifiées.
Intercalation d'un banc à Extracrinus subangularis.

La y édition de la feuille Nancy à 1/80 000 signale pour sa
part, à la base de cette unité, un niveau marneux à Ñastites
clavatus surmontant 40 à 50 cm de calcaires marneux à Lyto¬
ceras fimbriatum et 60 à 100 cm de marnes schisteuses grisâ¬
tres à belemnites.

Sédimentologie

A Jeandelaincourt, l'analyse granulométrique donne 55 à
65 % d'éléments inférieurs à 2 |i ; le grain de taille maximum
est proche de 50 i* et la médiane le plus souvent comprise
entre 1 |i et 4 ¡i. Le pourcentage de CaCOa fluctue entre 5 et
10 %. L'assemblage minéral argileux est constitué par un
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mélange illite (dominante), kaolinite, chlorite avec édifices
interstratifiés irréguliers principalement de type [10-14 M],

G. Millot (1948) donne l'analyse chimique suivante (Jean¬
delaincourt) ; SiOî : 51,74 %, AI2O3 : 24,80 %, FeaO, : 1,97 %,
FeO ; 3,08 %, MnO : 0,03 %, MgO ; 1,97 %, CaO : 1,20 %,
NaaO: 1,44%. KaO: 3,06%, TÍO2 : 0,99%. H2O : 1,89%.
H2O+ : 8,18 %.

Paléoritologie
m Macrofaune : parmi les principales espèces d'ammonites

citons :

Amaltheus stokesi, Amaltheus margaritatus, Amaltheus
subnodosus, Amaltheus gibbosus.

D'après la feuille Châtenois à 1 /50 000 on trouve également :

Pectén aequivalvis, Terebratula punctata, Belemnites paxil¬
losus, B. elongatus, B. compressus, Rhynchonella furcillata,
Grammoceras normannianum, Pentacrinus basaltiformis.

# Microfaune : formes nouvelles par rapport aux assises
carixiennes sous-jacentes (G. Bizon, 1961) :

Bolivina liasica, Frondicularia terquemi, Hungarella etau¬
lensis, Cytherelloidea sp, 24, Falsopalmula ambigua, Lenticu¬
lina prima, Involutina silicea, Marginulina sp. 1.

Variations verticales et latérales.
La richesse en nodules augmente vers le haut de la forma¬

tion et le ciment de ceux-ci peut devenir sidéritique. Les
pourcentages en silts et carbonates croissent sous le Grès
médioliasique (respectivement 50 à 60 % et 10 à 20 %).

La macrofaune abondante en Lorraine centrale diminue
quantitativement en Lorraine septentrionale et au Grand-
Duché de Luxembourg (M. Lucius, 1956). II en est de même
vers l'ouest (feuille Neufchâteau à 1/50 000).

Milieu de sédimentation
Sédimentation de mer épicontinentale. Zone infralittorale

vraisemblablement assez peu profonde.

Éqylwaients
- Couches à Amaltheus.
- Couches àAmaltheus margaritatus (Luxembourg).
- IVIarnes à amalthées (ou Amaltheus).
- Marnes moyennes à ovo'ides ferrugineux.
- Marnes à ovo'ides (au sens compréhensif de J. Levallois,

1852 et 1854).
- Marnes à tuiles (p.p.) (feuille Lunéville à 1/80 000, 3" éd.).

J. ALLOUC

AmALTHEm (Marnes a|
{Marnes et argiles a ou couches a}

AMALTHEUS SPINATUS
(Calcaire gréseux a, grès a)
(Sud Lorraine)

Domérien

wir âMALTmm (AnGiLtsâ)

AMALTHEUS MARGARITATUS (COUCHES A)
(Gutiand-Luxembourg)

Domérien

- Terme servant à désigner au Grand-Duché de Luxem¬
bourg l'ensemble des dépôts de la zone à Margaritatus
(M. Lucius, 1950 a et b, 1956).

- Les sédiments de cette zone y sont généralement argi¬
leux (voir Ama/f/ieus, Argiles à) ; cependant, vers la frontière
belgo-luxembourgeoise, ces couches deviennent plus sil¬
teuses (voir Messancy, Macigno de).

- Terme également utilisé sur les feuilles Uckange et Thion¬
ville-Waldwisse à 1/50 000 avec la même signification.

J. ALLOUC, A. MULLER

AMALTHEm MARGARITATUS
(Marnes et argiles â)

mir âMALTHEUS {âneiLESA)

Domérien

- Notice de la feuille Vittel à 1/50 000 (G. Minoux, 1954) :

« Calcaires plus ou moins gréseux, parfois très durs, en bancs
massifs, avec joints schisteux, finement micacés, gris-bleu en
profondeur, avec passages fossilifères ou lumachelles. Quel¬
ques oolithes ferrugineuses à l'extrême base de la forma¬
tion ...

- Équivalent exact de « Grès médioliasique ».

J. ALLOUC

AMALTHEUS SPINATUS (COUCHES A|
(Gutiand-Luxembourg)

Domérien

Domérien

Terme désignant l'ensemble des sédiments de la zone à
Spinatum. tl est à remplacer par « Couches à Pleuroceras
spinatum ». Au Grand-Duché de Luxembourg, les couches
sont développées soit dans le faciès argileux, soit dans le
faciès silteux à l'ouest d'une ligne allant de Leudelange à
Pontpierre (M. Lucius, 1956). Voir : Aubange (Macigno de).

J. ALLOUC, A. MULLER

AMMONITES (CALCAIRES ET Marnes a)
(Basse-I^ormandie)

Toarcien
s.-z. Falciferum à Pseudoradiosa

Définition
Ces couches correspondent à la partie moyenne des

Marnes ¡nfra-oolithiques d'E. Eudes-Deslongchamps (1865).
Elles ont été décrites sous le nom de Calcaires à ammonites
(L. Dangeard, 1951).

Ensemble de quatre séquences marno-calcaires, fossili¬
fères et bioturbées, avec oolithes ferrugineuses et fossiles
phosphatés, reposant sur les Argiles à poissons (sous-zone à
Strangewaysi) et plus ou moins érodé au sommet, sous
l'Oolithe ferrugineuse aalénienne.

Coupes de référence et épaisseur
- Anciennes carrières de Tilly-sur-Seulles, Calvados

(L. Brasil, 1893).
- La puissance moyenne de ces couches est de 6 à 8 m ; elle

peut se réduire rapidement autour et à l'aplomb des écueils,
ou par érosion sous les couches aaléniennes et bajociennes.

Extension géographiqye
Ces couches affleurent dans le Cotentin, de Blosville à

Sainte-Marie-du-Mont (Manche), dans le Bessin, depuis l'est
d'Isigny jusqu'à Bayeux, et dans les campagnes de Caen et de
Falaise (feuilles à 1/50 000 : Sainte-Mère-Equse, Grandcamp,
Balleroix, Bayeux, Caen, Mézidon). Elles peuvent manquer en
de nombreux points sur les écueils (synclinaux de May-sur-
Orne, Urville, massif de Falaise-Martabard), Elles existent en
forage de Caen au Havre.

Lithologie
Les quatre séquences observées présentent les caractères

suivants :

a) Alternance marno-calcaire, à petits bancs décimétri¬
ques de marnes riches en nannoplancton, foraminifères,
ostracodes et débris d'échinodermes, céphalopodes (proto-
conques), bivalves pélagiques et de calcaires biomicritiques
en bancs de 5 à 60 cm, gris à rosés, à cassure parfois fétide et à
fossiles phosphatés. Elle repose sur le banc-terminal bioturbé
des Argiles à poissons ; au sommet de la séquence, les cal¬
caires, parfois rougeâtres, contiennent des oolithes de
goethite ou sont coiffés par des encroûtements stromatolithi¬
ques calcaires ou ferrugineux. Cette surface terminale montre
des moules internes d'ammonites phosphatées, corrodés ou
encroûtés sur leur face exposée (de semblables ammonites à
face corrodée ou ferruginisée se rencontrent isolées dans les
marnes sous-jacentes).
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mélange illite (dominante), kaolinite, chlorite avec édifices
interstratifiés irréguliers principalement de type [10-14 M],

G. Millot (1948) donne l'analyse chimique suivante (Jean¬
delaincourt) ; SiOî : 51,74 %, AI2O3 : 24,80 %, FeaO, : 1,97 %,
FeO ; 3,08 %, MnO : 0,03 %, MgO ; 1,97 %, CaO : 1,20 %,
NaaO: 1,44%. KaO: 3,06%, TÍO2 : 0,99%. H2O : 1,89%.
H2O+ : 8,18 %.

Paléoritologie
m Macrofaune : parmi les principales espèces d'ammonites

citons :

Amaltheus stokesi, Amaltheus margaritatus, Amaltheus
subnodosus, Amaltheus gibbosus.

D'après la feuille Châtenois à 1 /50 000 on trouve également :

Pectén aequivalvis, Terebratula punctata, Belemnites paxil¬
losus, B. elongatus, B. compressus, Rhynchonella furcillata,
Grammoceras normannianum, Pentacrinus basaltiformis.

# Microfaune : formes nouvelles par rapport aux assises
carixiennes sous-jacentes (G. Bizon, 1961) :

Bolivina liasica, Frondicularia terquemi, Hungarella etau¬
lensis, Cytherelloidea sp, 24, Falsopalmula ambigua, Lenticu¬
lina prima, Involutina silicea, Marginulina sp. 1.

Variations verticales et latérales.
La richesse en nodules augmente vers le haut de la forma¬

tion et le ciment de ceux-ci peut devenir sidéritique. Les
pourcentages en silts et carbonates croissent sous le Grès
médioliasique (respectivement 50 à 60 % et 10 à 20 %).

La macrofaune abondante en Lorraine centrale diminue
quantitativement en Lorraine septentrionale et au Grand-
Duché de Luxembourg (M. Lucius, 1956). II en est de même
vers l'ouest (feuille Neufchâteau à 1/50 000).

Milieu de sédimentation
Sédimentation de mer épicontinentale. Zone infralittorale

vraisemblablement assez peu profonde.

Éqylwaients
- Couches à Amaltheus.
- Couches àAmaltheus margaritatus (Luxembourg).
- IVIarnes à amalthées (ou Amaltheus).
- Marnes moyennes à ovo'ides ferrugineux.
- Marnes à ovo'ides (au sens compréhensif de J. Levallois,

1852 et 1854).
- Marnes à tuiles (p.p.) (feuille Lunéville à 1/80 000, 3" éd.).
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(Gutiand-Luxembourg)

Domérien

- Terme servant à désigner au Grand-Duché de Luxem¬
bourg l'ensemble des dépôts de la zone à Margaritatus
(M. Lucius, 1950 a et b, 1956).

- Les sédiments de cette zone y sont généralement argi¬
leux (voir Ama/f/ieus, Argiles à) ; cependant, vers la frontière
belgo-luxembourgeoise, ces couches deviennent plus sil¬
teuses (voir Messancy, Macigno de).

- Terme également utilisé sur les feuilles Uckange et Thion¬
ville-Waldwisse à 1/50 000 avec la même signification.
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- Notice de la feuille Vittel à 1/50 000 (G. Minoux, 1954) :

« Calcaires plus ou moins gréseux, parfois très durs, en bancs
massifs, avec joints schisteux, finement micacés, gris-bleu en
profondeur, avec passages fossilifères ou lumachelles. Quel¬
ques oolithes ferrugineuses à l'extrême base de la forma¬
tion ...

- Équivalent exact de « Grès médioliasique ».
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Domérien

Terme désignant l'ensemble des sédiments de la zone à
Spinatum. tl est à remplacer par « Couches à Pleuroceras
spinatum ». Au Grand-Duché de Luxembourg, les couches
sont développées soit dans le faciès argileux, soit dans le
faciès silteux à l'ouest d'une ligne allant de Leudelange à
Pontpierre (M. Lucius, 1956). Voir : Aubange (Macigno de).
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AMMONITES (CALCAIRES ET Marnes a)
(Basse-I^ormandie)

Toarcien
s.-z. Falciferum à Pseudoradiosa

Définition
Ces couches correspondent à la partie moyenne des

Marnes ¡nfra-oolithiques d'E. Eudes-Deslongchamps (1865).
Elles ont été décrites sous le nom de Calcaires à ammonites
(L. Dangeard, 1951).

Ensemble de quatre séquences marno-calcaires, fossili¬
fères et bioturbées, avec oolithes ferrugineuses et fossiles
phosphatés, reposant sur les Argiles à poissons (sous-zone à
Strangewaysi) et plus ou moins érodé au sommet, sous
l'Oolithe ferrugineuse aalénienne.

Coupes de référence et épaisseur
- Anciennes carrières de Tilly-sur-Seulles, Calvados

(L. Brasil, 1893).
- La puissance moyenne de ces couches est de 6 à 8 m ; elle

peut se réduire rapidement autour et à l'aplomb des écueils,
ou par érosion sous les couches aaléniennes et bajociennes.

Extension géographiqye
Ces couches affleurent dans le Cotentin, de Blosville à

Sainte-Marie-du-Mont (Manche), dans le Bessin, depuis l'est
d'Isigny jusqu'à Bayeux, et dans les campagnes de Caen et de
Falaise (feuilles à 1/50 000 : Sainte-Mère-Equse, Grandcamp,
Balleroix, Bayeux, Caen, Mézidon). Elles peuvent manquer en
de nombreux points sur les écueils (synclinaux de May-sur-
Orne, Urville, massif de Falaise-Martabard), Elles existent en
forage de Caen au Havre.

Lithologie
Les quatre séquences observées présentent les caractères

suivants :

a) Alternance marno-calcaire, à petits bancs décimétri¬
ques de marnes riches en nannoplancton, foraminifères,
ostracodes et débris d'échinodermes, céphalopodes (proto-
conques), bivalves pélagiques et de calcaires biomicritiques
en bancs de 5 à 60 cm, gris à rosés, à cassure parfois fétide et à
fossiles phosphatés. Elle repose sur le banc-terminal bioturbé
des Argiles à poissons ; au sommet de la séquence, les cal¬
caires, parfois rougeâtres, contiennent des oolithes de
goethite ou sont coiffés par des encroûtements stromatolithi¬
ques calcaires ou ferrugineux. Cette surface terminale montre
des moules internes d'ammonites phosphatées, corrodés ou
encroûtés sur leur face exposée (de semblables ammonites à
face corrodée ou ferruginisée se rencontrent isolées dans les
marnes sous-jacentes).
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b) Mince séquence ne comportant généralement qu'un
banc marneux avec au sommet un cordon de nodules cal¬
caires biomicritiques et des fossiles fragmentés ou encroûtés
sur une face.

c) Alternance marno-calcaire, avec marnes pyriteuses,
surtout à la base, et calcaires biomicritiques, à oolitfies ferru¬
gineuses et ammonites phosphatées, puis à remplissage cal¬
citique. Le sommet des calcaires est nivelé et durci.

d) Aux calcaires biodétritiques à fossiles phosphatés et
oolithes ferrugineuses de la partie inférieure succèdent des
marnes grises ou beiges, à ammonites phosphatées et ferru¬
gineuses. Ces dernières sont tronquées par une surface
d'érosion sous l'Oolithe ferrugineuse à Leioceras opalinum.

Localement, la partie supérieure de ces couches b, c, d peut
être altérée et décalcifiée sous la Mâlière décomposée en
argile à silex (pays de Cinglais). Sur les écueils de May-sur-
Orne, les couches de la première séquence peuvent être rem¬
placées par une encrinite.

Sédimentoloale
Les ichnocoenoses à Chondrites sont encore présentes

avec de plus rares Thalassinoides dans la séquence a, dans
les marnes et les caicaires. La corrosion des moules internes
phosphatés rappelle les phénomènes observés dans ies
faciès Ammonitico-Rosso (séquence a). Les influences péla¬
giques dominantes convergent pour indiquer des dépôts à la
limite de la plate-forme externe, avec réduction de sédimen¬
tation et phosphatisation.

Paléontologie
Aux coccolithes et schizosphères du nannoplancton

s'ajoutent de nombreux foraminifères et ostracodes
(J. J. Bizon et M. Rioult, 1961 ; J. J. Bizon, 1962).

La macrofaune est dominée par les ammonites et plus
généralement par les faunes necto-benthiques (céphalo¬
podes, poissons) et épipélagiques. Les crino'fdes, fixés sur les
tests de céphalopodes et sur les écueils fournissent à plu¬
sieurs reprises d'abondants débris, qui peuvent constituer
des lentilles crino'idiques. Les peuplements franchement
benthiques, décimés au cours du dépôt des Argiles à pois¬
sons, se reconstituent lentement : rares brachiopodes,
bivalves et gastéropodes, oursins. Par contre, les céphalo¬
podes sont nombreux et variés, en liaison avec de franches
communications entre la plate-forme armoricaine et le
bassin. Les belemnites (Salpingoteuthis, Acrocoelltes, Dac¬
tyloteuthis) se succèdent, accompagnées de nautiles (Ceno¬
ceras). Les ammonites sont dans ces couches plus abon¬
dantes que dans le reste du Jurassique inférieur. La plupart
des indices des zones, sous-zones et horizons ont été récoltés
dans ces couches aux séquences réduites, mais les horizons
supérieurs de chacune des séquences sont souvent remaniés.
La séquence a correspond à l'Intervalle Falciferum-Bifrons
(Semipolitum est rarement conservé en position) : on y trouve
Harpoceras, Orthildaites, Hildoceras et de nombreux Dacty¬
lioceratldae. La séquence b coïncide avec la zone à Variabilis
dont les Haugia sont plus ou moins bien conservées, souvent
déformées ou fragmentées. La séquence c débute avec les
Grammoceras et Pseudogrammoceras (Touarcense-Falla-
ciosum) et montre localement au sommet la sous-zone à
Insigne. Enfin la sequenced se limite souvent à Pseudora¬
diosa, avec nombreuses Duroorfier/a, tandis que les marnes à
Aalensis sont d'ordinaire érodées, partiellement ou totale¬
ment, et leurs fossiles, remaniés à la base de l'Oolithe ferrugi¬
neuse aalénienne. Des indices mésogéens (Lytoceratidae,
PhyUoceratidae) sont parfois présents à la base des
séquences.

Age
Ces dépôts peu épais représentent la plus grande partie du

Toarcien, depuis la sous-zone à Falciferum (zone à Serpen¬
tinus) jusqu'à la sous-zone à Pseudoradiosa (zone à Pseudo¬
radiosa), localement la sous-zone à Mactra (zone à Aalensis),
souvent remaniée comme le reste de cette zone dans l'Oolithe
ferrugineuse aalénienne.

Milieu de sédimentation
Ces marnes et calcaires se sont mis en place sur la partie

externe de la plate-forme armoricaine (partie normande) sur
des fonds largement ouverts aux influences du large, dans
une période où les décharges détritiques et les apports conti¬
nentaux ne se font plus sentir, mais pendant laquelle la sédi

mentation ralentit à plusieurs reprises, avec même des rema¬
niements et une resédimentation, tandis que les faunes nec-
tobenthiques d'ammonites évoluent rapidement et que se
produisent des échanges entre provinces fauniques à la
faveur de mouvements épéirogéniques régionaux.

M. RIOULT

ARGILES MICACÉES

Pliensbachien sup. - Domérien inf.

voir MARNES MICACÉES

ARKOSE LIASIQUE
Trias à Hettangien

voir BOURGOGNE (Abkose dí) (chapitre Trias)

ASTARTE STRIATOSULCATA
(Lumachelle a|
(Ardenne)

Carixien sup. - Domérien

Définition
Bonté A. (1941) Contribution à l'étude du Jurassique de la

bordyre septentrionale du bassin de Paris, pp. 49, 50, 54, 62.

utilisé dans les notices des cartes géologiques :

à 1/80 000 Rethel, 2" éd. (1945), Rocroi, 3" éd. (1969) et à
1/50 000 Rocroi (1963).

Région-type
L'Ardenne aux environs de Mézières sans localité précise.

Llthoiofie
Lumachelle de calcaire dans des marnes.

Pourrait être abandonné comme nom de formation.

Paléontologie et âge
Outre les nombreuses astartes et huîtres, it contient à sa

base Oistoceras omissum (sommet du Carixien) et plus haut
des faunes du Domérien.

Carixien terminal et partie inférieure du Domérien.

R. MOUTERDE

ASTARTE ¥OLTZI (WARNES A)
(Lorraine)

Toarcien moyen et supérieur p.p.

Bleicher M. (1887) Erlauterung zur geologischen Ueber-
sichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen. Mff. Els.-
Lothr., 1, pp. 42-57.

Définition - Datation
Cette formation de « Marnes noires et grises schis¬

teuses » (M. Bleicher) repose sur les couches phosphatées à
Crassum (IVIarnes de Bacourt) et est sous-jacente au Grès
supraliasique, c'est-à-dire entre les niveaux à Bifrons et à
Fallaciosum, donc d'âge toarcien moyen et supérieur pro
parte (J. Monestier, 1921, in J. Gabilly, 1976).

Elle est subdivisée, dans la région nord de la Lorraine, en
deux unités principales (L. Van Werveke, 1901): Marne
d'Oetrange et Marne et argile de Beuvange (équivalent des
Marnes à Pseudogrammoceras fallaciosum (P. L. Maubeuge,
1955), de bas en haut.

Gisement
m Localité-type : Oetrange et Beuvange (Moselle) : feuilles

à 1/50 000 Longwy, Audun-le-Roman et Briey (1éd.,
P. L. IVIaubeuge, 1959).

Puissance : en Moselle, 10 m pour la Marne d'Oetrange et
10 à 40 m pour les Marne et argile de Beuvange. Ces deux
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marnes grises ou beiges, à ammonites phosphatées et ferru¬
gineuses. Ces dernières sont tronquées par une surface
d'érosion sous l'Oolithe ferrugineuse à Leioceras opalinum.

Localement, la partie supérieure de ces couches b, c, d peut
être altérée et décalcifiée sous la Mâlière décomposée en
argile à silex (pays de Cinglais). Sur les écueils de May-sur-
Orne, les couches de la première séquence peuvent être rem¬
placées par une encrinite.

Sédimentoloale
Les ichnocoenoses à Chondrites sont encore présentes

avec de plus rares Thalassinoides dans la séquence a, dans
les marnes et les caicaires. La corrosion des moules internes
phosphatés rappelle les phénomènes observés dans ies
faciès Ammonitico-Rosso (séquence a). Les influences péla¬
giques dominantes convergent pour indiquer des dépôts à la
limite de la plate-forme externe, avec réduction de sédimen¬
tation et phosphatisation.

Paléontologie
Aux coccolithes et schizosphères du nannoplancton

s'ajoutent de nombreux foraminifères et ostracodes
(J. J. Bizon et M. Rioult, 1961 ; J. J. Bizon, 1962).

La macrofaune est dominée par les ammonites et plus
généralement par les faunes necto-benthiques (céphalo¬
podes, poissons) et épipélagiques. Les crino'fdes, fixés sur les
tests de céphalopodes et sur les écueils fournissent à plu¬
sieurs reprises d'abondants débris, qui peuvent constituer
des lentilles crino'idiques. Les peuplements franchement
benthiques, décimés au cours du dépôt des Argiles à pois¬
sons, se reconstituent lentement : rares brachiopodes,
bivalves et gastéropodes, oursins. Par contre, les céphalo¬
podes sont nombreux et variés, en liaison avec de franches
communications entre la plate-forme armoricaine et le
bassin. Les belemnites (Salpingoteuthis, Acrocoelltes, Dac¬
tyloteuthis) se succèdent, accompagnées de nautiles (Ceno¬
ceras). Les ammonites sont dans ces couches plus abon¬
dantes que dans le reste du Jurassique inférieur. La plupart
des indices des zones, sous-zones et horizons ont été récoltés
dans ces couches aux séquences réduites, mais les horizons
supérieurs de chacune des séquences sont souvent remaniés.
La séquence a correspond à l'Intervalle Falciferum-Bifrons
(Semipolitum est rarement conservé en position) : on y trouve
Harpoceras, Orthildaites, Hildoceras et de nombreux Dacty¬
lioceratldae. La séquence b coïncide avec la zone à Variabilis
dont les Haugia sont plus ou moins bien conservées, souvent
déformées ou fragmentées. La séquence c débute avec les
Grammoceras et Pseudogrammoceras (Touarcense-Falla-
ciosum) et montre localement au sommet la sous-zone à
Insigne. Enfin la sequenced se limite souvent à Pseudora¬
diosa, avec nombreuses Duroorfier/a, tandis que les marnes à
Aalensis sont d'ordinaire érodées, partiellement ou totale¬
ment, et leurs fossiles, remaniés à la base de l'Oolithe ferrugi¬
neuse aalénienne. Des indices mésogéens (Lytoceratidae,
PhyUoceratidae) sont parfois présents à la base des
séquences.

Age
Ces dépôts peu épais représentent la plus grande partie du

Toarcien, depuis la sous-zone à Falciferum (zone à Serpen¬
tinus) jusqu'à la sous-zone à Pseudoradiosa (zone à Pseudo¬
radiosa), localement la sous-zone à Mactra (zone à Aalensis),
souvent remaniée comme le reste de cette zone dans l'Oolithe
ferrugineuse aalénienne.

Milieu de sédimentation
Ces marnes et calcaires se sont mis en place sur la partie

externe de la plate-forme armoricaine (partie normande) sur
des fonds largement ouverts aux influences du large, dans
une période où les décharges détritiques et les apports conti¬
nentaux ne se font plus sentir, mais pendant laquelle la sédi

mentation ralentit à plusieurs reprises, avec même des rema¬
niements et une resédimentation, tandis que les faunes nec-
tobenthiques d'ammonites évoluent rapidement et que se
produisent des échanges entre provinces fauniques à la
faveur de mouvements épéirogéniques régionaux.

M. RIOULT

ARGILES MICACÉES

Pliensbachien sup. - Domérien inf.

voir MARNES MICACÉES

ARKOSE LIASIQUE
Trias à Hettangien

voir BOURGOGNE (Abkose dí) (chapitre Trias)

ASTARTE STRIATOSULCATA
(Lumachelle a|
(Ardenne)

Carixien sup. - Domérien

Définition
Bonté A. (1941) Contribution à l'étude du Jurassique de la

bordyre septentrionale du bassin de Paris, pp. 49, 50, 54, 62.

utilisé dans les notices des cartes géologiques :

à 1/80 000 Rethel, 2" éd. (1945), Rocroi, 3" éd. (1969) et à
1/50 000 Rocroi (1963).

Région-type
L'Ardenne aux environs de Mézières sans localité précise.

Llthoiofie
Lumachelle de calcaire dans des marnes.

Pourrait être abandonné comme nom de formation.

Paléontologie et âge
Outre les nombreuses astartes et huîtres, it contient à sa

base Oistoceras omissum (sommet du Carixien) et plus haut
des faunes du Domérien.

Carixien terminal et partie inférieure du Domérien.

R. MOUTERDE

ASTARTE ¥OLTZI (WARNES A)
(Lorraine)

Toarcien moyen et supérieur p.p.

Bleicher M. (1887) Erlauterung zur geologischen Ueber-
sichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen. Mff. Els.-
Lothr., 1, pp. 42-57.

Définition - Datation
Cette formation de « Marnes noires et grises schis¬

teuses » (M. Bleicher) repose sur les couches phosphatées à
Crassum (IVIarnes de Bacourt) et est sous-jacente au Grès
supraliasique, c'est-à-dire entre les niveaux à Bifrons et à
Fallaciosum, donc d'âge toarcien moyen et supérieur pro
parte (J. Monestier, 1921, in J. Gabilly, 1976).

Elle est subdivisée, dans la région nord de la Lorraine, en
deux unités principales (L. Van Werveke, 1901): Marne
d'Oetrange et Marne et argile de Beuvange (équivalent des
Marnes à Pseudogrammoceras fallaciosum (P. L. Maubeuge,
1955), de bas en haut.

Gisement
m Localité-type : Oetrange et Beuvange (Moselle) : feuilles

à 1/50 000 Longwy, Audun-le-Roman et Briey (1éd.,
P. L. IVIaubeuge, 1959).

Puissance : en Moselle, 10 m pour la Marne d'Oetrange et
10 à 40 m pour les Marne et argile de Beuvange. Ces deux
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unités apparaissent sur les feuilles Thionville-Waldwisse et
Uckange à 1/50 000 (1» éd., N. Theobald, 1959).

Les Marnes à Asfarfe voltzi existent dans toute la Lorraine,
avec une puissance variable de plusieurs dizaines de mètres
(de 40 à 60 m).

Lithologie
Des argilites sableuses bleu-noir, à nodules calcaires cloi¬

sonnés et concrétions marneuses dans la partie supérieure,
constituent ces formations de Beuvange et Oetrange. Ce sont
les argilites et marnes parfois feuilletées, sableuses, mica¬
cées, à miches et septarias, connues en Lorraine.

Paiéontoiogie
Astarte voltzi est le fossile caractéristique de la formation,

accompagné de Harpoceras striatulum et de belemnites
essentiellement (nombreuses au sommet).

M. HANZO

AUBANGE (Macigno d')
(Ardennes-Lorraine)

Domérien

Origine
Schiste et Macigno d'Aubange : Dumont A.H. (1842)

Mémoire sur les terrains triasiques et jurassiques de la Pro¬
vince de Luxembourg. /Vîém. Acad. Royale de Bruxelles, t. 15.

Iviais ce nom de formation englobe alors le Macigno de
Messancy et le Schiste d'Ethe non encore différenciés.

Omalius d'Halloy J. J, (1853) en séparera les Schistes
d'Erthe, puis V. Dormal (1894), le IVIacigno de Messancy,

Définition

Le Macigno d'Aubange correspond sensiblement à la zone
à Spinatum du Domérien, II se place entre les Marnes et
schistes de Grandcourt toarciens et le Macigno de fMlessancy
(zone à Margaritatus).

Localité type et gisement
Aubange (Belgique). Province du Luxembourg avec une

limite orientale passant dans le Grand-Duché de Luxem¬
bourg, « L'assise à Amialtheus spinatus est formée, dans la
région de Bettembourg, tout comme en Lorraine, par des
marnes grises passant, à l'ouest d'une li'gne allant de Leude¬
lange à Pontpierre, à un faciès calcaréo-gréseux, désigné du
nom de grès de Dippach et appelé en Belgique Macigno
d'Aubange » (M, Lucius, 1951).

Épaisseur : 45 m avec réduction vers l'ouest.

Lithologie
<« C'est un complexe de marnes et grès argileux... En allant

vers l'est (de Halanzy) c'est-à-dire vers Athus on constate
rapidement que l'assise devient ferrugineuse ; à telle
enseigne que, bien que siliceuse, certains de ses bancs ont
été l'objet d'essais d'exploitation pour leur fer (teneur de plus
de 30 %) sur des niveaux minces. La roche micacée est tantôt
compacte, tantôt feuilletée, brune à verdâtre et rougeâtre.
Certains niveaux sont conglomératiques avec débris coquil¬
liers » (P. L. Maubeuge, 1954). « La base peut être fortement
chloriteuse, un conglomérat y a été observé à plusieurs
reprises » (feuille à 1/50 000 Longuyon-Gorcy).

Paiéontoiogie
D'après P. L. Maubeuge (1954) : Pleuroceras spinatum,

Aequipecten aequivalvis, Plicatula spinosa, Gryphaea cym¬
bula, Pholadomya, Mytilus, Passaloteuthis bruguieri, bra¬
chiopodes, etc.

Variations latérales et werticaies
Dans la partie occidentale de la province de Luxembourg, il

y a réduction d'épaisseur et les faciès bien que peu différents
sont moins ferrugineux. II en est de même vers le Grand-
Duché de Luxembourg à partir d'une lignd passant par Leu¬
delange et Pontpierre (M. Lucius, 1951), eri certains points,
(Bettembourg), le faciès schistes cartons se développe irré¬
gulièrement au sommet de cet étage » (Notice feuille Longwy
à 1/80 000, 2" éd.).

Équivalents latérayx

- Grès de Dippach. G. Dewalque (1854) signale» vers l'est il
(Le Macigno d'Aubange) se prolonge par Dippach dans le
Grand-Duché de Luxembourg ».

- Grès médioliasique. Lorraine (J. Levallois).
- Calcaire ferrugineux, Ardennes (C. Sauvage et A. Buvi¬

gnier).
- Couches à Amaltheus spinatus ) Grand-Duché
- Couches à Pleuroceras spinatum < de Luxembourg.

J. ALLOUC

AU¥ILLERS-LES-FORGES
(Conglomérat ferrugineux d')
(Ardennes)

Lotharingien

Bonté A. (1941) Contribution à l'étude du Jurassique de la
bordure septentrionale du bassin de Paris, p. 42 et légende
des cartes géologiques: Rethel à 1B0 000, 2" éd., 1945;
Rocroi à 1/50 000, 1"éd.

Localité-tfpe
Auvîllers-les-Forges 28 km à I

tion d'Hirson.
WNW de Charleville en direc-

Faciès
Conglomérat à oolithes ferrugineuses et galets de phos¬

phates de chaux associé à des niveaux de marnes noires et de
grès calcareux lumachelliques.

Ce serait l'équivalent latéral des cordons phosphatés de la
zone à Obtusum connus plus à l'ouest.

Paiéontoiogie et âge

Rares fossiles de la zone à Obtusum apparemment rema¬
niés.

Age lotharingien postérieur à la sous-zone à M. planicosta
et antérieur à la zone à Raricostatum, d'après A. Bonté.

R. MOUTERDE

B

BACOURT (Marnes de)
(Lorraine)

Toarcien moyen

Van Werveke L. (1901) Profile zur Gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers. Mittm Geol. Land. Els.-
Lothr, Bd VII, 3.

Terme très peu utilisé (Appellation locale).

Définition - Datation

Niveau marneux à nodules phosphatés reposant sur les
IVIarnes à Bifrons et sous les fvlarnes àAsiarfe voltzi donc au
Toarcien moyen (J. Monestier, 1921, in J. Gabilly, 1976) : le
sommet de la zone à Bifrons, (niveau à Crassum). Certains
auteurs considèrent ce niveau phosphaté comme sommet des
Marnes à Bifrons, d'autres, comme base des Marnes à Asfarfe
voltzi, et d'autres, comme un niveau bien individualisé, indé¬
pendant des couches à Bifrons et à Asfarfe voltzi.

Gisement

Mince niveau (1 m), qui existe dans tout l'est du bassin de
Paris, sous un aspect plus ou moins conglomératique.

Localité-type : Bacourt (Moselle) : carte géologique à
1/50 000 Nomeny (1'" éd., P. L. Maubeuge, 1973).

Lithoiogie
Argilites sableuses, grises, renfermant des nodules phos¬

phatés roulés et des fossiles remaniés.

Paléontologie
Hildoceras bifrons et Coeloceras crassum, surtout.

M. HANZO
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unités apparaissent sur les feuilles Thionville-Waldwisse et
Uckange à 1/50 000 (1» éd., N. Theobald, 1959).

Les Marnes à Asfarfe voltzi existent dans toute la Lorraine,
avec une puissance variable de plusieurs dizaines de mètres
(de 40 à 60 m).

Lithologie
Des argilites sableuses bleu-noir, à nodules calcaires cloi¬

sonnés et concrétions marneuses dans la partie supérieure,
constituent ces formations de Beuvange et Oetrange. Ce sont
les argilites et marnes parfois feuilletées, sableuses, mica¬
cées, à miches et septarias, connues en Lorraine.

Paiéontoiogie
Astarte voltzi est le fossile caractéristique de la formation,

accompagné de Harpoceras striatulum et de belemnites
essentiellement (nombreuses au sommet).

M. HANZO

AUBANGE (Macigno d')
(Ardennes-Lorraine)

Domérien

Origine
Schiste et Macigno d'Aubange : Dumont A.H. (1842)

Mémoire sur les terrains triasiques et jurassiques de la Pro¬
vince de Luxembourg. /Vîém. Acad. Royale de Bruxelles, t. 15.

Iviais ce nom de formation englobe alors le Macigno de
Messancy et le Schiste d'Ethe non encore différenciés.

Omalius d'Halloy J. J, (1853) en séparera les Schistes
d'Erthe, puis V. Dormal (1894), le IVIacigno de Messancy,

Définition

Le Macigno d'Aubange correspond sensiblement à la zone
à Spinatum du Domérien, II se place entre les Marnes et
schistes de Grandcourt toarciens et le Macigno de fMlessancy
(zone à Margaritatus).

Localité type et gisement
Aubange (Belgique). Province du Luxembourg avec une

limite orientale passant dans le Grand-Duché de Luxem¬
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région de Bettembourg, tout comme en Lorraine, par des
marnes grises passant, à l'ouest d'une li'gne allant de Leude¬
lange à Pontpierre, à un faciès calcaréo-gréseux, désigné du
nom de grès de Dippach et appelé en Belgique Macigno
d'Aubange » (M, Lucius, 1951).

Épaisseur : 45 m avec réduction vers l'ouest.

Lithologie
<« C'est un complexe de marnes et grès argileux... En allant

vers l'est (de Halanzy) c'est-à-dire vers Athus on constate
rapidement que l'assise devient ferrugineuse ; à telle
enseigne que, bien que siliceuse, certains de ses bancs ont
été l'objet d'essais d'exploitation pour leur fer (teneur de plus
de 30 %) sur des niveaux minces. La roche micacée est tantôt
compacte, tantôt feuilletée, brune à verdâtre et rougeâtre.
Certains niveaux sont conglomératiques avec débris coquil¬
liers » (P. L. Maubeuge, 1954). « La base peut être fortement
chloriteuse, un conglomérat y a été observé à plusieurs
reprises » (feuille à 1/50 000 Longuyon-Gorcy).

Paiéontoiogie
D'après P. L. Maubeuge (1954) : Pleuroceras spinatum,

Aequipecten aequivalvis, Plicatula spinosa, Gryphaea cym¬
bula, Pholadomya, Mytilus, Passaloteuthis bruguieri, bra¬
chiopodes, etc.

Variations latérales et werticaies
Dans la partie occidentale de la province de Luxembourg, il

y a réduction d'épaisseur et les faciès bien que peu différents
sont moins ferrugineux. II en est de même vers le Grand-
Duché de Luxembourg à partir d'une lignd passant par Leu¬
delange et Pontpierre (M. Lucius, 1951), eri certains points,
(Bettembourg), le faciès schistes cartons se développe irré¬
gulièrement au sommet de cet étage » (Notice feuille Longwy
à 1/80 000, 2" éd.).

Équivalents latérayx

- Grès de Dippach. G. Dewalque (1854) signale» vers l'est il
(Le Macigno d'Aubange) se prolonge par Dippach dans le
Grand-Duché de Luxembourg ».

- Grès médioliasique. Lorraine (J. Levallois).
- Calcaire ferrugineux, Ardennes (C. Sauvage et A. Buvi¬

gnier).
- Couches à Amaltheus spinatus ) Grand-Duché
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Faciès
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phates de chaux associé à des niveaux de marnes noires et de
grès calcareux lumachelliques.

Ce serait l'équivalent latéral des cordons phosphatés de la
zone à Obtusum connus plus à l'ouest.
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Rares fossiles de la zone à Obtusum apparemment rema¬
niés.

Age lotharingien postérieur à la sous-zone à M. planicosta
et antérieur à la zone à Raricostatum, d'après A. Bonté.

R. MOUTERDE
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reichsiandischen Lias und Doggers. Mittm Geol. Land. Els.-
Lothr, Bd VII, 3.

Terme très peu utilisé (Appellation locale).

Définition - Datation

Niveau marneux à nodules phosphatés reposant sur les
IVIarnes à Bifrons et sous les fvlarnes àAsiarfe voltzi donc au
Toarcien moyen (J. Monestier, 1921, in J. Gabilly, 1976) : le
sommet de la zone à Bifrons, (niveau à Crassum). Certains
auteurs considèrent ce niveau phosphaté comme sommet des
Marnes à Bifrons, d'autres, comme base des Marnes à Asfarfe
voltzi, et d'autres, comme un niveau bien individualisé, indé¬
pendant des couches à Bifrons et à Asfarfe voltzi.

Gisement

Mince niveau (1 m), qui existe dans tout l'est du bassin de
Paris, sous un aspect plus ou moins conglomératique.
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M. HANZO
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BANC INTERMÉDIAIRE
(Lorraine)

Toarcien

utilisé comme synonyme de Couche moyenne dans le
bassin ferrifère de Nancy,

BANC DE ROC
(Basse-Normandie)

Domérien supérieur
zone à Spinatum

Origine
Terme de carrier utilisé dès le début du XIX" siècle par les

géologues normands (A, de Caumont, f^. Hérault) pour un
gros banc calcaire, fossilifère, servant de repère régional dans
le Lias à Belemnites. Pour E. Eudes-Deslongchamps (1865
Études sur les étages jurassiques inférieurs de la Normandie.
Mém. soc. linn. Normandie, Caen, XIV, p. 51), il était compris
entre les îvlarnes à Ammonites davoei et la Couche à iep-
faena.

Déftaltion
Gros banc calcaire (0,8 à 1,20 m), tantôt gris blanchâtre,

finement gréseux, lardé de belemnites, de bivalves et de bra¬
chiopodes, tantôt à oolithes ferrugineuses, débutant locale¬
ment par un conglomérat à gros nodules phosphatés et per¬
forés, reposant sur la surface érodée du dernier banc calcaire
terminant les Marnes à belemnites, et tronqué au sommet par
une surface d'érosion, sous les premières couches toar¬
ciennes d'âge et de nature variables suivant les endroits.

Coupes de référence et épaisseur
- Anciennes carrières de Tilly-sur-Selles ou Vieux-Pont

(Calvados).
- L'épaisseur varie à l'affleurement de 0,8 à 2 m (moyenne 1

à 1 ,20 m) ; le Banc de roc a tendance à s'épaissir vers le nord.

Extension géograpliique
Affleurant dans le compartiment effondré de Blosville à

Sainte-Marie-du-Pont, Cotentin, et dans le Bessin, depuis
Trévières jusqu'à Tilly-sur-Seulles (Calvados), ce banc est
présent dans toute la campagne de Caen et celle de Falaise,
sauf sur quelques crêtes paléozo'iques (feuilles à 1/50 000 :

Sainte-Mère-Église, Grandcamp, Balleroy, Bayeux, Caen).
Vers l'est, son faciès est repéré dans de nombreux forages du
Bassin parisien, sous le pays de Caux, le pays de Bray et l'Ile
de France. Sur les fonds de la Manche, il est connu de la baie
des Veys, au large de Barfleur et de Cherbourg. (II rappelle
certains faciès du Maristone dans le Sud-Ouest de l'Angle¬
terre ou du Calcaire à gryphées géantes de Bourgogne).

Lithoiogie
Ce banc correspond à une séquence réduite : le conglo¬

mérat de Tilly à la base, avec ses galets de calcaire biomicri¬
tique phosphatés et perforés, décimétriques, marque une
lacune de la partie supérieure de la zone à Ama/flieLismafga-
ritatus, et, au sommet, la surface d'érosion terminale tronque
d'ordinaire les couches de la zone à Hawskerense, au sommet
de la zone à Pleuroceras spinatum. Les nombreux grains de
quartz et les oolithes ferrugineuses sont plus abondants à la
base, ainsi que les céphalopodes (belemnites et ammonites),
alors que la partie supérieure, bioturbée, magnésienne et
silteuse, est généralement caractérisée par les brachiopodes.
Le calcaire biomicritique n biosparitique, contient des grains
de quartz (silts à sables moyens), des oolithes de goethite
millimétriques et quelques grains de glauconie ; les bio¬
clastes sont des fragments d'échinodermes (crino'ides, our¬
sins, ophiures, astéries), de bivalves (gryphées, Plagiostoma,
Pseudopecten, Chlamys) et de brachiopodes. La pyrite est
toujours présente, soit en encroûtements, soit en imprégna¬
tions dans les terriers.

Sédimentolofie
La bioturbation est importante dans ce banc calcaire. La

réduction de sédimentation est indiquée par la présence des
indices biostratigraphiques très rapprochés et du Conglo¬
mérat phosphaté. Sur les écueils, des poches conglomérati

ques de calcaire coquillier sont de cet âge, ainsi que des
lentilles de calcaire crino'idique.

A l'échelle régionale, ce gros banc représente la fin d'un
type de sédimentation, celui des Calcaires à gryphées, et il
précède le changement des conditions de milieu qui inter¬
vient au Toarcien inférieur. Pourtant, dans le Bessin comme
sur les écueils, deux ou trois petits bancs à faciès Banc de Roc
sont localement conservés au-dessus de ce Banc de Roc et
contiennent les faunes de la zone à Tenuicostatum, à la base
du Toarcien mais au-dessus de la surface d'érosion et de la
lacune terminant le Domérien.

Paléontologie
Les différentes sous-zones de la zone à Spinatum ont été

reconnues dans la séquence du Banc de Roc, dans le Bessin et
le Cotentin, ainsi que sur les écueils de May et dans la dépres¬
sion Tilly-Falaise : grands exemplaires ú'Amaltheus margari¬
tatus, et Pseudamaltheus engelhardti, Pleuroceras transiens, P.
solare et var., P. spinatum et var., P. giganteum, P. apyrenum,
etc. avec des indices mésogéens intéressants : Tauromeni¬
ceras mazetieri, Argutarpites argutus, Dactylioceras pseudo¬
commune (M. Rioult, 1968). Les belemnites (Passaloteuthis
bruguierianus) abondent à la base. A la partie inférieure, Oua-
dratirhynchia quadrata et Lobothyris punctata, et à la partie
sypérieure, Zei/fer/a quadrifida, Homeorhynchia aucta, Aula¬
cothyris resupinata et A. agnata, Spiriferina alpina sont les
brachiopodes les plus fréquents. Pseudopecten equivalvis et
P. acuticostatus sont les bivalves caractéristiques de ce
faciès. Les débris de lignites sont toujours présents.

Age : le Banc de Roc est Domérien supérieur (zone à
Spinatum).

Miliey de sédimentation
Ce gros banc-repère, caractéristique par sa grande réparti¬

tion paléogéographique marque un moment privilégié dans
l'histoire du bassin anglo-parisien, correspondant à une
période d'amortissement de la subsidence (depuis le Dorset-
Somerset jusqu'à la Normandie toute entière), de ralentisse¬
ment de la sédimentation, d'échanges entre les domaines
marins nordique (à Amaltheidae) et mésogéen (à Hildocera-
tidae-Dactylioceratidae), précédant la transgression du Toar¬
cien inférieur et le changement de sédimentation marqué par
l'apparition des schistes carton.

M. RIOULT

BANC TRUITE
(Lorraine)

voir TRUITE (Banc, minerai)
Toarcien

BANKLING
(Lorraine)

Toarcien

Bankling ou Benglick, Benglek, Baengling, Bengelin.
Équivalent, en Lorraine occupée, du terme Crassin.

BELEMNITES (Calcaire A)
(Lorraine)

Carixien

Simon V. (1836) Mémoire sur le Lias du département de la
Moselle. Mém. Acad. Metz.

Levallois J. (1862) Aperçu de la constitution géologique
du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas, Nancy.
Nouvelle éd. (1" éd., 1854, Ann. Mines, 4" sér., t. 19).

Définition
V. Simon avait introduit ce terme repris par J. Levallois dès

1854 mais il englobait le Calcaire ocreux et le Calcaire à
Prodactylioceras davoei puisque ces deux formations
n'étaient pas encore différenciées.
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BANC INTERMÉDIAIRE
(Lorraine)

Toarcien

utilisé comme synonyme de Couche moyenne dans le
bassin ferrifère de Nancy,

BANC DE ROC
(Basse-Normandie)

Domérien supérieur
zone à Spinatum

Origine
Terme de carrier utilisé dès le début du XIX" siècle par les

géologues normands (A, de Caumont, f^. Hérault) pour un
gros banc calcaire, fossilifère, servant de repère régional dans
le Lias à Belemnites. Pour E. Eudes-Deslongchamps (1865
Études sur les étages jurassiques inférieurs de la Normandie.
Mém. soc. linn. Normandie, Caen, XIV, p. 51), il était compris
entre les îvlarnes à Ammonites davoei et la Couche à iep-
faena.

Déftaltion
Gros banc calcaire (0,8 à 1,20 m), tantôt gris blanchâtre,

finement gréseux, lardé de belemnites, de bivalves et de bra¬
chiopodes, tantôt à oolithes ferrugineuses, débutant locale¬
ment par un conglomérat à gros nodules phosphatés et per¬
forés, reposant sur la surface érodée du dernier banc calcaire
terminant les Marnes à belemnites, et tronqué au sommet par
une surface d'érosion, sous les premières couches toar¬
ciennes d'âge et de nature variables suivant les endroits.

Coupes de référence et épaisseur
- Anciennes carrières de Tilly-sur-Selles ou Vieux-Pont

(Calvados).
- L'épaisseur varie à l'affleurement de 0,8 à 2 m (moyenne 1

à 1 ,20 m) ; le Banc de roc a tendance à s'épaissir vers le nord.

Extension géograpliique
Affleurant dans le compartiment effondré de Blosville à

Sainte-Marie-du-Pont, Cotentin, et dans le Bessin, depuis
Trévières jusqu'à Tilly-sur-Seulles (Calvados), ce banc est
présent dans toute la campagne de Caen et celle de Falaise,
sauf sur quelques crêtes paléozo'iques (feuilles à 1/50 000 :

Sainte-Mère-Église, Grandcamp, Balleroy, Bayeux, Caen).
Vers l'est, son faciès est repéré dans de nombreux forages du
Bassin parisien, sous le pays de Caux, le pays de Bray et l'Ile
de France. Sur les fonds de la Manche, il est connu de la baie
des Veys, au large de Barfleur et de Cherbourg. (II rappelle
certains faciès du Maristone dans le Sud-Ouest de l'Angle¬
terre ou du Calcaire à gryphées géantes de Bourgogne).

Lithoiogie
Ce banc correspond à une séquence réduite : le conglo¬

mérat de Tilly à la base, avec ses galets de calcaire biomicri¬
tique phosphatés et perforés, décimétriques, marque une
lacune de la partie supérieure de la zone à Ama/flieLismafga-
ritatus, et, au sommet, la surface d'érosion terminale tronque
d'ordinaire les couches de la zone à Hawskerense, au sommet
de la zone à Pleuroceras spinatum. Les nombreux grains de
quartz et les oolithes ferrugineuses sont plus abondants à la
base, ainsi que les céphalopodes (belemnites et ammonites),
alors que la partie supérieure, bioturbée, magnésienne et
silteuse, est généralement caractérisée par les brachiopodes.
Le calcaire biomicritique n biosparitique, contient des grains
de quartz (silts à sables moyens), des oolithes de goethite
millimétriques et quelques grains de glauconie ; les bio¬
clastes sont des fragments d'échinodermes (crino'ides, our¬
sins, ophiures, astéries), de bivalves (gryphées, Plagiostoma,
Pseudopecten, Chlamys) et de brachiopodes. La pyrite est
toujours présente, soit en encroûtements, soit en imprégna¬
tions dans les terriers.

Sédimentolofie
La bioturbation est importante dans ce banc calcaire. La

réduction de sédimentation est indiquée par la présence des
indices biostratigraphiques très rapprochés et du Conglo¬
mérat phosphaté. Sur les écueils, des poches conglomérati

ques de calcaire coquillier sont de cet âge, ainsi que des
lentilles de calcaire crino'idique.

A l'échelle régionale, ce gros banc représente la fin d'un
type de sédimentation, celui des Calcaires à gryphées, et il
précède le changement des conditions de milieu qui inter¬
vient au Toarcien inférieur. Pourtant, dans le Bessin comme
sur les écueils, deux ou trois petits bancs à faciès Banc de Roc
sont localement conservés au-dessus de ce Banc de Roc et
contiennent les faunes de la zone à Tenuicostatum, à la base
du Toarcien mais au-dessus de la surface d'érosion et de la
lacune terminant le Domérien.

Paléontologie
Les différentes sous-zones de la zone à Spinatum ont été

reconnues dans la séquence du Banc de Roc, dans le Bessin et
le Cotentin, ainsi que sur les écueils de May et dans la dépres¬
sion Tilly-Falaise : grands exemplaires ú'Amaltheus margari¬
tatus, et Pseudamaltheus engelhardti, Pleuroceras transiens, P.
solare et var., P. spinatum et var., P. giganteum, P. apyrenum,
etc. avec des indices mésogéens intéressants : Tauromeni¬
ceras mazetieri, Argutarpites argutus, Dactylioceras pseudo¬
commune (M. Rioult, 1968). Les belemnites (Passaloteuthis
bruguierianus) abondent à la base. A la partie inférieure, Oua-
dratirhynchia quadrata et Lobothyris punctata, et à la partie
sypérieure, Zei/fer/a quadrifida, Homeorhynchia aucta, Aula¬
cothyris resupinata et A. agnata, Spiriferina alpina sont les
brachiopodes les plus fréquents. Pseudopecten equivalvis et
P. acuticostatus sont les bivalves caractéristiques de ce
faciès. Les débris de lignites sont toujours présents.

Age : le Banc de Roc est Domérien supérieur (zone à
Spinatum).

Miliey de sédimentation
Ce gros banc-repère, caractéristique par sa grande réparti¬

tion paléogéographique marque un moment privilégié dans
l'histoire du bassin anglo-parisien, correspondant à une
période d'amortissement de la subsidence (depuis le Dorset-
Somerset jusqu'à la Normandie toute entière), de ralentisse¬
ment de la sédimentation, d'échanges entre les domaines
marins nordique (à Amaltheidae) et mésogéen (à Hildocera-
tidae-Dactylioceratidae), précédant la transgression du Toar¬
cien inférieur et le changement de sédimentation marqué par
l'apparition des schistes carton.

M. RIOULT

BANC TRUITE
(Lorraine)

voir TRUITE (Banc, minerai)
Toarcien

BANKLING
(Lorraine)

Toarcien

Bankling ou Benglick, Benglek, Baengling, Bengelin.
Équivalent, en Lorraine occupée, du terme Crassin.

BELEMNITES (Calcaire A)
(Lorraine)

Carixien

Simon V. (1836) Mémoire sur le Lias du département de la
Moselle. Mém. Acad. Metz.

Levallois J. (1862) Aperçu de la constitution géologique
du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas, Nancy.
Nouvelle éd. (1" éd., 1854, Ann. Mines, 4" sér., t. 19).

Définition
V. Simon avait introduit ce terme repris par J. Levallois dès

1854 mais il englobait le Calcaire ocreux et le Calcaire à
Prodactylioceras davoei puisque ces deux formations
n'étaient pas encore différenciées.
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En Lorraine méridionale, le Calcaire à belemnites est sensi¬
blement l'équivalent du Calcaire à P, davoei, (feuille Vittel à
1/50 000). Toutefois, il peut parfois déborder légèrement sur la
zone à Stokesi (feuille Luxeuil-les-Bains à 1/50 000).

Du fait de la lithologie des formations carixiennes (com¬
plexe marno-calcaire), les relations avec les fwlarnes àZetf/eria
numismalis sont parfois mai définies.

BELEMNITES (CALCAIRE A)
(Basse-Normandie)

J. ALLOUC

Pliensbachien
Origine
Unité lithostratigraphique définie par G. de Gerville,

d'abord dans le Cotentin (1814) puis dans le Calvados (1817)
entre Bayeux, Thury-Harcourt et Caen. Adoptée par
A. DE Caumont (1825) dans un sens très large, elle est précisée
par E. Eudes-Deslongghamps(1865) et englobe toutes les cou¬
ches comprises entre les Calcaires à gryphées et les Marnes
infra-oolithiques : cette formation correspond exactement au
Pliensbachien.

Définition
Constituée de trois membres, cette formation marno-cal¬

caire prolonge le faciès des Calcaires à gryphées sinémuriens
dans le Cotentin et le Bessin, mais passe latéralement à des
couches plus calcaires au voisinage des écueils paléozo'iques
entre Caen et Falaise et se charge en sables quartzeux rema¬
niés du Trias supérieur le long de la dépression Carentan-
Falaise. Les trois séquences composant la formation sont
respectivement de bas en haut : les Calcaires à Cincta
numismalis ; les Marnes à Belemnites ; le Banc de Roc. Cha¬
cune de ces séquences est encadrée de discontinuités sédi¬
mentaires accompagnées de lacunes biostratigraphiques.
Ces dépôts, alternativement détritiques et carbonates, mar¬
quent trois étapes de la transgression liasique sur la marge
armoricaine.

Coupes de référence

Anciennes carrières et sondages autour de Bayeux (Tilly-
sur-Seulles, Subies, Vieux-Pont), sur les écueils de May et
d'Urville, entre Evrecy et Falaise (Calvados).

Extension géographique
Ces dépôts débordent largement le domaine marin siné¬

murien (Cotentin, Bessin, sud-ouest de la campagne de
Caen), à la fois vers l'est jusqu'aux écueils du nord et du sud
de Caen, et vers le sud-est jusqu'aux écueils de Falaise et
au-delà vers le massif granitique d'Athis. Ils sont connus sur
les fonds marins au nord-ouest, au nord et à l'est du Cotentin.

Épaisseur
D'ouest en est et du nord au sud, la formation s'amincit avec

la transgression. De 15 à 20 m dans le Cotentin (compartiment
effondré de Blosville-Sainte-Marie-du-Mont) et dans le nord
du Bessin (sondages entre Grandcamp et Arromanches) à
6-8 m dans le sud du Bessin (Tilly, Subies) et 1 à 2 m ou moins
au nord-ouest ou au sud-ouest de Falaise. Sur les écueils de
Caen à Falaise, la formation peut manquer totalement sur les
crêtes gréseuses paléozo'iques.

Lithologie
Dans le Cotentin et le Bessin, le Calcaire à belemnites pro¬

longe lefaciès des Calcaires à gryphées, mais les marnes sont
subordonnées aux calcaires. Les marnes sont plus silteuses,
plus riches en grains de quartz et bioclastes. Les bancs cal¬
caires tendent à croître de la base au sommet des séquences
(de 0,1 à 1 ou 2 m). Vers l'est, les intercalations marneuses
s'amincissent, la formation plus calcaire s'enrichit en litho¬
clastes, bioclastes et oolithes ferrugineux ou en sables et
graviers-galets à l'approche des écueils, La partie inférieure
est fréquemment conglomératique, gréseuse et ferrugineuse,
souvent lumachellique. Les calcaires sont des biomicrites à
débris de mollusques, echinodermes et brachiopodes, avec
quelques ostracodes et foraminifères.

Sédimentologie
La teneur en carbonates atteint 70-80 % dans ces calcaires

exploités pour la fabrication de la chaux. Les minéraux argi

leux sont sensiblement les mêmes que ceux des Calcaires à
gryphées, en proportions variables, La pyrite, présente à la
base des séquences, tend à se raréfier à leur partie supérieure.
Des grains de glauconie vert pâle sont toujours clairsemés
dans les marnes et calcaires. Les oolithes de goethite sont
dispersées dans les Calcaires à C. numismalis ; hors du
Bessin, elles sont fréquentes dans le Banc de Roc plus ou
moins bioturbé. Les bioclastes sont vigoureusement per¬
forés par les cryptogames et les perforations sont micritisées
et ferruginisées tout autour des écueils. Les stratifications, la
nature des sédiments et des faunes indiquent des conditions
de fonds calmes dans le Cotentin et le Bessin (sauf à la base
du Banc de Roc, conglomérat phosphaté deTilly) ; par contre,
les eaux sont plus agitées au voisinage des écueils et les
apports détritiques ou les remaniements plus importants.

Paléontologie
Par rapport aux Calcaires à gryphées, la microfaune de

foraminifères et ostracodes semble appauvrie (M. Rioult,
J. J. Bizon, 1961), dans ces eaux riches en terrigènes.

Les ammonites sont de plus en plus abondantes. Dans les
Calcaires à C. numismalis dominent les Polymorphitidae,
tandis que s'éteignent les derniers Oxynoticeratidae et Eode-
noceratidae à la base et qu'apparaissent les Liparoceratidae à
la partie supérieure. Les Amaltheidae se substituent à ces
derniers dans les Marnes à belemnites, alors que les premiers
Dactylioceratldae et Hildocératidae font leur apparition, puis
poursuivent leur évolution dans le Banc de Roc. Des indices
mésogéens, présents dans la troisième séquence, témoignent
de l'existence de courants plus chauds apportant ces ammo¬
nites méditerranéennes. Les indices des différentes zones et
de la plupart des sous-zones ont été récoltés. Les nautiles
sont communs. Les belemnites dispersées dans les Calcaires
à C. numismalis (Hastites, Passaloteuthis) sont très abon¬
dantes dans les Marnes à belemnites (Hastites, Gastrobelus,
Passaloteuthis) et à la base du Banc de Roc (P. bruguie¬
rianus). Les gryphées sont communes : Gryphaea macculochi
et G. regularis dans la première séquence ; G. gigantea dans
le Banc de Roc ; G. sportelloides sur les écueils. D'autres
bivalves sont fréquents : plicatules, Chiamiys et Pseudo¬
pecten, P. aequivalvis et P. acuticostatus (dans les deuxième
et troisième séquences), formes byssifères et d'anf ractuosités
sur les rochers paléozoïques ou fouisseuses dans les vases.
Les gastéropodes herbivores abondent sur les écueils. Les
brachiopodes sont nombreux et variés : espèces à petit
foramen (Piarorhynchla, Aulacothyris, Zeilleria, Cincta), avec
quelques formes à fort pédoncule (Lobothyris et Spiriferina)
dans la première séquence surtout et à la fin de la troisième
(Quadratirhynchia, Homeorhynchia, Aulacothyris, Zeilleria,
Lobothyris, Spiriferina).

Les restes d'échinodermes sont le plus souvent désarti¬
culés : les crino'ides abondent localement sur les écueils. Ilya
quelques polypiers isolés, rarement coloniaux.

Les restes végétaux sont occasionnels, lirais dans le
Bessin et le Cotentin, les algues planctoniques pullulent à
l'écart des apports détritiques : nombreux coccolithes et
schizosphères (nannozones à Parhabdolithus liasicus, à
Paieopontosphaera dubia, Crepidolithus crassus et Podo¬
rhabdus cylindratus.

Age : ce Calcaire à belemnites représente tout le Pliens¬
bachien.

Miliey de sédimentation
Au-delà des milieux de vasières carbonatées analogues à

ceux des Calcaires à gryphées, les écueils paléozo'iques
offraient des niches écologiques variées, avec substrat solide
pour organismes sessiles et eaux bien aérées grâce au bras¬
sage hydrodynamique sur les reliefs. En bordure des terres
émergées armoricaines, des sables littoraux se mélangeaient
aux vases carbonatées au sud-ouest des écueils. Dans ces
conditions, les milieux vaseux, rocheux et sableux étaient à
l'origine d'une riche production biologique. Les fonds marins
du Calcaire à belemnites, largement ouverts aux influences
du large (céphalopodes, plancton) étaient répartis en trois
secteurs :

- au nord-ouest, les vasières calcaires du Bessin, du
Cotentin, sur la plate-forme externe ;

- à l'est les écueils paléozo'iques, avec nombreux crino'ides
et autres organismes sessiles, lumachelles de mollusques ou
brachiopodes, indiquant des milieux à énergie plus élevée et
des conditions hautement favorables à la nutrition et à la
diversification écologique ;

62 Mém, BRGM n" 103 11980)

LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

En Lorraine méridionale, le Calcaire à belemnites est sensi¬
blement l'équivalent du Calcaire à P, davoei, (feuille Vittel à
1/50 000). Toutefois, il peut parfois déborder légèrement sur la
zone à Stokesi (feuille Luxeuil-les-Bains à 1/50 000).

Du fait de la lithologie des formations carixiennes (com¬
plexe marno-calcaire), les relations avec les fwlarnes àZetf/eria
numismalis sont parfois mai définies.

BELEMNITES (CALCAIRE A)
(Basse-Normandie)

J. ALLOUC

Pliensbachien
Origine
Unité lithostratigraphique définie par G. de Gerville,

d'abord dans le Cotentin (1814) puis dans le Calvados (1817)
entre Bayeux, Thury-Harcourt et Caen. Adoptée par
A. DE Caumont (1825) dans un sens très large, elle est précisée
par E. Eudes-Deslongghamps(1865) et englobe toutes les cou¬
ches comprises entre les Calcaires à gryphées et les Marnes
infra-oolithiques : cette formation correspond exactement au
Pliensbachien.

Définition
Constituée de trois membres, cette formation marno-cal¬

caire prolonge le faciès des Calcaires à gryphées sinémuriens
dans le Cotentin et le Bessin, mais passe latéralement à des
couches plus calcaires au voisinage des écueils paléozo'iques
entre Caen et Falaise et se charge en sables quartzeux rema¬
niés du Trias supérieur le long de la dépression Carentan-
Falaise. Les trois séquences composant la formation sont
respectivement de bas en haut : les Calcaires à Cincta
numismalis ; les Marnes à Belemnites ; le Banc de Roc. Cha¬
cune de ces séquences est encadrée de discontinuités sédi¬
mentaires accompagnées de lacunes biostratigraphiques.
Ces dépôts, alternativement détritiques et carbonates, mar¬
quent trois étapes de la transgression liasique sur la marge
armoricaine.

Coupes de référence

Anciennes carrières et sondages autour de Bayeux (Tilly-
sur-Seulles, Subies, Vieux-Pont), sur les écueils de May et
d'Urville, entre Evrecy et Falaise (Calvados).

Extension géographique
Ces dépôts débordent largement le domaine marin siné¬

murien (Cotentin, Bessin, sud-ouest de la campagne de
Caen), à la fois vers l'est jusqu'aux écueils du nord et du sud
de Caen, et vers le sud-est jusqu'aux écueils de Falaise et
au-delà vers le massif granitique d'Athis. Ils sont connus sur
les fonds marins au nord-ouest, au nord et à l'est du Cotentin.

Épaisseur
D'ouest en est et du nord au sud, la formation s'amincit avec

la transgression. De 15 à 20 m dans le Cotentin (compartiment
effondré de Blosville-Sainte-Marie-du-Mont) et dans le nord
du Bessin (sondages entre Grandcamp et Arromanches) à
6-8 m dans le sud du Bessin (Tilly, Subies) et 1 à 2 m ou moins
au nord-ouest ou au sud-ouest de Falaise. Sur les écueils de
Caen à Falaise, la formation peut manquer totalement sur les
crêtes gréseuses paléozo'iques.

Lithologie
Dans le Cotentin et le Bessin, le Calcaire à belemnites pro¬

longe lefaciès des Calcaires à gryphées, mais les marnes sont
subordonnées aux calcaires. Les marnes sont plus silteuses,
plus riches en grains de quartz et bioclastes. Les bancs cal¬
caires tendent à croître de la base au sommet des séquences
(de 0,1 à 1 ou 2 m). Vers l'est, les intercalations marneuses
s'amincissent, la formation plus calcaire s'enrichit en litho¬
clastes, bioclastes et oolithes ferrugineux ou en sables et
graviers-galets à l'approche des écueils, La partie inférieure
est fréquemment conglomératique, gréseuse et ferrugineuse,
souvent lumachellique. Les calcaires sont des biomicrites à
débris de mollusques, echinodermes et brachiopodes, avec
quelques ostracodes et foraminifères.

Sédimentologie
La teneur en carbonates atteint 70-80 % dans ces calcaires

exploités pour la fabrication de la chaux. Les minéraux argi

leux sont sensiblement les mêmes que ceux des Calcaires à
gryphées, en proportions variables, La pyrite, présente à la
base des séquences, tend à se raréfier à leur partie supérieure.
Des grains de glauconie vert pâle sont toujours clairsemés
dans les marnes et calcaires. Les oolithes de goethite sont
dispersées dans les Calcaires à C. numismalis ; hors du
Bessin, elles sont fréquentes dans le Banc de Roc plus ou
moins bioturbé. Les bioclastes sont vigoureusement per¬
forés par les cryptogames et les perforations sont micritisées
et ferruginisées tout autour des écueils. Les stratifications, la
nature des sédiments et des faunes indiquent des conditions
de fonds calmes dans le Cotentin et le Bessin (sauf à la base
du Banc de Roc, conglomérat phosphaté deTilly) ; par contre,
les eaux sont plus agitées au voisinage des écueils et les
apports détritiques ou les remaniements plus importants.

Paléontologie
Par rapport aux Calcaires à gryphées, la microfaune de

foraminifères et ostracodes semble appauvrie (M. Rioult,
J. J. Bizon, 1961), dans ces eaux riches en terrigènes.

Les ammonites sont de plus en plus abondantes. Dans les
Calcaires à C. numismalis dominent les Polymorphitidae,
tandis que s'éteignent les derniers Oxynoticeratidae et Eode-
noceratidae à la base et qu'apparaissent les Liparoceratidae à
la partie supérieure. Les Amaltheidae se substituent à ces
derniers dans les Marnes à belemnites, alors que les premiers
Dactylioceratldae et Hildocératidae font leur apparition, puis
poursuivent leur évolution dans le Banc de Roc. Des indices
mésogéens, présents dans la troisième séquence, témoignent
de l'existence de courants plus chauds apportant ces ammo¬
nites méditerranéennes. Les indices des différentes zones et
de la plupart des sous-zones ont été récoltés. Les nautiles
sont communs. Les belemnites dispersées dans les Calcaires
à C. numismalis (Hastites, Passaloteuthis) sont très abon¬
dantes dans les Marnes à belemnites (Hastites, Gastrobelus,
Passaloteuthis) et à la base du Banc de Roc (P. bruguie¬
rianus). Les gryphées sont communes : Gryphaea macculochi
et G. regularis dans la première séquence ; G. gigantea dans
le Banc de Roc ; G. sportelloides sur les écueils. D'autres
bivalves sont fréquents : plicatules, Chiamiys et Pseudo¬
pecten, P. aequivalvis et P. acuticostatus (dans les deuxième
et troisième séquences), formes byssifères et d'anf ractuosités
sur les rochers paléozoïques ou fouisseuses dans les vases.
Les gastéropodes herbivores abondent sur les écueils. Les
brachiopodes sont nombreux et variés : espèces à petit
foramen (Piarorhynchla, Aulacothyris, Zeilleria, Cincta), avec
quelques formes à fort pédoncule (Lobothyris et Spiriferina)
dans la première séquence surtout et à la fin de la troisième
(Quadratirhynchia, Homeorhynchia, Aulacothyris, Zeilleria,
Lobothyris, Spiriferina).

Les restes d'échinodermes sont le plus souvent désarti¬
culés : les crino'ides abondent localement sur les écueils. Ilya
quelques polypiers isolés, rarement coloniaux.

Les restes végétaux sont occasionnels, lirais dans le
Bessin et le Cotentin, les algues planctoniques pullulent à
l'écart des apports détritiques : nombreux coccolithes et
schizosphères (nannozones à Parhabdolithus liasicus, à
Paieopontosphaera dubia, Crepidolithus crassus et Podo¬
rhabdus cylindratus.

Age : ce Calcaire à belemnites représente tout le Pliens¬
bachien.

Miliey de sédimentation
Au-delà des milieux de vasières carbonatées analogues à

ceux des Calcaires à gryphées, les écueils paléozo'iques
offraient des niches écologiques variées, avec substrat solide
pour organismes sessiles et eaux bien aérées grâce au bras¬
sage hydrodynamique sur les reliefs. En bordure des terres
émergées armoricaines, des sables littoraux se mélangeaient
aux vases carbonatées au sud-ouest des écueils. Dans ces
conditions, les milieux vaseux, rocheux et sableux étaient à
l'origine d'une riche production biologique. Les fonds marins
du Calcaire à belemnites, largement ouverts aux influences
du large (céphalopodes, plancton) étaient répartis en trois
secteurs :

- au nord-ouest, les vasières calcaires du Bessin, du
Cotentin, sur la plate-forme externe ;

- à l'est les écueils paléozo'iques, avec nombreux crino'ides
et autres organismes sessiles, lumachelles de mollusques ou
brachiopodes, indiquant des milieux à énergie plus élevée et
des conditions hautement favorables à la nutrition et à la
diversification écologique ;
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- les fonds sablo-vaseux ou sableux à mollusques, bra¬
chiopodes et céphalopodes où les espèces sont représentées
soit par des individus à tous les stades de croissance soit par
des coquilles triées mécaniquement, où les apports d'origine
continentale entretenaient une vie intense dans les eaux lit¬
torales peu profondes.

Éqyivaients
- Calcaire à gryphées cymbiennes ou à Gryphaea cym¬

bium.
- Lias à belemnites.

M. RIOULT

BELEMNITES (Marnes a|
(Basse-Normandie)

Carixien sup. - Domérien inf.
zone à Davoei et à Stokesi

Définition

- Les Marnes à Ammonites davoei, ont été reconnues par
E. Eudes-Deslongchamps (1865) comme subdivision du Cal¬
caire à belemnites.

- Intercalation argileuse fossilifère, bien caractérisée dans
la région de Bayeux, au-dessus des Calcaires à Cincta
numismaJis et au-dessous du Banc de Roc.

Coypes de référence
Anciennes carrières de Vieux-Pont, Tilly-sur-Seulles et

Subies (Calvados).

Épaisseur : à l'affleurement, cette lentille ne dépasse
guère 1 m de puissance.

Extension géographiqye
Cette unité biostratigraphique d'allure lenticulaire n'est

réellement bien individualisée que dans le Bessin, autour de
Bayeux. Elle semble s'épaissir vers le nord en direction de
l'axe du bassin. Beaucoup plus difficile à distinguer dans le
Cotentin où elle affleure mal, entre Blosville et Sainte-Marie-
du-Mont, elle est repérée sur les fonds marins (fosse du Plu-
teus) à l'WNW de la Hague. Dans la campagne de Caen, elle se
réduit rapidement vers l'est et le sud, manque le plus souvent,
partiellement ou totalement dans les faciès calcaires ou plus
détritiques (feuilles à 1/50 000 Sainte-Mèbe-Éguse, Gr,and-
CAMP, Balleroy, Bayeux, Caen).

Lithoiogie
Cette intercalation argileuse peu épaisse correspond en fait

à la base argileuse d'une séquence, réduite par rapport aux
dépôts contemporains du bassin anglo-parisien. A Tilly, elle
repose sur la surface durcie terminant les Calcaires à C.
numismalis et débute toujours par des argiles feuilletées
noires (5-10 cm), silteuses, contenant de petits nodules et
des moules internes de mollusques, phosphatés, gris blan¬
châtre, avec des crino'ides, belemnites, bivalves, et brachio¬
podes. Puis ces shales passent à des argiles silteuses bleutées
(30-50 m), litées, lardées de belemnites et contenant des
ammonites pyriteuses (Aegoceras, puis Oistoceras et Amal¬
theus) plus marneuses au sommet et passant à un banc cal¬
caire, noduleux micritique gris, à débris végétaux (10-15 cm) ;

au-dessus, à nouveau des argiles silteuses gris bleuté (20-
35 cm), à belemnites et ammonites pyriteuses (Amaltheus)
également terminées par un banc calcaire analogue au pré¬
cédent (10-1 5 cm), tronqué par une surface aplanie et ferrugi¬
neuse, et surmonté par un second banc érodé (10-15 cm),
supportant le Conglomérat de Tilly, à la base du Banc de Roc.
A Vieux-Pont et à Subies, les argiles litées inférieures sont
plus développées. La fréquence des discontinuités et la faible
épaisseur des zones d'ammonites soulignent la réduction de
la sédimentation.

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont plus riches en kaolinite que

ceux des couches sous-jacentes ; de même les grains de
quartz, de feldspaths et les micas sont plus nombreux, indi¬
quant une érosion et des apports détritiques continentaux.
Les bioclastes sont dominés par les restes d'échinodermes ;

les céphalopodes et les coccolithes abondants témoignent
d'une large ouverture sur le large. Les laminaes dans ces
matériaux fins révèlent un milieu calme avec ralentissement
temporaire dès le début de la séquence (phosphates).

Paléontologie

La faune est dominée par les céphalopodes. Les belemnites
ont donné leur nom à ces marnes : Hastites, Gastrobelus,
Passaloteuthis, (P. elegans, P. rudis, P. apicicurvatus). Les
ammonites pyriteuses succèdent aux moules phosphatés à la
base : Aegoceras maculatum, A. capricomus, A. lataecosta,
Oistoceras figulinum, O. orbignyi, Amaltheus bifurcus, A. sto¬
kesi, avec plus rarement, Tragophylloceras loscombi,
Becheiceras gallicum, Arieticeras nitescens et Protogram¬
moceras normannianum. Les bivalves sont présents
(Chlamys, Plicatula, Oxytoma), avec des brachiopodes (Scal¬
pellirhynchia, Spiriferina) et surtout des restes de petits cri¬
noïdes et d'oursins.

La microfaune est riche en foraminifères (O. Terquem.
1863 ; M. Rioult et J. J. Bizon, 1961).

Les restes végétaux (débris de lignite, spores, pollens)
accompagnent ies apports détritiques.

Le plancton est monotone.

Age
Par leurs ammonites, les Marnes à Belemnites correspon¬

dent exactement au passage Carixien (zone à Davoei) -Domé¬
rien (zone à Stokesi) dans le Pliensbachien.

Milieu de sédimentation

Ce dépôt d'argiles calcaires et de calcaires représente un
épisode paroxysmal dans la transgression liasique sur la pla¬
te-forme armoricaine au moment où les eaux marines du
Bassin parisien, retenues jusqu'ici par le rebord de cette pla¬
te-forme, ont débordé sur le massif ancien. Pourtant la subsi¬
dence active du Bassin parisien ne se traduit en Normandie
que par une réduction de sédimentation sur la marge armori¬
caine. Le milieu de sédimentation est circonscrit et les dépôts
finement lités, avec phosphates à la base, témoignant de
légères déformations liées à des mouvements épirogéni¬
ques régionaux. Les faunes d'ammonites, avec alter¬
nance d'espèces nordiques et méditerranéennes, révèlent
des échanges hydrodynamiques autour des terres émergées
armoricaines, des changements climatiques qui se traduisent
par des apports détritiques périodiques.

y. RIOULT

BEUYANGE (Marnes et Argiles de)
(Lorraine)

Toarcien moyen et sup. p.p.

voir ASTARTE MOLTZI (Marnes a)

IIFRONS (Marnes a)
(Lorraine)

Toarcien moyen

Bleicher M. (1883-1884) Le minerai de fer de Lorraine
(Lias supérieur et oolithe inférieure) au point de vue stratigra¬
phique et paléontologique. Bull. Soc. géol. Fr., 3* sér., t. 12,
pp. 55-62.

Définition - Datation

C'est la formation marneuse surincombante aux Schistes
carton et sous-jacente aux couches phosphatées à Crassum
(Marnes de Bacourt). Elle correspond à la zone à Bifrons du
Toarcien moyen (J. Monestier, 1921, in J. Gabilly, 1976).

Gisement
Cette assise existe du nord au sud de la Lorraine, sur une

épaisseur variable : à Châtenois, 15-20 m ; à Nancy, 7 m ; à
Metz, 10 m ; à Thionville, 20 m.

Uthologie
11 s'agit de marnes noirâtres, à plaquettes calcaires bitu¬

meuses à la base, avec ou sans nodules calcaires appelés
« miches ».

Paiéontoiogie
Outre les ammonites : Hildoceras bifrons (souvent dans les

nodules), Dactylioceras commune et subarmatum, on ren-
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- les fonds sablo-vaseux ou sableux à mollusques, bra¬
chiopodes et céphalopodes où les espèces sont représentées
soit par des individus à tous les stades de croissance soit par
des coquilles triées mécaniquement, où les apports d'origine
continentale entretenaient une vie intense dans les eaux lit¬
torales peu profondes.

Éqyivaients
- Calcaire à gryphées cymbiennes ou à Gryphaea cym¬

bium.
- Lias à belemnites.

M. RIOULT

BELEMNITES (Marnes a|
(Basse-Normandie)

Carixien sup. - Domérien inf.
zone à Davoei et à Stokesi

Définition

- Les Marnes à Ammonites davoei, ont été reconnues par
E. Eudes-Deslongchamps (1865) comme subdivision du Cal¬
caire à belemnites.

- Intercalation argileuse fossilifère, bien caractérisée dans
la région de Bayeux, au-dessus des Calcaires à Cincta
numismaJis et au-dessous du Banc de Roc.

Coypes de référence
Anciennes carrières de Vieux-Pont, Tilly-sur-Seulles et

Subies (Calvados).

Épaisseur : à l'affleurement, cette lentille ne dépasse
guère 1 m de puissance.

Extension géographiqye
Cette unité biostratigraphique d'allure lenticulaire n'est

réellement bien individualisée que dans le Bessin, autour de
Bayeux. Elle semble s'épaissir vers le nord en direction de
l'axe du bassin. Beaucoup plus difficile à distinguer dans le
Cotentin où elle affleure mal, entre Blosville et Sainte-Marie-
du-Mont, elle est repérée sur les fonds marins (fosse du Plu-
teus) à l'WNW de la Hague. Dans la campagne de Caen, elle se
réduit rapidement vers l'est et le sud, manque le plus souvent,
partiellement ou totalement dans les faciès calcaires ou plus
détritiques (feuilles à 1/50 000 Sainte-Mèbe-Éguse, Gr,and-
CAMP, Balleroy, Bayeux, Caen).

Lithoiogie
Cette intercalation argileuse peu épaisse correspond en fait

à la base argileuse d'une séquence, réduite par rapport aux
dépôts contemporains du bassin anglo-parisien. A Tilly, elle
repose sur la surface durcie terminant les Calcaires à C.
numismalis et débute toujours par des argiles feuilletées
noires (5-10 cm), silteuses, contenant de petits nodules et
des moules internes de mollusques, phosphatés, gris blan¬
châtre, avec des crino'ides, belemnites, bivalves, et brachio¬
podes. Puis ces shales passent à des argiles silteuses bleutées
(30-50 m), litées, lardées de belemnites et contenant des
ammonites pyriteuses (Aegoceras, puis Oistoceras et Amal¬
theus) plus marneuses au sommet et passant à un banc cal¬
caire, noduleux micritique gris, à débris végétaux (10-15 cm) ;

au-dessus, à nouveau des argiles silteuses gris bleuté (20-
35 cm), à belemnites et ammonites pyriteuses (Amaltheus)
également terminées par un banc calcaire analogue au pré¬
cédent (10-1 5 cm), tronqué par une surface aplanie et ferrugi¬
neuse, et surmonté par un second banc érodé (10-15 cm),
supportant le Conglomérat de Tilly, à la base du Banc de Roc.
A Vieux-Pont et à Subies, les argiles litées inférieures sont
plus développées. La fréquence des discontinuités et la faible
épaisseur des zones d'ammonites soulignent la réduction de
la sédimentation.

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont plus riches en kaolinite que

ceux des couches sous-jacentes ; de même les grains de
quartz, de feldspaths et les micas sont plus nombreux, indi¬
quant une érosion et des apports détritiques continentaux.
Les bioclastes sont dominés par les restes d'échinodermes ;

les céphalopodes et les coccolithes abondants témoignent
d'une large ouverture sur le large. Les laminaes dans ces
matériaux fins révèlent un milieu calme avec ralentissement
temporaire dès le début de la séquence (phosphates).

Paléontologie

La faune est dominée par les céphalopodes. Les belemnites
ont donné leur nom à ces marnes : Hastites, Gastrobelus,
Passaloteuthis, (P. elegans, P. rudis, P. apicicurvatus). Les
ammonites pyriteuses succèdent aux moules phosphatés à la
base : Aegoceras maculatum, A. capricomus, A. lataecosta,
Oistoceras figulinum, O. orbignyi, Amaltheus bifurcus, A. sto¬
kesi, avec plus rarement, Tragophylloceras loscombi,
Becheiceras gallicum, Arieticeras nitescens et Protogram¬
moceras normannianum. Les bivalves sont présents
(Chlamys, Plicatula, Oxytoma), avec des brachiopodes (Scal¬
pellirhynchia, Spiriferina) et surtout des restes de petits cri¬
noïdes et d'oursins.

La microfaune est riche en foraminifères (O. Terquem.
1863 ; M. Rioult et J. J. Bizon, 1961).

Les restes végétaux (débris de lignite, spores, pollens)
accompagnent ies apports détritiques.

Le plancton est monotone.

Age
Par leurs ammonites, les Marnes à Belemnites correspon¬

dent exactement au passage Carixien (zone à Davoei) -Domé¬
rien (zone à Stokesi) dans le Pliensbachien.

Milieu de sédimentation

Ce dépôt d'argiles calcaires et de calcaires représente un
épisode paroxysmal dans la transgression liasique sur la pla¬
te-forme armoricaine au moment où les eaux marines du
Bassin parisien, retenues jusqu'ici par le rebord de cette pla¬
te-forme, ont débordé sur le massif ancien. Pourtant la subsi¬
dence active du Bassin parisien ne se traduit en Normandie
que par une réduction de sédimentation sur la marge armori¬
caine. Le milieu de sédimentation est circonscrit et les dépôts
finement lités, avec phosphates à la base, témoignant de
légères déformations liées à des mouvements épirogéni¬
ques régionaux. Les faunes d'ammonites, avec alter¬
nance d'espèces nordiques et méditerranéennes, révèlent
des échanges hydrodynamiques autour des terres émergées
armoricaines, des changements climatiques qui se traduisent
par des apports détritiques périodiques.

y. RIOULT

BEUYANGE (Marnes et Argiles de)
(Lorraine)

Toarcien moyen et sup. p.p.

voir ASTARTE MOLTZI (Marnes a)

IIFRONS (Marnes a)
(Lorraine)

Toarcien moyen

Bleicher M. (1883-1884) Le minerai de fer de Lorraine
(Lias supérieur et oolithe inférieure) au point de vue stratigra¬
phique et paléontologique. Bull. Soc. géol. Fr., 3* sér., t. 12,
pp. 55-62.

Définition - Datation

C'est la formation marneuse surincombante aux Schistes
carton et sous-jacente aux couches phosphatées à Crassum
(Marnes de Bacourt). Elle correspond à la zone à Bifrons du
Toarcien moyen (J. Monestier, 1921, in J. Gabilly, 1976).

Gisement
Cette assise existe du nord au sud de la Lorraine, sur une

épaisseur variable : à Châtenois, 15-20 m ; à Nancy, 7 m ; à
Metz, 10 m ; à Thionville, 20 m.

Uthologie
11 s'agit de marnes noirâtres, à plaquettes calcaires bitu¬

meuses à la base, avec ou sans nodules calcaires appelés
« miches ».

Paiéontoiogie
Outre les ammonites : Hildoceras bifrons (souvent dans les

nodules), Dactylioceras commune et subarmatum, on ren-
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contre des belemnites, des bivalves et des gastéropodes, des
débris d'ichtyosaures parfois ; des fuco'ides sont souvent
décrits.

Les niveaux fossilifères sont essentiellement à la base et au
sommet de la formation.

M. HANZO

BOSSERVILLE (Argiles de)
(Lorraine)

Lotharingien-Carixien

voir MAILLY, BOSSERVILLE et SAINT-FIRMIN (Argiles oe)

BOUCH
(Lorraine)

Toarcien

- Bouch ou Bouck, Bough, Bouc, Bug.
- Terme de mineur d'origine germanique, utilisé dans le

bassin ferrifère lorrain, désignant une roche feuilletée, où
alternent les lits de minerai et de marnes, qui se délite à l'air,
assurant une tenue médiocre au toit des galeries.

J. LE ROUX

BOURGOGNE (ARKOSE OE)

voir chapitre TRIAS

BOURMONT (Grès de)
(Lorraine)

Trias - Hettangien

Toarcien inférieur

Maubeuge P. L. (1 948) Sur un nouvel horizon paléontolo¬
gique du Lias supérieur dans l'Est de la France. Bull. Soc.
géol. Fr, (5), t, 18, pp. 59-68.

Définition - Datation
C'est le grès surmontant le Grès médioliasique (Pliensba¬

chien supérieur), sous-jacent aux Schistes carton (Toarcien
inférieur).

II est donc d'âge toarcien inférieur : zone à Tenuicostatum
(C.R Soc. géol. Fr, 1971).

Gisement
Localité-type : Bourmont (Haute-Marne) : carte géolo¬

gique à 1/50 000 Bourmont (1"'éd., P.L. Maubeuge, 1976).

Épaisseur : Le Grès de Bourmont est de mince épaisseur
et s'intègre dans une formation lenticulaire de puissance très
variable, quoique toujours faible, qui s'étend grosso-modo de
ia Haute-IVIarne à la IVIoselle.

Lithologie
Dans la région de Bourmont, le banc gréseux débute par

une lumachelle à ammonites ; c'est un faciès gris ou gris-
bleu, très dur, souvent pyriteux.

II se différencie du Grès médioliasique qui est une siltite
argilo-carbonatée et à faune caractéristique (J. Allouc, 1 977).
Quelquefois, la formation est réduite à des nodules phos¬
phatés.

Paiéontoiogie
fiilacrofaune : Dactylioceras tenuicostatum et semice-

latum (que P. L. Maubeuge cite ensemble pour définir la zone
de base du Toarcien), Dactylioceras crassulosum.

Microfaune : la limite Pliensbachien-Toarcien est très
nettement marquée par l'apparition de formes nouvelles.

Milieu de sédimentation

La sédimentation, de mer épicontinentale, correspond à
une phase de régression marine. Les lacunes stratigraphi¬
ques fréquentes à ce niveau, la présence de nodules remaniés
(en véritables conglomérats parfois) sont considérés, par
P. L. Maubeuge (1960), comme indices de mouvements épi¬
rogéniques.

Variations latérales
Les faciès sont plus argilo-sableux vers Metz et Briey ; ils

disparaissent vers le nord, pour ne réapparaître que dans la
région de Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec
un développement maximum (plusieurs mètres d'argilites
compactées à Pa/tarp/fes paltus, entre autres). Vers l'ouest du
Grand-Duché et vers les Ardennes, quand la formation existe,
elle montre des faciès sableux ou des niveaux phosphatés à
fossiles remaniés.

M. HANZO

CALCAIRE BLEU A DALLES

voir CALCAIRE en DALLE

CALCAIRE EN DALLE
(Ardennes)

Lottiaringien

Lotharingien

Origine

- Thiriet a. (1894) Recherches géologiques sur le Lias de
la bordure sud-ouest du massif ardennais pp. 55, 98...

- Cet auteur cite les noms (calcaire en dalle, ou calcaire de
St-Laurent ou calcaire bleu à dalles) sans leur donner appa¬
remment la valeur de fo^-mation.

- Le terme de calcaire à dalles ou Calcaire en dalle est
utilisé par la notice de la carte géologique à 1,'50 000, 1'" éd.
Charleville-Mèzières.

Gisement
Localité-type : St-Laurent à 4 km à l'est de Mézières. Le

terme de calcaire à dalles est utilisé en Ardennes.

Épaisseur : 10 à 15 mètres. Alternance de dalles de cal¬
caire un peu sableux et de marnes.

Age
Depuis la zone à Birchi jusqu'à la zone à Raricostatum.
A St-Laurent, les faunes des zones à Birchi et à Obtusum

sont seules connues.
- Terme peu utilisé, à abandonner.

R. yOUTERDE

CALCAIRE FERRUGINEUX
(Ardennes)

Domérien

Sauvage C. et Buvignier A. (1842) Statistiques minéralo¬
giques et géologiques du département des Ardennes.
Mézières, pp. 34, 233, 250.

Utilisé notamment dans la légende de la carte géologique à
1/80 000 Mézières.

Synonymie : Margut (Calcaire ou Castine de).

Gisement
Les Ardennes.

Épaisseur : 40 m en moyenne.
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contre des belemnites, des bivalves et des gastéropodes, des
débris d'ichtyosaures parfois ; des fuco'ides sont souvent
décrits.

Les niveaux fossilifères sont essentiellement à la base et au
sommet de la formation.

M. HANZO

BOSSERVILLE (Argiles de)
(Lorraine)

Lotharingien-Carixien

voir MAILLY, BOSSERVILLE et SAINT-FIRMIN (Argiles oe)

BOUCH
(Lorraine)

Toarcien

- Bouch ou Bouck, Bough, Bouc, Bug.
- Terme de mineur d'origine germanique, utilisé dans le

bassin ferrifère lorrain, désignant une roche feuilletée, où
alternent les lits de minerai et de marnes, qui se délite à l'air,
assurant une tenue médiocre au toit des galeries.

J. LE ROUX

BOURGOGNE (ARKOSE OE)

voir chapitre TRIAS

BOURMONT (Grès de)
(Lorraine)

Trias - Hettangien

Toarcien inférieur

Maubeuge P. L. (1 948) Sur un nouvel horizon paléontolo¬
gique du Lias supérieur dans l'Est de la France. Bull. Soc.
géol. Fr, (5), t, 18, pp. 59-68.

Définition - Datation
C'est le grès surmontant le Grès médioliasique (Pliensba¬

chien supérieur), sous-jacent aux Schistes carton (Toarcien
inférieur).

II est donc d'âge toarcien inférieur : zone à Tenuicostatum
(C.R Soc. géol. Fr, 1971).

Gisement
Localité-type : Bourmont (Haute-Marne) : carte géolo¬

gique à 1/50 000 Bourmont (1"'éd., P.L. Maubeuge, 1976).

Épaisseur : Le Grès de Bourmont est de mince épaisseur
et s'intègre dans une formation lenticulaire de puissance très
variable, quoique toujours faible, qui s'étend grosso-modo de
ia Haute-IVIarne à la IVIoselle.

Lithologie
Dans la région de Bourmont, le banc gréseux débute par

une lumachelle à ammonites ; c'est un faciès gris ou gris-
bleu, très dur, souvent pyriteux.

II se différencie du Grès médioliasique qui est une siltite
argilo-carbonatée et à faune caractéristique (J. Allouc, 1 977).
Quelquefois, la formation est réduite à des nodules phos¬
phatés.

Paiéontoiogie
fiilacrofaune : Dactylioceras tenuicostatum et semice-

latum (que P. L. Maubeuge cite ensemble pour définir la zone
de base du Toarcien), Dactylioceras crassulosum.

Microfaune : la limite Pliensbachien-Toarcien est très
nettement marquée par l'apparition de formes nouvelles.

Milieu de sédimentation

La sédimentation, de mer épicontinentale, correspond à
une phase de régression marine. Les lacunes stratigraphi¬
ques fréquentes à ce niveau, la présence de nodules remaniés
(en véritables conglomérats parfois) sont considérés, par
P. L. Maubeuge (1960), comme indices de mouvements épi¬
rogéniques.

Variations latérales
Les faciès sont plus argilo-sableux vers Metz et Briey ; ils

disparaissent vers le nord, pour ne réapparaître que dans la
région de Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec
un développement maximum (plusieurs mètres d'argilites
compactées à Pa/tarp/fes paltus, entre autres). Vers l'ouest du
Grand-Duché et vers les Ardennes, quand la formation existe,
elle montre des faciès sableux ou des niveaux phosphatés à
fossiles remaniés.

M. HANZO

CALCAIRE BLEU A DALLES

voir CALCAIRE en DALLE

CALCAIRE EN DALLE
(Ardennes)

Lottiaringien

Lotharingien

Origine

- Thiriet a. (1894) Recherches géologiques sur le Lias de
la bordure sud-ouest du massif ardennais pp. 55, 98...

- Cet auteur cite les noms (calcaire en dalle, ou calcaire de
St-Laurent ou calcaire bleu à dalles) sans leur donner appa¬
remment la valeur de fo^-mation.

- Le terme de calcaire à dalles ou Calcaire en dalle est
utilisé par la notice de la carte géologique à 1,'50 000, 1'" éd.
Charleville-Mèzières.

Gisement
Localité-type : St-Laurent à 4 km à l'est de Mézières. Le

terme de calcaire à dalles est utilisé en Ardennes.

Épaisseur : 10 à 15 mètres. Alternance de dalles de cal¬
caire un peu sableux et de marnes.

Age
Depuis la zone à Birchi jusqu'à la zone à Raricostatum.
A St-Laurent, les faunes des zones à Birchi et à Obtusum

sont seules connues.
- Terme peu utilisé, à abandonner.

R. yOUTERDE

CALCAIRE FERRUGINEUX
(Ardennes)

Domérien

Sauvage C. et Buvignier A. (1842) Statistiques minéralo¬
giques et géologiques du département des Ardennes.
Mézières, pp. 34, 233, 250.

Utilisé notamment dans la légende de la carte géologique à
1/80 000 Mézières.

Synonymie : Margut (Calcaire ou Castine de).

Gisement
Les Ardennes.

Épaisseur : 40 m en moyenne.
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Age
D'après J. Gosselet (p. 186) le calcaire ferrugineux de

C. Sauvage et A. Buvignier appartientàlazoneàA. spinatus ;il
passe vers l'est jusque dans le golfe de Luxembourg où il se
transforme en grès micacé calcarifère et argileux que
A. H. Dumont a appelé ¡Macigno d'Aubange.

N.B. : Cette formation comprise entre les marnes du Domé¬
rien à Am. margaritatus et les Marnes de Fllze (zone à H. falci¬
ferum) fournit en effet en différents points Pleuroceras spi¬
natum ainsi que toute la faune de Lorraine ; la formation est
très riche dans les Ardennes en lumachelles, dont la patine
brune est due à l'altération du calcaire bleu très pyriteux.

Lithologie

Calcaire argileux bleuâtre ou verdâtre, parfois ferrugineux
ou sableux micacé gris, associé souvent à des lumachelles.

Les niveaux riches en oolithes ferrugineuses ont été utili¬
sées comme castine de hauts fourneaux (Margut, Brévilly...)
Cités à tort, les gisements de Signy-le-Petit, Eteignères, Fos-
ses-Rousseaux sont plus anciens (lotharingiens).

Paléontologie

Pleuroceras spinatum et nombreux lamellibranches entiers
ou brisés.

Milieu de sédimentation

Marin agité.
R, MOUTERDE,

d'après G. DUBAR (1956)

CALCAIRES FERRUGINEUX
(Lorraine)

Toarcien - Aalénien

Partie supérieure des couches minéralisées dans le bassin
ferrifère de Longwy (cf. Formation ferrugineuse). P. Angot et
J. Bichelonne (1939) les ont divisées en calcaires ferrugineux
supérieurs (L,) et inférieurs (Lj). II s'agit d'une alternance de
bancs de calcaires détritiques où les couches minéralisées se
différencient mal des stériles.

J. LE ROUX

CALCAIRE JAUNE NANKIN
(Poitou - bordure nord de l'Aquitaine)

Hettangien - Sinémurien ?

Longuemar A. T. de (1870) Études géologiques et agro¬
nomiques sur le département de la Vienne.

Localité-type
Champagné-Saint-Hilaire (Vienne). Conglomérat de base

visible à Surimeau au nord de la ville de Niort,

Lithologie
Calcaire jaune-brun dolomitique scoriacé miroitant, à tex¬

ture cloisonnée, dont la teinte annonce la présence du fer
carbonate dans sa pâte.

Paléontologie
Schlotheimia angulata, Cerithium joie, Neritina cannabis,

Littorina clathrata, Littorina caroncia, Turritella dunkeri, Iso¬
donta engelhardti, Astarte irregularis.

Datation
Considéré par J. Welsch et A. T. de Longuemar comme

englobant partiellement l'Hettangien et le Sinémurien, le cal¬
caire jaune nankin ayant livré Schlotheimia angulata à yéni-
goute (Deux-Sèvres) correspond par l'ensemble de sa faune
étudiée par M. Cossman à celle du grès d'Hettange (Moselle).

Variations iatéraies
Le calcaire jaune scoriacé (55 % de Ca CO3 , 23 % de

Mg CO3, 9 % de Fea O3 + Ata O3) devient siliceux dans le petit
golfe de yénigoute, totalement silicifié au sud des Sables
d'Olonne à la Caillola et à Bourgenai ; intercalation d'oolithe

en Vendée et vers les Charentes (heméra à Schlotheimia
angulata).

Paléogéographie

Le calcaire jaune nankin marque la première transgression
marine sur le bord nord du bassin d'Aquitaine, s'étendant
d'Availles-Limousine, au Havre de la Gachère en Vendée. II

apparaît dans le horst de Champagné-Saint-Hilaire et affleure
de Ménigoute à Champdeniers (Deux-Sèvres) et forme le
golfe de Luçon en Vendée, enfin il remplit la fosse de Chan-
tennay. Cette mer peu profonde semée ^d'îlots et de récifs
renfermait-très peu de céphalopodes.

d'après G. f^ATHIEU (1956)

Lotharingien

CALCAIRE NODULEUX

voir CALCAIRE OCREUX

CALCAIRE OCREUX
(Lorraine)

Lotharingien

Levallois J. (1851) - Aperçu de la constitution géologique
du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas.

Synonymies
Cette formation a pris d'autres appellations où le Calcaire

ocreux ne représente qu'une partie des faciès: Calcaire à
belemnites (V. Simon, 1836, E. Jacquot, 1868, et O. Terquem) ;

Calcaire noduleux (P. X. Leschevin et Lacordaire, avant
1848) ; Calcaire à Terebratula numismalis (A. Benoist, 1868) ;

Calcaire ocreux à Gryphaea obliquata et Belemnites elon¬
gatus (L. Van Werveke, 1887).

P. A. Dufrenoy et L. Elie de Beaumont (1868) font, de ce
niveau, la base de l'étage oolithique inférieur. Pour les auteurs
allemands, c'est le Banc à Obliquata ou Calcaire à Rarico¬
statum.

Définition - Datation
Le Calcaire ocreux est l'ensemble pyriteux de calcaire et de

marnes, situé au-dessus des Argiles à Promicroceras (Lotha¬
ringien inférieur) et sous les Marnes à Numismalis (Pliensba¬
chien inférieur). Ceci est sujet à critiques : au Luxembourg et
au sud de la Lorraine, le sommet du Lotharingien et la base du
Carixien sont effectivement difficilement différenciables,
reposant directement l'un sur l'autre avec des faciès identi¬
ques ; mais il existe des endroits où ces deux niveaux cal¬
caires sont séparés par une assise marneuse. D'où l'intérêt
d'utiliser la terminologie de Calcaire ocreux à Raricostatum
(qui couvre également la zone à Oxynotum) pour éviter la
confusion.

Gisement

Localité-type : le sondage de Laneuveville-devant-Nancy
(Meurthe-et-Moselle) a été utilisé comme stratotype du
Lotharingien.

Dans l'est du bassin de Paris, le Calcaire ocreux existe du
Luxembourg à la Côte-d'Or et, d'est en ouest, de la Bavière
aux environs de Sedan ; il est absent sur la bordure arden¬
naise.

II est représenté par une assise peu épaisse (1,50 m en
IVIeurthe-et-Moselle) qui décroît lentement vers le nord (0,20 à
1 m en Moselle) et vers le sud-ouest (0,50 à 1,50 m en Haute-
Marne) ; toutefois, la feuille Fayl-Billot donne une épaisseur
de plusieurs mètres (J. Blaison, 1971). R. Laugier (1964)
considère le Calcaire ocreux comme une grande lentille
(d'ordre kilométrique).

Lithoiogie
Un banc calcaire très dur, bleu, de quelques dizaines de em

d'épaisseur, est entrecoupé de fins lits marneux ou sableux ;

le caractère ocre est acquis par altération ; les faciès sont
« oolithiques » et très fossilifères (surtout dans les environs
de Nancy). Le sommet du banc est parfois taraudé. Locale¬
ment, sont signalés des nodules phosphatés.
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(qui couvre également la zone à Oxynotum) pour éviter la
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aux environs de Sedan ; il est absent sur la bordure arden¬
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II est représenté par une assise peu épaisse (1,50 m en
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Un banc calcaire très dur, bleu, de quelques dizaines de em
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Sédimentolofie
Le calcaire a une teneur en carbonate de calcium de 80 %

dans la région de Nancy ; il passe d'une roche à grain fin à un
calcaire bioclastique grossier (R. Laugier, 1964).

Paiéontoiogie
Macrofaune : Oxynoticeras oxynotum, Echioceras rari¬

costatum et raricostatoides sont les fossiles stratigraphiques
caractéristiques de la formation.

En outre, existent Gagaticeras gagateum (très rare), plu¬
sieurs espèces de Gleviceras, Deroceras armatum (à l'origine
de problèmes de datation du Calcaire ocreux), de nombreux
lamellibranches dont Grypftaea obliquata et Gryphaea cym¬
bium, óesbéíemnltesiNannobelus acutus), des brachiopodes
et des pentacrines.

téicrofaune : dans le sondage de Laneuville-devant-
Nancy(P. Donze et a/., 1967), la microfaune s'est révélée assez
pauvre dans le Calcaire ocreux (du moins dans la zone à
Raricostatum, puisque celle à Oxynotum semble ici absente) :

très peu d'ostracodes et quelques foraminifères.

Milieu de sédinierttation
Les dépôts ont eu lieu sous une faible tranche d'eau. Le

contenu paléontologique évoquç une influence littorale cer¬
taine.

Les lacunes d'érosion traduisent des mouvements épirogé¬
niques importants à la fin du Lotharingien (P. L. f\4AUBEUGE,
1955).

Des traces de remaniement au sommet du Calcaire ocreux
correspondent à un niveau d'émersion marquant la fin du
cycle sédimentaire lotharingien (N. Theobald, E. Heintz, 1955).

Variations latérales
Sî, au Luxembourg, les faciès sont les mêmes qu'en Lor¬

raine, à l'Ouest de la Belgique ils passent aux IVIarnes
sableuses de Hondelange à l'est, et au Grès de Virton (en fait
calcaire sableux et marne sableuse), à l'ouest. La bordure
ardennaise montre des lumachelles, des marnes et calcaires
marneux souvent gréseux, à débit en dalles.

M. HANZO

CARDINIES (Calcaire gréseux a)

voir VALOGNES (Calcaire de)

Hettangien

CHAUMOIS (Jaspe du, Quartz-jaspe oy)
(Indre)

Hettangiec
Origine
Sand M, (1866) Note publiée par O. Terquem : Stratigra¬

phie de Nohant près de la Châtre (Indre), selon M. Sand, in :

cinquième mémoire sur les foraminifères du Lias des dépar¬
tements de la IVIoselle, de la Côte-d'Or et de l'Indre.

Gisement
Lieu-dit « le Chaumois » à l'est de la Châtre (Indre).

Épaisseur : deux bancs de quelques décimètres.

Lithoiogie
Le banc inférieur est une dolomie ferrugineuse silicifiée

fossilifère et plus ou moins caverneuse (jaspe brun de O, Ter¬
quem). Le banc supérieur, à 0,50 m au-dessus du premier, est
un jaspe noir fossilifère.

Conditions de gisement
Cette formation est comprise entre les sables kaoliniques

(rapportés traditionnellement au Rhétien) et les argiles vertes
hettangiennes. Son extension semble très réduite et localisée
aux environs du Chaumois.

Macrofaune
Gervilleia rhombica. Modiolus minutus.

J. LORENZ, R. MOUTERDE

CHITRY (ASSISi DE)

voir chapitre TRIAS

Trias-Hettangien

CINCTA NUmiSMALIS (Calcaires a|
(Basse-Normandie)

Pliensbaciiien inférieur
zone à Jamesoni-ibex

Origine
Les Calcaires et marnes à Terebratula numismalis furent

distingués en 1865 par E. Eudes-Deslongchamps comme unité
biostratigraphique inférieure dans le Calcaire à belemnites
(Études sur les étages jurassiques inférieurs de la Normandie.
Mém. Soc. linn. Normandie, Caen, XV).

Définition
Ensemble argilo-calcaire à sédimentation rythmique, riche

en brachiopodes et bivalves, qui repose sur les Calcaires à
gryphées sinémuriens ; il est terminé par une surface durcie et
recouvert autour de Bayeux par les IVIarnes à belemnites.
Cette alternance bipartite prolonge le faciès des Calcaires à
gryphées sous-jacents dans le Cotentin et le Bessin, mais
dans la campagne de Caen et celle de Falaise, ce faciès
change latéralement : les Calcaires à C. numismialis devien¬
nent respectivement plus calcaires au voisinage des écueils
paléozo'iques situés au nord et au sud de Caen, et plus sablo-
gréseux à l'aplomb des dépôts triasiques meubles dans la
dépression Carentan-Falaise.

Coupes de référence et épaisseur

Anciennes carrières de ia région de Trévières. Tilly-sur-
Seulles, Vieux-Pont, des écueils de May, de la région de
Falaise.

Puissante de 8 à 10 m dans le Cotentin eî le Bessin, ils se
réduisent à partir de Bayeux pour atteindre quelques mètres
près des écueils au sud de Caen et dans la dépression Caren¬
tan-Falaise. lis peuvent manquer sur les crêtes paléozo'iques
des synclinaux de Ranville, May et Urville comme sur ceux de
la zone bocaine (massif de Falaise).

Eitenslon géographique

Les dépôts alternants marno-calcaires sont cantonnés au
Cotentin et au Bessin, ainsi qu'à la partie occidentaie de la
baie de Seine, au large de Barfleur ; ils sont également connus
au nord du Cotentin, au large de Cherbourg. Les faciès carbo¬
nates d'écueils sont développés à l'aplomb des synclinaux
paléozo'iques depuis Ranville jusqu'à Falaise, tandis que les
dépôts gréso-calcaires ou calcaro-sableux sont plus littoraux
entre les écueils et la ligne de rivage, de Tilly à Falaise. Ces
couches sont directement transgressives sur le socle ou sur
les dépôts du Trias supérieur entre Caen et Falaise (feuilles à
1/50 000 : Sainte-Mère-Église. Grandcamp, Balleroy, Bayeux,
Caen, Mézidon, Falaise)

Litholofle
Plus riches en carbonates que les Calcaires à gryphées, les

bancs calcaires augmentent nettement d'épaisseur de bas en
haut de cette séquence, de 10 à 60-80 cm, tandis que corréla¬
tivement diminue celle des bancs marneux. Des oolithes fer¬
rugineuses sont fréquemment associées aux couches
básales, plus détritiques avec graviers et sables quartzeux.
Localement, des grains de glauconie vert pâte se mélangent
aux calcaires micritiques ou au grès à ciment calcaire. Les
lumachelles et les entroques sont plus fréquentes dans les
dépôts au voisinage des écueils, où un conglomérat de base
marque souvent le début de cette formation, comme dans les
cas où les sables et galets triasiques sont directement recou¬
verts par les Calcaires à C. numismalis transgressifs (des
lithoclastes ferrugineux leur sont généralement associés).

Sédimentologie
Du Cotentin au Bessin, les conditions de sédimentation

varient peu par rapport aux Calcaires à gryphées sous-
jacents. Par contre vers l'est et le sud, la transgression sur les
rochers du socle ou sur les formations de galets, sables ou
argiles du Trias supérieur modifient localement l'énergie du
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Sédimentolofie
Le calcaire a une teneur en carbonate de calcium de 80 %

dans la région de Nancy ; il passe d'une roche à grain fin à un
calcaire bioclastique grossier (R. Laugier, 1964).

Paiéontoiogie
Macrofaune : Oxynoticeras oxynotum, Echioceras rari¬

costatum et raricostatoides sont les fossiles stratigraphiques
caractéristiques de la formation.

En outre, existent Gagaticeras gagateum (très rare), plu¬
sieurs espèces de Gleviceras, Deroceras armatum (à l'origine
de problèmes de datation du Calcaire ocreux), de nombreux
lamellibranches dont Grypftaea obliquata et Gryphaea cym¬
bium, óesbéíemnltesiNannobelus acutus), des brachiopodes
et des pentacrines.

téicrofaune : dans le sondage de Laneuville-devant-
Nancy(P. Donze et a/., 1967), la microfaune s'est révélée assez
pauvre dans le Calcaire ocreux (du moins dans la zone à
Raricostatum, puisque celle à Oxynotum semble ici absente) :

très peu d'ostracodes et quelques foraminifères.

Milieu de sédinierttation
Les dépôts ont eu lieu sous une faible tranche d'eau. Le

contenu paléontologique évoquç une influence littorale cer¬
taine.

Les lacunes d'érosion traduisent des mouvements épirogé¬
niques importants à la fin du Lotharingien (P. L. f\4AUBEUGE,
1955).

Des traces de remaniement au sommet du Calcaire ocreux
correspondent à un niveau d'émersion marquant la fin du
cycle sédimentaire lotharingien (N. Theobald, E. Heintz, 1955).

Variations latérales
Sî, au Luxembourg, les faciès sont les mêmes qu'en Lor¬

raine, à l'Ouest de la Belgique ils passent aux IVIarnes
sableuses de Hondelange à l'est, et au Grès de Virton (en fait
calcaire sableux et marne sableuse), à l'ouest. La bordure
ardennaise montre des lumachelles, des marnes et calcaires
marneux souvent gréseux, à débit en dalles.

M. HANZO

CARDINIES (Calcaire gréseux a)

voir VALOGNES (Calcaire de)

Hettangien

CHAUMOIS (Jaspe du, Quartz-jaspe oy)
(Indre)

Hettangiec
Origine
Sand M, (1866) Note publiée par O. Terquem : Stratigra¬

phie de Nohant près de la Châtre (Indre), selon M. Sand, in :

cinquième mémoire sur les foraminifères du Lias des dépar¬
tements de la IVIoselle, de la Côte-d'Or et de l'Indre.

Gisement
Lieu-dit « le Chaumois » à l'est de la Châtre (Indre).

Épaisseur : deux bancs de quelques décimètres.

Lithoiogie
Le banc inférieur est une dolomie ferrugineuse silicifiée

fossilifère et plus ou moins caverneuse (jaspe brun de O, Ter¬
quem). Le banc supérieur, à 0,50 m au-dessus du premier, est
un jaspe noir fossilifère.

Conditions de gisement
Cette formation est comprise entre les sables kaoliniques

(rapportés traditionnellement au Rhétien) et les argiles vertes
hettangiennes. Son extension semble très réduite et localisée
aux environs du Chaumois.

Macrofaune
Gervilleia rhombica. Modiolus minutus.

J. LORENZ, R. MOUTERDE

CHITRY (ASSISi DE)

voir chapitre TRIAS

Trias-Hettangien

CINCTA NUmiSMALIS (Calcaires a|
(Basse-Normandie)

Pliensbaciiien inférieur
zone à Jamesoni-ibex

Origine
Les Calcaires et marnes à Terebratula numismalis furent

distingués en 1865 par E. Eudes-Deslongchamps comme unité
biostratigraphique inférieure dans le Calcaire à belemnites
(Études sur les étages jurassiques inférieurs de la Normandie.
Mém. Soc. linn. Normandie, Caen, XV).

Définition
Ensemble argilo-calcaire à sédimentation rythmique, riche

en brachiopodes et bivalves, qui repose sur les Calcaires à
gryphées sinémuriens ; il est terminé par une surface durcie et
recouvert autour de Bayeux par les IVIarnes à belemnites.
Cette alternance bipartite prolonge le faciès des Calcaires à
gryphées sous-jacents dans le Cotentin et le Bessin, mais
dans la campagne de Caen et celle de Falaise, ce faciès
change latéralement : les Calcaires à C. numismialis devien¬
nent respectivement plus calcaires au voisinage des écueils
paléozo'iques situés au nord et au sud de Caen, et plus sablo-
gréseux à l'aplomb des dépôts triasiques meubles dans la
dépression Carentan-Falaise.

Coupes de référence et épaisseur

Anciennes carrières de ia région de Trévières. Tilly-sur-
Seulles, Vieux-Pont, des écueils de May, de la région de
Falaise.

Puissante de 8 à 10 m dans le Cotentin eî le Bessin, ils se
réduisent à partir de Bayeux pour atteindre quelques mètres
près des écueils au sud de Caen et dans la dépression Caren¬
tan-Falaise. lis peuvent manquer sur les crêtes paléozo'iques
des synclinaux de Ranville, May et Urville comme sur ceux de
la zone bocaine (massif de Falaise).

Eitenslon géographique

Les dépôts alternants marno-calcaires sont cantonnés au
Cotentin et au Bessin, ainsi qu'à la partie occidentaie de la
baie de Seine, au large de Barfleur ; ils sont également connus
au nord du Cotentin, au large de Cherbourg. Les faciès carbo¬
nates d'écueils sont développés à l'aplomb des synclinaux
paléozo'iques depuis Ranville jusqu'à Falaise, tandis que les
dépôts gréso-calcaires ou calcaro-sableux sont plus littoraux
entre les écueils et la ligne de rivage, de Tilly à Falaise. Ces
couches sont directement transgressives sur le socle ou sur
les dépôts du Trias supérieur entre Caen et Falaise (feuilles à
1/50 000 : Sainte-Mère-Église. Grandcamp, Balleroy, Bayeux,
Caen, Mézidon, Falaise)

Litholofle
Plus riches en carbonates que les Calcaires à gryphées, les

bancs calcaires augmentent nettement d'épaisseur de bas en
haut de cette séquence, de 10 à 60-80 cm, tandis que corréla¬
tivement diminue celle des bancs marneux. Des oolithes fer¬
rugineuses sont fréquemment associées aux couches
básales, plus détritiques avec graviers et sables quartzeux.
Localement, des grains de glauconie vert pâte se mélangent
aux calcaires micritiques ou au grès à ciment calcaire. Les
lumachelles et les entroques sont plus fréquentes dans les
dépôts au voisinage des écueils, où un conglomérat de base
marque souvent le début de cette formation, comme dans les
cas où les sables et galets triasiques sont directement recou¬
verts par les Calcaires à C. numismalis transgressifs (des
lithoclastes ferrugineux leur sont généralement associés).

Sédimentologie
Du Cotentin au Bessin, les conditions de sédimentation

varient peu par rapport aux Calcaires à gryphées sous-
jacents. Par contre vers l'est et le sud, la transgression sur les
rochers du socle ou sur les formations de galets, sables ou
argiles du Trias supérieur modifient localement l'énergie du
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milieu, la composition et l'état des substrats, donc des peu¬
plements benthiques, A la monotonie des faciès, se substitue
une mosa'ique de dépôts carbonates ou détritiques où les
éléments remaniés se mélangent aux restes squelettiques ou
aux débris végétaux. L'alternance bipartite s'estompe ; les
dépôts lenticulaires, les remaniements, les variations granu¬
lométriques et de composition des sédiments reflètent les
modalités de la transgression, évoluant dans des conditions
locales d'énergie et d'alimentation, donnant des conglomé¬
rats, grès, calcaires gréseux, crino'idiques, coquilliers ou
micritiques, avec des variations latérales généralement
rapides et bien marquées.

Paléontologie
Les microfaunes de foraminifères et ostracodes sont

relativement appauvries par rapport à celles des Calcaires à
gryphées (M. Rioult et J. J, Bizon, 1961).

Les mollusques dominent. Les ammonites sont plus fré¬
quentes au voisinage des écueils : les Polymorphitidae repré¬
sentés par des petites espèces, sont accompagnés des der¬
niers Oxynoticeratidae et Echioceratidae à la base et par les
Liparoceratidae à la partie supérieure. Les influences médi¬
terranéennes sont fortes, car PhyUoceratidae et iyfocera-
tldae apparaissent souvent à la partie supérieure. Les belem¬
nites et nautiles sont également plus communs : Hastites cla¬
vatus et Cenoceras striatum par exemple. De même, les
faunes de bivalves et surtout de gastéropodes, se diversifient
au voisinage des écueils, ainsi que les brachiopodes. Ces
derniers sont souvent très abondants (Spiriferina verrucosa,
Piarorhynchia thalia, Cincta numismalis). Les echinodermes
fournissent de nombreux bioclastes : crino'ides, oursins,
astéries, ophiures, holothuries.

Les débris de lignite, empreintes végétales, spores et
pollens sont souvent abondants à la base des couches trans¬
gressives et dans les dépôts calcaires, gréseux ou sableux, les
plus proches des rivages, au sud-oue.st de Caen, Les bois
indiquent un climat chaud, avec saisons. Le plancton com¬
porte des coccolithes et des schizosphères.

Age : les Calcaires à C. numismalis appartiennent tout
entiers au Pliensbachien inférieur (Carixien), zones à Jame¬
soni et Ibex.

Mllieyx de sédimentation
Trois secteurs paléogéographiques de sédimentation peu¬

vent être distingués :

1) au NNW, des vases carbonatées en milieu calme prolon¬
geant celles des Calcaires à gryphées ;

2) près des écueils, des sables et boues caicaires avec
lumachelles et conglomérats dans des conditions d'agitation
des eaux très variables et avec des peuplements benthiques
importants :

3) dans la dépression triasique Tilly-Falaise, où les cou¬
ches sont transgressives comme dans le secteur précédent,
des faciès plus sableux, riches en bivalves et brachiopodes,
avec débris végétaux. La faune et la flore indiquent des varia¬
tions climatiques et des échanges entre les domaines marins
nordique et méditerranéen.

Synonymies
Calcaires à Terebratula ou Zeilleria numismalis.

m. RIOULT

COUCHE BRUNE
(Lorraine)

Toarcien
Définition

Couche minéralisée de la Formation ferrifère dans le bassin
de Briey. II s'agit d'une <« succession monotone de marnes
gréseuses dans lesquelles les Couches sont simplement mar¬
quées par des maximums de la teneur en fer » des éléments
minéralisés (oolithes, bioclastes, grains de quartz) sont en
général en limonite. Dans le sous-bassin de l'Orne cependant
les oolithes sont en chlorite et sidérose. L'intercalaire entre
Couche brune et Couche noire y est calcaire et coquillier et
prend le nom de Calcaires verts ou Banc truite. Ailleurs, il est
plus gréseux. (D'après P. Angot et J. Bichelonne, 1939).

Épaisseur-extension
Dans le sous-bassin d'Ammermont-Ottange, la Couche

brune se sépare en Brune 1 (au sommet) et Brune 2 (à la base).

L'extension de la Brune 1 est à peu près identique à celle de la
Grise. Elle est connue depuis le bassin de Longwy jusqu'au
sud de l'Orne (feuille Briey). Dans cette région, on note une
bande intéressante atteignant 5 m de puissance. Elle conna'ît
un développement intéressant au sud-ouest du bassin de
Longwy et au nord-est du bassin d'Ottange avec 5 à 7 m de
puissance moyenne. La Brune 2 est limitée dans cette der¬
nière région à une étroite bande proche des affleurements.
D'une inoyenne de 1 à 3 m, elle atteint localement 5 mètres,
(D'après L. Bubenicek, 1970.)

J. LE ROUX

COUCHES CALCAIRES
(Lorraine)

Toarcien - Aalénien

voir CALCAIRES FERRUGINEUX

COUCHE GRISE
(Lorraine)

Toarcien supérieur

Définition
Principale couche minéralisée de la Formation ferrifère

dans le bassin de Briey, composée de bancs calcaires alter¬
nant avec des grès à ciment calcaire ou argileux, hématisés ou
chloriteux (Marnes des mineurs) (d'après P. Angot et J. Biche,
lonne. 1939). Dans le sous-bassin de l'Orne, existe à sa base
une passée plus riche en quartz (grès à grains fins), qui a reçu
le nom de Marnes roses ou Couches roses, ou Couche grise
siliceuse de Moyeuvre. Son sommet est marqué par le Crassin
de couche grise (voir plus bas), présent sur pratiquement tout
le bassin. Le minerai est à oolithes d'hématite (limonite) et à
ciment de sidérose et de chlorite.

Pour L. Bubenicek (1970), la séquence est constituée par :

(de haut en bas)
- surface taraudée, encroûtée de limonite ;

- calcaire coquillier, grossier, à granules (Crassin) ;

- arénites non argileuses (souvent minéralisées) ;

- arénites moyennes, calcaires ;

- arénites fines.
Elle est marquée par un enrichissement en détritique

(quartz et bioclastes calcaires) de la base au sornmet. Les
paragénèses sont chloriteuses dans le bassin de l'Orne et
d'Ammermont-Ottange, oxydées dans le bassin de Longwy.

Extension
La couche grise n'existe plus au sud de l'Orne. Par contre,

elle connaît un développement important le long de la vallée
de l'Orne (feuille Briey) jusqu'à Hayange, et dans la région
d'Ammermont-Landres (Briey NW et Longwy-Audun-le-
Roman SW), où elle dépasse 7 m de puissance.

Épaisseur
Dans le synclinal d'Ottange (sud-est de Longwy-Audun-le-

l^oman) elle mesurede4à7 m, et de 2 à3 m dans le bassin de
Longwy, où elle disparaît rapidement vers l'ouest.

J. LE ROUX

COUCHE GRISE SUPÉRIEURE
(Lorraine)

Toarcien supérieur

- Couche minéralisée de la Formation ferrugineuse du
bassin de Briey.

- Nom donné localement à la Couche jaune principale dans
ie sous-bassin de l'Orne (mine d'Hayange).

- Voir Formation ferrugineuse et Couche jaune.

J. LE ROUX
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milieu, la composition et l'état des substrats, donc des peu¬
plements benthiques, A la monotonie des faciès, se substitue
une mosa'ique de dépôts carbonates ou détritiques où les
éléments remaniés se mélangent aux restes squelettiques ou
aux débris végétaux. L'alternance bipartite s'estompe ; les
dépôts lenticulaires, les remaniements, les variations granu¬
lométriques et de composition des sédiments reflètent les
modalités de la transgression, évoluant dans des conditions
locales d'énergie et d'alimentation, donnant des conglomé¬
rats, grès, calcaires gréseux, crino'idiques, coquilliers ou
micritiques, avec des variations latérales généralement
rapides et bien marquées.

Paléontologie
Les microfaunes de foraminifères et ostracodes sont

relativement appauvries par rapport à celles des Calcaires à
gryphées (M. Rioult et J. J, Bizon, 1961).

Les mollusques dominent. Les ammonites sont plus fré¬
quentes au voisinage des écueils : les Polymorphitidae repré¬
sentés par des petites espèces, sont accompagnés des der¬
niers Oxynoticeratidae et Echioceratidae à la base et par les
Liparoceratidae à la partie supérieure. Les influences médi¬
terranéennes sont fortes, car PhyUoceratidae et iyfocera-
tldae apparaissent souvent à la partie supérieure. Les belem¬
nites et nautiles sont également plus communs : Hastites cla¬
vatus et Cenoceras striatum par exemple. De même, les
faunes de bivalves et surtout de gastéropodes, se diversifient
au voisinage des écueils, ainsi que les brachiopodes. Ces
derniers sont souvent très abondants (Spiriferina verrucosa,
Piarorhynchia thalia, Cincta numismalis). Les echinodermes
fournissent de nombreux bioclastes : crino'ides, oursins,
astéries, ophiures, holothuries.

Les débris de lignite, empreintes végétales, spores et
pollens sont souvent abondants à la base des couches trans¬
gressives et dans les dépôts calcaires, gréseux ou sableux, les
plus proches des rivages, au sud-oue.st de Caen, Les bois
indiquent un climat chaud, avec saisons. Le plancton com¬
porte des coccolithes et des schizosphères.

Age : les Calcaires à C. numismalis appartiennent tout
entiers au Pliensbachien inférieur (Carixien), zones à Jame¬
soni et Ibex.

Mllieyx de sédimentation
Trois secteurs paléogéographiques de sédimentation peu¬

vent être distingués :

1) au NNW, des vases carbonatées en milieu calme prolon¬
geant celles des Calcaires à gryphées ;

2) près des écueils, des sables et boues caicaires avec
lumachelles et conglomérats dans des conditions d'agitation
des eaux très variables et avec des peuplements benthiques
importants :

3) dans la dépression triasique Tilly-Falaise, où les cou¬
ches sont transgressives comme dans le secteur précédent,
des faciès plus sableux, riches en bivalves et brachiopodes,
avec débris végétaux. La faune et la flore indiquent des varia¬
tions climatiques et des échanges entre les domaines marins
nordique et méditerranéen.

Synonymies
Calcaires à Terebratula ou Zeilleria numismalis.

m. RIOULT

COUCHE BRUNE
(Lorraine)

Toarcien
Définition

Couche minéralisée de la Formation ferrifère dans le bassin
de Briey. II s'agit d'une <« succession monotone de marnes
gréseuses dans lesquelles les Couches sont simplement mar¬
quées par des maximums de la teneur en fer » des éléments
minéralisés (oolithes, bioclastes, grains de quartz) sont en
général en limonite. Dans le sous-bassin de l'Orne cependant
les oolithes sont en chlorite et sidérose. L'intercalaire entre
Couche brune et Couche noire y est calcaire et coquillier et
prend le nom de Calcaires verts ou Banc truite. Ailleurs, il est
plus gréseux. (D'après P. Angot et J. Bichelonne, 1939).

Épaisseur-extension
Dans le sous-bassin d'Ammermont-Ottange, la Couche

brune se sépare en Brune 1 (au sommet) et Brune 2 (à la base).

L'extension de la Brune 1 est à peu près identique à celle de la
Grise. Elle est connue depuis le bassin de Longwy jusqu'au
sud de l'Orne (feuille Briey). Dans cette région, on note une
bande intéressante atteignant 5 m de puissance. Elle conna'ît
un développement intéressant au sud-ouest du bassin de
Longwy et au nord-est du bassin d'Ottange avec 5 à 7 m de
puissance moyenne. La Brune 2 est limitée dans cette der¬
nière région à une étroite bande proche des affleurements.
D'une inoyenne de 1 à 3 m, elle atteint localement 5 mètres,
(D'après L. Bubenicek, 1970.)

J. LE ROUX

COUCHES CALCAIRES
(Lorraine)

Toarcien - Aalénien

voir CALCAIRES FERRUGINEUX

COUCHE GRISE
(Lorraine)

Toarcien supérieur

Définition
Principale couche minéralisée de la Formation ferrifère

dans le bassin de Briey, composée de bancs calcaires alter¬
nant avec des grès à ciment calcaire ou argileux, hématisés ou
chloriteux (Marnes des mineurs) (d'après P. Angot et J. Biche,
lonne. 1939). Dans le sous-bassin de l'Orne, existe à sa base
une passée plus riche en quartz (grès à grains fins), qui a reçu
le nom de Marnes roses ou Couches roses, ou Couche grise
siliceuse de Moyeuvre. Son sommet est marqué par le Crassin
de couche grise (voir plus bas), présent sur pratiquement tout
le bassin. Le minerai est à oolithes d'hématite (limonite) et à
ciment de sidérose et de chlorite.

Pour L. Bubenicek (1970), la séquence est constituée par :

(de haut en bas)
- surface taraudée, encroûtée de limonite ;

- calcaire coquillier, grossier, à granules (Crassin) ;

- arénites non argileuses (souvent minéralisées) ;

- arénites moyennes, calcaires ;

- arénites fines.
Elle est marquée par un enrichissement en détritique

(quartz et bioclastes calcaires) de la base au sornmet. Les
paragénèses sont chloriteuses dans le bassin de l'Orne et
d'Ammermont-Ottange, oxydées dans le bassin de Longwy.

Extension
La couche grise n'existe plus au sud de l'Orne. Par contre,

elle connaît un développement important le long de la vallée
de l'Orne (feuille Briey) jusqu'à Hayange, et dans la région
d'Ammermont-Landres (Briey NW et Longwy-Audun-le-
Roman SW), où elle dépasse 7 m de puissance.

Épaisseur
Dans le synclinal d'Ottange (sud-est de Longwy-Audun-le-

l^oman) elle mesurede4à7 m, et de 2 à3 m dans le bassin de
Longwy, où elle disparaît rapidement vers l'ouest.

J. LE ROUX

COUCHE GRISE SUPÉRIEURE
(Lorraine)

Toarcien supérieur

- Couche minéralisée de la Formation ferrugineuse du
bassin de Briey.

- Nom donné localement à la Couche jaune principale dans
ie sous-bassin de l'Orne (mine d'Hayange).

- Voir Formation ferrugineuse et Couche jaune.

J. LE ROUX
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COUCHE INFÉRIEURE
(Lorraine)

Toarcien supérieur

- Niveau minéralisé de la Formation ferrugineuse dans le
bassin de IMancy.

Voir Couche supérieure.
- Formation ferrugineuse.

J. LE ROUX

Toarcien supérieur

COyCHE JAUNE
(Lorraine)

Définition
Couche minéralisée de la Formation ferrifère dans le sous-

bassin d'Ammermont-Ottange. Composée de deux parties : la
Jaune principale (à la base) et la Jaune secondaire (au
sommet).

Pour la Jaune secondaire, voir Couche rouge principale.
La Couche jaune principale est composée de bancs cal¬

caires alternant avec les « marnes » des mineurs (en réalité,
grès à ciment calcaire ou argileux, limonitiques ou chloriteux)
(d'après P. Angot et J. Bichelonne, 1939). Elle possède sou¬
vent au sommet un Crassin caractéristique la séparant de la
Couche jaune secondaire (nord-est du bassin d'Ammermont-
Ottange). L'intercalaire entre les deux Couches jaunes peut
posséder, accompagnant les stériles calcaires et argilo-gré¬
seux, une couche de minerai plus gréseux qui prend le nom de
Bouch noir ou Bouch bleu et noir (région d'Ottange, carte de
Longwy-Audun-le-Roman). Le minerai possède des oolithes de
limonite et un ciment de sidérose et chlorite.

Puissance
Les puissances sont peu importantes : 5 m maximum au

nord-est du synclinal d'Ottange (sud-est de la feuille de
Longwy-Audun) ; 2 à 3 m en moyenne. La couche jaune prin¬
cipale s'étend depuis le bassin de Longwy au nord jusque vers
Jarny (sud-ouest de la feuille de Briey). Elle disparaît rapide¬
ment vers l'ouest et vers le sud, n'atteignant ni le bassin de la
Crusnes, ni celui d'Ars.

J. LE ROUX

COUCHE JAUNE SECONDAIRE

Toarcien supérieur

voir COUCHE ROUGE PRINCIPALE.
- FORMATION FERRUGINEUSE.

COyCHE JAUNE SUPÉRIEURE

Toarcien supérieur

- Équivalent dans une partie du bassin de l'Orne, de la
Couche rouge principale du bassin d'Ammermont-Ottange.

Voir Couche rouge principale.
- Formation ferrugineuse.

COUCHE JAUNE SUPPLÉMENTAIRE

Toarcien supérieur

- Ou Couche jaune de Dudelange (Luxembourg, nord-esi
de la feuille Longwy-Audun-le-Roman).

- Synonymie : Couche jaune secondaire.

- Voir Couche jaune.

COUCHE MOYENNE

Toarcien supérieur

- Niveau minéralisé le plus important de la Formation fer¬
rugineuse dans le bassin de Nancy.

Voir Couche supérieure.
- Formation ferrugineuse.

COUCHE JAUNE INFÉRIEURE
(DE MOINEVILLE)

Toarcien supérieur

- Équivalent dans une partie du bassin de l'Orne, de la
Couche jaune secondaire du bassin d'Ammermont-Ottange.

Voir Couche rouge principale.
- Formation ferrugineuse.

COUCHE JAUNE NORMALE

Toarcien supérieur

- Synonymie : Couche jaune principale.
- Voir Couche jaune.

COUCHE JAUNE PRINCIPALE

Toarcien supérieur

voir COUCHE JAUNE

Toarcien supérieur

COUCHE NOIRE
(Lorraine)

Définition
Niveau minéralisé de la Formation ferrugineuse dans le

bassin de Briey (voir à Formation ferrugineuse), elle est com¬
posée de grès argileux à oolithes hématisées et à ciment
chloriteux et carbonaté. Par rapport à la séquence de base, il
faut noter une grande pauvreté en éléments détritiques cal¬
caires. Les calcaires coquilliers terminaux (Crassins) sont
rares.

Épaisseyr - Extension
La Couche noire a une répartition irrégulière en trois

bandes de surépaisseur allongées en direction NE-SW, l'une
au sud de l'Orne vers Vernéville (sud de la feuille Briey), la
seconde le long de la vallée de l'Orne, de Conflans à Avril
(centre de la feuille Briey) ; dans ces deux bandes elle peut
atteindre 7 m de puissance ; la troisième sur le flanc nord-est
du synclinal d'Ottange, de Tucquegnieux à Audun-le-Tiche
(nord-ouest de Briey, nord de Longwy-Audun), où elle atteint
5 mètres. Elle est limitée à la partie nord-est du bassin de
Longwy, en bordure des affleurements (7 m maximum).

J. LE ROUX

COUCHE JAUNE SAUVAGE

Toarcien supérieur

Synonymie : Couche jaune secondaire.

Voir Couche rouge principale.

COUCHE ROSE
(Lorraine)

Toarcien supérieur

Partie inférieure de la Couche grise dans le bassin de l'Orne.
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COUCHE INFÉRIEURE
(Lorraine)

Toarcien supérieur

- Niveau minéralisé de la Formation ferrugineuse dans le
bassin de IMancy.

Voir Couche supérieure.
- Formation ferrugineuse.

J. LE ROUX

Toarcien supérieur

COyCHE JAUNE
(Lorraine)

Définition
Couche minéralisée de la Formation ferrifère dans le sous-

bassin d'Ammermont-Ottange. Composée de deux parties : la
Jaune principale (à la base) et la Jaune secondaire (au
sommet).

Pour la Jaune secondaire, voir Couche rouge principale.
La Couche jaune principale est composée de bancs cal¬

caires alternant avec les « marnes » des mineurs (en réalité,
grès à ciment calcaire ou argileux, limonitiques ou chloriteux)
(d'après P. Angot et J. Bichelonne, 1939). Elle possède sou¬
vent au sommet un Crassin caractéristique la séparant de la
Couche jaune secondaire (nord-est du bassin d'Ammermont-
Ottange). L'intercalaire entre les deux Couches jaunes peut
posséder, accompagnant les stériles calcaires et argilo-gré¬
seux, une couche de minerai plus gréseux qui prend le nom de
Bouch noir ou Bouch bleu et noir (région d'Ottange, carte de
Longwy-Audun-le-Roman). Le minerai possède des oolithes de
limonite et un ciment de sidérose et chlorite.

Puissance
Les puissances sont peu importantes : 5 m maximum au

nord-est du synclinal d'Ottange (sud-est de la feuille de
Longwy-Audun) ; 2 à 3 m en moyenne. La couche jaune prin¬
cipale s'étend depuis le bassin de Longwy au nord jusque vers
Jarny (sud-ouest de la feuille de Briey). Elle disparaît rapide¬
ment vers l'ouest et vers le sud, n'atteignant ni le bassin de la
Crusnes, ni celui d'Ars.

J. LE ROUX

COUCHE JAUNE SECONDAIRE

Toarcien supérieur

voir COUCHE ROUGE PRINCIPALE.
- FORMATION FERRUGINEUSE.

COyCHE JAUNE SUPÉRIEURE

Toarcien supérieur

- Équivalent dans une partie du bassin de l'Orne, de la
Couche rouge principale du bassin d'Ammermont-Ottange.

Voir Couche rouge principale.
- Formation ferrugineuse.

COUCHE JAUNE SUPPLÉMENTAIRE

Toarcien supérieur

- Ou Couche jaune de Dudelange (Luxembourg, nord-esi
de la feuille Longwy-Audun-le-Roman).

- Synonymie : Couche jaune secondaire.

- Voir Couche jaune.

COUCHE MOYENNE

Toarcien supérieur

- Niveau minéralisé le plus important de la Formation fer¬
rugineuse dans le bassin de Nancy.

Voir Couche supérieure.
- Formation ferrugineuse.

COUCHE JAUNE INFÉRIEURE
(DE MOINEVILLE)

Toarcien supérieur

- Équivalent dans une partie du bassin de l'Orne, de la
Couche jaune secondaire du bassin d'Ammermont-Ottange.

Voir Couche rouge principale.
- Formation ferrugineuse.

COUCHE JAUNE NORMALE

Toarcien supérieur

- Synonymie : Couche jaune principale.
- Voir Couche jaune.

COUCHE JAUNE PRINCIPALE

Toarcien supérieur

voir COUCHE JAUNE

Toarcien supérieur

COUCHE NOIRE
(Lorraine)

Définition
Niveau minéralisé de la Formation ferrugineuse dans le

bassin de Briey (voir à Formation ferrugineuse), elle est com¬
posée de grès argileux à oolithes hématisées et à ciment
chloriteux et carbonaté. Par rapport à la séquence de base, il
faut noter une grande pauvreté en éléments détritiques cal¬
caires. Les calcaires coquilliers terminaux (Crassins) sont
rares.

Épaisseyr - Extension
La Couche noire a une répartition irrégulière en trois

bandes de surépaisseur allongées en direction NE-SW, l'une
au sud de l'Orne vers Vernéville (sud de la feuille Briey), la
seconde le long de la vallée de l'Orne, de Conflans à Avril
(centre de la feuille Briey) ; dans ces deux bandes elle peut
atteindre 7 m de puissance ; la troisième sur le flanc nord-est
du synclinal d'Ottange, de Tucquegnieux à Audun-le-Tiche
(nord-ouest de Briey, nord de Longwy-Audun), où elle atteint
5 mètres. Elle est limitée à la partie nord-est du bassin de
Longwy, en bordure des affleurements (7 m maximum).

J. LE ROUX

COUCHE JAUNE SAUVAGE

Toarcien supérieur

Synonymie : Couche jaune secondaire.

Voir Couche rouge principale.

COUCHE ROSE
(Lorraine)

Toarcien supérieur

Partie inférieure de la Couche grise dans le bassin de l'Orne.
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COUCHE ROUGE
(Lorraine)

Toarcien supérieur - Aalénien

Couche ou ensemble de couches minéralisées du bassin
ferrifère d'Ammermont-Ottange, situé au-dessus des Cou¬
ches jaunes. Se décompose, là où elle est la plus complète, en
(du sommet à la base) :

- Couche rouge marnosableuse ;

- Couche rouge sableuse ;

- Couche rouge supérieure ;

- Couche rouge moyenne ;

- Couche rouge principale.

Voir Formation ferrugineuse.

J. LE ROUX

COUCHE ROUGE CALCAREUSE
(Lorraine)

Toarcien supérieur - Aalénien

Ensemble de couches minéralisées du bassin ferrifère
d'Ammermont-Ottange. Se décompose, du sommet à la base,
en :

- Couche royge supérieure ;

- Couche rouge moyenne ;

- Couche rouge principale.
Désigne également la couche rouge principale seule, les

deux derniers horizons minéralisés prenant alors le nom de
couche rouge calcareuse sauvage.

Voir ces termes et Formation ferrugineuse,

J, LE ROUX

bassin de Longwy. Les puissances maximales sont de 4 à 5 m
dans le sous-bassin de l'Orne (Mines Orne et Rombas,
nord-Gst de la feuille Briey) ; 3 à 4 m dans le sous-bassin
d'Ammerpiont-Ottange (Mine de Tucquegnieux, nord-ouest
de Briey). Ailleurs, la couche a une moyenne de 1 à 2 mètres.
Ses paragénèses sont oxydées (limonite) ou peu chloriteuses.

L'intercalaire entre Rouge principale et Jaune secondaire
possède parfois un banc minéralisé plus gréseux qui prend le
nom de Bouch rouge et accompagne les stériles calcaires et
argilo-gréseux.

La Couche jaune secondaire s'étend du sous-bassin de
Longwy (inclus) à la vallée de l'Orne (feuille Briey). Elle se
développe particulièrement selon deux zones d'allongement
varisque (NE-SW), l'une comprise entre la vallée de l'Orne et la
faille d'Avril, où elle mesure 3 à 4 m de puissance, l'autre au
fond du synclinal d'Ottange (sud-est de la feuille Longwy-
Audun-le-Roman) où elle mesure 4 à 5 mètres. La région de la
Crusne (ouest de la feuille Longwy) est également à signaler (3
à 4 m). Ailleurs, la puissance oscille entre 2 et 3 m, avec un
minimum de 1 à 2 m dans la région d'Ammermont-Dommary
(nord-ouest de Briey, sud-ouest de Longwy-Audun). Les
paragénèses sont oxydées dans les sous-bassins d'Ottange,
de Longwy et de la Crusne, peu chloriteuses à très chlori¬
teuses dans celui de l'Orne.

J, LE ROUX

COUCHE ROUGE SECONDAIRE
(Lorraine)

Toarcien - Aalénien

- Ensemble de deux couches minéralisées de la Formation
ferrugineuse dans le bassin d'Ottange ; la Couche rouge
secondaire supérieure ou Couche rouge supérieure et secon¬
daire inférieure (ou Couche rouge inférieure).

- Voir Formation ferrugineuse,

J. LE ROUX

COUCHE ROUGE INFÉRIEURE

Toarcien supérieur - Aalénien

voir COUCHE ROUGE PIÍINCIPALE

COUCHE ROUGE PRINCIPALE
(Lorraine)

Toarcien supérieur - Aalénien
Définition

Couche généralement peu minéralisée de la Formation fer¬
rifère (voir à ce ternie) dans le bassin d'Ammermont-Ottange,
intimement associée à la Couche sous-jacente ou Jaune
secondaire, dont elle est parfois difficile à distinguer. II s'agit
d'un ensemble de bancs calcaires alternant avec les
« Marnes » des mineurs, qui sont en réalité des grès à ciment
calcaire ou argileux, limonitisés ou chloriteux (P. Angot et
J. Bichelonne, 1939).

Sédimentologie

Pour L. Bubenicek (1970), la séquence de base de cet
ensemble est constituée, de haut en bas par :

- un « crassin » (voir ce terme) coquillier à phase détritique
peu abondante ;

- des arénites à stratification entrecroisée ;

- des arénites argileuses ;

- des argiles.

Répartition, épaisseyrs

La Couche rouge principale est uniformément répartie
dans le bassin de Briey, sauf dans la partie médiane du sous-

COUCHE SUPÉRIEURE
(et COUCHES MOYENNE et INFÉRIEURE)
(Lorraine)

Toarcien supérieur

Oéfinition

Niveau minéralisé de la Formation ferrugineuse (voir ce
terme) dans le bassin de Nancy. Cette couche se compose en
réalité de deux niveaux distincts (Ni et Na de la nomenclature
de P. Angot et J. Bichelonne, 1939) d'extension géographique
différente, ce qui explique qu'ils aient été systématiquement
confondus par les mineurs.

Extension

La couche N, n'existe qu'au sud d'une ligne Fontenoy-sur-
Moselle-Champigneulles (feuilles Toul et Nancy), tandis que
la N2 n'est représentée qu'au nord. Celle-ci disparaît égale¬
ment vers le nord puisqu'à Liverdun déjà (nord-est de la feuille
Toul) c'est la IM3 (couche moyenne) qui se trouve directement
sous le Conglomérat ferrugineux. Les deux couches supé¬
rieures disparaissent vers le sud le long de la vallée de la
Moselle entre Toul et Nancy. La couche moyenne est répartie
irrégulièrement en forêt de Haye (entre Toul et IMancy), bien
représentée vers Saizerais (sud-est de la feuille
Pont-a-Mqusson) et vers Ludres (sud-ouest de la feuille
Nancy). La Couche inférieure est également irrégulière, on la
trouve le long d'un axe NW-SE allant de Velaines-en-Haye
(feuille Toul) à Vanduvre (feuille Nancy).

Lithologie

Par opposition à celui de Briey qui est fréquemment cal¬
caire et divisé en couches bien distinctes, le minerai du bassin
de Nancy est le plus souvent siliceux et la différence entre
minerai et stérile n'est pas toujours aisée à établir. Pour
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COUCHE ROUGE
(Lorraine)

Toarcien supérieur - Aalénien

Couche ou ensemble de couches minéralisées du bassin
ferrifère d'Ammermont-Ottange, situé au-dessus des Cou¬
ches jaunes. Se décompose, là où elle est la plus complète, en
(du sommet à la base) :

- Couche rouge marnosableuse ;

- Couche rouge sableuse ;

- Couche rouge supérieure ;

- Couche rouge moyenne ;

- Couche rouge principale.

Voir Formation ferrugineuse.

J. LE ROUX

COUCHE ROUGE CALCAREUSE
(Lorraine)

Toarcien supérieur - Aalénien

Ensemble de couches minéralisées du bassin ferrifère
d'Ammermont-Ottange. Se décompose, du sommet à la base,
en :

- Couche royge supérieure ;

- Couche rouge moyenne ;

- Couche rouge principale.
Désigne également la couche rouge principale seule, les

deux derniers horizons minéralisés prenant alors le nom de
couche rouge calcareuse sauvage.

Voir ces termes et Formation ferrugineuse,

J, LE ROUX

bassin de Longwy. Les puissances maximales sont de 4 à 5 m
dans le sous-bassin de l'Orne (Mines Orne et Rombas,
nord-Gst de la feuille Briey) ; 3 à 4 m dans le sous-bassin
d'Ammerpiont-Ottange (Mine de Tucquegnieux, nord-ouest
de Briey). Ailleurs, la couche a une moyenne de 1 à 2 mètres.
Ses paragénèses sont oxydées (limonite) ou peu chloriteuses.

L'intercalaire entre Rouge principale et Jaune secondaire
possède parfois un banc minéralisé plus gréseux qui prend le
nom de Bouch rouge et accompagne les stériles calcaires et
argilo-gréseux.

La Couche jaune secondaire s'étend du sous-bassin de
Longwy (inclus) à la vallée de l'Orne (feuille Briey). Elle se
développe particulièrement selon deux zones d'allongement
varisque (NE-SW), l'une comprise entre la vallée de l'Orne et la
faille d'Avril, où elle mesure 3 à 4 m de puissance, l'autre au
fond du synclinal d'Ottange (sud-est de la feuille Longwy-
Audun-le-Roman) où elle mesure 4 à 5 mètres. La région de la
Crusne (ouest de la feuille Longwy) est également à signaler (3
à 4 m). Ailleurs, la puissance oscille entre 2 et 3 m, avec un
minimum de 1 à 2 m dans la région d'Ammermont-Dommary
(nord-ouest de Briey, sud-ouest de Longwy-Audun). Les
paragénèses sont oxydées dans les sous-bassins d'Ottange,
de Longwy et de la Crusne, peu chloriteuses à très chlori¬
teuses dans celui de l'Orne.

J, LE ROUX

COUCHE ROUGE SECONDAIRE
(Lorraine)

Toarcien - Aalénien

- Ensemble de deux couches minéralisées de la Formation
ferrugineuse dans le bassin d'Ottange ; la Couche rouge
secondaire supérieure ou Couche rouge supérieure et secon¬
daire inférieure (ou Couche rouge inférieure).

- Voir Formation ferrugineuse,

J. LE ROUX

COUCHE ROUGE INFÉRIEURE

Toarcien supérieur - Aalénien

voir COUCHE ROUGE PIÍINCIPALE

COUCHE ROUGE PRINCIPALE
(Lorraine)

Toarcien supérieur - Aalénien
Définition

Couche généralement peu minéralisée de la Formation fer¬
rifère (voir à ce ternie) dans le bassin d'Ammermont-Ottange,
intimement associée à la Couche sous-jacente ou Jaune
secondaire, dont elle est parfois difficile à distinguer. II s'agit
d'un ensemble de bancs calcaires alternant avec les
« Marnes » des mineurs, qui sont en réalité des grès à ciment
calcaire ou argileux, limonitisés ou chloriteux (P. Angot et
J. Bichelonne, 1939).

Sédimentologie

Pour L. Bubenicek (1970), la séquence de base de cet
ensemble est constituée, de haut en bas par :

- un « crassin » (voir ce terme) coquillier à phase détritique
peu abondante ;

- des arénites à stratification entrecroisée ;

- des arénites argileuses ;

- des argiles.

Répartition, épaisseyrs

La Couche rouge principale est uniformément répartie
dans le bassin de Briey, sauf dans la partie médiane du sous-

COUCHE SUPÉRIEURE
(et COUCHES MOYENNE et INFÉRIEURE)
(Lorraine)

Toarcien supérieur

Oéfinition

Niveau minéralisé de la Formation ferrugineuse (voir ce
terme) dans le bassin de Nancy. Cette couche se compose en
réalité de deux niveaux distincts (Ni et Na de la nomenclature
de P. Angot et J. Bichelonne, 1939) d'extension géographique
différente, ce qui explique qu'ils aient été systématiquement
confondus par les mineurs.

Extension

La couche N, n'existe qu'au sud d'une ligne Fontenoy-sur-
Moselle-Champigneulles (feuilles Toul et Nancy), tandis que
la N2 n'est représentée qu'au nord. Celle-ci disparaît égale¬
ment vers le nord puisqu'à Liverdun déjà (nord-est de la feuille
Toul) c'est la IM3 (couche moyenne) qui se trouve directement
sous le Conglomérat ferrugineux. Les deux couches supé¬
rieures disparaissent vers le sud le long de la vallée de la
Moselle entre Toul et Nancy. La couche moyenne est répartie
irrégulièrement en forêt de Haye (entre Toul et IMancy), bien
représentée vers Saizerais (sud-est de la feuille
Pont-a-Mqusson) et vers Ludres (sud-ouest de la feuille
Nancy). La Couche inférieure est également irrégulière, on la
trouve le long d'un axe NW-SE allant de Velaines-en-Haye
(feuille Toul) à Vanduvre (feuille Nancy).

Lithologie

Par opposition à celui de Briey qui est fréquemment cal¬
caire et divisé en couches bien distinctes, le minerai du bassin
de Nancy est le plus souvent siliceux et la différence entre
minerai et stérile n'est pas toujours aisée à établir. Pour
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Bubenicek (1970), la séquence de base s'établit ainsi, de haut
en bas :

- surface taraudée à galets et croûte de limonite,
- arénite coquillière grossière (crassin),
- arénite minéralisée non argileuse,
- arénite argileuse,
- argilite.
Elle est caractérisée par le grand développement de l'argile,

la rareté des débris organiques et la petitesse des grains de
quartz (éloignement des zones d'apport situées plus au nord).
Les oolithes sont généralement en limonite tandis que les
ciments sont minéralisés en chlorite et sidérose.

J. LE ROUX

COUCHE ¥ERTE
(Lorraine)

pond lithostratigraphiquement à l'ensemble Argiles àAmal¬
theus et Grès médioliasique car il termine son étage M sous-
jacent par « 1 m de calcaire gris jaunâtre dans lequel on
rencontre l'Ammonife davoei » (ibid.).

Répartition

« Auréole du Lias moyen dans le département de Meurthe-
et-Moselle » (P. L. Maubeuge, 1950). Terme très peu employé
et à rejeter car il a l'inconvénient d'introduire une incohérence
regrettable entre la signification lithostratigraphique
(d'autant que Braconnier ne donne à son « étage » que
37,50 m de puissance, au lieu de 80 m environ dans la région
de Nancy) et les limites biostratigraphiques que l'auteur lui
assigne.

J. ALLOUC

Toarcien supérieur CYWBIEN

Ensemble de couches minéralisées de la Formation ferru¬
gineuse dans le bassin de Briey, composée de quatre niveaux
minéralisés et formée de grès argileux à oolithes et ciment
chloriteux. Par rapport à la séquence de base (Formation
ferrugineuse), les éléments détritiques calcaires sont très peu
représentés, en particulier les « Crassins » coquilliers som¬
mitaux.

La Verte 1 recouvre les sous-bassins de Longwy et
d'Ottange, au nord d'une ligne E-W passant par Avril (nord de
la feuille Briey). Les épaisseurs varient de façon chaotique,
atteignant 5 à 7 m et retombant rapidement à 1 à 2 mètres.

Les Vertes 2, 3 et 4, n'existent que dans une bande IM-S
allongée depuis Ammermont (nord-ouest de la feuille Briey),
jusqu'au nord de Bazaille (nord-est de la feuille Longwy-
Audun-le-Roman). Elles atteignent 5 à 7 m, sauf la Verte 3 qui
ne dépasse guère 4 m, pouruneépaisseurmoyennede2à3 m
(1 à 2 m pour la Verte 3).

J. LE ROUX

Pliensbaciiien

Leymerie A. (1872) Note sur une réforme à opérer dans la
classification du Lias par Alcide d'Orbigny. Bull. Soc. géol. Fr.,
(2), t. XXIX, p. 168.

- Terme abandonné.
- II désignait le Lias moyen à Grypftaea cymbium, proposé

par l'auteur pour remplacer le Liasien de d'Orbigny, le vocable
de Lias devant s'appliquer plus exactement au Calcaire à
gryphées.

R. MOUTERDE

CRASSIN
(Lorraine)

Toarcien supérieur - Aalénien

Terme de mineur désignant une arénite coquillière gros¬
sière et stérile souvent présente au toit des couches de
minerai dans la Formation ferrugineuse lorraine. Les Crassins
ont un développement irrégulier mais leur aspect caractéris¬
tique en fait des niveaux repères précieux qui permettent de
suivre les horizons minéralisés sur de grandes distances. Le
Crassin de couche grise est le plus important de tout le bassin
minier, II atteint 1 m de puissance.

J. LE ROUX

DA¥OEI (Calcaire a)

Carixien

voir PRODACTYLIOCERAS DâWOEI (Calcaire a)

DEROCERAS DAVOEI (CALCAIRE A)

Carixien

voir PRODACTYLIOCERAS DA¥OEI (Calcaibe a)

COSSIGNY ET NANCY (ARGILES DE)
(Meurthe-et-Moselle)

Domérien
DIPPACH (Grès de|
(Gutiand-Luxembourg)

Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Préfecture de Meurthe-et-IVIoselle.

Définition
Deuxième partie des « marnes supraliasiques » de l'auteur

(étage N). Partie supérieure de l'étage I 3 de la carte générale
de France.

Cet auteur cite à la base des espèces du Lotharingien ter¬
minal et du Pliensbachien (Ammonites raricostatus et Ammo¬
nites fimbriatus) (H. Joly cite cette ammonite dans le Calcaire
à Davoei et les Argiles à amalthées) et au sommet une espèce
du Domérien terminal (Ammonites spinatus).

Malgré les ammonites citées par l'auteur, ce terme corres-

Domérien

Dewalque G. (1854) Note sur les divers étages qui
constituent le Lias moyen et le Lias supérieur dans le Luxem¬
bourg et les contrées voisines. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 11,
pp. 546-561.

Dans cette note, G. Dewalque signale « ... vers l'est, il (Le
Macigno d'Aubange) se prolonge par Dippach dans le Grand-
Duché de Luxembourg... ». Ce terme est peu employé par les
auteurs luxembourgeois.

Voir Aubange (Macigno d').
J. ALLOUC
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Bubenicek (1970), la séquence de base s'établit ainsi, de haut
en bas :

- surface taraudée à galets et croûte de limonite,
- arénite coquillière grossière (crassin),
- arénite minéralisée non argileuse,
- arénite argileuse,
- argilite.
Elle est caractérisée par le grand développement de l'argile,

la rareté des débris organiques et la petitesse des grains de
quartz (éloignement des zones d'apport situées plus au nord).
Les oolithes sont généralement en limonite tandis que les
ciments sont minéralisés en chlorite et sidérose.

J. LE ROUX

COUCHE ¥ERTE
(Lorraine)

pond lithostratigraphiquement à l'ensemble Argiles àAmal¬
theus et Grès médioliasique car il termine son étage M sous-
jacent par « 1 m de calcaire gris jaunâtre dans lequel on
rencontre l'Ammonife davoei » (ibid.).

Répartition

« Auréole du Lias moyen dans le département de Meurthe-
et-Moselle » (P. L. Maubeuge, 1950). Terme très peu employé
et à rejeter car il a l'inconvénient d'introduire une incohérence
regrettable entre la signification lithostratigraphique
(d'autant que Braconnier ne donne à son « étage » que
37,50 m de puissance, au lieu de 80 m environ dans la région
de Nancy) et les limites biostratigraphiques que l'auteur lui
assigne.

J. ALLOUC

Toarcien supérieur CYWBIEN

Ensemble de couches minéralisées de la Formation ferru¬
gineuse dans le bassin de Briey, composée de quatre niveaux
minéralisés et formée de grès argileux à oolithes et ciment
chloriteux. Par rapport à la séquence de base (Formation
ferrugineuse), les éléments détritiques calcaires sont très peu
représentés, en particulier les « Crassins » coquilliers som¬
mitaux.

La Verte 1 recouvre les sous-bassins de Longwy et
d'Ottange, au nord d'une ligne E-W passant par Avril (nord de
la feuille Briey). Les épaisseurs varient de façon chaotique,
atteignant 5 à 7 m et retombant rapidement à 1 à 2 mètres.

Les Vertes 2, 3 et 4, n'existent que dans une bande IM-S
allongée depuis Ammermont (nord-ouest de la feuille Briey),
jusqu'au nord de Bazaille (nord-est de la feuille Longwy-
Audun-le-Roman). Elles atteignent 5 à 7 m, sauf la Verte 3 qui
ne dépasse guère 4 m, pouruneépaisseurmoyennede2à3 m
(1 à 2 m pour la Verte 3).

J. LE ROUX

Pliensbaciiien

Leymerie A. (1872) Note sur une réforme à opérer dans la
classification du Lias par Alcide d'Orbigny. Bull. Soc. géol. Fr.,
(2), t. XXIX, p. 168.

- Terme abandonné.
- II désignait le Lias moyen à Grypftaea cymbium, proposé

par l'auteur pour remplacer le Liasien de d'Orbigny, le vocable
de Lias devant s'appliquer plus exactement au Calcaire à
gryphées.

R. MOUTERDE

CRASSIN
(Lorraine)

Toarcien supérieur - Aalénien

Terme de mineur désignant une arénite coquillière gros¬
sière et stérile souvent présente au toit des couches de
minerai dans la Formation ferrugineuse lorraine. Les Crassins
ont un développement irrégulier mais leur aspect caractéris¬
tique en fait des niveaux repères précieux qui permettent de
suivre les horizons minéralisés sur de grandes distances. Le
Crassin de couche grise est le plus important de tout le bassin
minier, II atteint 1 m de puissance.

J. LE ROUX

DA¥OEI (Calcaire a)

Carixien

voir PRODACTYLIOCERAS DâWOEI (Calcaire a)

DEROCERAS DAVOEI (CALCAIRE A)

Carixien

voir PRODACTYLIOCERAS DA¥OEI (Calcaibe a)

COSSIGNY ET NANCY (ARGILES DE)
(Meurthe-et-Moselle)

Domérien
DIPPACH (Grès de|
(Gutiand-Luxembourg)

Braconnier M. A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Préfecture de Meurthe-et-IVIoselle.

Définition
Deuxième partie des « marnes supraliasiques » de l'auteur

(étage N). Partie supérieure de l'étage I 3 de la carte générale
de France.
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nites fimbriatus) (H. Joly cite cette ammonite dans le Calcaire
à Davoei et les Argiles à amalthées) et au sommet une espèce
du Domérien terminal (Ammonites spinatus).

Malgré les ammonites citées par l'auteur, ce terme corres-

Domérien

Dewalque G. (1854) Note sur les divers étages qui
constituent le Lias moyen et le Lias supérieur dans le Luxem¬
bourg et les contrées voisines. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 11,
pp. 546-561.

Dans cette note, G. Dewalque signale « ... vers l'est, il (Le
Macigno d'Aubange) se prolonge par Dippach dans le Grand-
Duché de Luxembourg... ». Ce terme est peu employé par les
auteurs luxembourgeois.

Voir Aubange (Macigno d').
J. ALLOUC
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SynthèsÊi géologique ciu bassin de Paris LIAS

DOLOMIE PARALIQyE

voir chapitre TRIAS

Trias-Hettangien

DUDELANGE (COUCHE JAUNE DE)
(Luxembourg)

Toarcien supérieur

- Synonymie : Couche jaune secondaire ou supplémen¬
taire ;

- Voir Couche jaune.

DUDRESSIERI (ARGILES A)
(Lorraine)

Lotharingien

Stuber J. A., (1893) in : M. Lucius, Lexique stratigraphique
international, (1956),

Terminologie peu employée.
Autre désignation : Marnes à Aegoceras duáressieri, mais

nom de genre remplacé par Xipheroceras.

Voir Promicroceras (Argiles à).

« ... forme une bande généralement étroite à la base des
collines du Macigno, il se relève au sud-ouest d'Arion »

(G. Dewalque, 1854).

Épaisseur : 20 à 25 mètres.

Lithologie
« Cet étage se compose de schiste argileux très finement

micacé, gris, gris jaunâtre ou bleuâtre, onctueux, qui se divise
en petits fragments irréguliers et devient plus foncé par expo¬
sition à l'air ; il est quelquefois sableux ou calcarifère et passe
souvent à une glaise bleuâtre dans la partie supérieure. II

renferme des nodules de fer carbonaté argileux qui se
décomposent promptement... » (G. Dewalque, 1854).

Paléontologie
« Les fossiles sont extrêmement rares dans le schiste,.. »

G. Dewalque (1854), P, L. Maubeuge(1954) mentionne de rares
Liparoceras et Lytoceras avec Cidaridae, Pentacrinus,
ophiures Pseudopecten aequivalvis (seul lamellibranche fré¬
quent), et 1956 (reprenant G, Dewalque, 1854) Belemnites
niger. Ammonites bechei. Ammonites davoei, Ammonites
planicosta (probablement pour Aegoceras capricomus).

Variations latérales et verticales
Dans le Grand-Duché de Luxembourg, à l'est du méridien

de Bertrange, on retrouve les faciès lorrains du Carixien
(M. Lucius, 1951). Le même auteur signale que c'est vers
Kleinbettingen, près de la frontière belge, que l'on passe vers
l'ouest aux faciès du Schiste Ethe.

J. ALLOUC
M. HAI^ZO

DURGA (Calcaire a)
(limite l^ormandie-Maine)

liensbachien
Domérien

voir MOULIN Di JUPILLE (Calcaire Ou)

FAISCEAUX
(Lorraine) Toarcien supérieur - Aaienieii

ETHE (Schiste d')
(Province du Luxembourg
et Nord Lorraine)

Ensembles créés par P. Angot et J. Bichelonne (1939) et
regroupant les couches de minerai de fer du bassimde Briey
par affinités géochimiques et pétrographiques. Les auteurs
distinguent ainsi, lorsque la série est ia plus complète, du
sommet à la base :

- la couche rouge marno-sableuse ;

- le premier faisceau calcaire, essentiellement calcaréni¬
tique : Couche rouge supérieure. Couche rouge moyenne ;

- le deuxième faisceau calcaire, alternance de calcaires et
de grès : Couche rouge principale. Couche jaune secondaire,
Couche jaune principale. Couche grise ;

- le faisceau siliceux, argilo-gréseux : Couche brune,
Couche noire, Couche verte.

Pliensbachien

Omalius d'Halloy, J. J. (1835) Abrégé de Géologie.

Définition
Le Schiste d'Ethe représente « ... dans le Luxembourg

belge, le Pliensbachien (sens E. Haug i.e. Carixien sens
VM. Lang) et probablement la partie inférieure des Couches à
Amaltheus margaritatus » (M. Lucius, 1951),

En Belgique, le Macigno de Messancy (voir ce terme),
« ... passe à sa base au Schiste d'Ethe, argileux, qui, par une
montée oblique des faciès est peut-être encore à son sommet
dans la zone à A. margaritatus » (notice feuille à 1/80 000
Longwy, 2* éd.

« Mais il est certain que ces argiles et marnes, envahissent
ie sous-étage Carixien, car sur le méridien d'Arion, des faunes
très riches en Androgynoceras ont été trouvées juste au-
dessus du Grès de Hondelange. C'est donc aussi l'équivalent
du Calcaire à Prodactylioceras davoei » (Notice feuille à
1/50 000 Longuyon-Gorcy).

Gisement
Localité-type : « Ethe ; pas de bonne coupe permanente

actuelle. Province de Luxembourg » (P. L. Maubeuge, 1956).

Voir Formation ferrugineuse.

J. LE ROUX

FLIZE (Marne ou Cendre de)

Toarcien inférieur
zones à Tenuicostatum et à Serpentinus

Origine
C'est la partie inférieure des Marnes supérieures de C. Sau.-

vage et A. Buvignier (1842 Statistique minéralogique et
géologique du département des Ardennes. Mézières) ; à leur
sujet, ces auteurs citent d'abord la composition de ia ivlarne
de Flize.

A. Buvignier (Géologie de la Meuse, 1852, p. 173) compare
les marnes supérieures de Petit Verneuil à la Cendre de Flize
que l'on exploite dans le prolongement des mêmes assises,
dans les Ardennes.

L'expression est ensuite employée couramment (C. Bar¬
rois). A. DE Lapparent et P. Lemoine ne distinguent plus la
Marne de Flize et celle de Prix. Cette dernière constitue la
partie supérieure des Marnes supérieures.

Mém, BRGM n" 103 (1980) 71

SynthèsÊi géologique ciu bassin de Paris LIAS

DOLOMIE PARALIQyE

voir chapitre TRIAS

Trias-Hettangien

DUDELANGE (COUCHE JAUNE DE)
(Luxembourg)

Toarcien supérieur

- Synonymie : Couche jaune secondaire ou supplémen¬
taire ;

- Voir Couche jaune.

DUDRESSIERI (ARGILES A)
(Lorraine)

Lotharingien
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(G. Dewalque, 1854).
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souvent à une glaise bleuâtre dans la partie supérieure. II
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décomposent promptement... » (G. Dewalque, 1854).

Paléontologie
« Les fossiles sont extrêmement rares dans le schiste,.. »

G. Dewalque (1854), P, L. Maubeuge(1954) mentionne de rares
Liparoceras et Lytoceras avec Cidaridae, Pentacrinus,
ophiures Pseudopecten aequivalvis (seul lamellibranche fré¬
quent), et 1956 (reprenant G, Dewalque, 1854) Belemnites
niger. Ammonites bechei. Ammonites davoei, Ammonites
planicosta (probablement pour Aegoceras capricomus).
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(M. Lucius, 1951). Le même auteur signale que c'est vers
Kleinbettingen, près de la frontière belge, que l'on passe vers
l'ouest aux faciès du Schiste Ethe.

J. ALLOUC
M. HAI^ZO

DURGA (Calcaire a)
(limite l^ormandie-Maine)

liensbachien
Domérien

voir MOULIN Di JUPILLE (Calcaire Ou)

FAISCEAUX
(Lorraine) Toarcien supérieur - Aaienieii

ETHE (Schiste d')
(Province du Luxembourg
et Nord Lorraine)

Ensembles créés par P. Angot et J. Bichelonne (1939) et
regroupant les couches de minerai de fer du bassimde Briey
par affinités géochimiques et pétrographiques. Les auteurs
distinguent ainsi, lorsque la série est ia plus complète, du
sommet à la base :

- la couche rouge marno-sableuse ;

- le premier faisceau calcaire, essentiellement calcaréni¬
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- le deuxième faisceau calcaire, alternance de calcaires et
de grès : Couche rouge principale. Couche jaune secondaire,
Couche jaune principale. Couche grise ;

- le faisceau siliceux, argilo-gréseux : Couche brune,
Couche noire, Couche verte.

Pliensbachien

Omalius d'Halloy, J. J. (1835) Abrégé de Géologie.

Définition
Le Schiste d'Ethe représente « ... dans le Luxembourg

belge, le Pliensbachien (sens E. Haug i.e. Carixien sens
VM. Lang) et probablement la partie inférieure des Couches à
Amaltheus margaritatus » (M. Lucius, 1951),

En Belgique, le Macigno de Messancy (voir ce terme),
« ... passe à sa base au Schiste d'Ethe, argileux, qui, par une
montée oblique des faciès est peut-être encore à son sommet
dans la zone à A. margaritatus » (notice feuille à 1/80 000
Longwy, 2* éd.

« Mais il est certain que ces argiles et marnes, envahissent
ie sous-étage Carixien, car sur le méridien d'Arion, des faunes
très riches en Androgynoceras ont été trouvées juste au-
dessus du Grès de Hondelange. C'est donc aussi l'équivalent
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J. LE ROUX
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C'est la partie inférieure des Marnes supérieures de C. Sau.-

vage et A. Buvignier (1842 Statistique minéralogique et
géologique du département des Ardennes. Mézières) ; à leur
sujet, ces auteurs citent d'abord la composition de ia ivlarne
de Flize.

A. Buvignier (Géologie de la Meuse, 1852, p. 173) compare
les marnes supérieures de Petit Verneuil à la Cendre de Flize
que l'on exploite dans le prolongement des mêmes assises,
dans les Ardennes.

L'expression est ensuite employée couramment (C. Bar¬
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Stratotype
Fllze, Ardennes.

Age

Toarcien inférieur, zones à Tenuicostatum et à Serpen¬
tinum.

Lithoiogie

ÎVlarnes bitumineuses, pyriteuses, schisteuses grises ou
noires. Elles étaient utilisées après calcination comme amen¬
dement.

Paiéontoiogie
Harpoceras falciferum, Dactylioceras holandrei, Belem¬

nites tripartitus, Pseudomytiloides dubius (ex- Inoceramus).

R. MOUTERDE,
d'après G. DUBAR (1956)

FLOREiVILLE (GRÈS Di)
(Luxembourg)

FORMATION FERRUGINEUSE
(Lorraine)

Toarcien - Aalénien

Sinémurien

voir LUXEMBOURG (Grès de)

FOIE DE VEAU (ou CALCAIRE FOIE de VEAy|
(Bourgogne)

Hettangien

- Martin J. (1859) Notice paléontologique et stratigra¬
phique établissant une concordance inobservée jusqu'ici
entre l'animalisation du Lias inférieur proprement dit et celle
du grès d'Hettange et du Luxembourg. Su//. Soc. géol. Fr.. (2),
t. 16, p. 26.

- Utilisé de façon constante en Bourgogne et particulière¬
ment dans l'Auxois (Avallon à Nolay).

Lithologie

Calcaire argileux compact, gris-bleu, présentant des
marbrures foncées à son intérieur, formant quelques bancs
séparés par des marnes. « On le reconnaît aisément à son
aspect terreux, à sa teinte tantôt jaunâtre, ou bleu sale, tantôt
alternativement zonée de ces deux couleurs. »

Épaisseur : 1 à 3 mètres.

lylicrofaciés : biomicrites à structure de nodules à bords
flous (diagénèse sélective d'une boue marno-calcaire).

Paléontologie
Abondante et variée, avec tests en calcite mis lentement en

relief par l'érosion naturelle. Schlotheimia angulata,
S. moreana, Caloceras tortile, Alsatites laqueus, associés à de
nombreux lamellibranches (cardinies notamment) et gasté¬
ropodes (Turritella zenkenli, Littorina clathrata).

Age
Hettangien moyen et supérieur ; il s'agit d'un faciès qui peut

affecter en réalité les divers niveaux de l'étage,

Miliey de sédimentation
Dépôt de mer calme, à faible énergie, en eau peu profonde.

R. MOUTERDE, H, TINTANT

FORAMINIFÈRES (MARNES A)

Domérien inférieur
voir MARNES MICACÉES

FORMATION FERRIFÈRE
Toarcien - Aalénien

voir FORMATION FERRUGINEUSE

Définition
Ensemble de couches différentes (les Couches de

« Minette »), alternant avec des calcaires, des marnes et des
grès marneux (les « stériles » ou « intercalaires »), tous plus
ou moins ferrugineux (L. Cayeux, 1922), compris entre les
Grès supraliasiques (Toarcien, zone à Insigne) et les Marnes
micacées (Bajocien, zone à Sowerbyi).

Pour P. Angot et J. Bichelonne (1939), la Minette est
constituée par « l'agrégation par un ciment, de matériaux
détritiques et d'oolithes ; les divers constituants sont ou non
ferrifères ; leurs proportions relatives varient largement et
parfois l'un d'entre eux n'est que fort modérément repré¬
senté. Le fer y existe à l'état d'hématite, de sidérose, de chlo¬
rite, de magnetite, ou même de pyrite. Statistiquement, il est
concentré dans l'oolithe et, à un moindre degré répandu dans
le ciment ». C'est un minerai pauvre et phosphoreux où les
concentrations sont souvent inférieures à 30 % (d'où l'appel¬
lation péjorative de « Minette », par rapport à « Mine »,
minerai plus riche).

Extension
La Formation ferrugineuse n'est bien représentée que

dans les deux bassins de Nancy, au sud (de Pont-Saint-Vin-
cent à Saizerais, feuilles Nancy, Toul, Pont-a-Mousson), et de
Briey, au nord (du sud au nord : sous-bassins d'Ars, de l'Orne,
d'Ammermont-Ottange, de Longwy, auxquels il faut rattacher
ta région de la Crusne), couvrant les deux feuilles Briey et
Longwy-Audun-le-Roman, ainsi que le nord-est de celle de
Chambley. Actuellement, seul le ba.ssin de Briey est l'objet
d'une exploitation importante. Une seule mine est encore en
activité dans le bassin de Nancy (Saizerais).

Entre les deux bassins la formation est peu épaisse et
peu minéralisée. Elle disparaît au nord-ouest de Longwy,
s'amincit et ne présente plus que des amas sporadiques
(Butte de Sion, feuille Vézelise) au sud de Nancy,

Vers le centre du bassin de Paris, le faciès à oolithes
ferrugineuses existe encore selon une bande allant du bassin
de Briey jusque dans la région de Vitry-le-François (Marne)
sur plusieurs dizaines de km de large, mais les faciès rencon¬
trés en forages, faiblement minéralisés, sont essentiellement
argileux, alors que dans les bassins exploités les couches
productives sont arénitiques, ce qui laisse peu d'espoir d'y
découvrir des concentrations intéressantes. Latéralement, on
passe aux faciès souabes argilo-marneux.

Puissance
Dans le bassin de Nancy, la formation fait en moyenne

10 m d'épaisseur, allant jusqu'à 12 m au maximum : les cou¬
ches minéralisées n'y excèdent pas 2 à 3 m (P. Angot et
J. Bichelonne, 1939).

Dans le bassin de Briey, on peut noter deux zones allon¬
gées de surépaisseur : une première au centre du bassin de
î'Orne (de Droitaumont à Hayange, feuille Briey) avec un
maximum de 50 m et une moyenne deSO m ; une deuxième au
centre du bassin d'Ammermont-Ottange (nord-ouest de la
feuille Briey et sud-est de celle de Longwy-Audun-le-Roman)
où la puissance atteint 60 mètres. Entre ces deux zones,
l'épaisseur est de l'ordre de 20 à 30 mètres.

Sur la feuille Briey cependant, l'épaisseur diminue rapide¬
ment vers l'est et tombe à moins de 15 m en limites d'affleu¬
rements (L. Bubenicek, 1970).

Constitytion
La formation est constituée par des « Couches » en

nombre variable séparées par des « stériles ». Les Couches
ont été baptisées par les mineurs. C'est ainsi que l'on dis¬
tingue les Couches inférieure, moyenne et supérieure dans le
bassin de Nancy, et, de la base au sommet : les couches
verte, noire, brune, grise, jaune et rouge, dans le bassin
de Briey. Elles possèdent des aires d'extension variables qui
peuvent différer notablement d'une couche à l'autre, d'où des
confusions souvent systématiques. P. Angot et J. Bichelonne
(1939) éprouvèrent le besoin, pour rendre plus faciles leurs
corrélations, d'introduire une numérotation particulière pour
les bassins de Nancy (Couches Ni à N4), de l'Orne (Couches Si
à S3) et de Longwy (Couches L, à Lg), l'échelle de référence
choisie étant celle du bassin d'Ammermont-Ottange.
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entre l'animalisation du Lias inférieur proprement dit et celle
du grès d'Hettange et du Luxembourg. Su//. Soc. géol. Fr.. (2),
t. 16, p. 26.

- Utilisé de façon constante en Bourgogne et particulière¬
ment dans l'Auxois (Avallon à Nolay).

Lithologie

Calcaire argileux compact, gris-bleu, présentant des
marbrures foncées à son intérieur, formant quelques bancs
séparés par des marnes. « On le reconnaît aisément à son
aspect terreux, à sa teinte tantôt jaunâtre, ou bleu sale, tantôt
alternativement zonée de ces deux couleurs. »

Épaisseur : 1 à 3 mètres.

lylicrofaciés : biomicrites à structure de nodules à bords
flous (diagénèse sélective d'une boue marno-calcaire).

Paléontologie
Abondante et variée, avec tests en calcite mis lentement en

relief par l'érosion naturelle. Schlotheimia angulata,
S. moreana, Caloceras tortile, Alsatites laqueus, associés à de
nombreux lamellibranches (cardinies notamment) et gasté¬
ropodes (Turritella zenkenli, Littorina clathrata).

Age
Hettangien moyen et supérieur ; il s'agit d'un faciès qui peut

affecter en réalité les divers niveaux de l'étage,

Miliey de sédimentation
Dépôt de mer calme, à faible énergie, en eau peu profonde.

R. MOUTERDE, H, TINTANT

FORAMINIFÈRES (MARNES A)

Domérien inférieur
voir MARNES MICACÉES

FORMATION FERRIFÈRE
Toarcien - Aalénien

voir FORMATION FERRUGINEUSE

Définition
Ensemble de couches différentes (les Couches de

« Minette »), alternant avec des calcaires, des marnes et des
grès marneux (les « stériles » ou « intercalaires »), tous plus
ou moins ferrugineux (L. Cayeux, 1922), compris entre les
Grès supraliasiques (Toarcien, zone à Insigne) et les Marnes
micacées (Bajocien, zone à Sowerbyi).

Pour P. Angot et J. Bichelonne (1939), la Minette est
constituée par « l'agrégation par un ciment, de matériaux
détritiques et d'oolithes ; les divers constituants sont ou non
ferrifères ; leurs proportions relatives varient largement et
parfois l'un d'entre eux n'est que fort modérément repré¬
senté. Le fer y existe à l'état d'hématite, de sidérose, de chlo¬
rite, de magnetite, ou même de pyrite. Statistiquement, il est
concentré dans l'oolithe et, à un moindre degré répandu dans
le ciment ». C'est un minerai pauvre et phosphoreux où les
concentrations sont souvent inférieures à 30 % (d'où l'appel¬
lation péjorative de « Minette », par rapport à « Mine »,
minerai plus riche).

Extension
La Formation ferrugineuse n'est bien représentée que

dans les deux bassins de Nancy, au sud (de Pont-Saint-Vin-
cent à Saizerais, feuilles Nancy, Toul, Pont-a-Mousson), et de
Briey, au nord (du sud au nord : sous-bassins d'Ars, de l'Orne,
d'Ammermont-Ottange, de Longwy, auxquels il faut rattacher
ta région de la Crusne), couvrant les deux feuilles Briey et
Longwy-Audun-le-Roman, ainsi que le nord-est de celle de
Chambley. Actuellement, seul le ba.ssin de Briey est l'objet
d'une exploitation importante. Une seule mine est encore en
activité dans le bassin de Nancy (Saizerais).

Entre les deux bassins la formation est peu épaisse et
peu minéralisée. Elle disparaît au nord-ouest de Longwy,
s'amincit et ne présente plus que des amas sporadiques
(Butte de Sion, feuille Vézelise) au sud de Nancy,

Vers le centre du bassin de Paris, le faciès à oolithes
ferrugineuses existe encore selon une bande allant du bassin
de Briey jusque dans la région de Vitry-le-François (Marne)
sur plusieurs dizaines de km de large, mais les faciès rencon¬
trés en forages, faiblement minéralisés, sont essentiellement
argileux, alors que dans les bassins exploités les couches
productives sont arénitiques, ce qui laisse peu d'espoir d'y
découvrir des concentrations intéressantes. Latéralement, on
passe aux faciès souabes argilo-marneux.

Puissance
Dans le bassin de Nancy, la formation fait en moyenne

10 m d'épaisseur, allant jusqu'à 12 m au maximum : les cou¬
ches minéralisées n'y excèdent pas 2 à 3 m (P. Angot et
J. Bichelonne, 1939).

Dans le bassin de Briey, on peut noter deux zones allon¬
gées de surépaisseur : une première au centre du bassin de
î'Orne (de Droitaumont à Hayange, feuille Briey) avec un
maximum de 50 m et une moyenne deSO m ; une deuxième au
centre du bassin d'Ammermont-Ottange (nord-ouest de la
feuille Briey et sud-est de celle de Longwy-Audun-le-Roman)
où la puissance atteint 60 mètres. Entre ces deux zones,
l'épaisseur est de l'ordre de 20 à 30 mètres.

Sur la feuille Briey cependant, l'épaisseur diminue rapide¬
ment vers l'est et tombe à moins de 15 m en limites d'affleu¬
rements (L. Bubenicek, 1970).

Constitytion
La formation est constituée par des « Couches » en

nombre variable séparées par des « stériles ». Les Couches
ont été baptisées par les mineurs. C'est ainsi que l'on dis¬
tingue les Couches inférieure, moyenne et supérieure dans le
bassin de Nancy, et, de la base au sommet : les couches
verte, noire, brune, grise, jaune et rouge, dans le bassin
de Briey. Elles possèdent des aires d'extension variables qui
peuvent différer notablement d'une couche à l'autre, d'où des
confusions souvent systématiques. P. Angot et J. Bichelonne
(1939) éprouvèrent le besoin, pour rendre plus faciles leurs
corrélations, d'introduire une numérotation particulière pour
les bassins de Nancy (Couches Ni à N4), de l'Orne (Couches Si
à S3) et de Longwy (Couches L, à Lg), l'échelle de référence
choisie étant celle du bassin d'Ammermont-Ottange.
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Synthèse géologique du bassin de Paris LIAS

NOMENCLATURE DES COUCHES DE MINERAI
(Bassin d'Ottange-Ammermont)

Couches
rouges

Couche rouge siliceuse
ou marno-sableuse ou sableuse

Couche royge
calcareuse

Couche rouge sypérieure
ou sauvage

Couche rouge inférieure
ou d'Esch

ou Couche rouge calcareuse

Couch¤îS jaunes

Couche rouge marneuse ou marno-sabieyse
Couche rouge sableuse

Couciie rouge supérieure ou secondaire supérieure
Couche rouge moyenne ou secondaire inférieure

Couche rouge inférieure ou principale

Couche jaune supérieure ou secondaire ou sayvage
Couche jaune, ou Couche jaune normale ou principale

Couche grise

Couche brune

Couche noire

Couche verte

FORMATION FERRUGINEUSE
CHRONOSTRATIGRAPHIE

(Bassin d'Ammermont-Ottange)

< ^ - ' 	 . 	 -

p. ANGOT et J. Bichelonne (1939)
C, GÉRARD (1930)

couches

Rouge
marno-sableuse
Rouge sableuse

Rouge supérieure

Rouge moyenne

Rouge principale

Jaune sauvage

Jaune principale

Grise
Brune

Intercalaire
Brune-Noire

Noire

zones

Grap/joceras
concavum

Brasilia
brarffordensis
et
Ludwigia
haugi

Leioceras
partitum
et
Dumortieria
moorei

Dumortieria
pseudoradio.sa
et radians

Dumortieria
levesquei et
striatulocostata

sous-zones

Leioceras
opalinum
et
Leioceras
cosfafum

Dumortieria
moorei

Groupe français d'étude
du Jurassique (1971)

zones

Concavum

Murchisonae

Opalinum

Aalensis

Pseudo¬
radiosa

z
lu

z
LU
_i

5

m

O
r
<
O
1-

sous-zones

Formosum

Concavum

Bradfordensis

Murchisonae

Haugi

Comptum ou
Bifidatum

Opalinum

Buckmani

Aalensis

Mactra

Pseudo¬
radiosa

Levesquei

P. L. Maubeuge
(1952-1972)

zones

Graphoceras concavum
et
Ludwigia murchisonae

1, (Ancolioceras sp, div,) ?
2. Costileioceras costosum

et sinon, Erycites fallax
Tmetoceras scissum

3. Leioceras opalinum
4, Leioceras plicatellum et

parfiiijm

Pleydellia (Canavarina)
venustula

Pleyclellia buckrnani
et
Cotteswoldia spathi

Dumortieria moorei

Dumortieria pseudoradiosa

Dumortieria levesquei et
Pfiyseogrammoceras dis¬
pansum

couches

Conglomérat

Rouge
marno-sableuse

Conglomérat

Rouge sableuse

de Rouge supérieure
à Jaune principale

Grise

Brune

Intercalaire
Brune-Noire

Noire
Verte
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NOMENCLATURE DES COUCHES DE MINERAI
(Bassin d'Ottange-Ammermont)

Couches
rouges

Couche rouge siliceuse
ou marno-sableuse ou sableuse

Couche royge
calcareuse

Couche rouge sypérieure
ou sauvage

Couche rouge inférieure
ou d'Esch

ou Couche rouge calcareuse

Couch¤îS jaunes

Couche rouge marneuse ou marno-sabieyse
Couche rouge sableuse

Couciie rouge supérieure ou secondaire supérieure
Couche rouge moyenne ou secondaire inférieure

Couche rouge inférieure ou principale

Couche jaune supérieure ou secondaire ou sayvage
Couche jaune, ou Couche jaune normale ou principale

Couche grise

Couche brune

Couche noire

Couche verte

FORMATION FERRUGINEUSE
CHRONOSTRATIGRAPHIE

(Bassin d'Ammermont-Ottange)

< ^ - ' 	 . 	 -

p. ANGOT et J. Bichelonne (1939)
C, GÉRARD (1930)

couches

Rouge
marno-sableuse
Rouge sableuse

Rouge supérieure

Rouge moyenne

Rouge principale

Jaune sauvage

Jaune principale

Grise
Brune

Intercalaire
Brune-Noire

Noire

zones

Grap/joceras
concavum

Brasilia
brarffordensis
et
Ludwigia
haugi

Leioceras
partitum
et
Dumortieria
moorei

Dumortieria
pseudoradio.sa
et radians

Dumortieria
levesquei et
striatulocostata

sous-zones

Leioceras
opalinum
et
Leioceras
cosfafum

Dumortieria
moorei

Groupe français d'étude
du Jurassique (1971)

zones

Concavum

Murchisonae

Opalinum

Aalensis

Pseudo¬
radiosa

z
lu

z
LU
_i

5

m

O
r
<
O
1-

sous-zones

Formosum

Concavum

Bradfordensis

Murchisonae

Haugi

Comptum ou
Bifidatum

Opalinum

Buckmani

Aalensis

Mactra

Pseudo¬
radiosa

Levesquei

P. L. Maubeuge
(1952-1972)

zones

Graphoceras concavum
et
Ludwigia murchisonae

1, (Ancolioceras sp, div,) ?
2. Costileioceras costosum

et sinon, Erycites fallax
Tmetoceras scissum

3. Leioceras opalinum
4, Leioceras plicatellum et

parfiiijm

Pleydellia (Canavarina)
venustula

Pleyclellia buckrnani
et
Cotteswoldia spathi

Dumortieria moorei

Dumortieria pseudoradiosa

Dumortieria levesquei et
Pfiyseogrammoceras dis¬
pansum

couches

Conglomérat

Rouge
marno-sableuse

Conglomérat

Rouge sableuse

de Rouge supérieure
à Jaune principale

Grise

Brune

Intercalaire
Brune-Noire

Noire
Verte
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LIAS Synthèse géologiqye du bassin de Paris

En ce qui concerne le bassin de Nancy, les auteurs distin¬
guent 4 couches minéralisées, numérotées N, (au sommet) à
N4(àla base), LacoucheNj étant localisée au nord d'une ligne
Fontenoy-Champigneulles (feuilles Toul et Nancy), et la N, au
sud, ces deux couches correspondent en fait à la Couche
supérieure des mineurs. Les Couches moyenne et inférieure
sont donc respectivement Njet N4, encore que des confusions
locales soient possibles.

Au nord, c'est le bassin d'Ammermont-Ottange qui pré¬
sente la série la plus complète. La terminologie étant variable
d'une mine, et d'un auteur, à l'autre, peut être résumée par un
tableau, de même que les corrélations entre bassins qui ont
donné iieu à des interprétations différentes, tant sur le plan
des correspondances entre couches que sur le plan de la
chronostratigraphie.

En ce qui concerne les correspondances entre couches à
l'échelle de la Lorraine, la situation est encore plus complexe
que celle présentée sur le tableau, car à l'intérieur de chaque
sous-bassin, les corrélations ne sont elles-mêmes pas bien
assurées. C'est ainsi que dans le bassin de l'Orne, la Couche
Rouge correspond, selon les mines, à la Couche rouge
moyenne, supérieure ou principale du bassin d'Ottange. La
jaune correspond à la Rouge principale ou moyenne ou à la
Jaune sauvage, etc. Même situation dans le bassin de Longwy
ou la Couche Li est tantôt Rouge principale, tantôt Jaune
sauvage, etc. Voir à ce propos les coupes figurant dans
L. Bubenicek (1970).

Paléontologie
Pour J. Bichelonne et C. Gérard (1939), il existe dans la

formation 140 espèces d'ammonites, 12 d'échinides, 15 de
brachiopodes, 140 de lamellibranches, 70 de gastéropodes,
15 de belemnites, 2 de nautiles. L'abondance des ammonites
permet à C. Gérard (1930) d'élaborer une échelle stratigra¬
phique.

Pour P. L. Maubeuge (1949), certaines déterminations
ayant servi de base à cette échelle sont erronées ; notam¬
ment, les Leioceras décrits par E. W. Benecke, Laux, C. Gérard
et J, Bichelonne. seraient en réalité des Pleydellia, Cot¬
teswoldia, Walkericeras, etc.. ce qui conduit l'auteur à une
échelle stratigraphique et à des corrélations entre bassins
différentes.

Paléogéographie (d'après L. Bubenicek, 1970)
A l'époque du dépôt de la Formation ferrugineuse, l'empla¬

cement du bassin minier est occupé par une zone d'interfé

rences entre des influences fluviatiles et marines. Un ou plu¬
sieurs fleuves, situés au nord-est du bassin de Briey, forment
un delta où alternent les bancs de sable, les vasières et les
chenaux dans lesquels s'opère le mélange des eaux.

Au contact des eaux fluviales acides et des eaux marines
basiques, le fer précipite à l'état d'oxydes collo'idaux et parti¬
cipe à l'élaboration d'oolithes (en milieu agité) ou de granules
(en milieu calme). Le déplacement des chenaux et les varia¬
tions du niveau de la mer assurent l'enfouissement et la fossi¬
lisation des structures. Ce régime est général sur le bassin à la
base de la série. Vers le sommet, l'influence du delta se fait
moins sentir vers le nord-est et permet l'installation de dépôts
littoraux peu minéralisés, et la formation d'oolithes calcaires
(Calcaires ferrugineux), avant la dernière pulsation détritique
(Rouge marno-sableuse). Vers le large se déposent en per¬
manence des faciès souabes, franchement marins.

Antérieurement au dépôt des Marnes micacées (Bajocien
inférieur) se produit une régression qui entraîne localement
une érosion des termes supérieurs de la série.

Pétrograpiile-Minérallsation
Les roches composant la Formation ferrugineuse sont

exclusivement détritiques. Les éléments principaux sont : les
oolithes, les bioclastes calcaires, le quartz et les argiles, liés
dans un ciment calcitique, chloriteux ou argileux. On y trouve,
outre des argilites, des grès et des calcarénites, tous les
intermédiaires entre ces roches. La minéralisation est surtout
concentrée dans les oolithes (jusqu'à 45 % de fer), mais les
autres éléments peuvent également être encroûtés ou servir
de noyaux aux oolithes. Selon l'état de réduction de la roche.
le fer se rencontre à l'état de limonite, de chlorite, de sidérose,
et même, plus rarement, de pyrite et de magnetite (accidents
magnétiques).

Sédimentologie
L'ensemble de la série peut se découper en séquences plus

ou moins complètes contenant, à la partie supérieure, une
couche plus ou moins minéralisée. La séquence fondamen¬
tale s'établit comme suit, de haut en bas(L. Bubenicek, 1961) :

- arénite coquillière grossière à stratifications obliques
(< crassin » des mineurs) ;

- ferriarénite en stratifications entrecroisées (couche la
plus minéralisée) ;

- calcarénite fine en stratifications ondulées ou arénites
argileuses en structures contournées ;

CORRESPONDANCE DES COUCHES DE MINERAI ENTRE BASSINS

Bassin
d'Ammermont-

Ottange

Rouge
marno-sableuse

Rouge sableuse

Rouge supérieure

Rouge moyenne

Rouge principale

Jaune sauvage

Jaune principale

Grise

Brune

Intercalaire

Noire

Verte

Bassin de l'Orne

P, ANGOT et
J, Bichelonne

(1939)

s,
Rouqe
de
Moinville?

Sî
Rouge
d'Homécourt

S3
Jaune
d'Homécourt

Grise

Brune

L, Bubenicek
(1970)

S2 Rouge

S2 ou Sa
Rouge

Bassin de Longwy

P. ANGOT et
J, Bichelonne

(1939)

L,

Jaui" Tugineux
	 périeurs
jaur

Brui,^ :, v.i,,ov.

Noire ou Brune

Verte ou Noire

t^Joire

(1)

Cal, ferr,
inf.

L3 Rouge
d'Oberkorn

L4 Grise

L5 Noire

P, L, MAUBEUGE
(1972)

Conglomérat
au toit de L,

Lacune

L,
Calcaires
ferrugineux
supérieurs ?

L, Cai, ferr,
sup.

Lî Cal- inf.
L3 Rouge
d'Oberkorn

L4 Grise

L5 Noire

L, Verte

L. BUBENICEK
0970)

L,

L, ou L2

L2 ou L3

L3 ou L4

L4 ou L5

L4. L5 ou Le
(1)

Bassin de Nancy

P, ANGOT et
J, BICHELONNE

(1939)

(Sommet)

Conglomérat

/Base)

N2
Couche
Supérieure

N3 Couche
moyenne

N4 Couche
inférieure

P, L, MAUBEUGE
(1972)

Conglomérat
de Marbache

Banc coquillier
de Maron

Lacune

N, et Hz
C, Supérieures

N3 Couche
moyenne

Hi Couche
inférieure

(1) Selon les conoessions.
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En ce qui concerne le bassin de Nancy, les auteurs distin¬
guent 4 couches minéralisées, numérotées N, (au sommet) à
N4(àla base), LacoucheNj étant localisée au nord d'une ligne
Fontenoy-Champigneulles (feuilles Toul et Nancy), et la N, au
sud, ces deux couches correspondent en fait à la Couche
supérieure des mineurs. Les Couches moyenne et inférieure
sont donc respectivement Njet N4, encore que des confusions
locales soient possibles.

Au nord, c'est le bassin d'Ammermont-Ottange qui pré¬
sente la série la plus complète. La terminologie étant variable
d'une mine, et d'un auteur, à l'autre, peut être résumée par un
tableau, de même que les corrélations entre bassins qui ont
donné iieu à des interprétations différentes, tant sur le plan
des correspondances entre couches que sur le plan de la
chronostratigraphie.

En ce qui concerne les correspondances entre couches à
l'échelle de la Lorraine, la situation est encore plus complexe
que celle présentée sur le tableau, car à l'intérieur de chaque
sous-bassin, les corrélations ne sont elles-mêmes pas bien
assurées. C'est ainsi que dans le bassin de l'Orne, la Couche
Rouge correspond, selon les mines, à la Couche rouge
moyenne, supérieure ou principale du bassin d'Ottange. La
jaune correspond à la Rouge principale ou moyenne ou à la
Jaune sauvage, etc. Même situation dans le bassin de Longwy
ou la Couche Li est tantôt Rouge principale, tantôt Jaune
sauvage, etc. Voir à ce propos les coupes figurant dans
L. Bubenicek (1970).

Paléontologie
Pour J. Bichelonne et C. Gérard (1939), il existe dans la

formation 140 espèces d'ammonites, 12 d'échinides, 15 de
brachiopodes, 140 de lamellibranches, 70 de gastéropodes,
15 de belemnites, 2 de nautiles. L'abondance des ammonites
permet à C. Gérard (1930) d'élaborer une échelle stratigra¬
phique.

Pour P. L. Maubeuge (1949), certaines déterminations
ayant servi de base à cette échelle sont erronées ; notam¬
ment, les Leioceras décrits par E. W. Benecke, Laux, C. Gérard
et J, Bichelonne. seraient en réalité des Pleydellia, Cot¬
teswoldia, Walkericeras, etc.. ce qui conduit l'auteur à une
échelle stratigraphique et à des corrélations entre bassins
différentes.

Paléogéographie (d'après L. Bubenicek, 1970)
A l'époque du dépôt de la Formation ferrugineuse, l'empla¬

cement du bassin minier est occupé par une zone d'interfé

rences entre des influences fluviatiles et marines. Un ou plu¬
sieurs fleuves, situés au nord-est du bassin de Briey, forment
un delta où alternent les bancs de sable, les vasières et les
chenaux dans lesquels s'opère le mélange des eaux.

Au contact des eaux fluviales acides et des eaux marines
basiques, le fer précipite à l'état d'oxydes collo'idaux et parti¬
cipe à l'élaboration d'oolithes (en milieu agité) ou de granules
(en milieu calme). Le déplacement des chenaux et les varia¬
tions du niveau de la mer assurent l'enfouissement et la fossi¬
lisation des structures. Ce régime est général sur le bassin à la
base de la série. Vers le sommet, l'influence du delta se fait
moins sentir vers le nord-est et permet l'installation de dépôts
littoraux peu minéralisés, et la formation d'oolithes calcaires
(Calcaires ferrugineux), avant la dernière pulsation détritique
(Rouge marno-sableuse). Vers le large se déposent en per¬
manence des faciès souabes, franchement marins.

Antérieurement au dépôt des Marnes micacées (Bajocien
inférieur) se produit une régression qui entraîne localement
une érosion des termes supérieurs de la série.

Pétrograpiile-Minérallsation
Les roches composant la Formation ferrugineuse sont

exclusivement détritiques. Les éléments principaux sont : les
oolithes, les bioclastes calcaires, le quartz et les argiles, liés
dans un ciment calcitique, chloriteux ou argileux. On y trouve,
outre des argilites, des grès et des calcarénites, tous les
intermédiaires entre ces roches. La minéralisation est surtout
concentrée dans les oolithes (jusqu'à 45 % de fer), mais les
autres éléments peuvent également être encroûtés ou servir
de noyaux aux oolithes. Selon l'état de réduction de la roche.
le fer se rencontre à l'état de limonite, de chlorite, de sidérose,
et même, plus rarement, de pyrite et de magnetite (accidents
magnétiques).

Sédimentologie
L'ensemble de la série peut se découper en séquences plus

ou moins complètes contenant, à la partie supérieure, une
couche plus ou moins minéralisée. La séquence fondamen¬
tale s'établit comme suit, de haut en bas(L. Bubenicek, 1961) :

- arénite coquillière grossière à stratifications obliques
(< crassin » des mineurs) ;

- ferriarénite en stratifications entrecroisées (couche la
plus minéralisée) ;

- calcarénite fine en stratifications ondulées ou arénites
argileuses en structures contournées ;
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Rouge
marno-sableuse

Rouge sableuse
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Rouge moyenne

Rouge principale

Jaune sauvage

Jaune principale

Grise
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P, ANGOT et
J, Bichelonne
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L, Bubenicek
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Rouge

Bassin de Longwy

P. ANGOT et
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Lî Cal- inf.
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d'Oberkorn
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L5 Noire

L, Verte

L. BUBENICEK
0970)

L,
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L3 ou L4
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(1)
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P, ANGOT et
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(Sommet)
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N2
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Supérieure

N3 Couche
moyenne
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inférieure

P, L, MAUBEUGE
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Conglomérat
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Banc coquillier
de Maron
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N, et Hz
C, Supérieures
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moyenne

Hi Couche
inférieure

(1) Selon les conoessions.
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- microgrès et shales contournés ;

- argilite en structure litée.
Dans le bassin de Briey (12 à 15 séquences), seules les

séquences de la Couche brune et de la Couche jaune princi¬
pale sont atypiques et ne sont représentées que par les aré¬
nites argileuses. Dans celui de Nancy (4 séquences) elles sont
marquées par un grand développement de l'argile et par la
pauvreté en quartz, dénotant ainsi l'éloignement de la zone
nourricière.

D'une manière générale, le quartz est plus abondant à la
base de la série et les bioclastes calcaires au sommet, avec
quelques exceptions liées à des pulsations détritiques conti¬
nentales (Couche rouge marno-sableuse, par ex.). ce qui a
permis à P. Angot et J. Bichelonne de découper la formation
en 3 faisceaux : un faisceau siliceux à la base et deux fais¬
ceaux calcaires au sommet (voir Faisceaux).

Grâce aux conditions oxydantes du milieu de dépôt, les
encroûtements minéralisés sont essentiellement formés de
limonite (guthite à 80-85 %, gibbsite à 10 %). Dès l'enfouis¬
sement des sédiments s'établissent les processus diagénéti¬
ques réducteurs, variables selon la nature de la roche initiale,
qui conduisent à la formation successive de chlorite, sidérose
et pyrite.

J. LE ROUX

FOSSILARMENTHONE
(Lorraine)

Lotharingien

- Van Werveke L. (1901) ^ Profile zur Gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers. Mitt. geol. Land. Els.-
Loth., t. 7, pp. 165-246.

- Équivalent de Beta-Tone ou Marnes feuilletées, dans le
Jura souabe et ie Wurtemberg (in N. Theobald et P. L. Mau¬
beuge, 1943-1949) ; Argiles ou IVIarnes peu fossilifères ou pau¬
vres en fossiles.

Voir Promicroceras (Argiles à).

M. HANZO

bitumineux et à plaquettes calcaires à la base, à ovoïdes
calcaires plus haut. La série se termine par quelques mètres
d'argilites sableuses à ovoïdes calcaires et ferrugineux.

Paléontologie
Steinmannia bronni à

Lytoceras jurensis.
a base : puis Hildoceras bifrons ,

M. HANZO

GRANDCOURT
(Marnes et schistes de)
(Lorraine)

voir SUPRALIASIQUE (Grès)

GRIMONT (Calcaire DE)
(Lorraine)

Toarcien

Carixien

Klüpfel W. (1918) Der Lothringer Jura. Theil Lias. Jahrb.
Preuss. Geolog. Landesanstalt. Vol. 38, t. I, H. 2.

Maubeuge P. L. (1956) Lexique stratigraphique interna¬
tional, vol. 1, Europe, fasc. 4 a IV, Lias.

Définition

II s'agit, d'après ces auteurs, soit d'une différenciation cal¬
caire locale dans les Marnes à Zeilleria numismalis, soit de
l'équivalent du Calcaire à Prodactylioceras davoei.

Voir Zeilleria numismalis (Marnes à).

GRIP (Calcaire du}
(Nord Anjou-Sud Maine)

J. ALLOUC

1. <

GORCY, LUDRES ET ¥ANDELÉVILLE
(Argiles de)
(Lorraine)

Toarcien

Braconnier M.A. (1883) Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle (Nancy),
pp. 182-190.

- Terme abandonné (appelé « 3" partie des marnes supra¬
liasiques » par l'auteur).

Définition - Datation
C'est une formation argileuse, située au-dessus du Grès

médioliasique (Pliensbachien), couvrant leloarcienpro parie
(Appellation locale).

Gisement
# Localités-types : Gorcy. Ludres, Vandeléville (Meurthe-

et-Moselle) : cartes géologiques à 1/50 000 (1'" éd., P. L Mau¬
beuge), Longuyon-Gorcy (1969), Nancy (1954) et Vézelise
(1963). Ces 3 localités sont respectivement au nord, près, et
au sud de Nancy.

Cette série a une puissance de 82 m aux environs de Nancy,
elle s'étend du nord au sud du département de Meurthe-et-
Moselle, avec des épaisseurs fluctuantes.

Lithologie
Sur quelques mètres de marnes sableuses (à passées cal¬

caréo-argileuses, ligniteuses), reposent des Schistes carton

Pliensbachien -.Toarcien basai

Origine
Étudié aux environs de Durtal (Maine-et-Loire), par

M. Cacarrié (1845), P. A. îvIillet de La Tuhtaudière (1854,
1865), E. Farge (1861, 1862, 1863), puis cartographie par
P. BizET (1896), ce calcaire était daté du Lias moyen,
O, Couffon (1917, 1920, 1921, 1923, 1934) redécrit en détail la
formation dans laquelle il croit reconnaître une succession
liasique allant de l'Hettangien au Domérien. Cette conclusion
stratigraphique est contestée par G. Denizot (1953) ; M. Rioult
(1961) compare la faune de petits gastéropodes du Grip à celle
des poches à gastéropodes connues sur les écueils de May-
sur-Orne, d'âge carixien moyen (zone à Ibex), en Normandie.
La révision des affleurements et des faunes conduit à dater le
Calcaire du Grip du Pliensbachien-Toarcien basai (M. Rioult,
1968). L'étude lithologique et paléontologique permet de pré¬
ciser la composition séquentielle, la signification paléogéo¬
graphique et l'âge du Calcaire du Grip (R. Brosse et M. Rioult,
1980).

Définition
La formation transgressive sur le socle briovérien altéré,

cantonnée aux confins de l'Anjou et du Maine, comporte
des calcaires micritiques à bioclastiques à la base, des gros
bancs de caicaires oolithiques et bioclastiques au-dessus, et
à la partie supérieure, des calcaires bioclastiques, à passées
détritiques, avec galets phosphatés au sommet. Le Calcaire
du Grip est découpé en séquences par des discontinuités
sédimentaires et il est recouvert par les marnes et calcaires du
Toarcien.

Coypes de référence et épaisseur
Anciennes carrières et talus des environs de Lézigné et de

Huillé, ainsi qu'à l'ouest de Durtal, autour du Grip.
La puissance de la formation atteint 8 à 10 m au maximum.
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Extension géographique
Ce calcaire est connu à l'affleurement sur les deux rives du

Loir, à Lézigné et à Huillé (Maine-et-Loire) et au nord
jusqu'aux environs de Précigné (Sarthe). Cette formation se
perd sous les couches crétacées transgressives au sud du
Loir. Paléogéographiquement, le Calcaire du Grip se rattache
aux dépôts calcaires et détritiques du Maine méridional.

Lithoiogie
La formation est composée des quatre séquences sui¬

vantes :

ma) A la base, sur le socle altéré, bancs de calcaires micri¬
tiques, à bioclastes, grains de quartz ou pelletoïdes, alternant
avec des sables fins, argiles vertes ou marnes blanches, pas¬
sant à des calcaires bioclastiques grossiers lumachelliques, à
oolithes calcaires et rares gravelles (évolution de waclies-
tones à des grainstones) ; les bioclastes sont surtout des
fragments de bivalves (huîtres), gastéropodes et echino¬
dermes ; au sommet, une surface durcie interrompt la
séquence (1,3-1,5 m) ;

b) Calcaires oolithiques et bioclastiques, à bivalves et
gastéropodes de petite taille, avec passées détritiques quart¬
zeuses, les bancs épais (0,4-2 m) montrent une stratification
oblique sauf à la base ; le sommet est tronqué par une surface
durcie, localement perforée ou couverte de grandes huîtres
(cette séquence est la plus puissante : 4 à 6 m) ;

c) Marne à brachiopodes, puis calcaires bioclastiques, à
passées graveleuses ou sableuses, avec belemnites et autres
mollusques, brachiopodes, terminés par une surface d'éro¬
sion (2,8-3 m) ;

d) Enfin, calcarénite gréseuse et ferrugineuse, pyriteuse,
très fossilifère, avec galets et fossiles phosphatés au sommet
sous la surface encroûtée d'oxydes de fer qui termine le banc
(0,5-0,6 m),

Sédimentologie
Dans chaque séquence, l'énergie hydraulique tend à croître

vers le haut. Des phosphates apparaissent au sommet du
Calcaire du Grip, juste avant la brusque substitution des terri¬
gènes aux carbonates, à la fin de la séquence d, au cours du
Toarcien inférieur.

Paléontologie
Dans la séquence a, les petites huîtres, modioles, plica¬

tules et les gastéropodes caractérisent une faune littorale peu
profonde, analogue à celle qu'on rencontre souvent à la base
des transgressions mésozoïques supportant des variations de
salinité.

Des bivalves et les petits gastéropodes d'herbiers sont
nombreux dans les sables oolithiques et bioclastiques de la
séquence b, avec quelques brachiopodes dans les passées
boueuses et de rares oursins réguliers.

Dans la séquence c, le faciès vaseux, avec brachiopodes
(Spiriferina oxygona, Zeilleria sa.rthacensis) et les mollus¬
ques, annonce des milieux marins de plus en plus ouverts aux
influences du large : apparition des belemnites (Passalo¬
teuthis), de rares ammonites et diversification des faunes de
mollusques et de brachiopodes.

Les couches supérieures dans la séquence d sont les
plus fossilifères, avec leurs bivalves caractéristiques (Pseu¬
dopecten aequivalvis et P. acuticostatus, Gryphaea
gigantea), leurs brachiopodes (Sp/r/fer/na rupestris, Quadra¬
tirhynchia quadrata, Homeorhynchia acuta), ammonites rares
(Amaltheus margaritatus) belemnites (Passaloteuthis bru¬
guierianus) ; au sommet des ammonites phosphatées (rares
moules internes d'Amaltheus margaritatus et surtout Paltar¬
pites paltus, Fuciniceras ? durtalense, accompagnant D.
(Orthodactylites) Semicelatum).

Les restes végétaux restent peu fréquents.

Age
Le Calcaire de Grip est d'âge Pliensbachien-Toarcien basa..

Les séquences a et b appartiennent vraisemblablement aux
zones à Jamesoni ? et Ibex (Carixien inférieur et moyen) par
comparaison de leurs faunes de mollusques avec celles de
Normandie. La séquence c doit être équivalente à la zone à
Davoei (Carixien supérieur) et à celle à Stokesi (Domérien
inférieur) au moins d'après les belemnites, brachiopodes et
mollusques ; enfin, la séquence d appartient à la zone à Spi¬
natum (Domérien supérieur) d'après mollusques et brachio¬
podes, tandis que le cordon phosphaté terminal représente la
zone à Tenuicostatum (Toarcien basai) condensée, avec
horizon à Paltus.

Milieux de sédimentation
Au début de la transgression tardive, les vases carbonatées

ou argileuses se déposaient dans des eaux calmes, sur des
fonds abrités, recevant tantôt des apports détritiques conti¬
nentaux, tantôt des matériaux sableux bioclastiques du large
(séquence a). Des bancs de sables calcaires, oolithiques et
bioclastiques, s'accumulaient ensuite sous l'action de cou¬
rants unidirectionnels (dérive littorale ?), tandis qu'épiso¬
diquement se déversaient des décharges de détritiques
grossiers (sequenced); puis des vases carbonatées, silts
quartzeux et sables bioclastiques se mettaient en place sur la
plate-forme interne ouverte aux influences du large
(séquence c). Finalement, la sédimentation se ralentissait
brusquement sur cette partie interne de la plate-forme armo¬
ricaine et des phosphates se formaient juste avant que les
fonds passent sous le régime de plate-forme externe et que
des bouleversements épéirogéniques amènent la substitution
des terrigènes toarciens aux carbonates pliensbachiens. Des
indices subméditerranéens apparaissent dès la séquence b et
dans les suivantes, indiquant des apports fauniques venant du
sud.

M. RIOULT, R. BROSSÉ

GRISON (Banc oe)
(Deux-Sèvres)

Pliensbachien supérieur -
Toarcien inférieur

Eudes-Deslongchamps E. (1864) Études sur les étages
jurassiques inférieurs de la (Normandie. Thèse. Paris, 1864.
IVIém. Soc. linn. Normandie, t. 14, 1865, p. 87.

Définition
« Le Banc de grison des ouvriers est formé de 2 couches

(0,60 m -E 0,40 m) d'un calcaire jaunâtre 'gréseux sans fos¬
siles ».

Ce nom a été étendu par la suite (A. de Grossouvre, 1887) à
l'ensemble des grès et poudingues discordants sur le Pri¬
maire et surmontés par le Toarcien, Ce complexe détritique
comporte de haut en bas, à Vrines :

banc de poudingue à petits éléments, avec nombreux
débris d'encrines, plusou moins discontinu, et dont la surface
est fortement usée et corrodée 	 0,60 m

grès à ciment calcaire exploité comme pierre de taille
(Grison de Eudes-Deslongchamps) 	 2,10 m

banc de poudingue à gros éléments 	 0,60 m
On utilise actuellement le terme de Grison au sens large

(G. Mathieu, 1953).
Pliensbachien supérieur et peut-être, au sommet, Toarcien

inférieur (J. Welsch, 1911).

Gisement
Localité-type : Vrines près de Thouars (Deux-Sèvres).
Extension :se rencontre sur toute la bordure liasique du

glacis de Thouars, depuis le Chillou (2 m) jusqu'à Prailles par
St-Loup, Louin, Doret (1,15 m), St-Jacques de Thouars
(30 cm), Vrines (3 m) et Ligron (4 m). Donc épaisseur très
variable. Le grison manquea Airvault et Availles. On trouve du
grison silicifié à Maisontiers, l'Hopiteau et Amailloux
(G. Mathieu, 1953).

Paiéontoiogie
A la base : Chemnitzia nuda, Pleurotomaria sp., Pseudo¬

melania baugieri, Acteonina constricta.
Au sommet iCardinla crassissima, Pectén disciformis.

Pectén aequivalvis, Rhynchonella tetraedra, Terebratula
punctata et Harpoceratoides cf. strangewaysi (J. Welsch).

D'après J. GABILLY (1956)

GRYPHAEA CYMBIUM
(Calcaire a)

Doinérien sup. - Toarcien inf.

voir GRYPHAEA GIGANTEA (Calcaire a)
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passées graveleuses ou sableuses, avec belemnites et autres
mollusques, brachiopodes, terminés par une surface d'éro¬
sion (2,8-3 m) ;

d) Enfin, calcarénite gréseuse et ferrugineuse, pyriteuse,
très fossilifère, avec galets et fossiles phosphatés au sommet
sous la surface encroûtée d'oxydes de fer qui termine le banc
(0,5-0,6 m),

Sédimentologie
Dans chaque séquence, l'énergie hydraulique tend à croître

vers le haut. Des phosphates apparaissent au sommet du
Calcaire du Grip, juste avant la brusque substitution des terri¬
gènes aux carbonates, à la fin de la séquence d, au cours du
Toarcien inférieur.

Paléontologie
Dans la séquence a, les petites huîtres, modioles, plica¬

tules et les gastéropodes caractérisent une faune littorale peu
profonde, analogue à celle qu'on rencontre souvent à la base
des transgressions mésozoïques supportant des variations de
salinité.

Des bivalves et les petits gastéropodes d'herbiers sont
nombreux dans les sables oolithiques et bioclastiques de la
séquence b, avec quelques brachiopodes dans les passées
boueuses et de rares oursins réguliers.

Dans la séquence c, le faciès vaseux, avec brachiopodes
(Spiriferina oxygona, Zeilleria sa.rthacensis) et les mollus¬
ques, annonce des milieux marins de plus en plus ouverts aux
influences du large : apparition des belemnites (Passalo¬
teuthis), de rares ammonites et diversification des faunes de
mollusques et de brachiopodes.

Les couches supérieures dans la séquence d sont les
plus fossilifères, avec leurs bivalves caractéristiques (Pseu¬
dopecten aequivalvis et P. acuticostatus, Gryphaea
gigantea), leurs brachiopodes (Sp/r/fer/na rupestris, Quadra¬
tirhynchia quadrata, Homeorhynchia acuta), ammonites rares
(Amaltheus margaritatus) belemnites (Passaloteuthis bru¬
guierianus) ; au sommet des ammonites phosphatées (rares
moules internes d'Amaltheus margaritatus et surtout Paltar¬
pites paltus, Fuciniceras ? durtalense, accompagnant D.
(Orthodactylites) Semicelatum).

Les restes végétaux restent peu fréquents.

Age
Le Calcaire de Grip est d'âge Pliensbachien-Toarcien basa..

Les séquences a et b appartiennent vraisemblablement aux
zones à Jamesoni ? et Ibex (Carixien inférieur et moyen) par
comparaison de leurs faunes de mollusques avec celles de
Normandie. La séquence c doit être équivalente à la zone à
Davoei (Carixien supérieur) et à celle à Stokesi (Domérien
inférieur) au moins d'après les belemnites, brachiopodes et
mollusques ; enfin, la séquence d appartient à la zone à Spi¬
natum (Domérien supérieur) d'après mollusques et brachio¬
podes, tandis que le cordon phosphaté terminal représente la
zone à Tenuicostatum (Toarcien basai) condensée, avec
horizon à Paltus.

Milieux de sédimentation
Au début de la transgression tardive, les vases carbonatées

ou argileuses se déposaient dans des eaux calmes, sur des
fonds abrités, recevant tantôt des apports détritiques conti¬
nentaux, tantôt des matériaux sableux bioclastiques du large
(séquence a). Des bancs de sables calcaires, oolithiques et
bioclastiques, s'accumulaient ensuite sous l'action de cou¬
rants unidirectionnels (dérive littorale ?), tandis qu'épiso¬
diquement se déversaient des décharges de détritiques
grossiers (sequenced); puis des vases carbonatées, silts
quartzeux et sables bioclastiques se mettaient en place sur la
plate-forme interne ouverte aux influences du large
(séquence c). Finalement, la sédimentation se ralentissait
brusquement sur cette partie interne de la plate-forme armo¬
ricaine et des phosphates se formaient juste avant que les
fonds passent sous le régime de plate-forme externe et que
des bouleversements épéirogéniques amènent la substitution
des terrigènes toarciens aux carbonates pliensbachiens. Des
indices subméditerranéens apparaissent dès la séquence b et
dans les suivantes, indiquant des apports fauniques venant du
sud.

M. RIOULT, R. BROSSÉ

GRISON (Banc oe)
(Deux-Sèvres)

Pliensbachien supérieur -
Toarcien inférieur

Eudes-Deslongchamps E. (1864) Études sur les étages
jurassiques inférieurs de la (Normandie. Thèse. Paris, 1864.
IVIém. Soc. linn. Normandie, t. 14, 1865, p. 87.

Définition
« Le Banc de grison des ouvriers est formé de 2 couches

(0,60 m -E 0,40 m) d'un calcaire jaunâtre 'gréseux sans fos¬
siles ».

Ce nom a été étendu par la suite (A. de Grossouvre, 1887) à
l'ensemble des grès et poudingues discordants sur le Pri¬
maire et surmontés par le Toarcien, Ce complexe détritique
comporte de haut en bas, à Vrines :

banc de poudingue à petits éléments, avec nombreux
débris d'encrines, plusou moins discontinu, et dont la surface
est fortement usée et corrodée 	 0,60 m

grès à ciment calcaire exploité comme pierre de taille
(Grison de Eudes-Deslongchamps) 	 2,10 m

banc de poudingue à gros éléments 	 0,60 m
On utilise actuellement le terme de Grison au sens large

(G. Mathieu, 1953).
Pliensbachien supérieur et peut-être, au sommet, Toarcien

inférieur (J. Welsch, 1911).

Gisement
Localité-type : Vrines près de Thouars (Deux-Sèvres).
Extension :se rencontre sur toute la bordure liasique du

glacis de Thouars, depuis le Chillou (2 m) jusqu'à Prailles par
St-Loup, Louin, Doret (1,15 m), St-Jacques de Thouars
(30 cm), Vrines (3 m) et Ligron (4 m). Donc épaisseur très
variable. Le grison manquea Airvault et Availles. On trouve du
grison silicifié à Maisontiers, l'Hopiteau et Amailloux
(G. Mathieu, 1953).

Paiéontoiogie
A la base : Chemnitzia nuda, Pleurotomaria sp., Pseudo¬

melania baugieri, Acteonina constricta.
Au sommet iCardinla crassissima, Pectén disciformis.

Pectén aequivalvis, Rhynchonella tetraedra, Terebratula
punctata et Harpoceratoides cf. strangewaysi (J. Welsch).

D'après J. GABILLY (1956)

GRYPHAEA CYMBIUM
(Calcaire a)

Doinérien sup. - Toarcien inf.

voir GRYPHAEA GIGANTEA (Calcaire a)
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GMYPHAEA GIGANTEA
fCALCAIRE A)
(Auxois)

Domérien sup. - Toarcien inf.

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
p. 258.

Oéfinition
Proposé pour remplacer le calcaire à Gryphaea cymbiu:m

de Guillebot de Nerville. Utilisé très largement dans toute la
Bourgogne sous le nom de Calcaire à gryphées géantes.

Synonymie : Calcaire à gryphées géantes.

Gisement
Auxois (sans localisation précise).

Épaisseur . 1 à 15 m (très variable).

Lithologie
Alternance de bancs calcaires bleus, de 10 à 50 cm, et de

bancs argileux épais et abondants à la base, plus minces et
plus rares au sommet.

Microfaciès
Biomicrite, de type packstone (plus rarement walcestone), à

très nombreux bioclastes de taille variable (echinodermes et
lamellibranches surtout, brachiopodes, ...), passant locale¬
ment à de véritables encrinites.

Paléontologie
iviacrofaune : abondante (voir J. J. Collenot, op. cif.).

Ammonites assez fréquentes : Amaltheus margaritatus,
Pleuroceras spinatum, P. solare, P. hawskerense : au
sommet, Paltarpites paltus, puis Orthodactylites variés, nau-
tilidés. Nombreux lamellibranches : Gryphaea gigantea.
Pectén aequivalvis...

Brachiopodes : Zeilleria cornuta-quadrlfida ; Rhyncho¬
nella tetraedra, R. acuta.

Microfauné : rares lagenidés et ostracodes dans les
bancs marneux ; Involutina liassica dans les calcaires.

Age

Domérien supérieur, zone à Spinatum, mais en flaques,
avec lacunes fréquentes de la sous-zone à Hawskerense. Le
banc terminal, de faciès plus marneux (zone 3 à Amm. acan¬
thus de J. J. Collenot), correspond au Toarcien inférieur
(zone à Tenuicostatum), souvent incomplet ou absent.

Milieu de sédimentation

Milieu très peu profond, à bancs d'ostréidés, mais ouvert.

GRYPHÉES (Calcaires a|
f Basse-Normandie)

Sinémurien

Énergie faible.

R. MOUTERDE, H. TINTANT

GRYPHÉES (Calcaire a)
(Lorraine, Bourgogne)

Sinémurien

Définition
Terme utilisé depuis très longtemps pour désigner des

lithologies très diverses. C'est tantôt une série de bancs cal¬
caires bioclastiques ou crinoïdiques à surface ondulée, riches
en gryphées, séparés par de minces délits marneux (« faciès
bourguignon » du stratotype de Semur), tantôt des alter¬
nances de calcaire plus ou moins argileux et de marnes riches
en gryphées, calcaire et marnes ont à peu près la même
importance (faciès lorrain de IMancy) ; tantôt des alternances
de bancs calcaires peu épais et de marnes épaisses riches en
gryphées (faciès du nord de la Lorraine).

Synonymies
- Gryphées arquées (Calcaire à).
- Gryphites (Calcaire à).

R, MOUTERDE, H. TINTANT

Origine.
G. DE Gerville (1814 Journ. Phys. chimie, Hist. Nat. et

AHs, Paris, LXXXIX, p. 18) décrit le premier le « Calcaire à
Gryphites » dans le Cotentin et le Calvados, entre le Calcaire
de Valognes sous-jacent et le Calcaire à belemnites sus¬
jacent. Ces divisions stratigraphiques sont adoptées d'abord
par A. DE Caumont (1825) puis par P. A. Dufrenoy et Élie de
Beaumont (1848). E. Eudes-Deslongchamps (1865) distingue
dans le Calcaire à gryphées, des couches inférieures à gry¬
phées arquées types et des couches supérieures à gryphées
arquées modifiées, caractérisées par des faunes différentes et
correspondant très grossièrement au Sinémurien inférieur et
supérieur. (Cette formation n'est donc pas synonyme du Cal¬
caire à gryphées de Bourgogne.)

Définition
Cette formation argilo-calcaire, rythmique, monotone,

est constituée de séquences décimétriques à métriques
généralement bipartites débutant par des argiles ou marnes
passant à des calcaires biomicritiques, régulièrement lités ou
en bancs noduleux. Elle repose sur le toit érodé du Calcaire de
Valognes (Hettangien) et elle est recouverte par le Calcaire à
belemnites (Pliensbachien) : elle représente en fait tout le
Sinémurien. Ces Calcaires à gryphées paraissent en légère
discordance cartographique sur le Calcaire de Valognes.

Coypes de références
Dans la IVIanche : carrières de Fresville, Liesville, Beuzeivil-

le-la-Bastille ; dans le Calvados: Osmanville, Carti-
gny-l'Épinay, Crouay ; divers sondages.

Extension géographique
Dans le petit bassin de Sainte-Mère-Église et la région

d'Isigny, les Calcaires à gryphées reposent sur la surface
terminale érodée du Calcaire de Valognes, mais dans le Cal¬
vados, ces dépôts transgressifs débordent vers le sud et l'est
les limites _du domaine marin hettangien, d'abord jusqu'à
Cartigny-l'Épinay et Trévières (zone à Bucklandi) puis jusqu'à
Bayeux (zone à Semicostatum). Les couches du Sinémurien
supérieur, réduites, souvent chargées d'oolithes ferrugi¬
neuses ou gréso-conglomératiques, s'avancent en se biseau¬
tant vers les premiers écueils paléozo'iques au sud-ouest de
Caen (feuilles à 1/50 000: Sainte-Mère-Église, Grandcamp,
Maisy, Balleroy, Bayeux). Ces calcaires sont également
connus sur les fonds marins de la partie occidentale de la baie
de Seine, au nord du Cotentin et au sud d'Eddystone, en
Manche occidentale.

Épaisseur
La formation atteint et dépasse 100 m dans le petit bassin de

Sainte-Mère-Église, mais elle se réduit sensiblement sur le
haut-fond de Houlbec (J. P. Gautsch et M. Rioult, 1967). Dans
le Calvados, les Calcaires à gryphées s'amincissent progres¬
sivement de 35-40 m dans le Bessin, entre Isigny et Bayeux, à
quelques mètres ou décimètres entre Tilly-sur-Seulles et
Evrecy, tout en se réduisant par la base.

Lithoiogie
Argiles ou marnes sont plus épaisses à la base des

séquences et de la formation ; corrélativement, les bancs cal¬
caires ont tendance à augmenter de puissance dans le sens
inverse. Dans le Calvados, les couches transgressives des
Calcaires à gryphées remanient_à leur base les dépôts triasi¬
ques (galets, sables et argiles d'Éroudeville) et se chargent en
galets et sables à leur base, prenant localement certains
aspects des calcaires hettangiens (Agy). A l'approche des
affleurements du socle paléozo'ique, les Calcaires à gryphées
s'enrichissent en carbonates et en lithoclastes ou oolithes de
goethite, avec des grains de quartz et plus rarement de glau¬
conie. Les bioclastes (mollusques, echinodermes) sont
généralement flottant dans la vase calcaire, parfois regrou¬
pés en lentilles ou en lits ; à la base, les couches transgres¬
sives sont plus riches en coquilles roulées de gryphées, galets
et lignite (Bessin). Les bancs argileux passent aux calcaires
de façon insensible ou brutale : souvent des terriers perçant
les calcaires se prolongent dans les marnes sous-jacentes.
Les bancs calcaires réguliers ou noduleux sont souvent par-
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GMYPHAEA GIGANTEA
fCALCAIRE A)
(Auxois)

Domérien sup. - Toarcien inf.

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
p. 258.

Oéfinition
Proposé pour remplacer le calcaire à Gryphaea cymbiu:m

de Guillebot de Nerville. Utilisé très largement dans toute la
Bourgogne sous le nom de Calcaire à gryphées géantes.

Synonymie : Calcaire à gryphées géantes.

Gisement
Auxois (sans localisation précise).

Épaisseur . 1 à 15 m (très variable).

Lithologie
Alternance de bancs calcaires bleus, de 10 à 50 cm, et de

bancs argileux épais et abondants à la base, plus minces et
plus rares au sommet.

Microfaciès
Biomicrite, de type packstone (plus rarement walcestone), à

très nombreux bioclastes de taille variable (echinodermes et
lamellibranches surtout, brachiopodes, ...), passant locale¬
ment à de véritables encrinites.

Paléontologie
iviacrofaune : abondante (voir J. J. Collenot, op. cif.).

Ammonites assez fréquentes : Amaltheus margaritatus,
Pleuroceras spinatum, P. solare, P. hawskerense : au
sommet, Paltarpites paltus, puis Orthodactylites variés, nau-
tilidés. Nombreux lamellibranches : Gryphaea gigantea.
Pectén aequivalvis...

Brachiopodes : Zeilleria cornuta-quadrlfida ; Rhyncho¬
nella tetraedra, R. acuta.

Microfauné : rares lagenidés et ostracodes dans les
bancs marneux ; Involutina liassica dans les calcaires.

Age

Domérien supérieur, zone à Spinatum, mais en flaques,
avec lacunes fréquentes de la sous-zone à Hawskerense. Le
banc terminal, de faciès plus marneux (zone 3 à Amm. acan¬
thus de J. J. Collenot), correspond au Toarcien inférieur
(zone à Tenuicostatum), souvent incomplet ou absent.

Milieu de sédimentation

Milieu très peu profond, à bancs d'ostréidés, mais ouvert.

GRYPHÉES (Calcaires a|
f Basse-Normandie)

Sinémurien

Énergie faible.

R. MOUTERDE, H. TINTANT

GRYPHÉES (Calcaire a)
(Lorraine, Bourgogne)

Sinémurien

Définition
Terme utilisé depuis très longtemps pour désigner des

lithologies très diverses. C'est tantôt une série de bancs cal¬
caires bioclastiques ou crinoïdiques à surface ondulée, riches
en gryphées, séparés par de minces délits marneux (« faciès
bourguignon » du stratotype de Semur), tantôt des alter¬
nances de calcaire plus ou moins argileux et de marnes riches
en gryphées, calcaire et marnes ont à peu près la même
importance (faciès lorrain de IMancy) ; tantôt des alternances
de bancs calcaires peu épais et de marnes épaisses riches en
gryphées (faciès du nord de la Lorraine).

Synonymies
- Gryphées arquées (Calcaire à).
- Gryphites (Calcaire à).

R, MOUTERDE, H. TINTANT

Origine.
G. DE Gerville (1814 Journ. Phys. chimie, Hist. Nat. et

AHs, Paris, LXXXIX, p. 18) décrit le premier le « Calcaire à
Gryphites » dans le Cotentin et le Calvados, entre le Calcaire
de Valognes sous-jacent et le Calcaire à belemnites sus¬
jacent. Ces divisions stratigraphiques sont adoptées d'abord
par A. DE Caumont (1825) puis par P. A. Dufrenoy et Élie de
Beaumont (1848). E. Eudes-Deslongchamps (1865) distingue
dans le Calcaire à gryphées, des couches inférieures à gry¬
phées arquées types et des couches supérieures à gryphées
arquées modifiées, caractérisées par des faunes différentes et
correspondant très grossièrement au Sinémurien inférieur et
supérieur. (Cette formation n'est donc pas synonyme du Cal¬
caire à gryphées de Bourgogne.)

Définition
Cette formation argilo-calcaire, rythmique, monotone,

est constituée de séquences décimétriques à métriques
généralement bipartites débutant par des argiles ou marnes
passant à des calcaires biomicritiques, régulièrement lités ou
en bancs noduleux. Elle repose sur le toit érodé du Calcaire de
Valognes (Hettangien) et elle est recouverte par le Calcaire à
belemnites (Pliensbachien) : elle représente en fait tout le
Sinémurien. Ces Calcaires à gryphées paraissent en légère
discordance cartographique sur le Calcaire de Valognes.

Coypes de références
Dans la IVIanche : carrières de Fresville, Liesville, Beuzeivil-

le-la-Bastille ; dans le Calvados: Osmanville, Carti-
gny-l'Épinay, Crouay ; divers sondages.

Extension géographique
Dans le petit bassin de Sainte-Mère-Église et la région

d'Isigny, les Calcaires à gryphées reposent sur la surface
terminale érodée du Calcaire de Valognes, mais dans le Cal¬
vados, ces dépôts transgressifs débordent vers le sud et l'est
les limites _du domaine marin hettangien, d'abord jusqu'à
Cartigny-l'Épinay et Trévières (zone à Bucklandi) puis jusqu'à
Bayeux (zone à Semicostatum). Les couches du Sinémurien
supérieur, réduites, souvent chargées d'oolithes ferrugi¬
neuses ou gréso-conglomératiques, s'avancent en se biseau¬
tant vers les premiers écueils paléozo'iques au sud-ouest de
Caen (feuilles à 1/50 000: Sainte-Mère-Église, Grandcamp,
Maisy, Balleroy, Bayeux). Ces calcaires sont également
connus sur les fonds marins de la partie occidentale de la baie
de Seine, au nord du Cotentin et au sud d'Eddystone, en
Manche occidentale.

Épaisseur
La formation atteint et dépasse 100 m dans le petit bassin de

Sainte-Mère-Église, mais elle se réduit sensiblement sur le
haut-fond de Houlbec (J. P. Gautsch et M. Rioult, 1967). Dans
le Calvados, les Calcaires à gryphées s'amincissent progres¬
sivement de 35-40 m dans le Bessin, entre Isigny et Bayeux, à
quelques mètres ou décimètres entre Tilly-sur-Seulles et
Evrecy, tout en se réduisant par la base.

Lithoiogie
Argiles ou marnes sont plus épaisses à la base des

séquences et de la formation ; corrélativement, les bancs cal¬
caires ont tendance à augmenter de puissance dans le sens
inverse. Dans le Calvados, les couches transgressives des
Calcaires à gryphées remanient_à leur base les dépôts triasi¬
ques (galets, sables et argiles d'Éroudeville) et se chargent en
galets et sables à leur base, prenant localement certains
aspects des calcaires hettangiens (Agy). A l'approche des
affleurements du socle paléozo'ique, les Calcaires à gryphées
s'enrichissent en carbonates et en lithoclastes ou oolithes de
goethite, avec des grains de quartz et plus rarement de glau¬
conie. Les bioclastes (mollusques, echinodermes) sont
généralement flottant dans la vase calcaire, parfois regrou¬
pés en lentilles ou en lits ; à la base, les couches transgres¬
sives sont plus riches en coquilles roulées de gryphées, galets
et lignite (Bessin). Les bancs argileux passent aux calcaires
de façon insensible ou brutale : souvent des terriers perçant
les calcaires se prolongent dans les marnes sous-jacentes.
Les bancs calcaires réguliers ou noduleux sont souvent par-
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forés par des terriers en U (Diplocraterion), des Chondrites,
Kulindrichnus ou bien portent à leur face supérieure, irrégu¬
lière ou aplanie, des huîtres fixées ou des groupes de bra¬
chiopodes en position de vie (rhynchonelles, spiriferines), et
parfois des sortes de galets de boue armés de débris coqui¬
llers.

Sédimentologie
La teneu r en carbonates des bancs calcai res est souvent de

l'ordre de 45 à 55 % ; ces calcaires sont faiblement magné¬
siens. Une partie importante du calcaire est d'origine biolo¬
gique (bioclastes, plancton). Les minéraux argileux sont
essentiellement formés par le couple illite-kaolinite, avec des
interstratifiés. La pyrite est omniprésente, beaucoup plus
abondante dans la partie supérieure. Sur le haut-fond de
Houlbec, les grains de glauconie accompagnent des nodules
phosphatés et précèdent des oolithes ferrugineuses. Des
oolithes ferrugineuses se rencontrent aussi dans les lèches
transgressives les plus avancées sur la plate-forme armori¬
caine.

La stratification et la fréquence de la bioturbation indiquent
des eaux calmes, relativement bien aérées. Deux grandes
séquences peuvent être distinguées. La première recouvre les
zones à Rotiforme, Bucl<landi, Semicostatum, Birchi et
Obtusum : les dépôts des trois premières sont des alter¬
nances marnes-calcaires de type Lias bleu anglais (Pierre
bise) : ceux correspondant à Birchi sont des bancs noduleux
de calcaires à patine gris blanchâtre, séparés par des lits
argileux minces, imitant devieux murs en moellons (Castine) ;

quant aux calcaires à Obtusum, ils sont en gros bancs
(0,2-0,8 m) réguliers, de marnes et de calcaires gris-bleu. La
seconde séquence (zones à Oxynotum et Raricostatum) ; très
peu épaisse (4 à 5 m au maximum) est plus argileuse, pyri¬
teuse, avec nodules phosphatés à la base. Le passage des
Calcaires à gryphées au Calcaire à belemnites est plus sen¬
sible d'après la faune que d'après la lithologie, le faciès se
prolongeant dans le Pliensbachien.

Paléontologie
Des dents et ossements de reptiles (ichtyosaures, plésio¬

saures) et de poissons ont été signalés en petit nombre dans
ces Calcaires à gryphées dominés par l'abondance de cer¬
taines familles de mollusques. Les huîtres sont pratiquement
présentes dans toute la formation : Gryphaea arcuata et ses
variétés dans le Sinémurien inférieur ; G. macculochi dans le
Sinémurien supérieur. D'autres bivalves leur sont associés :

Plagiostoma gigantea, táactromya cardioides, Pleuromya,
Homomya, Pholadomya, de rares Oxytoma inaequivalvis,
Chlamys acutiradiatus, Limea, Plicatula. Les gastéropodes
sont cantonnés dans des petits horizons (Bucklandi, Oxy¬
notum) à des petites formes d'herbiers. Les belemnites (Nan¬
nobelus) et nautiles (Cenoceras) sont très dispersés. Les
ammonites sont relativement fréquentes : parmi les Arieti¬
tidae rencontrés dans le Sinémurien inférieur et la base du
Sinémurien supérieur, les indices des zones ont été récoltés
dans la Manche et le Calvados ; par contre, les indices des
zones'à Oxynotum et Raricostatum ne sont connus que dans
le Bessin (M. Rioult, 1958). Les premiers brachiopodes
apparaissent (Lingula, Spiriferina, Piarorhynchia, Zeilleria),
des serpules, quelques polypiers solitaires, des restes d'our¬
sins, astéries, ophiures, crinoïdes (Isocrinus tuberculatus) et
d'holothuries complètent les thanatocoenoses.

Les restes de lignites sont fréquents (gymnospermes).
La microfaune est composée d'assemblage de forami¬

nifères et ostracodes (M. Rioult et J. J. Bizon, 1961;
J. J. Bizon, 1962 ; P. Donze, 1969) caractéristiques de chaque
zone d'ammonite. En ce qui concerne le plancton calcaire, les
schizosphères apparaissent dans la zone à Bucl<landi et les
Calcaires à gryphées représentent les nannozones à Cruci-
rhabdus primulus à Parhabdollthus marthae et à la base de
celie à P. liasicus.

La microflore organique est monotone.

Age
Les Calcaires à gryphées représentent le Sinémurien com¬

plet dans le Cotentin et le Bessin, réduit plus à l'est à ses
termes supérieurs (Lotharingien) peu épais.

Milieu de sédimentation

En eaux calmes, fonds protégés de l'action des houles,
franchement ouverts aux influences du large, jusqu'à la zone
à Semicostatum et durant le Lotharingien, plus confinés
durant la zone à Turneri, probablement dans un golfe ou une
baie coupée du Bassin parisien mais communiquant avec le

domaine marin de la Manche et du Sud de l'Angleterre. Climat
vraisemblablement plus frais qu'à l'Hettangien d'après la
sédimentation, les faunes et les flores.

M. RIOULT

GRYPHÉES (Calcaires et marnes a)
(Indre, Cher)

Sinémurien

Gisement
La plupart des niveaux calcaires et marneux du Sinémurien

de l'Indre et du Cher renferment des gryphées arquées.
Épaisseur : d'est en ouest les épaisseurs sont variables :

Sinémurien s.s. : Cher 20 m environ, Indre 0 à 10 m. Lotharin¬
gien : Cher 20 à 30 m, Indre 15 m environ.

Age
Sinémurien (Sinémurien s.s. et Lotharingien).

Lithoiogie
Le Sinémurien s.s. est formé de calcaires rognonneux

jaunes ; le Lotharingien est formé de calcaires marneux ou de
marnes jaunes.

Paléontologie
Macrofaune : la macrofaune est riche en céphalopodes,

lamellibranches, brachiopodes. Les gryphées sont souvent
très abondantes.

táicrofaune : les niveaux marneux renferment une abon¬
dante microfaune de lagenidés. Le Lotharingien est particu¬
lièrement riche : Frondicularia sulcata, Planularia pulchra,
Planularia inaequistriata, Dentalina nuda, Marginulinopsis
quadricosta, táarglnullnopsls vetusta, Pseudonodosaria vul¬
gata...

Microfacies
Biomicrite à nombreux débris de mollusques, brachio¬

podes, et echinodermes. Rares Involutina liasina dans le
Lotharingien.

Milieu de dépôt
Dépôt de mer peu profonde relativement peu agitée.

J. LORENZ, R. MOUTERDE

ÛRYPHÉES ARQUÉES
(Calcaires a)
(Normandie)

voir GRYPHÉES (Calcaire a)

Sinémurien

GRYPHÉES ARQUÉES (Calcaire a)
(Lorraine)

Hettangien - Sinémurien p.p.

V. Simon, en 1833, emploie ce terme en Lorraine (in :

R. Mouterde, Lexique strat. internat. (1956).

Synonymies ; par ailleurs, on parle de : Calcaire du Lias
(P. A. Dufrenoy et L. Élie de Beaumont), troisième zone du Lias
à Ostrea arcuata (A. Benoist, 1868), Calcaire à Gryphites
(O. Terquem, en Moselle), Calcaire à Gryphites et Schistes de
Diesdorf (L. Van Werveke, 1905), Calcaire de Xeuilley et Brin-
sur-Seille, Calcaire de Xeuilley, Couches de Distroff,

Définition-Datation
Le Calcaire à gryphées arquées correspond, en Lorraine, à

une alternance de calcaires et marnes bleus, couvrant l'Het¬
tangien et le Sinémurien inférieur (Hettangien et Sinémurien
sont, du reste, souvent mal différenciés). Certains auteurs font
monter le Calcaire à gryphées dans le Lotharingien inférieur
(P. L. ÎVIaubeuge, 1955 ; 0. Serra, 1967). II débute donc avec
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les Couches à Psiloceras planorbis et prend fin avec le début
des Argiles à Promicroceras (Sommet de la zone à Semicos¬
tatum ou début de la zone à Obtusum). Un problème reste à
résoudre : celui de savoir si la sous-zone à Birchi est fin
Sinémurien s.s. ou début Lotharingien.

Gisement
Le Calcaire à gryphées arquées est complet du nord au sud

de la Lorraine, avec une importante intercalation gréseuse au
nord d'Hettange (Moselle) (feuille Thionville-Waldwisse à
1/50 000) ; il est limité par les Ardennes et le Morvan,

Son épaisseur, maximum dans la région de Metz, diminue
vers le nord et irrégulièrement vers le sud ; elle varie aussi
d'est en ouest. Exemples de carrières, du nord au sud : Het¬
tange (quelques mètres), Distroff (40 m), Nomeny, Brin-sur-
Seille, Xeuilley (14 m), Ceintrey, Le Pailly (quelques mètres).

Lithologie

Les faciès montrent une alternance de calcaire plus ou
moins argileux gris-bleu et de marnes (ou marno-calcaires)
grises ou gris-bleu, feuilletées souvent, en bancs parfois
noduleux d'épaisseur variable (quelques dizaines de cm),
avec des faciès de plus en plus marneux, du sud au nord de la
Lorraine; la base de la formation est légèrement sableuse et le
sommet argilo-sableux ; des passées feuilletées bitumi¬
neuses ou pyriteuses ont été observées localement. Des
nodules phosphatés sont souvent signalés au sommet de
l'Hettangien et, ou du Sinémurien.

Sédimentologie
L'étude de R. Al Khatib (1976) dans la région de Nancy a

montré que le calcaire est biomicrosparitique et que les
marnes n'en diffèrent que par leurteneuren argiles (l'illite est
le minéral argileux dominant : 70-80 % avec kaolinite :

15-20% et interstratifié illite-montmorillonite; traces
10 %). La sédimentation est de type rythmique ; ces deux

faciès s'organisent en séquences marnes-calcaires, de la
base au sommet ; la bioturbation est parfois intense.

II est à signaler que le contenu faunistique et la teneur en
insolubles (quartz, argiles) n'ont pas varié pendant cette
période.

Paiéontoiogie
Macrofaune : - Psiloceras planorbis, Schlotheimia angu¬

lata, Metophioceras conybeari, Coroniceras rotiforme, Arie¬
tites bucklandi et bisulcatus, Arniocoras semicostatum
caractérisent cette formation, avec Gryphaea arcuata en
véritable lumachelle parfois (feuilles f^OMENv, Châtenois à 1/
50 000). En outre, abondent d'autres lamellibranches, des
brachiopodes, des pentacrines et Nannobelus acutus dans
les derniers bancs ; de nombreux polypiers sont signalés sur
la feuille Fayl-Billot à 1/50 000.

- Des Chondrites sont souvent mentionnés ¡ci.

Microfaune : elle existe à la fois dans l'Hettangien et le
Sinémurien s.s., à part Saracenaria cf. trigonalis qui accom¬
pagne Buclilandi uniquement (G. Bizon, 1961).

Milico de sédimentation

La transgression liasique sur la Lorraine se manifeste par
une sédimentation assez littorale, de type cyclique (sédimen¬
tation perturbée par des mouvements épirogéniques, d'après
certains auteurs). Une surface taraudée est souvent signalée
entre Hettangien et Sinémurien (avec parfois nodules phos¬
phatés, galets) traduisant une tendance régressive.

D'une manière générale, en dehors des zones côtières, le
milieu était de faible énergie.

Variations latérales
Le Calcaire à gryphées arquées évolue dans deux directions

en Lorraine :

- du sud au nord, il est de plus en plus marneux, jusqu'à
Hettange, où s'y intercale un faciès gréseux lenticulaire (Grès
d'Hettange, de Luxembourg), surmonté par les Marnes de
Strassen au Luxembourg ;

Vers le nord-est, le Calcaire à gryphées persiste ;

- de la région d'Hettange (Moselle) vers le nord-ouest, il
passe au Grès de ft/letzert, puis aux Marnes de Jamoigne qui
tendent vers un faciès conglomératique sur la bordure arden¬
naise, ces deux formations étant couvertes par le Grès de
FlorenviUe, puis la Marne de Warcq.

M. HANZO

GRYPHÉES CYMBIENNES
(Calcaire a)

Pliensbaciiien

voir BELEMNITES CCalcaibe a)

GRYPHÉES GÉANTES
(Calcaires a)

Domérien sup. - Toarcien inf.

voir GRYPHAEA GIGANTEA (Calcaires a)

GRYPHITES (Calcaire a|

voir GRYPHÉES (Calcaire A)

Sinémurien

H

HELMSANGE (MARNES D')
(Belgique)

voir PSILOCERAS PLANORBIS (Couches a)

HETTANGE (Grès D'|
(l vr.iino)

Hettangien

Hettangien

Origine
En 1830-1831, V. Simon a utilisé le terme de Quadersands¬

tein à Hettange : Itinéraire géologique et minéralogique.
Mém. Acad. Royale Metz, XIP année, p. 103 : « Cette localité
est digne de toute l'attention des géologues ».

Définition - Oatation
C'est la formation gréseuse engendrant un relief de côte

entre Hettange et Mondorff-les-Bains, comprise entre les
marno-calcaires de l'Hettangien moyen (zone à Liasicus :

Coll. dur. Lux., 1967) et le Calcaire à gryphées dès la base du
Sinémurien ou de l'Hettangien sommital, selon les auteurs.
N. Theobald et E. Heintz (1955) parlent de grès d'Hettange au
sens strict. Sa datation a été sujette à diverses opinions :

Charmouthien (Grès médioliasique) pour A. Buvignier,
M. Levallois (1852) ; Rhétien (Grès infraliasique) pour 0. Ter-
quem ; ces auteurs ont eux-mêmes changé d'avis par la suite.
Le Grès d'Hettange est reconnu d'âge hettangien, mais supé¬
rieur seulement : zone à Schlotheimia angulata.

Gisement
Localité-type : le Grès d'Hettange a été décrit dans plu¬

sieurs carrières d'Hettange-Grande, en Moselle (feuille à 1/
50 000 : Thionville-Waldwisse, t'" éd., IM. Theobald, 1959).

Cette formation gréseuse s.s., de 12 m de puissance à Het¬
tange, représente, à l'embouchure du sillon eifélien
(A. Muller, 1978), l'extrémité sud d'une immense lentille
orientée environ NNE-SSW ; elle est bien visible sur la feuille
Thionville et existe aussi à l'est de la carte de Longwy-Audun-
LE-RoMAN à 1/50 000 (Céd., P. L. Maubeuge, 1959). En son¬
dage, elle a été reconnue sur une quarantaine de mètres. Elle
s'étend sur le Luxembourg (atteint, là, 100 m d'épaisseur) et
s'amincit très rapidement vers le sud : Hettange correspond à
sa limite méridionale (elle disparaît à 4 km à l'est de la faille
d'Hettange). Stratigraphiquement, cette lentille monte en fait
dans le Lias inférieur, d'est en ouest.
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Hettangien

Origine
En 1830-1831, V. Simon a utilisé le terme de Quadersands¬

tein à Hettange : Itinéraire géologique et minéralogique.
Mém. Acad. Royale Metz, XIP année, p. 103 : « Cette localité
est digne de toute l'attention des géologues ».

Définition - Oatation
C'est la formation gréseuse engendrant un relief de côte

entre Hettange et Mondorff-les-Bains, comprise entre les
marno-calcaires de l'Hettangien moyen (zone à Liasicus :

Coll. dur. Lux., 1967) et le Calcaire à gryphées dès la base du
Sinémurien ou de l'Hettangien sommital, selon les auteurs.
N. Theobald et E. Heintz (1955) parlent de grès d'Hettange au
sens strict. Sa datation a été sujette à diverses opinions :

Charmouthien (Grès médioliasique) pour A. Buvignier,
M. Levallois (1852) ; Rhétien (Grès infraliasique) pour 0. Ter-
quem ; ces auteurs ont eux-mêmes changé d'avis par la suite.
Le Grès d'Hettange est reconnu d'âge hettangien, mais supé¬
rieur seulement : zone à Schlotheimia angulata.

Gisement
Localité-type : le Grès d'Hettange a été décrit dans plu¬

sieurs carrières d'Hettange-Grande, en Moselle (feuille à 1/
50 000 : Thionville-Waldwisse, t'" éd., IM. Theobald, 1959).

Cette formation gréseuse s.s., de 12 m de puissance à Het¬
tange, représente, à l'embouchure du sillon eifélien
(A. Muller, 1978), l'extrémité sud d'une immense lentille
orientée environ NNE-SSW ; elle est bien visible sur la feuille
Thionville et existe aussi à l'est de la carte de Longwy-Audun-
LE-RoMAN à 1/50 000 (Céd., P. L. Maubeuge, 1959). En son¬
dage, elle a été reconnue sur une quarantaine de mètres. Elle
s'étend sur le Luxembourg (atteint, là, 100 m d'épaisseur) et
s'amincit très rapidement vers le sud : Hettange correspond à
sa limite méridionale (elle disparaît à 4 km à l'est de la faille
d'Hettange). Stratigraphiquement, cette lentille monte en fait
dans le Lias inférieur, d'est en ouest.
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Lithologie
Le grès, parfois à stratifications entrecroisées ou à ¡struc¬

ture chenalisante, est à ciment calcaire et friable souvent dans
la masse inférieure de la formation. II est plus ou moins gros¬
sier, voire conglomératique et, au sommet de la formation,
inclut des argilites et des débris végétaux,

La partie inférieure comporte des passées lumachelliques
(de 40 à 50 cm d'épaisseur).

II est chapeauté par une surface taraudée (parfois couverte
de galets) qui supporte des argilites ou marnes sableuses (liée
à des mouvements épirogéniques, selon P. L. Maubeuge,
1 955). Mais des variations latérales importantes sont notées, à
petite échelle (R. Laugier, 1964).

Paléontologie
táacrofaune : elle est localisée presque uniquement

dans les deux bancs lumachelliques. Peu de fossiles strati¬
graphiques ont été observés : Schlotheimia angulata, de rares
Alsatites liasicus et très rares Schlotheimia portlocki.

En revanche, les fossiles de faciès sont abondants ; faune
constituée de nombreux lamellibranches et gros gastéro¬
podes (respectivement 66 espèces et 86 d'après J. Simon,
1959). E3es fragments de vertébrés (dents, vertèbres) ont été
également signalés.

Flore: equisetales. filicales, cycadales, ginkgoales,
coniférales, proangiospermes (G. de Saporta, 1961).

Miliey de sédimentation
Les auteurs s'accordent sur le caractère subsident de

dépôts de mer peu profonde (tendance à l'émersion) et sur le
fait que l'aire de sédimentation est proche des terres nourri¬
cières (biofaciès de type littoral).

P. L. Maubeuge (1955, 1966) explique la présence de faciès
détritiques par l'action de courants venant d'un continent
proche. L'origine des sédiments serait à attribuer au Massif
ardenno-rhénan, à l'Hunsrüclc d'après O. Serra (1967).

Récemment, A. IVIulleh (1978), à propos du Grès de Luxem¬
bourg (équivalent du Grès d'Hettange), a trouvé un sens de
transport du nord-est vers le sud-ouest, grâce à l'étude pré¬
cise des faciès et des structures telles que les stratifications
obliques. D'après lui, il ne s'agit pas de faciès côtiers : il existe
des chenaux au nord-est et des faciès distaux au sud-ouest.

Variations latérales
Vers le nord-est, le grès s'épaissit et devient Grès du

Luxembourg. II disparaît, en revanche, vers le sud-est et l'est :

la sédimentation devient alors marno-calcaire (faciès lor¬
rain) : Calcaire à gryphées ; de même vers le nord-ouest où les
Sables de Metzert passent aux Marnes" de Jamoigne, vers
Arlon et FlorenviUe.

La bordure ardennaise comporte des faciès conglomérati¬
ques, oolithiques et lumachelliques (A. Bonté, 1940-1941).

II faut aller en Alsace pour trouver des faciès de milieu plus
profond.

IVI. HANZO

HIPPOPODIUM (Marnes a)
(Lorraine)

Lotliaringien

- Levallois J. (1851) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe.

- M.A. Braconnier (1883) les avaient datées du Char¬
mouthien.

- Équivalent des Marnes sableuses de 0. Terquem. en
Moselle.

HONDELANGE (Warne SABLEUSE DE)
(Province du Luxembourg
et nord Lorraine)

Carixien

Voir Promicroceras (Argiles à).

M. HANZO

Dewalque G. (1857) Description du Lias de la Province de
Luxembourg. Dissertation inaugurale, Liège,

Sans donner de précisions sur les relations géométriques
l'auteur indique : « Dans le Grès de Virton on trouve aussi des
sables argileux vers l'est, par exemple vers Hondelange ».

Synonymie : Marnes et grès d'Hondelange.

Définition
P. L. Maubeuge (1950) montre que la Marne sableuse de

Hondelange est ciironostratigraphiquement à cheval sur le
Lotharingien et le Carixien. En 1954 et 1955 cet auteur, dans
deux tableaux stratigraphiques concernant le Jurassique bel-
go-luxembourgeois lui donne un âge carixien dans la partie
ouest de la province du Luxembourg. En revanche, en se
rapprochant du Grand-Duché du Luxembourg, il étend la
Marne sableuse de Hondelange de la zone à Promicroceras
planicosta (zone à Obtusum) à la zone à Ibex. Dans le même
temps, il publie une coupe schématique à travers le Lias bel-
go-luxembourgeois où il considère cette formation, comme
une différenciation d'allure lenticulaire, à la partie supérieure
du Grès de Virton. Cette dernière opinion est reprise par lui en
1956 dans la 1'* édition du Lexique stratigraphique mais il
étend alors la IVIarne sableuse de Hondelange à l'ensemble du
Carixien : « Faciès marno-sableux du Grès de Virton terminal
(Lotharingien) et du Carixien tout entier ». Cependant, pour le
HW de la Lorraine, dans la notice de la feuille à 1/50 000
Longuyon-Gorcy (1969), il indique : « Au sommet on identifie
lazoneà Jamesoni-ibex, du Carixien inférieur ; plus bas celles
à E. miles-armaturn et E. raricostatum. En dessous vient le
Grès de Virton... »

Localité-type - glsemeni
« Hondelange, tranchée de chernin de fer actuellement

masquée. On trouve cette formation essentiellement aux
environs de Hondelange jusqu'à Arlon ; des affleurements
sporadiques près de Virton » (P, L. Maubeuge, 19,56).

L'épaisseur varie de 25 m pour son développement
maximum (P. L. Maubeuge, 1952), à quelques mètres.

Lithoiogie
« C'est un grès argileux jaunâtre à gris clair ponctué sou¬

vent de points blanchâtres et même glauconieux ; on y voit
aussi des nodules phosphatés », (P, L. Maubeuge, 1954).

Paléontologie
P. L. Maubeuge (1952) en analysant la faune, a montré que

ce faciès renferme des formes lotharingiennes typiques et
carixiennes. II cite Guibaliceras guibali, divers Echioceras,
Eoderoceras miles, Acanthopleuroceras maugenesti, Tropi¬
doceras actaeon, Androgynoceras lataecosta. Le même
auteur signale en outre (1955) Entolium, Gryphea regularis,
Gryphea obliqua, tvtesoteuthis, Rhynchonella.

Variations latérales et verticales
II y a soit extension continue avec amincissements au

sommet ou à la base, soit passées lenticulaires irrégulières en
allant de l'est à l'ouest (P. L, Maubeuge, 1956). Passe vers l'est
(par exemple sur la feuille Longwy à 1,'80 000) aux lithofaciès
de Lorraine : Calcaire ocreux et t\na.rnesàZeilleria numismalis
(P. L. Maubeuge, 1952).

J. ALLOUC

HUBERYILLE (ARGILES ET CALCAIRES D')
fCoucHES D', Assises d'|
(Basse-Normandie)

HONDELANGE (GRÈS ET MARNES DE)

voir HONDELANGE (Marne sableuse D-)

Hettangien inférieur

Carixien Origine
Cette formation correspond aux Marnes à Mytilus minutus

et à oursins (E. Eudes-Deslongchamps, 1865 Études sur les
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Lithologie
Le grès, parfois à stratifications entrecroisées ou à ¡struc¬

ture chenalisante, est à ciment calcaire et friable souvent dans
la masse inférieure de la formation. II est plus ou moins gros¬
sier, voire conglomératique et, au sommet de la formation,
inclut des argilites et des débris végétaux,

La partie inférieure comporte des passées lumachelliques
(de 40 à 50 cm d'épaisseur).

II est chapeauté par une surface taraudée (parfois couverte
de galets) qui supporte des argilites ou marnes sableuses (liée
à des mouvements épirogéniques, selon P. L. Maubeuge,
1 955). Mais des variations latérales importantes sont notées, à
petite échelle (R. Laugier, 1964).

Paléontologie
táacrofaune : elle est localisée presque uniquement

dans les deux bancs lumachelliques. Peu de fossiles strati¬
graphiques ont été observés : Schlotheimia angulata, de rares
Alsatites liasicus et très rares Schlotheimia portlocki.

En revanche, les fossiles de faciès sont abondants ; faune
constituée de nombreux lamellibranches et gros gastéro¬
podes (respectivement 66 espèces et 86 d'après J. Simon,
1959). E3es fragments de vertébrés (dents, vertèbres) ont été
également signalés.

Flore: equisetales. filicales, cycadales, ginkgoales,
coniférales, proangiospermes (G. de Saporta, 1961).

Miliey de sédimentation
Les auteurs s'accordent sur le caractère subsident de

dépôts de mer peu profonde (tendance à l'émersion) et sur le
fait que l'aire de sédimentation est proche des terres nourri¬
cières (biofaciès de type littoral).

P. L. Maubeuge (1955, 1966) explique la présence de faciès
détritiques par l'action de courants venant d'un continent
proche. L'origine des sédiments serait à attribuer au Massif
ardenno-rhénan, à l'Hunsrüclc d'après O. Serra (1967).

Récemment, A. IVIulleh (1978), à propos du Grès de Luxem¬
bourg (équivalent du Grès d'Hettange), a trouvé un sens de
transport du nord-est vers le sud-ouest, grâce à l'étude pré¬
cise des faciès et des structures telles que les stratifications
obliques. D'après lui, il ne s'agit pas de faciès côtiers : il existe
des chenaux au nord-est et des faciès distaux au sud-ouest.

Variations latérales
Vers le nord-est, le grès s'épaissit et devient Grès du

Luxembourg. II disparaît, en revanche, vers le sud-est et l'est :

la sédimentation devient alors marno-calcaire (faciès lor¬
rain) : Calcaire à gryphées ; de même vers le nord-ouest où les
Sables de Metzert passent aux Marnes" de Jamoigne, vers
Arlon et FlorenviUe.

La bordure ardennaise comporte des faciès conglomérati¬
ques, oolithiques et lumachelliques (A. Bonté, 1940-1941).

II faut aller en Alsace pour trouver des faciès de milieu plus
profond.

IVI. HANZO

HIPPOPODIUM (Marnes a)
(Lorraine)

Lotliaringien

- Levallois J. (1851) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe.

- M.A. Braconnier (1883) les avaient datées du Char¬
mouthien.

- Équivalent des Marnes sableuses de 0. Terquem. en
Moselle.

HONDELANGE (Warne SABLEUSE DE)
(Province du Luxembourg
et nord Lorraine)

Carixien

Voir Promicroceras (Argiles à).

M. HANZO

Dewalque G. (1857) Description du Lias de la Province de
Luxembourg. Dissertation inaugurale, Liège,

Sans donner de précisions sur les relations géométriques
l'auteur indique : « Dans le Grès de Virton on trouve aussi des
sables argileux vers l'est, par exemple vers Hondelange ».

Synonymie : Marnes et grès d'Hondelange.

Définition
P. L. Maubeuge (1950) montre que la Marne sableuse de

Hondelange est ciironostratigraphiquement à cheval sur le
Lotharingien et le Carixien. En 1954 et 1955 cet auteur, dans
deux tableaux stratigraphiques concernant le Jurassique bel-
go-luxembourgeois lui donne un âge carixien dans la partie
ouest de la province du Luxembourg. En revanche, en se
rapprochant du Grand-Duché du Luxembourg, il étend la
Marne sableuse de Hondelange de la zone à Promicroceras
planicosta (zone à Obtusum) à la zone à Ibex. Dans le même
temps, il publie une coupe schématique à travers le Lias bel-
go-luxembourgeois où il considère cette formation, comme
une différenciation d'allure lenticulaire, à la partie supérieure
du Grès de Virton. Cette dernière opinion est reprise par lui en
1956 dans la 1'* édition du Lexique stratigraphique mais il
étend alors la IVIarne sableuse de Hondelange à l'ensemble du
Carixien : « Faciès marno-sableux du Grès de Virton terminal
(Lotharingien) et du Carixien tout entier ». Cependant, pour le
HW de la Lorraine, dans la notice de la feuille à 1/50 000
Longuyon-Gorcy (1969), il indique : « Au sommet on identifie
lazoneà Jamesoni-ibex, du Carixien inférieur ; plus bas celles
à E. miles-armaturn et E. raricostatum. En dessous vient le
Grès de Virton... »

Localité-type - glsemeni
« Hondelange, tranchée de chernin de fer actuellement

masquée. On trouve cette formation essentiellement aux
environs de Hondelange jusqu'à Arlon ; des affleurements
sporadiques près de Virton » (P, L. Maubeuge, 19,56).

L'épaisseur varie de 25 m pour son développement
maximum (P. L. Maubeuge, 1952), à quelques mètres.

Lithoiogie
« C'est un grès argileux jaunâtre à gris clair ponctué sou¬

vent de points blanchâtres et même glauconieux ; on y voit
aussi des nodules phosphatés », (P, L. Maubeuge, 1954).

Paléontologie
P. L. Maubeuge (1952) en analysant la faune, a montré que

ce faciès renferme des formes lotharingiennes typiques et
carixiennes. II cite Guibaliceras guibali, divers Echioceras,
Eoderoceras miles, Acanthopleuroceras maugenesti, Tropi¬
doceras actaeon, Androgynoceras lataecosta. Le même
auteur signale en outre (1955) Entolium, Gryphea regularis,
Gryphea obliqua, tvtesoteuthis, Rhynchonella.

Variations latérales et verticales
II y a soit extension continue avec amincissements au

sommet ou à la base, soit passées lenticulaires irrégulières en
allant de l'est à l'ouest (P. L, Maubeuge, 1956). Passe vers l'est
(par exemple sur la feuille Longwy à 1,'80 000) aux lithofaciès
de Lorraine : Calcaire ocreux et t\na.rnesàZeilleria numismalis
(P. L. Maubeuge, 1952).

J. ALLOUC

HUBERYILLE (ARGILES ET CALCAIRES D')
fCoucHES D', Assises d'|
(Basse-Normandie)

HONDELANGE (GRÈS ET MARNES DE)

voir HONDELANGE (Marne sableuse D-)

Hettangien inférieur

Carixien Origine
Cette formation correspond aux Marnes à Mytilus minutus

et à oursins (E. Eudes-Deslongchamps, 1865 Études sur les
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étages jurassiques inférieurs de Normandie, Mém. soc. linn.
Normandie, Caen, XIV. p. 17) et aux couches d'Hubeville
(M. Rioult et J. P. Gautsch. 1967 ; M. Rioult, 1968).

Définition
Formation argilo-carbonatée débutant souvent par des

sables ou grès bioclastiques et quartzeux à débris végétaux, à
ciment calcaire, généralement ijioturbés, et se terminant par
des calcaires oolithiques en gros bancs. Cette formation pré¬
sente des caractères intermédiaires entre ceux des Conglo¬
mérats ef argiles d'Airel (Trias supérieur-Rhétien), continen¬
taux sur lesquels elle repose et ceux du Calcaire de Valognes,
datés de l'Hettangien inférieur et plus franchement marin :

son faciès traduit la première étape de la transgression marine
jurassique sur le nord du Massif armoricain.

Coupes de références
Cette formation affleure mal : ses couches imperméables à

la partie inférieure supportent une nappe d'eau et les couches
supérieures sont souvent noyées. Anciennes carrières de la
région d'Huberville, Valognes, Yvetôt (Manche) et surtout
sondages dans les petits bassins de Valognes et de Sainte-
Mère-Eglise.

Extension géographiciye
Connue dans le Cotentin (environs de Valognes, Sainte-

Mère-Église), la formation se biseaute entre Isigny et Tré¬
vières qu'elle n'atteint pas (feuilles à 1/50 000 : Saint-Vaast et
Sainte-Mère-Église). Ces dépôts sont également connus au
pourtour du prolongement sous-marin du granite de Barfleur,
sous un faciès silicifié analogue à celui qui est signalé sur le
plateau de la Pernelle (C. Pareyn, 1960 ; C. Larsonneur et
IVI. Rioult, 1969),

Épaisseur
La puissance tend à augmenter du nord (7 à 8 m autour de

Valognes) au sud (près de 15 à 20 m autourde Chef-du-f='ont),
et de là, à diminuer rapidement vers l'est (quelques mètres
près d'Isigny).

Litholoile
A la partie inférieure, la formation est composée de petites

séquences formées de sables ou grès brunâtres, d'argiles
noires sableuses ligniteuses, évoluant vers des argiles vertes
passant à des marnes noduleuses ou à de petits bancs déci¬
métriques calcaires, blanchâtres, magnésiens, à coquilles de
mollusques dulcaquicoles et à écailles de poissons, ou bien à
des calcaires pelmicritiques ou micritiques, à terriers milli¬
métriques remplis d'argile verte. Le sommet de ces petites
séquences est marqué par de profondes fentes baillantes et
une bréchification des couches argileuses et carbonatées ou
bien par des rides de courant précédant une surface de ravi¬
nement sur les calcaires.

A la partie supérieure, par contre, se trouvent des calcaires
gris ou jaunâtres, à fines oolithes (0,4 à 0,8 mm), bioclasti¬
ques, en gros bancs (20 à 80 cm), terminés par une surface
durcie, localement perforée ou ferrugineuse (Yvetôt, Valo¬
gnes, Saint-Côme-du-Mont, sondages entre Sainte-Mère-
Eglise et Émondeville). Ces couches supérieures étaient
exploitées pour la fabrication de la chaux.

Sédimentologie
A la base, les séquences évoluent d'un pôle détritique, à

débris végétaux, vers un pôle carbonaté évaporitique sous
une très faible tranche d'eau. Au sommet, les argiles précè¬
dent les sables oolithiques parfois boueux. Les variations
latérales de faciès sont très rapides. Les oolithes se raréfient
et disparaissent vers le sud, en bordure du petit bassin de
Corentin. La teneur en MgCOa atteint 25 à 30 % dans les
calcaires magnésiens. Des sulfures (Fe, Pb,Zn) sont fréquents
dans cette formation (0,25 % dans certains bancs en son¬
dages). Dans le cortège des minéraux argileux, la teneur en
illite croît rapidement, alors que la kaolinite décroît nette¬
ment. Les calcaires des séquences inférieures montrent des
passées de laminites dont certaines sont d'origine stromato¬
litique.

Paléontologie
La composition de la faune et de la flore reflète dans ses

variations l'alternance des influences marines et continen¬
tales contemporaine de cette première étape de la transgres¬
sion jurassique. Les vertèbres roulées de plésiosaures se

mêlent aux dents de dinosaures (Megalosaurus cloacinus),
aux ossements et aux écailles de divers poissons. Les mollus¬
ques appartiennent tantôt aux groupes dulcaquicoles connus
dans les couches sous-jacentes (Bakevellia, Isocyprina,
Neridomus), tantôt à des groupes littoraux susceptibles de
supporter des variations de salinité (triodiolus, Liostrea.
Afreta, Cardinia). Ophiures et oursins j£)/ademops/s .'¡eriale)
soulignent les lèches marines dans les marnes à la base des
séquences. Quelques débris de dasycladacées (Acicularia).
des fragments de lignite et de frondes végétales, pollen,
spores constituent une flore encore mal connue sur ces
rivages armoricains.

Milieu de sédimentation
Cette formation s'est déposée dans des eaux riches en

carbonates, à faible profondeur et à proximité immédiate de la
ligne de rivage, sous climat chaud.

Age

Cette formation se rattache à l'Hettangien par sa faune et sa
position stratigraphique. Elle contient des fossiles connus
dans les pre-Planorbis beds du Sud-Ouest de l'Angleterre et
pourrait en être l'équivalent normand, à moins que ce faciès
de transition lié à la transgression marine appartienne déjà à
la zone à Planorbis, première zone de l'Hettangien dont
l'indice est encore inconnu en Normandie,

M, RIOULT

INFRAJURASSIQUE (CALCAIRE)
(Cher)

Hettangien

- Boulanger E. et Bertera (1850) Texte explicatif de la
carte géologique du département du Cher, p, 69,

- Terme abandonné.
- C'était un calcaire compact à cassure conchoïdale de

l'Hettangien inférieur de la région de St-Amand-Montrond,
sensiblement l'équivalent du Calcaire pavé.

R. MOUTERDE

INFRAUAS
Lias

- Leymerie A. (1838) Mémoires sur la partie inférieure du
système secondaire du département du Rhône. /Mém. .Soc.
géol. Fr., (1), t. 3, p. 376.

- Le terme n'est plus utilisé aujourd'hui que localement
bien qu'en son temps il ait été adopté par l'Académie des
Sciences (19 nov. 1838) pour désigner l'assise inférieure des
terrains du Lias entre les grès et les calcaires à gryphées.

- En raison d'ambiguïté dans son utilisation et de l'adop¬
tion du terme Hettangien, il n'est plus employé que locale¬
ment.

R, MOUTERDE

INFRALIASIQUE fGRÈS)
(Ardennes)

Hettangien

C. Sauvage et A. Buvignier (1842) Statistique minéralo¬
gique et géologique du département des Ardennes. Mézières
(1842).

- Terme abandonné.
- II correspond à diverses formations gréseuses de la base

du Lias (Hettangien généralement) qui avaient reçu des noms
locaux aujourd'hui plus ou moins abandonnés : Grès d'Aigle-
mont (est de Charleville) et de St-Menges (nord de Sedan),
Grès de Kédange,

R. MOUTERDE,
d'après G. DUBAR (1956)
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étages jurassiques inférieurs de Normandie, Mém. soc. linn.
Normandie, Caen, XIV. p. 17) et aux couches d'Hubeville
(M. Rioult et J. P. Gautsch. 1967 ; M. Rioult, 1968).

Définition
Formation argilo-carbonatée débutant souvent par des

sables ou grès bioclastiques et quartzeux à débris végétaux, à
ciment calcaire, généralement ijioturbés, et se terminant par
des calcaires oolithiques en gros bancs. Cette formation pré¬
sente des caractères intermédiaires entre ceux des Conglo¬
mérats ef argiles d'Airel (Trias supérieur-Rhétien), continen¬
taux sur lesquels elle repose et ceux du Calcaire de Valognes,
datés de l'Hettangien inférieur et plus franchement marin :

son faciès traduit la première étape de la transgression marine
jurassique sur le nord du Massif armoricain.

Coupes de références
Cette formation affleure mal : ses couches imperméables à

la partie inférieure supportent une nappe d'eau et les couches
supérieures sont souvent noyées. Anciennes carrières de la
région d'Huberville, Valognes, Yvetôt (Manche) et surtout
sondages dans les petits bassins de Valognes et de Sainte-
Mère-Eglise.

Extension géographiciye
Connue dans le Cotentin (environs de Valognes, Sainte-

Mère-Église), la formation se biseaute entre Isigny et Tré¬
vières qu'elle n'atteint pas (feuilles à 1/50 000 : Saint-Vaast et
Sainte-Mère-Église). Ces dépôts sont également connus au
pourtour du prolongement sous-marin du granite de Barfleur,
sous un faciès silicifié analogue à celui qui est signalé sur le
plateau de la Pernelle (C. Pareyn, 1960 ; C. Larsonneur et
IVI. Rioult, 1969),

Épaisseur
La puissance tend à augmenter du nord (7 à 8 m autour de

Valognes) au sud (près de 15 à 20 m autourde Chef-du-f='ont),
et de là, à diminuer rapidement vers l'est (quelques mètres
près d'Isigny).

Litholoile
A la partie inférieure, la formation est composée de petites

séquences formées de sables ou grès brunâtres, d'argiles
noires sableuses ligniteuses, évoluant vers des argiles vertes
passant à des marnes noduleuses ou à de petits bancs déci¬
métriques calcaires, blanchâtres, magnésiens, à coquilles de
mollusques dulcaquicoles et à écailles de poissons, ou bien à
des calcaires pelmicritiques ou micritiques, à terriers milli¬
métriques remplis d'argile verte. Le sommet de ces petites
séquences est marqué par de profondes fentes baillantes et
une bréchification des couches argileuses et carbonatées ou
bien par des rides de courant précédant une surface de ravi¬
nement sur les calcaires.

A la partie supérieure, par contre, se trouvent des calcaires
gris ou jaunâtres, à fines oolithes (0,4 à 0,8 mm), bioclasti¬
ques, en gros bancs (20 à 80 cm), terminés par une surface
durcie, localement perforée ou ferrugineuse (Yvetôt, Valo¬
gnes, Saint-Côme-du-Mont, sondages entre Sainte-Mère-
Eglise et Émondeville). Ces couches supérieures étaient
exploitées pour la fabrication de la chaux.

Sédimentologie
A la base, les séquences évoluent d'un pôle détritique, à

débris végétaux, vers un pôle carbonaté évaporitique sous
une très faible tranche d'eau. Au sommet, les argiles précè¬
dent les sables oolithiques parfois boueux. Les variations
latérales de faciès sont très rapides. Les oolithes se raréfient
et disparaissent vers le sud, en bordure du petit bassin de
Corentin. La teneur en MgCOa atteint 25 à 30 % dans les
calcaires magnésiens. Des sulfures (Fe, Pb,Zn) sont fréquents
dans cette formation (0,25 % dans certains bancs en son¬
dages). Dans le cortège des minéraux argileux, la teneur en
illite croît rapidement, alors que la kaolinite décroît nette¬
ment. Les calcaires des séquences inférieures montrent des
passées de laminites dont certaines sont d'origine stromato¬
litique.

Paléontologie
La composition de la faune et de la flore reflète dans ses

variations l'alternance des influences marines et continen¬
tales contemporaine de cette première étape de la transgres¬
sion jurassique. Les vertèbres roulées de plésiosaures se

mêlent aux dents de dinosaures (Megalosaurus cloacinus),
aux ossements et aux écailles de divers poissons. Les mollus¬
ques appartiennent tantôt aux groupes dulcaquicoles connus
dans les couches sous-jacentes (Bakevellia, Isocyprina,
Neridomus), tantôt à des groupes littoraux susceptibles de
supporter des variations de salinité (triodiolus, Liostrea.
Afreta, Cardinia). Ophiures et oursins j£)/ademops/s .'¡eriale)
soulignent les lèches marines dans les marnes à la base des
séquences. Quelques débris de dasycladacées (Acicularia).
des fragments de lignite et de frondes végétales, pollen,
spores constituent une flore encore mal connue sur ces
rivages armoricains.

Milieu de sédimentation
Cette formation s'est déposée dans des eaux riches en

carbonates, à faible profondeur et à proximité immédiate de la
ligne de rivage, sous climat chaud.

Age

Cette formation se rattache à l'Hettangien par sa faune et sa
position stratigraphique. Elle contient des fossiles connus
dans les pre-Planorbis beds du Sud-Ouest de l'Angleterre et
pourrait en être l'équivalent normand, à moins que ce faciès
de transition lié à la transgression marine appartienne déjà à
la zone à Planorbis, première zone de l'Hettangien dont
l'indice est encore inconnu en Normandie,

M, RIOULT

INFRAJURASSIQUE (CALCAIRE)
(Cher)

Hettangien

- Boulanger E. et Bertera (1850) Texte explicatif de la
carte géologique du département du Cher, p, 69,

- Terme abandonné.
- C'était un calcaire compact à cassure conchoïdale de

l'Hettangien inférieur de la région de St-Amand-Montrond,
sensiblement l'équivalent du Calcaire pavé.

R. MOUTERDE

INFRAUAS
Lias

- Leymerie A. (1838) Mémoires sur la partie inférieure du
système secondaire du département du Rhône. /Mém. .Soc.
géol. Fr., (1), t. 3, p. 376.

- Le terme n'est plus utilisé aujourd'hui que localement
bien qu'en son temps il ait été adopté par l'Académie des
Sciences (19 nov. 1838) pour désigner l'assise inférieure des
terrains du Lias entre les grès et les calcaires à gryphées.

- En raison d'ambiguïté dans son utilisation et de l'adop¬
tion du terme Hettangien, il n'est plus employé que locale¬
ment.

R, MOUTERDE

INFRALIASIQUE fGRÈS)
(Ardennes)

Hettangien

C. Sauvage et A. Buvignier (1842) Statistique minéralo¬
gique et géologique du département des Ardennes. Mézières
(1842).

- Terme abandonné.
- II correspond à diverses formations gréseuses de la base

du Lias (Hettangien généralement) qui avaient reçu des noms
locaux aujourd'hui plus ou moins abandonnés : Grès d'Aigle-
mont (est de Charleville) et de St-Menges (nord de Sedan),
Grès de Kédange,
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LtAS Synthèse géologique du bassin de Paris

INTERCALAIRE

Toarcien - Aalénien

- Terme de mineur utilisé dans le bassin ferrifère lorrain
pour désigner les formations qui séparent les différentes
Couches de minerai exploitable. Ex : Intercalaire Brune-
Noire : bancs improductifs situés entre la Couche brune et la
Couche noire.

Voir également Stériles.

J. LE ROUX

JAMOIGNE (Marne de)
(Province belge et Grand-Duché de Luxembourg)

Hettangien

voir GRVPHÉES (Calcaire a}

K

KÉDANGE (Grès DE)
(Est de la France)

voir INFRA-LIASIQUE (Grès)

Hettangien

KONINCKELLA (COUCHE A|
(Basse-Normandie)

Toarcien basa!
zone à Tenuicostatum

Origine
Ce petit niveau fossilifère découvert au Pic Saint-Loup

(A. Bouchard-Chantereaux, 1847) et dans le Sud-Ouest de
l'Angleterre (Davidson, 1847 ; C. Moore, 1853) fut retrouvé en
Normandie (1853) et fit l'objet d'un mémoire par J.A. et
E. Eudes-Deslongchamps (1858 IViémoire sur la Couche à
Leptaena. Bull. Soc. Linn. Normandie (Caen), III, p. 152-159)
qui l'interprétaient comme une intercalation entre le Lias
moyen et le Lias supérieur. Plus tard, E. Eudes-Deslongchamps
(1865) le traitait comme la dernière couche du Lias à belem¬
nites « plutôt par la composition de sa faune que par ses
caractères minéralogiques. Avec E. Munier-Chalmas. A. Bigot
le classe dans la zone à Serpentinus (1891, 1949, 1951),
1^. L. Maubeuge (1948. 1951) y voit plutôt un témoin du Toar¬
cien basai. M. Rioult (1958, 1968) décrit ce niveau-repère au-
dessus de la surface d'érosion tronquant les calcaires du
Domérien supérieur et au-dessous des Argiles à poissons
contenant des ammonites de la zone à Serpentinus (Toarcien
inférieur), c'est-à-dire dans la zone à Tenuicostatum,

Synonymie : Couche à Leptaena.

Définition
Niveau-repère peu épais (0,1 à 0,2 m en moyenne, plus

développé sur les écueils) composé de marnes rougeâtres à
jaunâtres, bioclastiques ou graveleuses à la base, fossilifères,
situé toujours au-dessus du Banc de Roc et au-dessous des
Argiles à poissons (ou de leurs équivalents), dans la zone à
Tenuicostatum, La faune caractéristique est constituée de
petits brachiopodes, mais les espèces décrites sont regrou¬
pées en assemblages répartis au sein de la zone à Tenuicos¬
tatum en plusieurs horizons successifs.

Coupes de référence : carrière de Tilly-sur-Seulles,
Subies, Vieux-Pont, des écueils de IVlay et d'Urville dans le
Calvados.

Eitensîon géographique
Malgré sa minceur, ce niveau-repère peut être suivi à tra¬

vers le Bessin et la campagne de Caen, depuis Bayeux
jusqu'au nord de Falaise. Des marnes rouges non fossilifères
existent à ce niveau dans la région de Sainte-Marie-du-Mont
(Manche) ; certains des brachiopodes caractéristiques ont
été récoltés sur les écueils de Précigné (Sarthe) (feuilles à
1/50 000 : Bayeux, Caen, Mézidon). En fait, cette petite couche
est connue dans le Sud-Ouest de l'Angleterre (Nord-Dorset,
Somerset, Gloucester) et au Portugal. Elle témoigne de rela¬
tions communes entre ces régions par l'intermédiaire de
courants propres au Pro-Atlantique Nord. Au pourtour du
Massif armoricain, quelques espèces typiques existent éga¬
lement sur le littoral vendéen (M. Rioult, inédit).

Lithologie
Ces marnes rougeâtres contiennent toujours des éléments

remaniés à la base : lithoclastes calcaires, huîtres et belem¬
nites roulées et perforées, petits bioclastes fragmentés ou
roulés. Pourtant, le reste de ces marnes contient des fossiles
très délicats, parfaitement conservés, dominés par les orga¬
nismes sessiles, avec de nombreuses espèces minuscules. Ce
petit niveau conserve ses caractères sur de grandes surfaces,
mais il est plus développé à l'aplomb des écueils paléozo'iques
en Normandie.

Sédimentologie

La composition de la faune et ie plus grand développement
de la couche sur les écueils tendent à subordonner la pre¬
mière aux conditions de fixation sur des substrats durs (bra¬
chiopodes, crino'ides, huîtres, bryozoaires...). A plusieurs
reprises, les marnes ont moulé sans discontinuité les crêtes
gréseuses ordoviciennes qui pointaient en écueils : cette
couverture sédimentaire continue trahit une transgression
rapide, iviais pour prospérer sur les écueils, il fallait aux cri¬
no'ides des courants d'eau suffisamment oxygénés et riches
en suspensions. Leur prolifération temporaire, avec une
faune diversifiée dans ces circonstances exceptionnelles et
leur fossilisation en articles dissociés dans des marnes oxy¬
dées et ferrugineuses témoignent en faveur d'une rapide et
douce montée des eaux au moment où disparaît le régime de
sédimentation marno-calcaire des Calcaires à gryphées et où
apparaît le régime euxinique des Schistes-carton toarciens.

Paléontologie

Les crinoïdes dominent souvent à la partie inférieure, avec
des espèces à calice fixé directement sur le substrat (Cotyle-
derma, Eugenlacrinus, Plicatocrinus) et des espèces produc¬
trices de bioclastes, à longue tige articulée (Pentacrinites,
Isocrinus). Mais c'est à coup sûr, les brachiopodes qui don¬
nent le cachet à la faune : représentants relictes de formes
anciennes comme Koninckella davidsoni, K. liasina, K. bou¬
chardi, (d'abord écrit sous le nom générique de Leptaena,
d'où le nom de la couche) et Cadomella moorei, thécidées
(Eudesella mayalis, Davidsonella sinuata, Thecidella rustica),
petites rhynchonelles (Nannorhynchia pygmaea, Rudirhyn-
chla egretta), petites térébratules (« Terebratulina » globu¬
lina, Pseudokingena deslongchampsi), rares spiriferines. Les
bivalves sont surtout des huîtres (Grypriaea ochreata toutes
taraudées, Nanogyra monoptera, N. charmouthiensis) et des
petits spondyles ; les gastéropodes sont rares (Neritopsis)
représentés par des opercules, de même que les nautiles
connus par leurs seuls rhyncholithes. Les restes d'oursins,
d'astéries et d'ophiures sont mélangés à quelques débris de
bryozoaires.

Les restes végétaux sont pratiquement absents.
La faune franchement marine est fortement marquée par

des influences mésogéennes.

Age

L'assemblage appartient à plusieurs horizons de la zone à
Tenuicostatum, à la base du Toarcien. Les ammonites y sont
rares, mais les brachiopodes existent depuis l'horizon à
Paltus jusqu'à celui à Semicelatum (inclus).

Miliey de séëimentatlon
Ce niveau-repère marque la transgression básale du Toar¬

cien, qui prend place après la légère tendance régressive du
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Domérien supérieur, II correspond à une sédimentation rési¬
duelle, oxydée, sur les fonds marins de la plate-forme armori¬
caine, sous une tranche d'eau plus importante qu'au Domé¬
rien et il précède le dépôt des Argiles à poissons avec leurs
schistes-carton. D'autre part, il est lié à des courants venant
du sud, du domaine mésogéen, à travers le Proto-Atlantique
Nord.

M. RIOULT

LEPTAENA (COUCHES A)

wir KONINCKELLA (Couches a)

LIASIEN

Toarcien basai

Pliensbachien

- Terme abandonné.
- Nom d'étage proposé en 1849 par A. d'Orbigny ; «< j'ai

conservé ce nom pour rappeler celui de Lias donné primiti¬
vement par les Anglais et généralement adopté ; c'est, avec la
terminaison uniforme adoptée, un dérivé analogue à celui de
Carboniférien, de Falunien, etc. Le type en France est à
Landes, à Vieux-Pont (couches inférieures seulement) (Cal¬
vados) ; entre Avallon et Wassy (Yonne), à Nancy (Meurthe),
etc. C'est la zone de l'Osfrea cymbium, de rAmfnon/fe,s mar-
garitatus ». En fait Lias désignant à l'origine un type litholo¬
gique, puis un sous-système du Jurassique, le Liasien n'a pas
été retenu, pas plus que les deux exemples invoqués par
A. d'Orbigny en justification. A. Oppel (1858) critiqua la pro¬
cédure nomenclaturale et proposa Pliensbachien ou Pliens-
bach-GriJppe en remplacement (formé à partir du nom d'un
village du Wurtemberg, Pliensbach, où les coupes étaient
représentatives de l'étage en question). A la suite de
W.J. Arkell (1933), Pliensbachien a définitivement remplacé
Liasien dans son sens origine!, après avoir été utilisé dans des
acceptions restreintes,

M, RIOULT

LUDRES (Argiles de)
(Lorraine) '

Toarcien

voir GORCY, LUDRES et VANDELÉVILLE (Argiles de)

LUMACHELLE
(Bourgogne)

Hettangien

Bonnard H. oe (1825) Notice géologique sur quelques
parties de la Bourgogne, p, 27.

Utilisé de façon constante en Bourgogne.

Gisement
La Bourgogne au sens large, c'est-à-dire le nord et l'est du

Morvan.

Épaisseur : de 1 à 6 mètres.

Lithologie
Bancs souvent minces de calcaire compact gris bleuté très

riche en coquilles de lamellibranches, notamment Ostrea
sublamellosa, alternant avec des marnes noires. Localement,
la lumachelle peut devenir ferrugineuse (minerais de Thoste
et de Beauregard) ou se silicifier (environs de Montlay, bords
du Serin et du Cousin, lambeaux isolés sur ie granite du

Morvan) ou bien encore devenir caverneuse et finement gré¬
seuse aux environs de Précy-sous-Thil et de Liernais.

Microfaciès
Biomicrite (wakestone ou packstone) à nombreux bio¬

clastes et organismes variés : lamellibranches, gastéropodes,
ostracodes à test court et épais, radióles d'oursins, pellets et
quartz de la taille des silts.

Paléontologie

Iviacrofaune : surtout riche en lamellibranches : Osfrea
sublamellosa, Cardinia exigua, C. concinna, Aequipecten
pollux, Chiamiys valoniensis, Spiriferina cotlenoti ; rares
ammonites.

tÂicrofaune : une faune de foraminifères classique a été
décrite par O. Terquem à Lande Bauveau, dans des marnes
noires subordonnées à la lumachelle. î^ombreux polymorphi¬
nidés ; ostracodes : Ogmoconchella sp., algues : Cayeuxia.

Age
II s'agit d'un faciès de base marquant le début de la trans¬

gression hettangienne. Elle est classiquement attribuée à
l'Hettangien inférieur, sans grandes preuves, et peut certai¬
nement monter jusque dans l'Hettangien moyen et même
supérieur. L'âge exact est difficile à établir car le faciès est très
peu favorable aux ammonites. Les Psiloceras ne sont connus
qu'à l'est du fWorvan (région de Liernais).

Miliey de sédimentation
Marin littoral, d'énergie faible à modérée, avec épisodes

d'énergie plus élevée (apports bioclastiqyes et oolithes),

R. yOUTERDE, H. TINTANT

LUXEMBOURG fGRÈS m)
(Grand-Duché de Luxembourg)
(Province belge de Luxembourg)

Hettangien - Sinémurien
Origine
En 1819, J. Steininger fait mention dans les « Geognost.

Studien am Mitteirhein » de Quadersandstein. C'est la pre¬
mière ébauche d'une subdivision stratigraphique du secon¬
daire luxembourgeois. En 1828 J. Steininseb dénomme le
Quadersandstein « Grès de Luxembourg » et il les place dans
son Terrain secondaire supérieur (Essai d'une description
géognostique du Grand-Duché de Luxembourg. Mém. Acad.
roy. sciences. Belles Lettres, Bruxelles, t. 7).

Définition - Datation
C'est la formation gréseuse engendrant un vaste plateau à

côtes plus ou moins accentuées entre Hettange, au sud. Bit-
bourg, au nord, et FlorenviUe, à l'ouest.

En 1842, A. H. Dumont subdivise les Sables et Grès de
Luxembourg, qu'il place dans le Lias moyen, en quatre
assises, dont seul les deux inférieures correspondent aux
3rès du Luxembourg au sens strict. La troisième assise est
argilo-calcaire et correspond à la Marne de Strassen actuelle,
alors que la quatrième correspond au Grès de Virton, Lotha¬
ringien.

En 1854, G. Dewalque définit quatre formations lithostrati¬
graphiques qui sont de bas en haut :

1. Sables et Grès de Mortinsart, équivalents des grès rhé¬
tiens.

2. Marne de Jamoigne.
3. Grès de Luxembourg.
4. Calcaire argileux, et Marne de Strassen.

En 1857, G, Dewalque précise le contenu paléontologique
de ces formations et reconnaît dans les grandes lignes le
diachronisme du faciès Grès du Luxembourg.

Les Grès du Luxembourg possède un âge variant de l'Het¬
tangien inférieur (sous-zone à Johnstoni) au Sinémurien
supérieur (Zone à Semicostatum) (S. Guérin-Franiatte et
A. Muller, 1979). Les grès forment une lentille dans le Lias
inférieur, qui par rapport aux zones biostratigraphiques
monte du sud-est vers le nord-ouest.

La partie inférieure des Grès du Luxembourg peut être
désignée, en Belgique, de Sables de Metzert (V. Dormal,
1894), R. Monteyne (1959) en a précisé la position stratigra¬
phique, La partie moyenne est également appelée Grès de
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Domérien supérieur, II correspond à une sédimentation rési¬
duelle, oxydée, sur les fonds marins de la plate-forme armori¬
caine, sous une tranche d'eau plus importante qu'au Domé¬
rien et il précède le dépôt des Argiles à poissons avec leurs
schistes-carton. D'autre part, il est lié à des courants venant
du sud, du domaine mésogéen, à travers le Proto-Atlantique
Nord.

M. RIOULT

LEPTAENA (COUCHES A)

wir KONINCKELLA (Couches a)

LIASIEN

Toarcien basai

Pliensbachien

- Terme abandonné.
- Nom d'étage proposé en 1849 par A. d'Orbigny ; «< j'ai

conservé ce nom pour rappeler celui de Lias donné primiti¬
vement par les Anglais et généralement adopté ; c'est, avec la
terminaison uniforme adoptée, un dérivé analogue à celui de
Carboniférien, de Falunien, etc. Le type en France est à
Landes, à Vieux-Pont (couches inférieures seulement) (Cal¬
vados) ; entre Avallon et Wassy (Yonne), à Nancy (Meurthe),
etc. C'est la zone de l'Osfrea cymbium, de rAmfnon/fe,s mar-
garitatus ». En fait Lias désignant à l'origine un type litholo¬
gique, puis un sous-système du Jurassique, le Liasien n'a pas
été retenu, pas plus que les deux exemples invoqués par
A. d'Orbigny en justification. A. Oppel (1858) critiqua la pro¬
cédure nomenclaturale et proposa Pliensbachien ou Pliens-
bach-GriJppe en remplacement (formé à partir du nom d'un
village du Wurtemberg, Pliensbach, où les coupes étaient
représentatives de l'étage en question). A la suite de
W.J. Arkell (1933), Pliensbachien a définitivement remplacé
Liasien dans son sens origine!, après avoir été utilisé dans des
acceptions restreintes,

M, RIOULT

LUDRES (Argiles de)
(Lorraine) '

Toarcien

voir GORCY, LUDRES et VANDELÉVILLE (Argiles de)

LUMACHELLE
(Bourgogne)

Hettangien

Bonnard H. oe (1825) Notice géologique sur quelques
parties de la Bourgogne, p, 27.

Utilisé de façon constante en Bourgogne.

Gisement
La Bourgogne au sens large, c'est-à-dire le nord et l'est du

Morvan.

Épaisseur : de 1 à 6 mètres.

Lithologie
Bancs souvent minces de calcaire compact gris bleuté très

riche en coquilles de lamellibranches, notamment Ostrea
sublamellosa, alternant avec des marnes noires. Localement,
la lumachelle peut devenir ferrugineuse (minerais de Thoste
et de Beauregard) ou se silicifier (environs de Montlay, bords
du Serin et du Cousin, lambeaux isolés sur ie granite du

Morvan) ou bien encore devenir caverneuse et finement gré¬
seuse aux environs de Précy-sous-Thil et de Liernais.

Microfaciès
Biomicrite (wakestone ou packstone) à nombreux bio¬

clastes et organismes variés : lamellibranches, gastéropodes,
ostracodes à test court et épais, radióles d'oursins, pellets et
quartz de la taille des silts.

Paléontologie

Iviacrofaune : surtout riche en lamellibranches : Osfrea
sublamellosa, Cardinia exigua, C. concinna, Aequipecten
pollux, Chiamiys valoniensis, Spiriferina cotlenoti ; rares
ammonites.

tÂicrofaune : une faune de foraminifères classique a été
décrite par O. Terquem à Lande Bauveau, dans des marnes
noires subordonnées à la lumachelle. î^ombreux polymorphi¬
nidés ; ostracodes : Ogmoconchella sp., algues : Cayeuxia.

Age
II s'agit d'un faciès de base marquant le début de la trans¬

gression hettangienne. Elle est classiquement attribuée à
l'Hettangien inférieur, sans grandes preuves, et peut certai¬
nement monter jusque dans l'Hettangien moyen et même
supérieur. L'âge exact est difficile à établir car le faciès est très
peu favorable aux ammonites. Les Psiloceras ne sont connus
qu'à l'est du fWorvan (région de Liernais).

Miliey de sédimentation
Marin littoral, d'énergie faible à modérée, avec épisodes

d'énergie plus élevée (apports bioclastiqyes et oolithes),

R. yOUTERDE, H. TINTANT

LUXEMBOURG fGRÈS m)
(Grand-Duché de Luxembourg)
(Province belge de Luxembourg)

Hettangien - Sinémurien
Origine
En 1819, J. Steininger fait mention dans les « Geognost.

Studien am Mitteirhein » de Quadersandstein. C'est la pre¬
mière ébauche d'une subdivision stratigraphique du secon¬
daire luxembourgeois. En 1828 J. Steininseb dénomme le
Quadersandstein « Grès de Luxembourg » et il les place dans
son Terrain secondaire supérieur (Essai d'une description
géognostique du Grand-Duché de Luxembourg. Mém. Acad.
roy. sciences. Belles Lettres, Bruxelles, t. 7).

Définition - Datation
C'est la formation gréseuse engendrant un vaste plateau à

côtes plus ou moins accentuées entre Hettange, au sud. Bit-
bourg, au nord, et FlorenviUe, à l'ouest.

En 1842, A. H. Dumont subdivise les Sables et Grès de
Luxembourg, qu'il place dans le Lias moyen, en quatre
assises, dont seul les deux inférieures correspondent aux
3rès du Luxembourg au sens strict. La troisième assise est
argilo-calcaire et correspond à la Marne de Strassen actuelle,
alors que la quatrième correspond au Grès de Virton, Lotha¬
ringien.

En 1854, G. Dewalque définit quatre formations lithostrati¬
graphiques qui sont de bas en haut :

1. Sables et Grès de Mortinsart, équivalents des grès rhé¬
tiens.

2. Marne de Jamoigne.
3. Grès de Luxembourg.
4. Calcaire argileux, et Marne de Strassen.

En 1857, G, Dewalque précise le contenu paléontologique
de ces formations et reconnaît dans les grandes lignes le
diachronisme du faciès Grès du Luxembourg.

Les Grès du Luxembourg possède un âge variant de l'Het¬
tangien inférieur (sous-zone à Johnstoni) au Sinémurien
supérieur (Zone à Semicostatum) (S. Guérin-Franiatte et
A. Muller, 1979). Les grès forment une lentille dans le Lias
inférieur, qui par rapport aux zones biostratigraphiques
monte du sud-est vers le nord-ouest.

La partie inférieure des Grès du Luxembourg peut être
désignée, en Belgique, de Sables de Metzert (V. Dormal,
1894), R. Monteyne (1959) en a précisé la position stratigra¬
phique, La partie moyenne est également appelée Grès de
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FlorenviUe (G, Dewalque, 1868), J, J, Omalius d'Halloy (1845) a
introduit pour la partie supérieure le nom de Calcaire sableux
d'Orval. Ces désignations stratigraphiques ne correspondent
pas au sens strict à des unités biostratigraphiques.

Localité-type

Les Grès du Luxembourg ont été décrits dans de nom¬
breuses coupes et carrières dans l'Eifel (Allemagne), dans le
Bon-Pays (Grand-duché) et dans la province belge du
Luxembourg (S, Guérin-Franiatte et A. Muller, 1979). Une
coupe-type montrant la grésification de toutes les zones
biostratigraphiques du Lias inférieur n'existe pas.

Gisement

Cette formation gréseuse, épaisse d'une centaine de
mètres, est constituée d'un empilement de plusieurs lentilles
sableuses, dont ies grands axes sont orientés NNE-SSW et
s'étend de l'Eifel méridional sur le Bon-pays luxembourgeois
et la Gaume belge ; Hettange correspond à sa limite méridio¬
nale.

Les Grès du Luxembourg sont intercalés dans le faciès
lorrain = séquences argilo-calcaires du Lias inférieur. Les
couches en faciès lorrain du mur de cette série sont désignées
sous le nom de Marnes de-Jamoigne, les couches en faciès
lorrain du toit de la série constituent la Marne de Strassen.

Lithologie
Le grès, souvent à stratifications obliques ou à structure

chenalisante, est, en général, un grès fin à ciment calcaire. II

peut comporter des passées lumachelliques et conglomérati¬
ques, mais contient également des argilites.

Chaque lentille peut être tronquée par une surface taraudée
(parfois couverte de galets). Les surfaces taraudées sont donc
ou bien incluses dans la masse du grès ou se trouvent au
contact avec la Marne de Strassen sus-jacente.

Paléontologie
Elle est localisée surtout dans des bancs lumachelliques.

Les fossiles stratigraphiques y sont souvent enrichis : Calo¬
ceras p. sp.. Psilophyllites sp.. Alsatites p. sp., Waehnero¬
ceras p. sp., Schlotheimia p. sp., Coroniceras p. sp,. Arietites
p. sp. et Arnioceras p. sp. (S. Guérin-Ffianiatte et A. Muller,
1979),

Les fossiles de faciès sont également abondants : faune
constituée de nombreux lamellibranches et gros gastéro-
podes-

IVIilleu de sédimentation
Les Grès du Luxembourg forment à l'embouchure du sillon

eifélien un corps delta'ique qui passe vers le sud-ouest, sous
l'action de courants parallèles à la côte, à un offshore-bar. La
sédimentation s'est effectuée dans un milieu marin, peu pro¬
fond. L'origine des sédiments reste énigmatique.

Variations latérales
Voir Grès d'Hettange.

A. MULLER

LYTOCERAS FmBRIATUU (WARNES A)

Domérien

Membre de la formation des Argiles à Amaltheus.

M

MAILLY, iOSSERYlLLE
ET SAINT-FIRMIN (ARGILES DE)
(Meurthe-et-ii/Ioselle)

Lotharingien - Carixien

Braconnier M.A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Préfecture de fv1eurthe-et-Moselle.

Définition

Première partie des Marnes supraliasiques de l'auteur
(étage M). Partie inférieure de l'étage 13 de la carte générale
de France. « Age : Lotharingien et Carixien. La division infé¬
rieure correspond (voir ces termes) aux Argiles et Marnes à
Promicroceras ; le Calcaire ocreux avait échappé à
M. A. Braconnier ; la supérieure correspond au Calcaire à
Prodactylioceras davoei » (P. L. Maubeuge, 1956).

Gisement
« Auréole du Lias moyen dans le département de Meurthe-

et-Moselle » (P. L. I\4aubeuge, 1956).
Ce terme obsolète correspond à un ensemble d'unités

lithostratigraphiques maintenant bien distinctes.

J. ALLOUC

MARGUT (Calcaire ou castine de)

Domérien

voir CALCAIRE FERRUGINEUX {des ardennes)

MARNES ET ARGILES FEUILLETÉES

Domérien

Membre de la formation des Argiles àAmaltheus.

MARNES SANS FOSSILES
(Auxois)

Domérien inférieur
voir MARNES MICACÉES

MARNES MICACÉES {= ARGILES MICACÉES)
(Auxois)

Domérien inférieur

Collenot J. J. (1873) Description géologique de
l'Auxois ; p. 257. 262-263.

Terme proposé pour remplacer les marnes sans fossiles de
Guillebot de Nerville (1852) ; appelées aussi Marnes à forami¬
nifères,

Gisemer»!

Auxois (Côte-d'Or). sans précision de localité.
Épaisseur : 60 à 80 mètres.

Lithologie
Masse homogène d'argiles calcaires (5 à 10 % de CaCOa)

silteuses (grain moyen : 10 à 15 ii), finement micacées. Loca¬
lement, miches calcaires régylièrement disposées. Bancs de
calcaire argileux à la base ainsi qu'au sommet.

Paléontologie
iviacrofaune : observable seulement en sondages ou sur

affleurements très frais. Amaltheus margaritatus, A. gibbosus.
Amauroceras ferrugineum. Lytoceras sp., Pleuroceras tran¬
siens dans les bancs plus calcaires du sommet. Petits oursins
réguliers.

Microfaune : foraminifères localement abondants :

lagenidés. Frondicularia. etc. Ostracodes : Bairdia, Hunga¬
rella.

Age
Représente la zone à Margaritatus (généralement sans

Transiens). et sans doute souvent la seule partie supérieure de
la zone.

Remarijye

Le terme IVIarnes micacées a été utilisé également, d'une
façon abusive, pour désigner certains niveaux du Toarcien du
sud du bassin de Paris.

R. MOUTERDE, H. TINTANT
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FlorenviUe (G, Dewalque, 1868), J, J, Omalius d'Halloy (1845) a
introduit pour la partie supérieure le nom de Calcaire sableux
d'Orval. Ces désignations stratigraphiques ne correspondent
pas au sens strict à des unités biostratigraphiques.

Localité-type

Les Grès du Luxembourg ont été décrits dans de nom¬
breuses coupes et carrières dans l'Eifel (Allemagne), dans le
Bon-Pays (Grand-duché) et dans la province belge du
Luxembourg (S, Guérin-Franiatte et A. Muller, 1979). Une
coupe-type montrant la grésification de toutes les zones
biostratigraphiques du Lias inférieur n'existe pas.

Gisement

Cette formation gréseuse, épaisse d'une centaine de
mètres, est constituée d'un empilement de plusieurs lentilles
sableuses, dont ies grands axes sont orientés NNE-SSW et
s'étend de l'Eifel méridional sur le Bon-pays luxembourgeois
et la Gaume belge ; Hettange correspond à sa limite méridio¬
nale.

Les Grès du Luxembourg sont intercalés dans le faciès
lorrain = séquences argilo-calcaires du Lias inférieur. Les
couches en faciès lorrain du mur de cette série sont désignées
sous le nom de Marnes de-Jamoigne, les couches en faciès
lorrain du toit de la série constituent la Marne de Strassen.

Lithologie
Le grès, souvent à stratifications obliques ou à structure

chenalisante, est, en général, un grès fin à ciment calcaire. II

peut comporter des passées lumachelliques et conglomérati¬
ques, mais contient également des argilites.

Chaque lentille peut être tronquée par une surface taraudée
(parfois couverte de galets). Les surfaces taraudées sont donc
ou bien incluses dans la masse du grès ou se trouvent au
contact avec la Marne de Strassen sus-jacente.

Paléontologie
Elle est localisée surtout dans des bancs lumachelliques.

Les fossiles stratigraphiques y sont souvent enrichis : Calo¬
ceras p. sp.. Psilophyllites sp.. Alsatites p. sp., Waehnero¬
ceras p. sp., Schlotheimia p. sp., Coroniceras p. sp,. Arietites
p. sp. et Arnioceras p. sp. (S. Guérin-Ffianiatte et A. Muller,
1979),

Les fossiles de faciès sont également abondants : faune
constituée de nombreux lamellibranches et gros gastéro-
podes-

IVIilleu de sédimentation
Les Grès du Luxembourg forment à l'embouchure du sillon

eifélien un corps delta'ique qui passe vers le sud-ouest, sous
l'action de courants parallèles à la côte, à un offshore-bar. La
sédimentation s'est effectuée dans un milieu marin, peu pro¬
fond. L'origine des sédiments reste énigmatique.

Variations latérales
Voir Grès d'Hettange.

A. MULLER

LYTOCERAS FmBRIATUU (WARNES A)

Domérien

Membre de la formation des Argiles à Amaltheus.

M

MAILLY, iOSSERYlLLE
ET SAINT-FIRMIN (ARGILES DE)
(Meurthe-et-ii/Ioselle)

Lotharingien - Carixien

Braconnier M.A. (1879) Description des terrains qui
constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle,
Préfecture de fv1eurthe-et-Moselle.

Définition

Première partie des Marnes supraliasiques de l'auteur
(étage M). Partie inférieure de l'étage 13 de la carte générale
de France. « Age : Lotharingien et Carixien. La division infé¬
rieure correspond (voir ces termes) aux Argiles et Marnes à
Promicroceras ; le Calcaire ocreux avait échappé à
M. A. Braconnier ; la supérieure correspond au Calcaire à
Prodactylioceras davoei » (P. L. Maubeuge, 1956).

Gisement
« Auréole du Lias moyen dans le département de Meurthe-

et-Moselle » (P. L. I\4aubeuge, 1956).
Ce terme obsolète correspond à un ensemble d'unités

lithostratigraphiques maintenant bien distinctes.

J. ALLOUC

MARGUT (Calcaire ou castine de)

Domérien

voir CALCAIRE FERRUGINEUX {des ardennes)

MARNES ET ARGILES FEUILLETÉES

Domérien

Membre de la formation des Argiles àAmaltheus.

MARNES SANS FOSSILES
(Auxois)

Domérien inférieur
voir MARNES MICACÉES

MARNES MICACÉES {= ARGILES MICACÉES)
(Auxois)

Domérien inférieur

Collenot J. J. (1873) Description géologique de
l'Auxois ; p. 257. 262-263.

Terme proposé pour remplacer les marnes sans fossiles de
Guillebot de Nerville (1852) ; appelées aussi Marnes à forami¬
nifères,

Gisemer»!

Auxois (Côte-d'Or). sans précision de localité.
Épaisseur : 60 à 80 mètres.

Lithologie
Masse homogène d'argiles calcaires (5 à 10 % de CaCOa)

silteuses (grain moyen : 10 à 15 ii), finement micacées. Loca¬
lement, miches calcaires régylièrement disposées. Bancs de
calcaire argileux à la base ainsi qu'au sommet.

Paléontologie
iviacrofaune : observable seulement en sondages ou sur

affleurements très frais. Amaltheus margaritatus, A. gibbosus.
Amauroceras ferrugineum. Lytoceras sp., Pleuroceras tran¬
siens dans les bancs plus calcaires du sommet. Petits oursins
réguliers.

Microfaune : foraminifères localement abondants :

lagenidés. Frondicularia. etc. Ostracodes : Bairdia, Hunga¬
rella.

Age
Représente la zone à Margaritatus (généralement sans

Transiens). et sans doute souvent la seule partie supérieure de
la zone.

Remarijye

Le terme IVIarnes micacées a été utilisé également, d'une
façon abusive, pour désigner certains niveaux du Toarcien du
sud du bassin de Paris.

R. MOUTERDE, H. TINTANT
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MARNES DU MUR

Terme de mineur désignant les marnes sableuses (Grès
supraliasiques) immédiatement inférieures à la Formation
ferrugineuse dans le bassin lorrain,

J, LE ROUX

MARNES ROSES

voir COUCHE GBiSE

MARNES SABLEUSES

voir HIPPOPODIUM (Marnes a)

ques centimètres et des nodules très fossilifères de forme un
peu plus irrégulière, d'ordre décimétrique, également phos-

Toarcien phatés.
La macrofaune peut être abondante, en particulier dans la

partie supérieure de l'unité, notamment sous forme de pas¬
sées discontinues de quelques centimètres d'épaisseur ou de
concentrations ponctuelles engagées ou non dans de grands
nodules de marnes silteuses d'ordre métrique.

Sédimentologie
Pour le Grès médioliasique de la région de l^ancy-Metz, les

différentes classes dimensionnelles, arénites (>63 ix), silts,
argiles (< 2 ¡.i) représentent respectivement 5 à 15 %, 55 à
70 %, 40 à 15 % de la roche décarbonatée. La taille du grain
maximum (pour le quartz) est proche de 120 p. tandis que la
médiane (pour le quartz) oscille entre 10 n, à la base et 40 n
(vers le sommet). La teneur en CaCOaest comprise entre 15 %
et 25 % pour les siltites argileuses calcaires, 30 % et 50 %
pour les marnes silteuses ; elle atteint 70 % par migration
diagénétique dans certains nodules.

Les nodules phosphatés titrent entre 15 % et 25 % de P2O5.
Lotharingien L'assemblage minéral argileux est constitué de i<aolinite,

illite, chlorite, interstratifiés irréguliers principalement de type
[10-14 M]. Kaolinite et illite sont à peu près également repré¬
sentées dans le haut de la formation.

Toarcien supérieur

MÉDIOLASIQUE (GRÈS)
(Lorraine)

Domérien

Origine
J. Levallois (1852) cite le Grès médio-liasique ou Grès

d'Agincourt dans un tableau sur le Lias du département de la
IVIeurthe et des contrées voisines. Ce terme est repris, à
propos de la Moselle, par O. Terquem (1852) lors de la réunion
extraordinaire de la Société géologique de France à Metz.

Définition
Le Grès médioliasique appartient au sous-étage Domérien.

II surmonte les Argiles àAmaltheus et possède généralement
en Lorraine centrale à peu près les mêmes limites que la zone
à Spinatum ; cependant P. L. Maubeuge (1961) asígnale, dans
la région de Langres, la descente de ce faciès dans la zone à
Margaritatus. La notice de la feuille Neufchâteau à 1/50 000
mentionne également ce fait. Cette formation est sous-
jacente aux Schistes carton toarciens ou, dans les régions où
celui-ci existe, au Grès de Bourmont (voir ce terme), niveau
sporadique qui représente d'après P. L, IVIaubeuge (1948) la
base du Toarcien (zone à Tenuicostatum).

Localité-type - Gisement
Coupe type définie par J. Levallois à Agincourt au nord-est

de Nancy (feuille Nancy à 1/50 000) mais elle n'est plus visible.
De bonnes coupes plus ou moins complètes existent actuel¬
lement en Lorraine centrale à Jeandelaincourt (feuille Nomeny
à 1/50 000) et à Jouy-Tuilerie (feuille Chambley à 1/50 000).
D'après P. L. Maubeuge (1961) il existe d'excellentes coupes
près de Langres mais le faciès est différent de celui de la
Lorraine centrale.

Gisement dans l'auréole d'affleurement du Lias de l'est du
bassin de Paris.

Épaisseyr
Puissance relativement constante en Lorraine centrale et

septentrionale, en moyenne comprise entre 12 et 15 m avec
cependant réduction à 8-10 m près de Delme (feuille Nomeny à
1/50 000). En revanche l'épaisseur croît vers l'Ardenne (40 m)
et vers la Bourgogne (30 m sur les feuilles Langres et Fayl-
Billot).

Lithologie
En Lorraine centrale cette unité lithostratigraphique est

constituée par des siltites argileuses calcaires alternant avec
des bancs plus ou moins distincts, parfois è tendance nodu¬
laire, de marnes silteuses. Les micas (muscovite dominante,
chlorite, biotite) accompagnent toujours les silts quartzeux.
La roche est grise à gris bleuté, jaunâtre par altération. On y
trouve fréquemment des corps ovo'ides phosphatés de quel-

Paléontologie

Iviacrofaune : parmi les principales espèces d'ammo¬
nites : Pleuroceras spinatum, Pleuroceras solare, Pleuroceras
hawskerense, Pleuroceras transiens avec également comme
espèces fréquentes de la faune associée (feuilles Châtenois et
Metz à 1/50 000) : Rhynchonella tetraedra, Gryphaea cym¬
bium, Pseudopecten aequivalvis, Entolium disciformie, Pli¬
catula spinosa, Passaloteuthis bruguieri, Hastites clavatus.
Des crustacés des genres Glyphea etPseudoglyphea ont été
signalés par H. Joly (1908) et divers autres auteurs.

Microfaune : d'après G. Bizon (1961) elle serait identique
à celle des Argiles à Amaltheus avec apparition de Sarace¬
naria sublaevis qui serait, en Lorraine, restreinte à la zone à
Spinatum.

Variations werticaies et latérales

En Lorraine centrale la charge en silts, de même que
l'abondance des carbonates, augmentent, en moyenne, du
bas vers le haut de la formation. Les strates s'individualisent
dans le même sens. En allant vers le sud de la Lorraine, en
direction de Langres, depuis Neufchâteau et dans la région de
Châtenois (feuilles à 1/50 000 correspondantes), la roche
devient plus dure et passe à un grès calcaire, à entroques, un
peu marneux (P. L. Maubeuge, 1961).

Dans la région de Langres le faciès est moins gréseux et des
lits de minerai de fer oolithique et de marno-calcaire ferrugi¬
neux y apparaissent (P. L. î^/Iaubeuge, 1956),

Vers la Lorraine septentrionale (feuilles à 1/50 DOO Uckange
et Thionville-Waldwisse) on passe aux Grès et marnes à
Pleuroceras spinatum, ainsi constitués :

- au sommet : 5 m de marnes sableuses avec bancs de grès
argileux et friable et lumachelle ;

- à la base : 10 m de marnes à Pleuroceras spinatum avec
petites concrétions bleues.

Au Luxembourg, région de Bettembourg, (feuille à 1/50 000
Longwy-Audun-le-Roman), « le faciès des schistes bitumineux
papyracés descend dans la partie terminale de la zone à
Pleuroceras ¡spinatum ».

Enfin vers les Vosges, la notice de la feuille Vittel à 1/50 000
mentionne un Calcaire gréseux à Amaltheus spinatus.

Miliey de sédimentation
Sédimentation de mer épicontinentale. Zone infralittorale

peu profonde avec indices d'émersions localisées.

Synonymes et éqyiwaients
a) Calcairegréseuxà^malfrieusspinafos (feuilleà 1/50 000

Vittel). Couches à Amaltheus spinatus. Couches de Xocourt
(L. Van Wervecke, 1905). Grès à Amaltheus spinatus (in:
H. Joly, 1908). Grès d'Agincourt (J. Levallois, 1852). Marnes à
plicatules (feuille à 1/50 000 Luxeuil-les-Bains). Marnes grises
micacées siliceuses (V. Simon).

b) Calcaire sableux (région de Neufchâteau), Calcaire
argilo-sableux (région de Langres), Calcaire noduleux (Élie de
Beaumont).
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MARNES DU MUR
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supraliasiques) immédiatement inférieures à la Formation
ferrugineuse dans le bassin lorrain,

J, LE ROUX
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extraordinaire de la Société géologique de France à Metz.

Définition
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mentionne un Calcaire gréseux à Amaltheus spinatus.

Miliey de sédimentation
Sédimentation de mer épicontinentale. Zone infralittorale

peu profonde avec indices d'émersions localisées.

Synonymes et éqyiwaients
a) Calcairegréseuxà^malfrieusspinafos (feuilleà 1/50 000

Vittel). Couches à Amaltheus spinatus. Couches de Xocourt
(L. Van Wervecke, 1905). Grès à Amaltheus spinatus (in:
H. Joly, 1908). Grès d'Agincourt (J. Levallois, 1852). Marnes à
plicatules (feuille à 1/50 000 Luxeuil-les-Bains). Marnes grises
micacées siliceuses (V. Simon).

b) Calcaire sableux (région de Neufchâteau), Calcaire
argilo-sableux (région de Langres), Calcaire noduleux (Élie de
Beaumont).

Mém. BRGM n" 103(1980) 85



LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

Termes obsolètes, de toute manière, à rejeter d'après
J. Levallois (1862).

J. ALLOUC

MINE
(Lorraine)

Toarcien - Aalénien

MESSANCY (Macigno de)
(Province du Luxembourg et
nord Lorraine)

Domérien

Dormal V. (1894) C.R. de l'excursion de la Société belge
de Géologie, Paléontologie et Hydrologie dans les terrains
triasiques et jurassiques des environs d'Arion. Bull. Soc.
belge GéoL, Paléont, HydroL, t. Vlll, p. 102-129.

Définition

Cette formation est l'équivalent dans la province du
Luxembourg des Marnes à Amaltheus et correspond sensi¬
blement aux zones à Margaritatus et Stokesi. Néanmoins
P. L. MAUBEUGE(1954et notice de la feuille Longwy à 1/50 000)
note que le Schiste d'Ethe sous-jacent peut, par une montée
oblique des faciès, avoir son sommet dans la zone à Marga-
ritus. Le IVIacigno de yessancy est surmonté par le Macigno
d'Aubange. La limite peut être marquée par un niveau
conglomératique (P. L. Maubeuge 1954 et notice de la feuille
LONGUYON-GORCY à 1/50 000).

Gisement
Localité-type : près de Messancy au sud-est du château

d'AmschIass « le IVIacigno ferrugineux passant à une luma¬
chelle renferme d'abondants Myfi/us.. nous proposons le nom
de Macigno de Messancy » (V. Dormal 1894).

« Ce macigno coquillier, parfois ferrugineux, donne dans la
falaise du chemin creux sous l'église de Messancy une coupe
qui peut suppléer la coupe type » (P. L. IVIaubeuge 1956).

Se trouve dans toute la province du Luxembourg ; M. Lucius
(1951) signale que c'est seulement à l'ouest de Leudelange
que l'assise à A. marrjaritatus a son faciès macigno,

Épaisseyr
H. Joly (1908) lui affecte une puissance de 35 mètres

P. L. Maubeuge (1952) donne 25 m pour le Luxembourg et la
partie ouest de la feuille Longwy à 1/80 000.

Lithologie
Le Macigno de Messancy est moins ferrugineux, plus riche

en lumachelles que le Macigno d'Aubange (notice feuille à
1/50 000 Longuyon-Gorcy). II se différencie surtout de ce der¬
nier par sa faune à Amaltheus.

Paiéontoiogie
Faune identique à celle des Argiles à Amaltheus (voir ce

terme). Les ammonites sont rares ; A. stokesi a été trouvée à
Messancy même (notice feuille Longuyon-Gorcy à 1/50 000).

Variations latérales et werticaies
M, Lucius (1956) note à propos de l'étage correspondant

aux couches à Amaltheus margaritatus des auteurs luxem¬
bourgeois : « II doit changer vite de faciès, car à 5 km plus vers
le nord-ouest (de Bettembourg), à Bascharage, un forage
récent a démontré qu'il y est représenté par un grès calcareux
qui affleure dans ie Luxembourg belge où il porte le nom de
Macigno de h/lessancy »,

Équivalents latérayx
Couches à Amaltheus margaritatus (Grand-duché de

Luxembourg), Argiles à Amaltheus (Lorraine).

J. ALLOUC

METZERT (Grès)
(Sables de)

Hettangien - Sinémurien

voir GRYPHÉES (Calcaire a)
LUXEMBOURG (Grès du)

- Terme de mineur, synonyme de Minerai ou de Couche,
utilisé dans le bassin ferrifère lorrain. On parle ainsi de Mine
(ou lyiinerai, ou Couche) rouge, grise, jaune, etc.

- Voir Couche.

MINERAI

voir MINE

J. LE ROUX

Toarcien - Aalénien

MINERAI CARREAU

Toarcien - Aalénien

- Terme de mineur utilisé dans le bassin ferrifère de Nancy,
désignant un minerai compact et homogène se débitant en
parallélépipèdes, grâce à la présence de deux « fils de mine »

bien développés.

J. LE ROUX

MINERAI DE FER DE LORRAINE

Toarcien - Aalénien

voir FORMATION FERRUGINEUSE

MINETTE

Toarcien - Aalénien

Terme, à l'origine péjoratif, utilisé par les mineurs pour
désigner le minerai de fer de Lorraine (voir Formation ferrugi¬
neuse), minerai pauvre (30 % de fer ou moins) et phosphoreux
(0,7 %), autrefois peu apte au traitement métallurgique, par
opposition à la « Mine » ou « Fer fort » jusqu'à 50 % de fer,
exploité jusqu'au siècle dernier dans des gisements l^arsti-
ques du plateau lorrain.

J. LE ROUX

mODIOWS MINUTUS
(Marnes A)

Hettangien

voir HUBERVILLE (Argiles et calcaires de)

MOULIN DE JUPILLES {CALCAIRE DU)
(Sud Normandie - nord Maine)

Pliensbachien
Domérien

Origine
Découvert par J. Triger au cours des levés de la carte géo¬

logique du département de la Sarthe (1853), ce calcaire est
alors présenté comme un faciès particulier du Lias moyen
par A, Guillier, son collaborateur (1868, 1886). G. Boehm en
étudia ia faune et publia avec E. Chelot (1887) la description
des affleurements et la liste des fossiles, préférant finalement
attribuer un âge infraliasique au Calcaire du moulin de,
Jupilles. A. Bigot (1899) accepte cette conclusion et la
conserve longtemps (1941), malgré les rectifications de
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Termes obsolètes, de toute manière, à rejeter d'après
J. Levallois (1862).
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P. Lemoine (1911), reprises par P. Delaunay (1932). F. Dou¬
villé (1945) se référant aux arguments stratigraphiques de
Triger et Guillier parvient à convaincre A. Bigot (1945) de
l'âge pliensbachien de cette formation. La faune est partiel¬
lement revue par G. Deschaseaux (1939), discutée et comparée
aux faunes domériennes du Maroc par G. Dubar (1948).
M. Aubert (1951. 1954) répond à une hypothèse de G. Chelot
et retrouve en sondages et à l'affleurement des couches ana¬
logues en bordure méridionale du massif de Perseigne.
Affleurements et faunes révisés par M. Rioult (1968) condui¬
sent ce dernier à dater le Calcaire du moulin de Jupilles du
Domérien inférieur et à considérer ce jalon comme le témoin
le plus septentrional du Calcaire à Lithiotis mésogéen. Des
sondages montrent plus récemment que ce faciès est connu
sur le pourtour du massif de Perseigne, au nord de IVIamers et
dans l'agglomération alençonnaise (M. Rioult. 1980).

Définition
Argiles noires, sableuses ou conglomératiques à la base,

ligniteuses et pyriteuses, passant à des calcaires micritiques,
gris noirâtres ou brunâtres, magnésiens, en gros bancs,
lumachelliques à la partie supérieure, avec grands bivalves,
rares gastéropodes et empreintes végétales. Cette formation
est transgressive sur le socle paléozo'i'que altéré ; elle est
recouverte par des marnes et sables fins d'âge toarcien.

Coypes de référence et épaisseyr
- Talus autour du moulin de Jupilles, entre Petit-Oisseau et

Saint-Victeur, Sarthe (Butte de l'Egreffin).
- La puissance de cette formation est de l'ordre de 2 à

3 mètres.

marquées et les variations de salinité devaient être impor¬
tantes.

Age
La faune et la flore du Calcaire du moulin de Jupilles indi¬

quent un âge domérien, vraisemblablement de la zone à Mar¬
garitatus.

Miliey de sédimentation

Dans le fond du golfe sarthois, au sud des reliefs résiduels
post-hercyniens de l'éperon du Perche, se sont déposés les
produits d'érosion de la première lèche marine jurassique.
Ces eaux chaudes mésogéennes, venant du sud, ont apporté
les larves des mollusques littoraux caractéristiques du Cal¬
caire du moulin de Jupilles. Comme les gisements contem¬
porains les plus proches sont au Portugal, il est tentant de
supposer un courant de Proto-Atlantique parvenant dans la
région à travers le seuil du Poitou.

Équivalents
Perna et Megalodon (Calcaire à...).
Durga (Calcaire à...).

M. RIOULT

UYTItm miNUTUS Parnés a)

Hettangien

voir HUBERVILLE (Argiles et Calcaires de)

Extension géograpfilqye
D'abord reconnu à l'affleurement dans la vallée du ruisseau

de Fyé (Sarthe) près du moulin de Jupilles au sud-ouest
d'Alençon, cette formation est connue aujourd'hui aux
confins de l'Orne et de la Sarthe sur tout le pourtour du massif
de Perseigne, au contact de la surface post-hercynienne, où le
Calcaire du moulin de Jupilles constitue te premier dépôt du
Jurassique inférieur depuis les faubourgs d'Alençon (Orne)
jusqu'aux environs de Mamers (Sarthe) (feuilles à 1/50 000 :

Alençon, Fresnay-sur-Sarthe et Mamers).

Litholofle
Les couches básales sont à matrice argileuse et remanient

le socle altéré : nombreux graviers et galets de quartz, quart¬
zites ou grès, sables quartzeux, argiles kaolinitiques. Les
débris de lignite, et la pyrite abondante associée, trahissent
un enfouissement rapide de restes végétaux à la base des
couches transgressives. Les gros bancs calcaires montrent
des accumulations de valves de gros mollusques à test épais ;

ta vase micritique qui les cimente est magnésienne. Les tests
sont entièrement recristallisés en calcite blanche ou dissous.
Des traces de minéralisation par des sulfates (barytine) et
sulfures (pyrite, galène) sont fréquentes dans ces dépôts.

Sédimentologie
Ces couches se sont déposées en milieu littoral, à faible

distance du rivage. L'empilement des bancs coquilliers s'est
fait à proximité des peuplements dans le fond du golfe sar¬
thois abrité, au cours d'une étape de la transgression liasique.

II a succédé à une première lèche marine qui a rassemblé
matériaux d'érosion provenant du socle altéré et débris arra¬
chés à la couverture végétale des rivages armoricains,
c'est-à-dire tous matériaux d'origine locale, enfouis rapide¬
ment dans des vases argileuses, puis carbonatées, plus ou
moins confinées.

N

NOMENY ET XEyiLLEY (CALCAIRE DE)
(Lorraine)

Hettangien - Sinémurien p. p.

Braconnier M. A. (1883) « Description géologique et
agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle (fJancy »)
(p. 167-171).

Le terme est très peu employé de nos jours.
Localités-types : Cartes géologiques à 1/50 000 de Nomeny

et Nancy, Céd., P. L. Maubeuge, respectivement: 1973 et
1954.

Voir Gryphées arquées (Calcaire à).

NUMISMALIS (Marnes a)

voir ZEILLERIA NUUISMALIS (Marnes*)

M. HANZO

Carixien

Paléontologie
Les bivalves dominent : de grande taille, à test épais, ce sont

des espèces caractéristiques des faunes mésogéennes (Iso¬
gnomon taramellii, Protodiceras pumilus, P. protractum,
Lithiotis problemática, Opisoma sarthacensis, Durga nicolisi,
D. crassa), bien connues dans lecalcaireàL/ifiiof/s. Quelques
gryphées leur sont associées (Gryphaea sportella). Des gas¬
téropodes s'y rencontrent également (Zygopleura, PustulP
fer, Scurriopsis, Globularia, Neridomus). Les empreintes
végétales sont fréquentes à la partie inférieure des calcaires
(Equisetites, Cycadites, Sagenopteris, conifères).

La faune ne comporte jusqu'à présent ni brachiopodes, ni
echinodermes. Les influences continentales sont encore très

�TRANGE (Marne de)
(Lorraine)

Toarcien moyen - sup. p.p.

voir ASTARTE VOLTZI (Mabnes a)
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LIAS Synthèse géologique du bassin de Paris

OR¥AL {Calcaire sableux d')
(Grand-Duché de Luxembourg-
Province belge de Luxembourg)

voir LUXEMBOURG (Grès de)

OSIWAN¥ILLE (Calcaire d')
(Basse-Normandie)

voir VALOGNES (Calcaire de)

OYOÏDES (MARNES A)
(Lorraine)

Sinémurien

Hettangien

Domérien

Levallois J. (1852) Note sur le grès d'Hettange (départe¬
ment de la Moselle) et le grès de Luxembourg. Composition
générale du Lias en Lorraine. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. IX,
pp. 289-301.

Levallois J. (1862) Aperçu de la constitution géologique
du département de la Meurthe. Mém. Acad. Stanislas, i\iancy
(C- éd., 1854, Ann. Mines, 4" sér., t. XIX).

Définition

Pris dans le sens compréhensif de J. Levallois, Marnes à
ovoïdes est équivalent de Argiles àAmaltheus. Cependant,
selon o. Terquem (1852), note sur le grès d'Hettange, Bull.
Soc. géol. Fr., (2), t. IX, pp. 573-579, les Marnes à ovoïdes
ferrugineux de la Moselle représentent seulement une partie
des Marnes à ovoïdes de J. Levallois.

fvl. Lucius (1950 a etb, 1956) a employé le terme dans ce sens
restrictif au Grand-Duché de Luxembourg. Cette opinion pré¬
vaut également pour la Lorraine septentrionale (feuilles
Uckange et Thionville-Waldwisse à 1/50 000) ; les IVIarnes à
ovoïdes correspondent à un membre des Argiles à Ama/f/ieos.

Voir Ama/f/ieus (Argües à).
J. ALLOUC

0¥OÏDES FERRUGINEUX (Marnes a)

Domérien
voir OVOIDES (Marnes a)

PA¥É (CALCAIRE)
(Cher)

Hettangien inférieur
Origine
Dufrenoy P. A. et Élie de Beaumont L. (1848). Explication

de la carte géologique de la France, t. II, p. 243. « L'assise
marneuse (équivalente à la Lumachelle à nombreuses petites
huîtres) est recouverte par un calcaire compact gris bleuâtre,
clair, très résistant, que l'on taille pour pavés, circonstance
qui lui en a fait donner le nom. »

« II forme plusieurs couches de 0,18 m à 0,20 m de puis¬
sance ; leur ensemble peut avoir 2,50 m. »

Gisement

Environ de St-Amand-Montrond (Cher).

Épaisseur : 6 à 7 mètres.

Lithologie
Calcaire très compact sublithographique à passées plus

marneuses. Nombreux joints stylolithiques. Les bancs se ter

minent souvent par des surfaces perforées ou couvertes
d'huîtres.

Microfaciès

Biomicrite à micrite souvent très bioturbée à sections de
gastéropodes, de lamellibranches et d'échinodermes.

Paiéontoiogie
Macrofaune : très nombreuses Ostrea sublamellosa.
Microfaune : absente ou quelques rares ostracodes.

Miliey de sédimentation

Milieu de mer peu profonde.

J. LORENZ, R. fí/IOüTERDE

PERNA ET MEGALODON (Calcaire a)

Domérien
voir MOyLIN de JUPILLE (Calcaibe du)

PIERRE ROySSE
(Poitou)

Domérien

Fournier A. (1887) Documents pour servir à l'étude géo¬
logique du détroit poitevin. Bull. Soc. géol. Fr. (3), t, XVI.
pp. 127-128.

Définition et variations latérales
Calcaire gréseux jaunâtre saccharo'ide avec bancs inter¬

calés d'arkoses grossières avec rostres de belemnites roulés
en transgression sur le Primaire du bocage vendéen.

Assise de 10 m à 15 m d'épaisseur de calcaire détritique du
Domérien (héméras margaritatus et spinatus). Outre les
arkoses à belemnites la Pierre rousse renferme dans la fosse
de Chantonnay des bancs de poudingue à petits galets de
quartz. Dans la gâtine de Parthenay, il y a passage latéral à des
grès blancs ou rougeâtres avec Pentacrinus (Azay-sur-
Thouet), éventuellement intercalation de calcaire à entroques
(à l'est de Niort). Cette Pierre rousse poreuse s'est prêtée à
une légère minéralisation dans le seuil du Poitou, barytine,
galène argentifère. Dans les secteurs silicifiés il y a eu des
exploitations de galène argentifères à Melle (Deux-Sèvres) et
Allouxe-Ambernac (Charente).

Extension
Golfe jurassique de Luçon ; encadrement du bocage ven¬

déen et de la gâtine ; couverture des horsts du seuil du Poitou :

Ligugé, Champagne, Montalembert. En transgression égale¬
ment sur le Primaire du Limousin dans la région de Confolens.

Paléontologie
Pectén aequivalvis, Belemnites niger, Belemnites clavatus,

Amaltheus margaritatus, Palto-pleuroceras spinatum.

D'après G. MATHIEU (1956)

PLEUROCERAS SPII^ATUM (COUCHES A)
(Luxembourg)

voir PLEUROCERAS SPINATUU (Grès ti marnes a)

PLEUROCERAS SPINATUM
(Grès et marnes a|
(Lorraine)

Domérien

En Lorraine septentrionale et en particulier dans le bassin
de Thionville, les assises renfermant P. spinatum compren¬
nent 10 m environ de couches marno-calcaires surmontées
par 5 m de marnes silteuses avec bancs de siltites argileuses.
(« Grès médioliasique » s.s.).

J. ALLOUC
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PLICATULES (Marnes a|
(Sud Lorraine)

Domérien

- fJotice de la feuille à 1/50 000 Luxeuil-les-Bains.
- Équivalent latéral du Grès médioliasique. « Complexe

marneux épais de 50 à 60 m où l'on peut distinguer des
marnes schistoïdes et calcaires marneux gris noirâtre à
nodules cloisonnés (12 m) riches en Plicatula spinosa
(Marnes à plicatules) et parfois avec une abondante faune
d'ammonites du groupe Pleuroceras spinatum... » (N. Theo¬
bald, 1968 /n notice de la feuille à 1,/50 000 Luxeuil-les-Bains),

J. ALLOUC

POISSONS (Argiles a)
(Basse-Normandie)

Toarcien inférieur
(sousrzone à Strangewaysi)

Origine
Ces couches argileuses passant, à des shales légèrement

bitumineux (ou Schistes-carton), contenant des concrétions
calcaires à débris de poissons ou de reptiles, sont essentiel¬
lement connues en Normandie depuis les travaux paléontolo¬
giques de J, A. et E. Eudes-Deslongchamps (1859) et E. Eudes-
Deslongchamps (1865 Études sur les étages jurassiques
inférieurs de la Normandie. Mém. Soc. linn. Normandie, Caen,
XIV, pp. 75-79 et 208-226). Par suite, elles ont été étudiées
surtout pour leur faune (P. J. Lehman. 1949, S. Wenz, 1967).
Elles représentent une séquence sédimentaire et biostrati¬
graphique (sous-zone à Strangewaysi).

Définition
Séquence débutant par des argiles collantes beige rosé

ou grisâtres, puis litées, pyriteuses, passant à des shales brun
noirâtre bitumineux, avec un cordon de grosses concrétions
calcaires aplaties et litées, fossilifères (miches) et se termi¬
nant par un petit banc calcaire jaunâtre clair ou rosé, micri¬
tique intensément bioturbé. Ges couches argileuses reposent
sur les marnes et calcaires de la petite séquence réduite (Zone
à Tenuicostatum) contenant la couche à Koninckella. Elles
sont recouvertes par les marnes et calcaires à Falciferum et
Bifrons (base des Calcaires à ammonites).

Coupes de référence et épaisseyr
Anciennes carrières de Tilly-sur-Seulles, Vieux-Pont, la

Caine-Curcy, Calvados.
Généralement les Argiles à poissons ont de 0,5 à 2 m de

puissance mais, par endroits, elles peuvent doubler ou tripler
d'épaisseur dans le Bessin ou au sud d'Évrecy.

Eitenslon géographique
Bien représentées au sud de Bayeux, ces Argiles à poissons

se biseautent vers l'ouest et jusqu'à présent n'ont pas été
observées dans le Cotentin, Elles sont développées au sud-
ouest de Caen, depuis Evrecy jusqu'à La Gaine-Curcy, mais
n'affleurent pasautourde Falaisejfeuillesà 1/50 000 : Bayeux,
Villers-Bocage, Caen). Elles existent en fait à l'écart des
écueils paléozo'iques : elles sont connues par sondages entre
Caen et la mer et jusqu'au Havre. Localement, elles ont été
observées, d'une part sur les fonds de la Manche au nord-
ouest de la Hague (C. Larsonneur et M. Rioult, 1969), et
d'autre part dans la région de Précigné (Sarthe), au large des
écueils (M. Rioult, 1968).

Lithoiogie
A la base les argiles (1,5-2 m) prennent rapidement un litage

feuilleté, bouleversé de loin en loin par des organismes fouis¬
seurs. Les concrétions calcaires litées mesurent de 0,5 à plus
d'1 m de diamètre sur 0,2-0,5 m d'épaisseur. Les shales se
moulent sur ces concrétions par compaction et la ci mentation
précoce des miches explique la bonne conservation des
ossements qu'elles contiennent. Ces shales brunâtres
(0,2-2,5 m) sont riches en débris végétaux pyrites et en restes
organiques. Le banc calcaire terminal, vigoureusement bio¬
turbé ne contient plus que des restes de mollusques (ammo¬
nites, belemnites) et de crustacés ; il se présente en dalles de

5-8 cm d'épaisseur, disloquées postérieurement à leur lithifi¬
cation.

Sedlmeatologle
La fine lamination de ces argiles et shales et leur teneur en

matière organique révèlent une accumulation rapide sur des
fonds calmes dans des conditions de faible oxygénation
fatales pour la faune benthique. La compaction dépasse 60 %
d'après la comparaison des conditions de fossilisation dans
les miches calcaires précocement lithifiées et dans les shales
qui les entourent.

Paiéontoiogie

Les argiles et les shales contiennent quelques empreintes
d'ammonites (Eleganticeras) ou aptychi, quelques bivalves
épipélagiques (Steinmannia bronni) ou benthiques (Paraino¬
ceramus dubius), de rares lingules et des écailles de poissons.
Par contre, les conditions de fossilisation sont excellentes au
sein des concrétions calcaires qui ont livré : des poissons
(Dapedius magnevillei, Pachycormus curtus, Lepidotes
elvensis, Leptolepis coryphaenoides), ichthyosaures (Sfe-
nopterygius tenuirostris), crocodiles (Pelagosaurus typus),
des céphalopodes teuthoïdes avec poche à encre en place
(Beloteuthis bunelli, Loliginites agassizi), quelques ammo¬
nites avec aptychus dans la loge (Eleganticeras elegairtulum)
ou naissain de cette espèce. Le banc calcaire terminal est
bioturbé par une ichnocoenose à Chondrites : il contient
presque uniquement des moules internes de Lytoceras cre¬
natum, avec quelques Harpoceratoïdes, Harpoceras et Hil¬
daites.

Aux menus débris végétaux, souvent pyritisés, s'ajoutent
quelques troncs d'arbres de plusieurs mètres de long, dont un
était couvert de moules en position de vie.

Age
Ces Argiles à poissons représentent l'ensemble de la sous-

zone à Strangewaysi.

Miliey de sédimentation
Ces argiles se sont déposées dans des milieux calmes après

la rapide transgression marine au début du Toarcien. Les
conditions euxiniques qui régnaient dans ces eaux stag¬
nantes sur les fonds ont entraîné la disparition des peuple-
Tients benthiques connus au Domérien : bivalves, gastéro-
)odes, brachiopodes, echinodermes, bryozoaires. Par contre,
les miches calcaires constituent un excellent milieu de pré¬
servation pour les restes de vertébrés,

M. RIOULT

POUILLY (Ciment de)
ou (Calcaire a ciment de)
(Côte-d'Or)

Hettangien

Guillebot de Nerville (1853) Légende explicative de la
carte géologique du département de ¡a Côte-d'Or, pp. 20-21,

Gisement
Pouilly (Côte-d'Or), II a été exploité notamment dans les

travaux du souterrain du canal de Bourgogne entre Pouilly et
Vandenesse-en-Auxois et est appelé par P. A. Dufrenoy et
L. Élie de Beaumont (1848) « ciment romain ».

Remarques
- Terme ambigu, peu utilisé, à abandonner.
- Une confusion est possible avec un autre banc de calcaire

à ciment connu à Pouilly dans le Pliensbachien (E. Renevier,
1897).

R. MOUTERDE, H. TINTANT

PRII (Mabnes de)
(Est)

voir FLIZE (Marne de).

Toarcien inférieur
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PLICATULES (Marnes a|
(Sud Lorraine)

Domérien

- fJotice de la feuille à 1/50 000 Luxeuil-les-Bains.
- Équivalent latéral du Grès médioliasique. « Complexe

marneux épais de 50 à 60 m où l'on peut distinguer des
marnes schistoïdes et calcaires marneux gris noirâtre à
nodules cloisonnés (12 m) riches en Plicatula spinosa
(Marnes à plicatules) et parfois avec une abondante faune
d'ammonites du groupe Pleuroceras spinatum... » (N. Theo¬
bald, 1968 /n notice de la feuille à 1,/50 000 Luxeuil-les-Bains),

J. ALLOUC

POISSONS (Argiles a)
(Basse-Normandie)

Toarcien inférieur
(sousrzone à Strangewaysi)

Origine
Ces couches argileuses passant, à des shales légèrement

bitumineux (ou Schistes-carton), contenant des concrétions
calcaires à débris de poissons ou de reptiles, sont essentiel¬
lement connues en Normandie depuis les travaux paléontolo¬
giques de J, A. et E. Eudes-Deslongchamps (1859) et E. Eudes-
Deslongchamps (1865 Études sur les étages jurassiques
inférieurs de la Normandie. Mém. Soc. linn. Normandie, Caen,
XIV, pp. 75-79 et 208-226). Par suite, elles ont été étudiées
surtout pour leur faune (P. J. Lehman. 1949, S. Wenz, 1967).
Elles représentent une séquence sédimentaire et biostrati¬
graphique (sous-zone à Strangewaysi).

Définition
Séquence débutant par des argiles collantes beige rosé

ou grisâtres, puis litées, pyriteuses, passant à des shales brun
noirâtre bitumineux, avec un cordon de grosses concrétions
calcaires aplaties et litées, fossilifères (miches) et se termi¬
nant par un petit banc calcaire jaunâtre clair ou rosé, micri¬
tique intensément bioturbé. Ges couches argileuses reposent
sur les marnes et calcaires de la petite séquence réduite (Zone
à Tenuicostatum) contenant la couche à Koninckella. Elles
sont recouvertes par les marnes et calcaires à Falciferum et
Bifrons (base des Calcaires à ammonites).

Coupes de référence et épaisseyr
Anciennes carrières de Tilly-sur-Seulles, Vieux-Pont, la

Caine-Curcy, Calvados.
Généralement les Argiles à poissons ont de 0,5 à 2 m de

puissance mais, par endroits, elles peuvent doubler ou tripler
d'épaisseur dans le Bessin ou au sud d'Évrecy.

Eitenslon géographique
Bien représentées au sud de Bayeux, ces Argiles à poissons

se biseautent vers l'ouest et jusqu'à présent n'ont pas été
observées dans le Cotentin, Elles sont développées au sud-
ouest de Caen, depuis Evrecy jusqu'à La Gaine-Curcy, mais
n'affleurent pasautourde Falaisejfeuillesà 1/50 000 : Bayeux,
Villers-Bocage, Caen). Elles existent en fait à l'écart des
écueils paléozo'iques : elles sont connues par sondages entre
Caen et la mer et jusqu'au Havre. Localement, elles ont été
observées, d'une part sur les fonds de la Manche au nord-
ouest de la Hague (C. Larsonneur et M. Rioult, 1969), et
d'autre part dans la région de Précigné (Sarthe), au large des
écueils (M. Rioult, 1968).

Lithoiogie
A la base les argiles (1,5-2 m) prennent rapidement un litage

feuilleté, bouleversé de loin en loin par des organismes fouis¬
seurs. Les concrétions calcaires litées mesurent de 0,5 à plus
d'1 m de diamètre sur 0,2-0,5 m d'épaisseur. Les shales se
moulent sur ces concrétions par compaction et la ci mentation
précoce des miches explique la bonne conservation des
ossements qu'elles contiennent. Ces shales brunâtres
(0,2-2,5 m) sont riches en débris végétaux pyrites et en restes
organiques. Le banc calcaire terminal, vigoureusement bio¬
turbé ne contient plus que des restes de mollusques (ammo¬
nites, belemnites) et de crustacés ; il se présente en dalles de

5-8 cm d'épaisseur, disloquées postérieurement à leur lithifi¬
cation.

Sedlmeatologle
La fine lamination de ces argiles et shales et leur teneur en

matière organique révèlent une accumulation rapide sur des
fonds calmes dans des conditions de faible oxygénation
fatales pour la faune benthique. La compaction dépasse 60 %
d'après la comparaison des conditions de fossilisation dans
les miches calcaires précocement lithifiées et dans les shales
qui les entourent.

Paiéontoiogie

Les argiles et les shales contiennent quelques empreintes
d'ammonites (Eleganticeras) ou aptychi, quelques bivalves
épipélagiques (Steinmannia bronni) ou benthiques (Paraino¬
ceramus dubius), de rares lingules et des écailles de poissons.
Par contre, les conditions de fossilisation sont excellentes au
sein des concrétions calcaires qui ont livré : des poissons
(Dapedius magnevillei, Pachycormus curtus, Lepidotes
elvensis, Leptolepis coryphaenoides), ichthyosaures (Sfe-
nopterygius tenuirostris), crocodiles (Pelagosaurus typus),
des céphalopodes teuthoïdes avec poche à encre en place
(Beloteuthis bunelli, Loliginites agassizi), quelques ammo¬
nites avec aptychus dans la loge (Eleganticeras elegairtulum)
ou naissain de cette espèce. Le banc calcaire terminal est
bioturbé par une ichnocoenose à Chondrites : il contient
presque uniquement des moules internes de Lytoceras cre¬
natum, avec quelques Harpoceratoïdes, Harpoceras et Hil¬
daites.

Aux menus débris végétaux, souvent pyritisés, s'ajoutent
quelques troncs d'arbres de plusieurs mètres de long, dont un
était couvert de moules en position de vie.

Age
Ces Argiles à poissons représentent l'ensemble de la sous-

zone à Strangewaysi.

Miliey de sédimentation
Ces argiles se sont déposées dans des milieux calmes après

la rapide transgression marine au début du Toarcien. Les
conditions euxiniques qui régnaient dans ces eaux stag¬
nantes sur les fonds ont entraîné la disparition des peuple-
Tients benthiques connus au Domérien : bivalves, gastéro-
)odes, brachiopodes, echinodermes, bryozoaires. Par contre,
les miches calcaires constituent un excellent milieu de pré¬
servation pour les restes de vertébrés,

M. RIOULT

POUILLY (Ciment de)
ou (Calcaire a ciment de)
(Côte-d'Or)

Hettangien

Guillebot de Nerville (1853) Légende explicative de la
carte géologique du département de ¡a Côte-d'Or, pp. 20-21,

Gisement
Pouilly (Côte-d'Or), II a été exploité notamment dans les

travaux du souterrain du canal de Bourgogne entre Pouilly et
Vandenesse-en-Auxois et est appelé par P. A. Dufrenoy et
L. Élie de Beaumont (1848) « ciment romain ».

Remarques
- Terme ambigu, peu utilisé, à abandonner.
- Une confusion est possible avec un autre banc de calcaire

à ciment connu à Pouilly dans le Pliensbachien (E. Renevier,
1897).

R. MOUTERDE, H. TINTANT

PRII (Mabnes de)
(Est)

voir FLIZE (Marne de).

Toarcien inférieur
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LÍAS Synthèse géologique du bassin de Paris

PRODACTYLIOCERAS DAWOEI
CCalcaibe a)
(Lorraine)

Carixien
Origine
En 1868, E. Jacquot, O. Terquem et O. Barre (Description

géologique et minéralogique du département de la téoselle) le
signalent sans préciser nettement ses relations avec l'unité
lithostratigraphique sous-jacente : « au calcaire à Ammort/fes
davoei succède un puissant dépôt de marnes argileuses. »

D'après O. Authelin (1898). Compte rendu de la réunion
extraordinaire, Bull. Soc. Sci. Nancy, n°3. «Le Calcaire
ocreux a été séparé pour la première fois des Calcaires à
Deroceras davoei^par M. G. Bleicher (Guide du géologue en
Lorraine, 1887). » Cette idée est reprise par P. L. Maubeuge
(1960, note infra).

Néanmoins cette formation semble déjà plus ou moins dif¬
férenciée du Calcaire ocreux sous-jacent par 0. Terquem et G.
Berthelin (1875 : Étude microscopique des marnes du Lias
moyen d'Essey-lès-Nancy). « Elles (les marnes de la zone à
Ammonites margaritatus) reposent sur le calcaire à A. davoei,
A. fimbriatus et A. henleyi, au-dessous vient le calcaire
ocreux à A. guiballanus, A. raricostatus et A. planicosta ».

Oéfinition
Cette assise carixienne appartient à la zone à Davoei et

concorde sensiblement avec elle, pourtant G. Minoux (1948)
a signalé que, vers les Vosges, le passage aux Argiles à
Amalthées sus-jacentes « se fait par l'intermédiaire de marno-
calcaires de quelques dm de puissance renfermant encore
Deroceras davoei », Elle surmonte les Marnes à Zeilleria
numismalis des zones à Jamesoni-ibex lorsqu'elles existent,
sinon elle fait suite au Calcaire ocreux éventuellement par
l'intermédiaire, comme dans la région de Nancy, d'une très
mince interstrate marneuse.

Localité-type - gisement
Auréole médioliasique de l'est du bassin de Paris. Cette

unité lithostratigraphique existe sous son faciès calcaire
depuis le Luxembourg jusqu'au nord de Nancy, puis sous un
faciès marno-calcaire de Nancy jusque vers Montigny (feuille
à 1/50 000 Bourbonne-les-Bains et P, L. Maubeuge, 1955).

Épaisseur : variable, comprise en moyenne entre 2 m et
1 m ; 0,3 à 0,5 m au Luxembourg (M. Lucius, 1951) ; 3,19 m à
Orny (feuille Metz à 1/50 000); 2 m environ (feuille
Pont-a-Mousson à 1/50 000) ; 2 m environ (feuille Nomeny à
1/50 000) ; 2,60 m dans le Vermois, 1,10 m entre la Seille et la
Meurthe (feuille Nancy à 1/50 000) ; 3 m à 3,50 m (feuille Châ¬
tenois à 1/50 000) ; 4 m à 5 m (feuille Fayl-Billot à 1/50 000).

Lithologie

Unité lithostratigraphique formée, dans la région de Nancy,
par un calcaire argileux riche en bioclastes, alternant avec
quelques interstrates de marnes à bioclastes d'épaisseur
décimétrique. Ces deux lithofaciès sont extrêmement bio¬
turbés (très nombreux Chondrites sp.) et les rostres de
belemnites sont abondants. Néanmoins les changements de
faciès sont importants. Ainsi sur la notice de la feuille Metz à
1/50 000 il est signalé qu'«< à Luppy on est en face de marno-
-calcaires beiges pauvres en belemnites et fossiles ; à l'est de
IVIécleuves, on observe de la marne sableuse beige, à belem¬
nites, avec nodules phosphatés diffus ».

Sédimentologie

Biomicrospathite plus ou moins argileuse de texture
packstone à w/ackstone et marnes à bioclastes constituent les
microfaciès principaux du Calcaire àP. davoei de la région de
Nancy. Les bioclastes de taille moyenne cornprise entre 100 n
et 300 n peuvent constituer jusqu'à 60-70 % des calcaires et
30 à 40 % des marnes. II s'agit surtout de fragments subar¬
rondis à subanguleux de crinoïdes et d'échinides, mais les
lamellibranches sont également nombreux. La teneur en
CaCOa oscille entre 55 et 80 %. Le cortège minéral argileux
est pratiquement identique à celui des « Argiles à Ama/f/ieus »

(voir ce terme).

Paléontologie
Macrofaune : d'après la feuille Châtenois à 1/50 000:

Deroceras (Prodactylioceras) davoei, Lytoceras (Fimbrilyto¬
ceras) fimbriatum, Aegoceras (Androgynoceras) capricomus,
Belemnites paxillosus, S. (Hastites) clavatus, B. breviformis ;

lamellibranches, brachiopodes, pentacrines.

Microtaune: d'après G. Bizon (1961), Colloque sur le
Lias français, cf. tabl. 2, h.-t., portant sur les principaux fora¬
minifères et ostracodes du Lias de Lorraine, l'espèce Verneui¬
linoides mauritii n'est mentionnée que dans la zone à Davoei.
Orthonotacythére ? cf. pulchella est également citée, en ce
qui concerne le Carixien, uniquement dans la môme zone.

Variations latérales et werticaies
« Présentant un faciès argileux schisteux dans la province

de Luxembourg etla région de Montmedy, la zone à P. davoei
passe rapidement dans le Luxembourg et la région thionvil-
ioiseau CalcaireaProdacfy/iocerasdavoei »(P. L. Maubeuge,
1955),

« J'ai montré que le Calcaire à P. davoei devenait déjà très
marneux vers le mont d'Anon (Xaintois) ; plus au sud, près de
la Haute-Saône, j'ai retrouvé le Calcaire à P. davoei avec son
faciès nacré jaune paille si typique... » (Ibid.). Le même auteur
(Ibld.) a démontré qu'en Haute-Marne, le faciès Calcaire
ocreux (voir ce terme) chevauche sur la zone à Davoei.

Milieu de sédimentation
Sédimentation de mer épicontinentale. Zone infralittorale

peu profonde avec indices localisés d'érosion au toit de la
formation ; en particulier dans la région de la Vanoue entre
Nancy et Metz (W. Klupfel, 1918). P. L. Maubeuge (1955)
signale par ailleurs que cette assise se termine par des indices
d'érosion très nets en Lorraine centrale.

Synonymies et équiwalents latéraux
Calcaire à belemnites (Lorraine méridionale).
Calcaire à Davoei.
Calcaire(s) à Deroceras davoei (feuilles Uckange et Thionvil¬

le-Waldwisse à 1/50 000).
Calcaire à Prodactylioceras.
Fleckenkali^ (in L. Van Wervecke, 1905).

J. ALLOUC

PROMICROCERAS (Argiles a)
(Lorraine)

Lotharingien

Origine
En 1949, P.L. Maubeuge fC. R Acad. Sci. Fr.,' t. 128.

pp. 411-413) justifie l'emploi de ces termes qu'il préfère aux
Marnes à Hippopodium dans la mesure où ces organismes y
sont très rares, aux Argiles ou Marnes peu fossilifères ou
pauvres en fossiles ou Fossilarmenthone étant donné que le
nombre de fossiles peut être important dans certaines
régions.

Toute cette terminologie ancienne est néanmoins assez
utilisée ; N. Theobald et al. donnent son équivalence avec les
Argiles à Dudressieri (feuille Uckange, 1"»éd., 1959).

Définition - Datation
C'est la formation argileuse à nodules calcaires qui repose

sur le Calcaire à gryphées (Hettangien-Sinémurien inférieur,
avec ou sans la base du Lotharingien inférieur selon les
auteurs) et est limitée, au sommet, par le Calcaire ocreux
(Lotharingien supérieur) ; elle correspond à la zone à
Obtusum. Néanmoins, de rares Promicroceras planicosta ont
été trouvés par P. L. Maubeuge (1955) avec des faunes siné¬
muriennes (s.s.) d'où les avis partagés des auteurs, actuelle¬
ment.

Gisement
Localité-type : le sondage de Laneuveville-devant-

Nancy (Meurthe-et-Moselle) a été utilisé comme stratotype du
Lotharingien.

D'une cinquantaine de mètres de puissance vers Thionville
et d'une trentaine en Lorraine centrale, cette assise est
constante dans l'est du bassin de Paris, plus réduite vers le
nord-ouest (bordure ardennaise). Dans la région de Nancy,
elle est particulièrement connue dans le Vermois où a été
défini le stratotype du Lotharingien. Mais les affleurements

.sont rares et, qui plus est, temporaires.

Lithologie
II s'agit d'argilites et de marnes, feuilletées en général, gris-

bieu, parfois sableuses, finement micacées, à alignements de
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PRODACTYLIOCERAS DAWOEI
CCalcaibe a)
(Lorraine)

Carixien
Origine
En 1868, E. Jacquot, O. Terquem et O. Barre (Description

géologique et minéralogique du département de la téoselle) le
signalent sans préciser nettement ses relations avec l'unité
lithostratigraphique sous-jacente : « au calcaire à Ammort/fes
davoei succède un puissant dépôt de marnes argileuses. »

D'après O. Authelin (1898). Compte rendu de la réunion
extraordinaire, Bull. Soc. Sci. Nancy, n°3. «Le Calcaire
ocreux a été séparé pour la première fois des Calcaires à
Deroceras davoei^par M. G. Bleicher (Guide du géologue en
Lorraine, 1887). » Cette idée est reprise par P. L. Maubeuge
(1960, note infra).

Néanmoins cette formation semble déjà plus ou moins dif¬
férenciée du Calcaire ocreux sous-jacent par 0. Terquem et G.
Berthelin (1875 : Étude microscopique des marnes du Lias
moyen d'Essey-lès-Nancy). « Elles (les marnes de la zone à
Ammonites margaritatus) reposent sur le calcaire à A. davoei,
A. fimbriatus et A. henleyi, au-dessous vient le calcaire
ocreux à A. guiballanus, A. raricostatus et A. planicosta ».

Oéfinition
Cette assise carixienne appartient à la zone à Davoei et

concorde sensiblement avec elle, pourtant G. Minoux (1948)
a signalé que, vers les Vosges, le passage aux Argiles à
Amalthées sus-jacentes « se fait par l'intermédiaire de marno-
calcaires de quelques dm de puissance renfermant encore
Deroceras davoei », Elle surmonte les Marnes à Zeilleria
numismalis des zones à Jamesoni-ibex lorsqu'elles existent,
sinon elle fait suite au Calcaire ocreux éventuellement par
l'intermédiaire, comme dans la région de Nancy, d'une très
mince interstrate marneuse.

Localité-type - gisement
Auréole médioliasique de l'est du bassin de Paris. Cette

unité lithostratigraphique existe sous son faciès calcaire
depuis le Luxembourg jusqu'au nord de Nancy, puis sous un
faciès marno-calcaire de Nancy jusque vers Montigny (feuille
à 1/50 000 Bourbonne-les-Bains et P, L. Maubeuge, 1955).

Épaisseur : variable, comprise en moyenne entre 2 m et
1 m ; 0,3 à 0,5 m au Luxembourg (M. Lucius, 1951) ; 3,19 m à
Orny (feuille Metz à 1/50 000); 2 m environ (feuille
Pont-a-Mousson à 1/50 000) ; 2 m environ (feuille Nomeny à
1/50 000) ; 2,60 m dans le Vermois, 1,10 m entre la Seille et la
Meurthe (feuille Nancy à 1/50 000) ; 3 m à 3,50 m (feuille Châ¬
tenois à 1/50 000) ; 4 m à 5 m (feuille Fayl-Billot à 1/50 000).

Lithologie

Unité lithostratigraphique formée, dans la région de Nancy,
par un calcaire argileux riche en bioclastes, alternant avec
quelques interstrates de marnes à bioclastes d'épaisseur
décimétrique. Ces deux lithofaciès sont extrêmement bio¬
turbés (très nombreux Chondrites sp.) et les rostres de
belemnites sont abondants. Néanmoins les changements de
faciès sont importants. Ainsi sur la notice de la feuille Metz à
1/50 000 il est signalé qu'«< à Luppy on est en face de marno-
-calcaires beiges pauvres en belemnites et fossiles ; à l'est de
IVIécleuves, on observe de la marne sableuse beige, à belem¬
nites, avec nodules phosphatés diffus ».

Sédimentologie

Biomicrospathite plus ou moins argileuse de texture
packstone à w/ackstone et marnes à bioclastes constituent les
microfaciès principaux du Calcaire àP. davoei de la région de
Nancy. Les bioclastes de taille moyenne cornprise entre 100 n
et 300 n peuvent constituer jusqu'à 60-70 % des calcaires et
30 à 40 % des marnes. II s'agit surtout de fragments subar¬
rondis à subanguleux de crinoïdes et d'échinides, mais les
lamellibranches sont également nombreux. La teneur en
CaCOa oscille entre 55 et 80 %. Le cortège minéral argileux
est pratiquement identique à celui des « Argiles à Ama/f/ieus »

(voir ce terme).

Paléontologie
Macrofaune : d'après la feuille Châtenois à 1/50 000:

Deroceras (Prodactylioceras) davoei, Lytoceras (Fimbrilyto¬
ceras) fimbriatum, Aegoceras (Androgynoceras) capricomus,
Belemnites paxillosus, S. (Hastites) clavatus, B. breviformis ;

lamellibranches, brachiopodes, pentacrines.

Microtaune: d'après G. Bizon (1961), Colloque sur le
Lias français, cf. tabl. 2, h.-t., portant sur les principaux fora¬
minifères et ostracodes du Lias de Lorraine, l'espèce Verneui¬
linoides mauritii n'est mentionnée que dans la zone à Davoei.
Orthonotacythére ? cf. pulchella est également citée, en ce
qui concerne le Carixien, uniquement dans la môme zone.

Variations latérales et werticaies
« Présentant un faciès argileux schisteux dans la province

de Luxembourg etla région de Montmedy, la zone à P. davoei
passe rapidement dans le Luxembourg et la région thionvil-
ioiseau CalcaireaProdacfy/iocerasdavoei »(P. L. Maubeuge,
1955),

« J'ai montré que le Calcaire à P. davoei devenait déjà très
marneux vers le mont d'Anon (Xaintois) ; plus au sud, près de
la Haute-Saône, j'ai retrouvé le Calcaire à P. davoei avec son
faciès nacré jaune paille si typique... » (Ibid.). Le même auteur
(Ibld.) a démontré qu'en Haute-Marne, le faciès Calcaire
ocreux (voir ce terme) chevauche sur la zone à Davoei.

Milieu de sédimentation
Sédimentation de mer épicontinentale. Zone infralittorale

peu profonde avec indices localisés d'érosion au toit de la
formation ; en particulier dans la région de la Vanoue entre
Nancy et Metz (W. Klupfel, 1918). P. L. Maubeuge (1955)
signale par ailleurs que cette assise se termine par des indices
d'érosion très nets en Lorraine centrale.

Synonymies et équiwalents latéraux
Calcaire à belemnites (Lorraine méridionale).
Calcaire à Davoei.
Calcaire(s) à Deroceras davoei (feuilles Uckange et Thionvil¬

le-Waldwisse à 1/50 000).
Calcaire à Prodactylioceras.
Fleckenkali^ (in L. Van Wervecke, 1905).

J. ALLOUC

PROMICROCERAS (Argiles a)
(Lorraine)

Lotharingien

Origine
En 1949, P.L. Maubeuge fC. R Acad. Sci. Fr.,' t. 128.

pp. 411-413) justifie l'emploi de ces termes qu'il préfère aux
Marnes à Hippopodium dans la mesure où ces organismes y
sont très rares, aux Argiles ou Marnes peu fossilifères ou
pauvres en fossiles ou Fossilarmenthone étant donné que le
nombre de fossiles peut être important dans certaines
régions.

Toute cette terminologie ancienne est néanmoins assez
utilisée ; N. Theobald et al. donnent son équivalence avec les
Argiles à Dudressieri (feuille Uckange, 1"»éd., 1959).

Définition - Datation
C'est la formation argileuse à nodules calcaires qui repose

sur le Calcaire à gryphées (Hettangien-Sinémurien inférieur,
avec ou sans la base du Lotharingien inférieur selon les
auteurs) et est limitée, au sommet, par le Calcaire ocreux
(Lotharingien supérieur) ; elle correspond à la zone à
Obtusum. Néanmoins, de rares Promicroceras planicosta ont
été trouvés par P. L. Maubeuge (1955) avec des faunes siné¬
muriennes (s.s.) d'où les avis partagés des auteurs, actuelle¬
ment.

Gisement
Localité-type : le sondage de Laneuveville-devant-

Nancy (Meurthe-et-Moselle) a été utilisé comme stratotype du
Lotharingien.

D'une cinquantaine de mètres de puissance vers Thionville
et d'une trentaine en Lorraine centrale, cette assise est
constante dans l'est du bassin de Paris, plus réduite vers le
nord-ouest (bordure ardennaise). Dans la région de Nancy,
elle est particulièrement connue dans le Vermois où a été
défini le stratotype du Lotharingien. Mais les affleurements

.sont rares et, qui plus est, temporaires.

Lithologie
II s'agit d'argilites et de marnes, feuilletées en général, gris-

bieu, parfois sableuses, finement micacées, à alignements de
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nodules calcaires, quelquefois à lits calcaires disséminés
(lenticulaires en fait). Pyrite et gypse secondaire sont souvent
observés. Les nodules, soit à la base, soit au sommet de la
formation, sont souvent fossilifères (surtout vers le haut),
parfois ferrugineux, souvent phosphatés ; dans certains cas,
ils sont fissurés et minéralisés.

Sédimentologie
L'étude du sondage de Laneuveville-devant-Nancy a

montré une formation typiquement argileuse (seulement 5 à
10 % de carbonates) à dominante d'illite ; la constance des
minéraux argileux donne un caractère monotone à la série
(R. Laugier, 1964).

F. Saupé (1 965) qualifie les argiles de marines, avec quartz et
argile héritée en quantité notable ; la teneur en silice détri¬
tique croît du bas vers le haut de la série argileuse.

Paléoritoiogle
Macrofaune : Promicroceras planicosta est, de toute

évidence, avecAsteroceras obtusum, lefossile repère de cette
série (très fréquent d'ailleurs) ; lesHippopodium ponderosum
sont, eux, assez rares.

Ont été observés, entre autres, quelques Xipheroceras
dudressieri, Waldheimia numismalis, Asteroceras stellare,
des lamellibranches tels que Gryphaea obliqua, de petits
gastéropodes.

Microfaune : Dans le sondage du stratotype (P. Donze et
al., 1967), il s'avère que :

- les ostracodes sont peu fréquents dans toute la forma¬
tion ; ils sont marins ;

- en revanche, les foraminifères sont abondants, surtout
dans la zone à Obtusum : Involutina liassica (?).

Miliey de sédimentation
La faune et les faciès détritiques traduisent le caractère

littoral de ces dépôts.

Variations latérales
Vers le Luxembourg, lesArgiles à Promicroceras sont rem¬

placées par des alternances marno-calcaires (avec prédomi¬
nance de marnes), en une série de 40 à 60 m, et, au sud-ouest
d'Arion, par la partie inférieure du Grès de Virton (grès plus ou
moins calcaire et marnes sableuses). Dans les Ardennes
(Sedan, Charleville), les faciès sont plus calcaires.

M. HANZO

calcaires gris foncé en bancs décimétriques ; des passées
bitumineuses et in cl usions pyriteuses sont souvent signalées.
,'ila carte de Thionville-Waldwisse montre un complexe mar¬

no-calcaire (marnes bleu-noir, parfois pyriteuses et calcaire
plus ou moins gréseux, plus ou moins friable, riche en fos¬
siles) suivi de faciès calcaréo-gréseux (calcaires gréseux en
bancs de quelques dizaines de centimètres et marnes gré¬
seuses ou calcaréo-gréseuses de quelques cms à quelques
dizaines) (N. Theobald, E. Heintz, 1955).

Au sud, sur la feuille Vézelise, est décrit un banc de calcaire
gréseux, roux à gris, reposant sur des marnes feuilletées
sableuses.

Paléontologie
Macrofaune : Psiloceras psilonotum (et non planorbis),

suivi de Caloceras belcheri sont les espèces représentatives
de cette formation. En outre, existent de nombreux débris de
Cidaris et, souvent, Montlivaltia haimei.

Microfaune : ostracodes et foraminifères ont été
recueillis, mais non caractéristiques des couches àPsi/oceras
planorbis ; citons toutefois Frondicularia sulcata.

Milieu de sédimentation

La transgression marine venant de l'est envahit la Lorraine
(mer peu profonde), créant un biseautage des faciès en bor¬
dure du seuil morvano-vosgien et de l'Ardenne émergée.

Variations latérales
Les couches calcaro-gréseuses et marneuses passent aux

Marnes de Helmsange vers Arlon et le Luxembourg, aux Grès
de Rossignol (terme abandonné aujourd'hui) vers FlorenviUe.

IVI. HANZO

RARICOSTATUM (CALCAIRE A)
(Lorraine)

Lotharingien

- Appelé aussi Echioceras rar/cosfafum "(Calcaire à).

- Voir Calcaire ocreux

PSILOCERAS PLâMORBIS (CoyCHES A)
(Lorraine)

Hettangien

ROMERY (Calcaires sableux de|
(Ardennes)

Sinémurien

Défirtitlor» - Datation
II s'agit de la formation calcaro-gréseuse, puis marno¬

calcaire, située entre les Argiles de Levallois (partie sup. du
Rhétien) et les niveaux à Alsatites liasicus (Hettangien
moyen) ; donc à l'Hettangien inférieur (Colloque Jur. Lux.,
1967), à limite supérieure floue bien souvent.

Synonymies : ces couches ont pris diverses appella¬
tions : Marnes et calcaires inférieurs (L. Van Wervecke, 1905) ;

Calcaire à gryphées inférieur (L. Guillaume, 1941).

Gisement

La présence de Couches à Psiloceras est notée dans tout
l'est du bassin de Paris (mal caractérisée dans les Ardennes),
en une bande sinueuse de quelques kilomètres de large, plus
ou moins étroite. De quelques mètres à Hettange-Grande
(Moselle), son épaisseur décroît nettement vers le sud ; quel¬
ques dizaines de cm dans la région de Nancy ; 0,60 m à
Xeuilley (Meurthe-et-Moselle), par exemple.

Les cartes géologiques à 1/50 000 de Thionville-Waldwisse
(Véd., N. Theobald, 1959) et de Vézelise (V éd., 1963,
P. L. Maubeuge) mentionnent cette formation.

Uthologie
Les Couches à Psiloceras sont constituées de faciès mar¬

neux gris, feuilletés et sableux à la base, alternant avec des

- Hébert E. (1856) Note sur le Lias inférieur des Ardennes
suivie de remarques sur les gryphées du Lias. Bull. Soc. géol.
Fr., (2), t. 13, p. 209.

Gisement
Romery, 4-'km à l'est de Mézières (Ardennes).

Épaisseur: Environ 10 mètres.

Lithologie
Alternance de bancs de calcaire gréseux bosselés et de lits

de sable jaunâtre fin et régulier.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Arietites bisulcatus, Arnioceras, Microde¬

roceras birchi, gryphées, cardinées, Pinna, Entolium disci-
forme, Chlamys textorius, etc.

Milieu de sédimentation

Marin peu profond et sableux.

Age
Sinémurien, sommet de la zone à Bucklandi, zones à Semi¬

costatum et à Birchi.
R. MOUTERDE.

d'après 6, CUBAIN (1956)
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nodules calcaires, quelquefois à lits calcaires disséminés
(lenticulaires en fait). Pyrite et gypse secondaire sont souvent
observés. Les nodules, soit à la base, soit au sommet de la
formation, sont souvent fossilifères (surtout vers le haut),
parfois ferrugineux, souvent phosphatés ; dans certains cas,
ils sont fissurés et minéralisés.

Sédimentologie
L'étude du sondage de Laneuveville-devant-Nancy a

montré une formation typiquement argileuse (seulement 5 à
10 % de carbonates) à dominante d'illite ; la constance des
minéraux argileux donne un caractère monotone à la série
(R. Laugier, 1964).

F. Saupé (1 965) qualifie les argiles de marines, avec quartz et
argile héritée en quantité notable ; la teneur en silice détri¬
tique croît du bas vers le haut de la série argileuse.

Paléoritoiogle
Macrofaune : Promicroceras planicosta est, de toute

évidence, avecAsteroceras obtusum, lefossile repère de cette
série (très fréquent d'ailleurs) ; lesHippopodium ponderosum
sont, eux, assez rares.

Ont été observés, entre autres, quelques Xipheroceras
dudressieri, Waldheimia numismalis, Asteroceras stellare,
des lamellibranches tels que Gryphaea obliqua, de petits
gastéropodes.

Microfaune : Dans le sondage du stratotype (P. Donze et
al., 1967), il s'avère que :

- les ostracodes sont peu fréquents dans toute la forma¬
tion ; ils sont marins ;

- en revanche, les foraminifères sont abondants, surtout
dans la zone à Obtusum : Involutina liassica (?).

Miliey de sédimentation
La faune et les faciès détritiques traduisent le caractère

littoral de ces dépôts.

Variations latérales
Vers le Luxembourg, lesArgiles à Promicroceras sont rem¬

placées par des alternances marno-calcaires (avec prédomi¬
nance de marnes), en une série de 40 à 60 m, et, au sud-ouest
d'Arion, par la partie inférieure du Grès de Virton (grès plus ou
moins calcaire et marnes sableuses). Dans les Ardennes
(Sedan, Charleville), les faciès sont plus calcaires.

M. HANZO

calcaires gris foncé en bancs décimétriques ; des passées
bitumineuses et in cl usions pyriteuses sont souvent signalées.
,'ila carte de Thionville-Waldwisse montre un complexe mar¬

no-calcaire (marnes bleu-noir, parfois pyriteuses et calcaire
plus ou moins gréseux, plus ou moins friable, riche en fos¬
siles) suivi de faciès calcaréo-gréseux (calcaires gréseux en
bancs de quelques dizaines de centimètres et marnes gré¬
seuses ou calcaréo-gréseuses de quelques cms à quelques
dizaines) (N. Theobald, E. Heintz, 1955).

Au sud, sur la feuille Vézelise, est décrit un banc de calcaire
gréseux, roux à gris, reposant sur des marnes feuilletées
sableuses.

Paléontologie
Macrofaune : Psiloceras psilonotum (et non planorbis),

suivi de Caloceras belcheri sont les espèces représentatives
de cette formation. En outre, existent de nombreux débris de
Cidaris et, souvent, Montlivaltia haimei.

Microfaune : ostracodes et foraminifères ont été
recueillis, mais non caractéristiques des couches àPsi/oceras
planorbis ; citons toutefois Frondicularia sulcata.

Milieu de sédimentation

La transgression marine venant de l'est envahit la Lorraine
(mer peu profonde), créant un biseautage des faciès en bor¬
dure du seuil morvano-vosgien et de l'Ardenne émergée.

Variations latérales
Les couches calcaro-gréseuses et marneuses passent aux

Marnes de Helmsange vers Arlon et le Luxembourg, aux Grès
de Rossignol (terme abandonné aujourd'hui) vers FlorenviUe.

IVI. HANZO

RARICOSTATUM (CALCAIRE A)
(Lorraine)

Lotharingien

- Appelé aussi Echioceras rar/cosfafum "(Calcaire à).

- Voir Calcaire ocreux

PSILOCERAS PLâMORBIS (CoyCHES A)
(Lorraine)

Hettangien

ROMERY (Calcaires sableux de|
(Ardennes)

Sinémurien

Défirtitlor» - Datation
II s'agit de la formation calcaro-gréseuse, puis marno¬

calcaire, située entre les Argiles de Levallois (partie sup. du
Rhétien) et les niveaux à Alsatites liasicus (Hettangien
moyen) ; donc à l'Hettangien inférieur (Colloque Jur. Lux.,
1967), à limite supérieure floue bien souvent.

Synonymies : ces couches ont pris diverses appella¬
tions : Marnes et calcaires inférieurs (L. Van Wervecke, 1905) ;

Calcaire à gryphées inférieur (L. Guillaume, 1941).

Gisement

La présence de Couches à Psiloceras est notée dans tout
l'est du bassin de Paris (mal caractérisée dans les Ardennes),
en une bande sinueuse de quelques kilomètres de large, plus
ou moins étroite. De quelques mètres à Hettange-Grande
(Moselle), son épaisseur décroît nettement vers le sud ; quel¬
ques dizaines de cm dans la région de Nancy ; 0,60 m à
Xeuilley (Meurthe-et-Moselle), par exemple.

Les cartes géologiques à 1/50 000 de Thionville-Waldwisse
(Véd., N. Theobald, 1959) et de Vézelise (V éd., 1963,
P. L. Maubeuge) mentionnent cette formation.

Uthologie
Les Couches à Psiloceras sont constituées de faciès mar¬

neux gris, feuilletés et sableux à la base, alternant avec des

- Hébert E. (1856) Note sur le Lias inférieur des Ardennes
suivie de remarques sur les gryphées du Lias. Bull. Soc. géol.
Fr., (2), t. 13, p. 209.

Gisement
Romery, 4-'km à l'est de Mézières (Ardennes).

Épaisseur: Environ 10 mètres.

Lithologie
Alternance de bancs de calcaire gréseux bosselés et de lits

de sable jaunâtre fin et régulier.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Arietites bisulcatus, Arnioceras, Microde¬

roceras birchi, gryphées, cardinées, Pinna, Entolium disci-
forme, Chlamys textorius, etc.

Milieu de sédimentation

Marin peu profond et sableux.

Age
Sinémurien, sommet de la zone à Bucklandi, zones à Semi¬

costatum et à Birchi.
R. MOUTERDE.
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ROSSIGNOL (Grès de)
(Belgique)

Hettangien

voir PSILOCERAS PLANORBIS (COyCHES A)

SAINT-FIRMIN (ARGILES DE)
(Meurthe-et-Moselle)

Lottiaringien - Carixien

voir MAILLY, BOSSERVILLE, ST-FIRMIN (Argiles de)

SAINT-LAURENT (CALCAIRE DE)
(Ardennes)

voir CALCAIRE en DALLE

SAINT-MENGES (Grès de)
(Ardennes)

voir INFRALIASIQUE (Gbès)

Lottiaringien

Hettangien

SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME
(Grès de)
(Orne)

Pliensbactiien

voir SAINTE-OPPORTUNE (Grès de)

SAINTE-OPPORTUNE fGRÈS DE)
(Orne)

Carixien supérieur

Origine
Signalés en 1840 par E. Blavier, ces grès ont été décrits et

datés par J. Morière (185.3, 1864, 1877), puis cartographies
par P. BizET (1893). Par la suite, ils furent révisés par A. Bigot
(1924. 1941). M. Rioult (1958. 1968) les rapporte au Carixien
supérieur.

Définition

Grès fins gris blanchâtre ou rosé, jaunâtres ou brunâtres,
fossilifères, en bancs horizontaux, parfois à stratification
oblique visible, ou bien en grandes dalles, plus ou moins
fortement cimentées par de la silice ou des oxydes de fer, au
sein ou à proximité de placages de sables fins, argileux et
ferrugineux. Sables et grès sont transgressifs sur le socle
paléozo'ique altéré (schistes briovériens et massif granitique
d'Athis en particulier). A la base de la formation, il existe
généralement un conglomérat peu épais à galets de roches
anciennes et parfois, des argiles noires ou bariolées, kaolini¬
tiques et micacées. Sur le massif d'Athis, les placages de grès
sont dépourvus de couverture sédimentaire, mais autour du
massif, les sables plus ou moins cimentés conservent soit une
couverture de dépôts toarciens ou bajociens, soit des argiles
de décalcification avec silex provenant du Jurassique moyen.

Synonymie : Sainte-Honorine-la-Guillaume (Grès de).

Coupes de référence et épalsseor
Ancienne carrière du Bois de Haut (La Piquerie) ou du

Bois de la Mousse, Sainte-Honorine-la-Guillaugie (Orne),

En moyenne la puissance de la formation est de l'ordre de
2 à 3 m mais comme elle nivelle une surface continentale
irrégulière, elle peut atteindre et dépasser localement
6 mètres.

Extension géographique

Les placages de grès et sables cartographies à la surface du
massif granitique d'Athis, se relient par leur lithologie et leurs
fossiles aux affleurements sablo-gréseux de la région
d'Écouché, en continuité avec les couches pliensbachiennes
de la région de Falaise au nord. Vers le sud du massif d'Athis,
ils se raccordent aussi aux placages sablo-gréseux et argilo-
ferrugineux de Briouze, Longé, Saint-Brice, Rânes en direc¬
tion de la retombée septentrionale du massif d'Ecouves
(feuilles à 1./50 000 : Condé-sur-Noireau, Flers et Argentan).
Les limites réelles de la transgression liasique sont d'autant
plus difficiles à tracer qu'en maints endroits des dépôts
pliensbachiens ont été débordés vers l'ouest par les trans¬
gressions ultérieures et vigoureusement erodes pendant les
longues périodes d'émersion.

Lithologie
Le conglomérat de base de cette formation contient des

galets de quartz de filon, de quartzites ordoviciens, de grès
cambriens et de rares galets de granite à feldspaths altérés.
Ces galets conservent de nets caractères fluviatiles et sont
remaniés de formations antérieures, probablement des cou¬
ches triasiques connues plus au nord en place. Dans les grès,
seuls les minéraux ubiquistes subsistent. Les fossiles sont à
l'état de moules internes et d'empreintes, tests et tissus étant
disparus. Par contre, dans les sables, les tests les plus résis¬
tants, lamelleux ou fibreux, sont conservés. Sur les hauteurs
du massif d'Athis, les sables fins et grès dominent : en
contrebas s'observent des passages latéraux vers les cal¬
caires gréseux du Calcaire à belemnites (tranchées des Yve-
teaux au sud ; .Sérans à i'est ; Habloville au nord-est).

Sédimentologie
Les altérations et remaniements post-jurassiques mas¬

quent les textures. Pourtant, la stratification oblique est
visible par endroits. L'aréntsationdu massif granitique d'Athis
(Veragüe, 1973) laissait subsister quelques monadnocks à
faible relief. L'origine des matériaux détritiques est à recher¬
cher dans le remaniement des produits de l'altération conti¬
nentale portés par la surface post-hercynienne. L'abondance
des restes végétaux indique une sédimentation proche des
rivages armoricains et leur conservation un court transport.

Paiéontoiogie
Les ossements de vertébrés sont rares (Ichthyosaurus) ;

les ammonites sont plus rares que les belemnites (Passalo¬
teuthis, Gastrobelus, Coeloteuthis). Par contre, bivalves eî
brachiopodes sont variés : chez les premiers, des pectinidés
(Entolium, Chlamys, Pseudopecten), limidés (Plagiostoma),
avec Cardinia, Protocardia, Carpenteria, Plicatula, Liostrea ;

chez les seconds des spiriferines (Spiriferina oxygona, Sp.
fesson/), des rhynchonelles (Glbbirhynchia), des zeilleries
(Zeilleria indentata, Z. sarthacensis). lies gastéropodes sont
fréquents, avec des espèces rappelant celles des poches à
gastéropodes des écueils de U-ay (Zygopleura, Promathildia,
Pleurotomaria, Discohelix sinistra,.... ). On note aussi quel¬
ques restes d'oursins et de polypiers solitaires.

Les empreintes végétales sont fréquentes : corda'itales
(Arstisia), equisetales (Equisetites), cycadales (Cycadeo¬
myelon. Otozamites, Cycadites). pteridospermales (Loma¬
topteris Hasina) et même un Propalmophyllum (J. Morière,
O, Lignier),

Age
L'assemblage faunique caractérise le Carixien supérieur

(zone à Davoei) et peut-être le sommet du Carixien moyen.

Milieu de sédimentation
Ces dépôts se sont étalés lors de la transgression pliensba¬

chienne sur la surface post-hercynienne à la suite du débor¬
dement des eaux du Bassin parisien sur la plate-forme armo¬
ricaine, transgression et enfouissement rapide des débris
végétaux continentaux et des organismes benthiques marins
pêle-mêle. La ligne de rivage n'était pas éloignée et la profon¬
deur des eaux restait faible. Les restes végétaux indiquent un
climat chaud, à saisons alternantes humides et sèches.

M. RIOULT
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ROSSIGNOL (Grès de)
(Belgique)

Hettangien

voir PSILOCERAS PLANORBIS (COyCHES A)

SAINT-FIRMIN (ARGILES DE)
(Meurthe-et-Moselle)

Lottiaringien - Carixien

voir MAILLY, BOSSERVILLE, ST-FIRMIN (Argiles de)

SAINT-LAURENT (CALCAIRE DE)
(Ardennes)

voir CALCAIRE en DALLE

SAINT-MENGES (Grès de)
(Ardennes)

voir INFRALIASIQUE (Gbès)

Lottiaringien

Hettangien

SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME
(Grès de)
(Orne)

Pliensbactiien

voir SAINTE-OPPORTUNE (Grès de)

SAINTE-OPPORTUNE fGRÈS DE)
(Orne)

Carixien supérieur

Origine
Signalés en 1840 par E. Blavier, ces grès ont été décrits et

datés par J. Morière (185.3, 1864, 1877), puis cartographies
par P. BizET (1893). Par la suite, ils furent révisés par A. Bigot
(1924. 1941). M. Rioult (1958. 1968) les rapporte au Carixien
supérieur.

Définition

Grès fins gris blanchâtre ou rosé, jaunâtres ou brunâtres,
fossilifères, en bancs horizontaux, parfois à stratification
oblique visible, ou bien en grandes dalles, plus ou moins
fortement cimentées par de la silice ou des oxydes de fer, au
sein ou à proximité de placages de sables fins, argileux et
ferrugineux. Sables et grès sont transgressifs sur le socle
paléozo'ique altéré (schistes briovériens et massif granitique
d'Athis en particulier). A la base de la formation, il existe
généralement un conglomérat peu épais à galets de roches
anciennes et parfois, des argiles noires ou bariolées, kaolini¬
tiques et micacées. Sur le massif d'Athis, les placages de grès
sont dépourvus de couverture sédimentaire, mais autour du
massif, les sables plus ou moins cimentés conservent soit une
couverture de dépôts toarciens ou bajociens, soit des argiles
de décalcification avec silex provenant du Jurassique moyen.

Synonymie : Sainte-Honorine-la-Guillaume (Grès de).

Coupes de référence et épalsseor
Ancienne carrière du Bois de Haut (La Piquerie) ou du

Bois de la Mousse, Sainte-Honorine-la-Guillaugie (Orne),

En moyenne la puissance de la formation est de l'ordre de
2 à 3 m mais comme elle nivelle une surface continentale
irrégulière, elle peut atteindre et dépasser localement
6 mètres.

Extension géographique

Les placages de grès et sables cartographies à la surface du
massif granitique d'Athis, se relient par leur lithologie et leurs
fossiles aux affleurements sablo-gréseux de la région
d'Écouché, en continuité avec les couches pliensbachiennes
de la région de Falaise au nord. Vers le sud du massif d'Athis,
ils se raccordent aussi aux placages sablo-gréseux et argilo-
ferrugineux de Briouze, Longé, Saint-Brice, Rânes en direc¬
tion de la retombée septentrionale du massif d'Ecouves
(feuilles à 1./50 000 : Condé-sur-Noireau, Flers et Argentan).
Les limites réelles de la transgression liasique sont d'autant
plus difficiles à tracer qu'en maints endroits des dépôts
pliensbachiens ont été débordés vers l'ouest par les trans¬
gressions ultérieures et vigoureusement erodes pendant les
longues périodes d'émersion.

Lithologie
Le conglomérat de base de cette formation contient des

galets de quartz de filon, de quartzites ordoviciens, de grès
cambriens et de rares galets de granite à feldspaths altérés.
Ces galets conservent de nets caractères fluviatiles et sont
remaniés de formations antérieures, probablement des cou¬
ches triasiques connues plus au nord en place. Dans les grès,
seuls les minéraux ubiquistes subsistent. Les fossiles sont à
l'état de moules internes et d'empreintes, tests et tissus étant
disparus. Par contre, dans les sables, les tests les plus résis¬
tants, lamelleux ou fibreux, sont conservés. Sur les hauteurs
du massif d'Athis, les sables fins et grès dominent : en
contrebas s'observent des passages latéraux vers les cal¬
caires gréseux du Calcaire à belemnites (tranchées des Yve-
teaux au sud ; .Sérans à i'est ; Habloville au nord-est).

Sédimentologie
Les altérations et remaniements post-jurassiques mas¬

quent les textures. Pourtant, la stratification oblique est
visible par endroits. L'aréntsationdu massif granitique d'Athis
(Veragüe, 1973) laissait subsister quelques monadnocks à
faible relief. L'origine des matériaux détritiques est à recher¬
cher dans le remaniement des produits de l'altération conti¬
nentale portés par la surface post-hercynienne. L'abondance
des restes végétaux indique une sédimentation proche des
rivages armoricains et leur conservation un court transport.

Paiéontoiogie
Les ossements de vertébrés sont rares (Ichthyosaurus) ;

les ammonites sont plus rares que les belemnites (Passalo¬
teuthis, Gastrobelus, Coeloteuthis). Par contre, bivalves eî
brachiopodes sont variés : chez les premiers, des pectinidés
(Entolium, Chlamys, Pseudopecten), limidés (Plagiostoma),
avec Cardinia, Protocardia, Carpenteria, Plicatula, Liostrea ;

chez les seconds des spiriferines (Spiriferina oxygona, Sp.
fesson/), des rhynchonelles (Glbbirhynchia), des zeilleries
(Zeilleria indentata, Z. sarthacensis). lies gastéropodes sont
fréquents, avec des espèces rappelant celles des poches à
gastéropodes des écueils de U-ay (Zygopleura, Promathildia,
Pleurotomaria, Discohelix sinistra,.... ). On note aussi quel¬
ques restes d'oursins et de polypiers solitaires.

Les empreintes végétales sont fréquentes : corda'itales
(Arstisia), equisetales (Equisetites), cycadales (Cycadeo¬
myelon. Otozamites, Cycadites). pteridospermales (Loma¬
topteris Hasina) et même un Propalmophyllum (J. Morière,
O, Lignier),

Age
L'assemblage faunique caractérise le Carixien supérieur

(zone à Davoei) et peut-être le sommet du Carixien moyen.

Milieu de sédimentation
Ces dépôts se sont étalés lors de la transgression pliensba¬

chienne sur la surface post-hercynienne à la suite du débor¬
dement des eaux du Bassin parisien sur la plate-forme armo¬
ricaine, transgression et enfouissement rapide des débris
végétaux continentaux et des organismes benthiques marins
pêle-mêle. La ligne de rivage n'était pas éloignée et la profon¬
deur des eaux restait faible. Les restes végétaux indiquent un
climat chaud, à saisons alternantes humides et sèches.
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SCHISTES BITUMINEUX

Toarcien inférieur

voir SCHISTES CARTON

SCHISTES CARTON
(Lorraine)

Toarcien inférieur

Géologues nancéiens avant 1883, f/n: M. Bleicher 1883-
1884) : Le minerai de fer de Lorraine (Lias supérieur et oolithe
inférieure) au point de vue stratigraphique et paléontologique
Bull. Soc. géol. Fr, (3), t. XII, p. 56.

Synonymies
mineux.

Schistes à posidonomyes. Schistes bitu-

Définition - Datation

Ce sont les marnes schisteuses situées sur le Toarcien infé¬
rieur à Tenuicostatum plus souvent, sur le Pliensbachien
(Grès médioliasiques) elies sont sous-jacentes aux Marnes à
Bifrons du Toarcien moyen (toutefois, certains auteurs
anciens les faisaient se poursuivre dans cette dernière forma¬
tion).

Elles représentent, en fait, la partie sommitale du Toarcien
inférieur (J. Monestier, 1921, in J. Gabilly, 1976), caractérisée
par Harpoceras falcifer, sous-zone supérieure de la zone à
Serpentinus (Bull. Soc. géol. Fr., 1971).

Gisement
Les Schistes carton existent en Lorraine, du nord au sud,

avec des épaisseurs variant de 5-10 à 25 m en général (parfois
60 m), les plus fortes étant en Lorraine du t>ilord. Ils se prolon¬
gent en Bourgogne (2 à 10 m), se poursuivent sous le bassin
de Paris où ils ont été reconnus par de nombreux forages
pétroliers et réapparaissent en Normandie avec une épaisseur
réduite.

Lithologie
Ce sont des shales très finement feuilletés, d'un gris noi¬

râtre, papyracés par altération (d'où leur nom de Schistes
carton) pyriteux et bitumineux. Certaines feuilles du sud de la
Lorraine mentionnent de minces passées de calcaire gréseux
et miches calcaires à lamellibranches.

On signale la présence quelquefois d'un bone-bed à la base
de la formation. Vers la partie supérieure, on observe des
plaquettes de calcaire marneux à Avicula substriata et des
nodules calcaires très fossilifères.

La limitesupérieure des Schistes carton n'est pas très nette
(le passage aux Marnes à Bifrons est progressif).

La phase calcaire des Schistes carton est sous forme de
microlits (M. Thomas, 1977) ou d'amygdales blanchâtres (de
quelques dizièmes de mm) très riches en nannofossiles, dans
une matrice noire constituée d'argiles et de matière orga¬
nique (G. Busson et al., 1978).

L'analyse des argiles de Fécocourt a révélé la présence de
smectite et kaolinite (J.-C. Touray, D. Delafosse, 1976).

Sédimentologie
Des études précises ont permis de faire des différenciations

dans une série a priori homogène, grâce aux travaux de
G. Busson, G. Gov et D. Noèl (1978) sur les nannofaciès, ainsi
qu'aux travaux de A.-Y. Hue (1976), sur la matière organique.

- Les nannofossiles apparaissent plus abondants (en indi¬
vidus et en espèces) lorsque les apports continentaux sont
importants, là où les Schistes carton sont les plus épais (peut-
être leur rareté ailleurs est-elle liée à une dissolution diagéné¬
tique ?) (G. Busson et al., 1978),

- Deux provinces géochimiques ont été déterminées par
l'étude de la matière organique (A.-Y. Hue) : à savoir une pro¬
vince nord (Lorraine) et une province sud (Haute-Marne,
Avallonnais. Haute-Saône) ; la limite entre les deux est la
région de Fécocourt.

Seule la province nord est riche en matière organique d'ori¬
gine continentale et le matériel détritique décroît, en quantité
et en taille, vers le sud (V. Apostolescu et P. Morfaux, in
Y. -A. Hue). Verticalement, dans la province nord, les faciès se
chargent progressivement en matériel détritique.

Paléontologie
Macrofaune . Harpoceras falcifer et Posidonomya

bronni sont abondamment représentés, Inoceramus dubius
souvent aussi.

Ichthyosaures et poissons ont été observés à la base de la
formation (véritable bone-bed parfois).

# Flore : quelques végétaux supérieurs apparaissent dans
la province nord.

m Nannofossiles : l'essentiel de la nannoflore est repré¬
senté par les coccolithes (43 espèces, très bien conservées).

En outre) on trouve des schizosphères, des tasmanites,
etc.

Milieu de sédimentation
Les deux provinces géochimiques établies correspondent à

deux zones subsidentes séparées par le seuil de Fécocourt ;

zone nord héritant des apports terrigènes ardennais et zone
sud à caractère marin calme (Morvan immergé, d'après
R. Mouterde, in A.-Y. Hue). En outre, dans la province nord,
l'influence continentale est beaucoup plus sensible au
sommet qu'à la base de la série,

« La genèse de ce faciès nécessite la présence et le main¬
tien de deux corps d'eau aux caractéristiques différentes »

(prolifération biologique très intense dans la couche d'eau de
surface et présence d'une couche d'eau profonde réductrice,
sans courants notables ni vie benthique) (G. Busson et al.).

L'observation de naissains d'ammonites dans des nodules
carbonates montre l'existence, au moins locale, de sortes
d'herbiers dans un milieu de sédimentation nécessairement
peu profond (admis par plusieurs auteurs).

Variations iatéraies
Seule l'appellation change : Schistes bitumineux de Grand

Cour (base en fait).
M. HANZO

SCHISTES CARTON
(Normandie)

Toarcien
voir POISSONS (Argiles a)

SEPTARIES (SEPTARIA) fMARNES A)
(Lorraine et Gutiand-Luxembourg)

- Membre de la formation des « Argiles à Amaltheus ».
- Terme également utilisé au Grand-duché de Luxembourg

avec ce sens par M. Lucius (1956).

- Voir à Amaltheus (Argiles à).

SPIRIFERINES (Calcaire a}
(Indre)

Domérien supérieur

Lasne h. (1889) Contribution à l'étude géologique du
département de l'Indre. Annales Sci. GéoL, t. XX, p. 44,

Gisement
Domérien supérieur de l'Indre, surtout ouest du départe¬

ment.

Épaisseur : environ 10 mètres.

Age
Pliensbachien, Domérien supérieur, zone à Paltopleuro¬

ceras spinatum.

Lithologie
Calcaire cristallin gris-bleu à débris de coquilles et

d'encrines alternant avec des niveaux de calcaires marneux
gris à nombreux brachiopodes. Les fossiles, en particulier les
Spiriferines peuvent être silicifiés comme au gisement des
Granges près de Celon, au sud d'Argenton-sur-Creuse.

Paléontologie
Très riche : céphalopodes : Amaltheus margaritatus,

Pleuroceras sotare, Pleuroceras spinatum, Belemnites bru-
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SCHISTES BITUMINEUX

Toarcien inférieur

voir SCHISTES CARTON

SCHISTES CARTON
(Lorraine)

Toarcien inférieur

Géologues nancéiens avant 1883, f/n: M. Bleicher 1883-
1884) : Le minerai de fer de Lorraine (Lias supérieur et oolithe
inférieure) au point de vue stratigraphique et paléontologique
Bull. Soc. géol. Fr, (3), t. XII, p. 56.

Synonymies
mineux.

Schistes à posidonomyes. Schistes bitu-

Définition - Datation

Ce sont les marnes schisteuses situées sur le Toarcien infé¬
rieur à Tenuicostatum plus souvent, sur le Pliensbachien
(Grès médioliasiques) elies sont sous-jacentes aux Marnes à
Bifrons du Toarcien moyen (toutefois, certains auteurs
anciens les faisaient se poursuivre dans cette dernière forma¬
tion).

Elles représentent, en fait, la partie sommitale du Toarcien
inférieur (J. Monestier, 1921, in J. Gabilly, 1976), caractérisée
par Harpoceras falcifer, sous-zone supérieure de la zone à
Serpentinus (Bull. Soc. géol. Fr., 1971).

Gisement
Les Schistes carton existent en Lorraine, du nord au sud,

avec des épaisseurs variant de 5-10 à 25 m en général (parfois
60 m), les plus fortes étant en Lorraine du t>ilord. Ils se prolon¬
gent en Bourgogne (2 à 10 m), se poursuivent sous le bassin
de Paris où ils ont été reconnus par de nombreux forages
pétroliers et réapparaissent en Normandie avec une épaisseur
réduite.

Lithologie
Ce sont des shales très finement feuilletés, d'un gris noi¬

râtre, papyracés par altération (d'où leur nom de Schistes
carton) pyriteux et bitumineux. Certaines feuilles du sud de la
Lorraine mentionnent de minces passées de calcaire gréseux
et miches calcaires à lamellibranches.

On signale la présence quelquefois d'un bone-bed à la base
de la formation. Vers la partie supérieure, on observe des
plaquettes de calcaire marneux à Avicula substriata et des
nodules calcaires très fossilifères.

La limitesupérieure des Schistes carton n'est pas très nette
(le passage aux Marnes à Bifrons est progressif).

La phase calcaire des Schistes carton est sous forme de
microlits (M. Thomas, 1977) ou d'amygdales blanchâtres (de
quelques dizièmes de mm) très riches en nannofossiles, dans
une matrice noire constituée d'argiles et de matière orga¬
nique (G. Busson et al., 1978).

L'analyse des argiles de Fécocourt a révélé la présence de
smectite et kaolinite (J.-C. Touray, D. Delafosse, 1976).

Sédimentologie
Des études précises ont permis de faire des différenciations

dans une série a priori homogène, grâce aux travaux de
G. Busson, G. Gov et D. Noèl (1978) sur les nannofaciès, ainsi
qu'aux travaux de A.-Y. Hue (1976), sur la matière organique.

- Les nannofossiles apparaissent plus abondants (en indi¬
vidus et en espèces) lorsque les apports continentaux sont
importants, là où les Schistes carton sont les plus épais (peut-
être leur rareté ailleurs est-elle liée à une dissolution diagéné¬
tique ?) (G. Busson et al., 1978),

- Deux provinces géochimiques ont été déterminées par
l'étude de la matière organique (A.-Y. Hue) : à savoir une pro¬
vince nord (Lorraine) et une province sud (Haute-Marne,
Avallonnais. Haute-Saône) ; la limite entre les deux est la
région de Fécocourt.

Seule la province nord est riche en matière organique d'ori¬
gine continentale et le matériel détritique décroît, en quantité
et en taille, vers le sud (V. Apostolescu et P. Morfaux, in
Y. -A. Hue). Verticalement, dans la province nord, les faciès se
chargent progressivement en matériel détritique.

Paléontologie
Macrofaune . Harpoceras falcifer et Posidonomya

bronni sont abondamment représentés, Inoceramus dubius
souvent aussi.

Ichthyosaures et poissons ont été observés à la base de la
formation (véritable bone-bed parfois).

# Flore : quelques végétaux supérieurs apparaissent dans
la province nord.

m Nannofossiles : l'essentiel de la nannoflore est repré¬
senté par les coccolithes (43 espèces, très bien conservées).

En outre) on trouve des schizosphères, des tasmanites,
etc.

Milieu de sédimentation
Les deux provinces géochimiques établies correspondent à

deux zones subsidentes séparées par le seuil de Fécocourt ;

zone nord héritant des apports terrigènes ardennais et zone
sud à caractère marin calme (Morvan immergé, d'après
R. Mouterde, in A.-Y. Hue). En outre, dans la province nord,
l'influence continentale est beaucoup plus sensible au
sommet qu'à la base de la série,

« La genèse de ce faciès nécessite la présence et le main¬
tien de deux corps d'eau aux caractéristiques différentes »

(prolifération biologique très intense dans la couche d'eau de
surface et présence d'une couche d'eau profonde réductrice,
sans courants notables ni vie benthique) (G. Busson et al.).

L'observation de naissains d'ammonites dans des nodules
carbonates montre l'existence, au moins locale, de sortes
d'herbiers dans un milieu de sédimentation nécessairement
peu profond (admis par plusieurs auteurs).

Variations iatéraies
Seule l'appellation change : Schistes bitumineux de Grand

Cour (base en fait).
M. HANZO

SCHISTES CARTON
(Normandie)

Toarcien
voir POISSONS (Argiles a)

SEPTARIES (SEPTARIA) fMARNES A)
(Lorraine et Gutiand-Luxembourg)

- Membre de la formation des « Argiles à Amaltheus ».
- Terme également utilisé au Grand-duché de Luxembourg

avec ce sens par M. Lucius (1956).

- Voir à Amaltheus (Argiles à).

SPIRIFERINES (Calcaire a}
(Indre)

Domérien supérieur

Lasne h. (1889) Contribution à l'étude géologique du
département de l'Indre. Annales Sci. GéoL, t. XX, p. 44,

Gisement
Domérien supérieur de l'Indre, surtout ouest du départe¬

ment.

Épaisseur : environ 10 mètres.

Age
Pliensbachien, Domérien supérieur, zone à Paltopleuro¬

ceras spinatum.

Lithologie
Calcaire cristallin gris-bleu à débris de coquilles et

d'encrines alternant avec des niveaux de calcaires marneux
gris à nombreux brachiopodes. Les fossiles, en particulier les
Spiriferines peuvent être silicifiés comme au gisement des
Granges près de Celon, au sud d'Argenton-sur-Creuse.

Paléontologie
Très riche : céphalopodes : Amaltheus margaritatus,

Pleuroceras sotare, Pleuroceras spinatum, Belemnites bru-
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gulerianus, Belemnites compressus ; lamellibranches :

Pseudopecten aequivalvis ; brachiopodes : Spiriferina
túmida, Rhynchonella acuta, R. rosenbuchi, Zeilleria quadri¬
fida, Aulacothyris cf. resupinata, Terebratula subpunctata.

Milieu de sédimentation

Dépôt peu profond.

STÉRILES
(Lorraine)

J. LORENZ, R. IVIOUTERDE

Toarcien - Aalénien

- Terme de mineur utilisé dans le bassin ferrifère lorrain
pour désigner les formations qui séparent les différentes cou¬
ches de minerai exploitable. Stériles de Grise. Stériles de
fiouge : bancs improductifs situés au-dessus de la Couche
grise ou de la Couche rouge.

- Voir également Intercalaire,

TEREBRATULA WÜMfSMAifS
fMARNE A)
(Lorraine)

Lias

Pour les anciens auteurs, la tvlarne à Terebratula numis¬
malis définie par F. A. Quenstedt dans le Wurtemberg était
équivalente de l'ensemble Marnes à Hippopodium pondero¬
sum + Calcaire ocreux + IVIarnes à ovoïdes de J. Levallois
(Lotharingien à Domérien inférieur compris) (in G. Dewalque,
1854, note sur les divers étages qui constituent le Lias
moyen et le Lias supérieur dans le Luxembourg et les contrées
voisines. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 11, pp,' 546-561).

J. ALLOUC

TÉRÉBRATULES (MARNO-CALCAIRES A)
(Sud Lorraine)

Carixien

SUPRALIASIQUE (GRÈS)
(Lorraine)

Toarcien supérieur

Simon V, (1836-1837) Mémoire sur le Lias du département
de la Moselle (extrait tviém. Acad. royale Metz).

m Synonymies : Marnes sableuses et grès de StOnzenberg
(L. Van Werveke, 1901). Grès à Pseudogrammoceras stria¬
tulum. fallaciosum, etc. (P. L. Maubeuge, 1955).

Définition-Datation
Sous les Marnes micacées du fer oolithique et sur les

Marnes micacées siliceuses existe le Grès supraliasique
(V. Simon) ; O. Terquem (1847) appliquait le terme Grès supra¬
liasique à l'ensemble situé entre les couches à, Spinatus et la
formation ferrifère (/n M. Lucius, lex, 1956) ; E. Jacquot consi¬
dérait une formation Grès supraliasique et oolithe ferrugi¬
neuse surincombante aux Marnes micacées équivalentes des
Marnes sableuses à Thoarcensis de M, G. Bleicher (in L. Van
Werveke, 1887). II s'agit, en fait des marnes sableuses situées
entre les Marnes à Asfarfe voltzi et les niveaux ferrifères du
Toarcien supérieur. Mais certains auteurs restreignent le Grès
supraliasique aux passées gréseuses incluses dans
l'ensemble marno-sableux.

Gisement
Le Grès supraliasique est représenté sur une dizaine de

mètres d'épaisseur, en Lorraine centrale. II existe du nord au
sud de la Lorraine.

Lithoiogie

C'est un grès argilo-micacé, ou un calcaire sableux, ou des
marnes gréseuses micacées (psammitiques parfois).

Macrofaune

Grammoceras fallaciosum et striatulum, Hammatoceras
insigne, Lytoceras júrense.

Passage à la formation ferrugineuse et variations laté¬
rales

En Lorraine centrale et nord, ie Grès supraliasique passe
progressivernent, et localement, au Minerai de fer. Vers Flo¬
renviUe, on passe à la partie sommitale des Marnes et Schistes
de Grandcourt,

M, HANZO

- Notice de la feuille à l.'SO 000 Bourmont.
- Ce terme a un sens plus descriptif que lithostratigra¬

phique. L'ensemble marno-calcaire à térébratules paraît
correspondre aux Marnes à Zeilleria numismaJis (voit ce
ferme), mais ce faciès peut également remplacer le Calcaire à
Prodactylioceras davoei sus-jacent. (P. L, IVIaubeuge, 1976, in
notice de la feuille à 1,'50 000 Bourmont),

J, ALLOUC

TILLY (Conglomérat de)

voir BANC de ROC (base)

TRUITE fBANC OU Minerai)
(Lorraine)

Domérien

Toarcien - Aalénien

Terme de mineur, utilisé dans le bassin ferrifère lorrain pour
désigner des bancs de minerai (Minette) argileux dans les¬
quels l'argile est distribuée en lamines contournées dessinant
des traînées noirâtres ou verdâtres rappelant l'ornementation
de certaines truites. Les Bancs truites (ex. : base de la Couche
grise et de la Couche brune dans le bassin d'Ottange), se
trouvent en base des couches minéralisées et proviennent de
la dissociation, lors de la compaction, de petits lits argileux
alternant avec des lits de ferri-arénite oolithique (d'après
L. Bubenicek, 1970).

J. LE ROUX

TUILES (Marnes a|

voir AMALTHEUS (Marnes A)

Domérien

U

TEREBRATULA (m ZEILLERIA) NUMISMAUS
(Calcaire a)

Pliensbachien

voir CINCTA NUUISMAUS (CALCAIRE A).

UPTONIA JAMESOM
CMarno-calcaires a|
(Nord Lorraine)

Carixien

Notices des feuilles è 1/50 000 Uckange, Thionville-Wald¬
wisse. L'ensemble Marno-calcaire à Uptonia jamesoni et
Marnes à Zeilleria numismalis est compris entre le Calcaire
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gulerianus, Belemnites compressus ; lamellibranches :
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STÉRILES
(Lorraine)

J. LORENZ, R. IVIOUTERDE

Toarcien - Aalénien
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grise ou de la Couche rouge.

- Voir également Intercalaire,

TEREBRATULA WÜMfSMAifS
fMARNE A)
(Lorraine)

Lias
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voisines. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 11, pp,' 546-561).

J. ALLOUC

TÉRÉBRATULES (MARNO-CALCAIRES A)
(Sud Lorraine)

Carixien

SUPRALIASIQUE (GRÈS)
(Lorraine)

Toarcien supérieur

Simon V, (1836-1837) Mémoire sur le Lias du département
de la Moselle (extrait tviém. Acad. royale Metz).

m Synonymies : Marnes sableuses et grès de StOnzenberg
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Le Grès supraliasique est représenté sur une dizaine de

mètres d'épaisseur, en Lorraine centrale. II existe du nord au
sud de la Lorraine.

Lithoiogie

C'est un grès argilo-micacé, ou un calcaire sableux, ou des
marnes gréseuses micacées (psammitiques parfois).
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Grammoceras fallaciosum et striatulum, Hammatoceras
insigne, Lytoceras júrense.

Passage à la formation ferrugineuse et variations laté¬
rales

En Lorraine centrale et nord, ie Grès supraliasique passe
progressivernent, et localement, au Minerai de fer. Vers Flo¬
renviUe, on passe à la partie sommitale des Marnes et Schistes
de Grandcourt,

M, HANZO

- Notice de la feuille à l.'SO 000 Bourmont.
- Ce terme a un sens plus descriptif que lithostratigra¬

phique. L'ensemble marno-calcaire à térébratules paraît
correspondre aux Marnes à Zeilleria numismaJis (voit ce
ferme), mais ce faciès peut également remplacer le Calcaire à
Prodactylioceras davoei sus-jacent. (P. L, IVIaubeuge, 1976, in
notice de la feuille à 1,'50 000 Bourmont),

J, ALLOUC

TILLY (Conglomérat de)

voir BANC de ROC (base)

TRUITE fBANC OU Minerai)
(Lorraine)

Domérien

Toarcien - Aalénien

Terme de mineur, utilisé dans le bassin ferrifère lorrain pour
désigner des bancs de minerai (Minette) argileux dans les¬
quels l'argile est distribuée en lamines contournées dessinant
des traînées noirâtres ou verdâtres rappelant l'ornementation
de certaines truites. Les Bancs truites (ex. : base de la Couche
grise et de la Couche brune dans le bassin d'Ottange), se
trouvent en base des couches minéralisées et proviennent de
la dissociation, lors de la compaction, de petits lits argileux
alternant avec des lits de ferri-arénite oolithique (d'après
L. Bubenicek, 1970).

J. LE ROUX

TUILES (Marnes a|

voir AMALTHEUS (Marnes A)

Domérien

U

TEREBRATULA (m ZEILLERIA) NUMISMAUS
(Calcaire a)

Pliensbachien

voir CINCTA NUUISMAUS (CALCAIRE A).

UPTONIA JAMESOM
CMarno-calcaires a|
(Nord Lorraine)

Carixien

Notices des feuilles è 1/50 000 Uckange, Thionville-Wald¬
wisse. L'ensemble Marno-calcaire à Uptonia jamesoni et
Marnes à Zeilleria numismalis est compris entre le Calcaire
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ocreux s.s. et le Calcaire à Prodactylioceras davoei. Ce com¬
plexe est donc l'équivalent des Marnes àZeilleria numismalis
s.l. (voir Zeilleria...). Les Marno-calcaires à uptonia /ameson/
en sont une différenciation qui doit correspondre aux Cal¬
caires à Jamesoni de W. Klupfel.

J. ALLOUC

¥ALLÉE HEUREUSE (ARGILES DE LA|

Rhétien - Hettangien

voir chapitre TRIAS

Lithologie

Ces calcarénites gréseuses à microconglomératiques
contiennent des éléments détritiques empruntés au socle et
aux couc'hes triasiques : sables quartzeux, graviers et galets
de quartz filonien, de grès et quartzites, de silicifications
noires ou bariolées, copeaux d'argiles vertes.

Age
Par ses ammonites de la zone à Planorbis, sous-zone à

Torus, le Calcaire de Valognes est bien daté de l'Hettangien
inférieur. Près de Picauville, une lentille calcaire présente,
sous un faciès analogue, quelques indices de la zone à Angu¬
lata de l'Hettangien supérieur, conservés sous la surface
d'érosion, dite d'Osmanville et sous les premiers dépôts
sinémuriens de la zone à Bucklandi.

Milieu de sédimentation
Sédiments sableux côtiers dans des eaux chaudes, riches

en carbonates, peu profondes, recevant des apports détriti¬
ques continentaux et parcourues par de forts courants.

M. RIOULT

¥ALOGNES (CALCAIRE DE)
(Basse-Normandie)

Hettangien

Origine
A l'origine, le terme proposé par A, de Caumont (1828

Essai sur la topographie géognostique du département du
Calvados. Mém. soc. linn. Normandie, Caen, IV, p. 105) à la
suite des travaux publiés par C. de Gerville (1814, 1817),
pionnier de la stratigraphie normande, désignait l'ensemble
des Calcaires exploités pour la pierre de taille (carreau de
Valognes, marbre d'Yvetôt) dans plusieurs localités de la
Manche, dont Valognes, et près d'Isigny à Osmanville (Cal¬
vados), Hérault (1824), P. A. Dufrenoy et L. Elie de Beaumont
(1848) ont distingué du Calcaire de Valognes, le Calcaire
d'Osmanville, plus gréseux et plus riche en cardinies : ces
différences semblent liées à la position paléogéographique
des deux régions par rapport à la ligne de rivage hettan¬
gienne, mais les deux faciès seraient sensiblement contem¬
porains. Pour E. Eudes-Deslongchamps (1865). le Calcaire de
Valognes représentait tout l'infra-Lias (Rhétien-Hettangien).

Synonymies : Calcaire d'Osmanville, Calcaire gréseux à
Cardinies.

Définition
Formation de calcaires blanc jaunâtre, bioclastiques et gré¬

seux, à ciment spathique, disposés en gros bancs (0,2 à 1 m),
lenticulaires, à stratification oblique ou microentrecroisée, à
passées microconglomératiques ou lumachelliques (gasté¬
ropodes, bivalves), séparés par des lits sableux ou par des
couches d'argiles vertes. Succédant aux Argiles et Calcaires
d'Huberville, cette formation est partout tronquée au sommet
par une surface d'érosion, durcie et perforée, surmontée par
l'alternance argilo-calcaire sinémurienne du Calcaire à gry¬
phées, contenant localement au contact des galets roulés de
calcaires hettangiens.

Coypes de référence
Carrières abandonnées de la région de Valognes, d'Yyetôt-

Bocage et du pourtour du petit bassin de Sainte-IVIère-Église
(Manche) ; Osmanville (Calvados) (feuilles à 1/50 000 : Saint-
Vaast, Sainte-Mère-Église, Grandcamp, Maisy).

Extension paléogéofraphlqye
Le Calcaire de Valognes était exploité dans les faubourgs

de Valognes jusqu'à Yvetôt-Bocage ; il occupe tout le petit
bassin de Sainte-IVIère-Église et constitue certains rochers
littoraux sur la côte est du Cotentin (Ravenoville-plage) ; il
affleure enfin sur les fonds de la Manche, au pourtour du
massif granitique de Barfleur.

Épaisseur
La puissance du Calcaire de Valognes atteint près de 10 m

autour de Valognes, 8 à 15 m dans le petit bassin de Sainte-
Mère-Église. A partir d'Osmanville, la formation se biseaute
rapidement et disparaît vers l'est avant Trévières.

,¥ANDELÉ¥ILLE (ARGILES 0E)
(Lorraine)

Toarcien

voir GORCY, LUDRES et VANDELÉVILLE (Argiles de)

VASSY (Calcaire a ciment de)
(Yonne)

Toarcien moyen

Cité par J. J. Collenot sous le nom de Ciment de Vassy :

Description géologique de l'Auxois. 18'73, p. 282,

Gisement
Exploité autrefois sur le territoire de la commune de Vassy

lYonne), à 20 km à l'ENE d'Avallon, Mal visible actuellement
dans la carrière.

Épaisseur ; 3 ou 4 bancs décimétriques, séparés de
marnes, l'ensemble faisant moins d'1 m de puissance,

Lithoiogie
Calcaire marneux, 60 % de CaCOa, séparés par des marnes

à moins de 20 % de CaCOa, sédimentation apparemment
rythmique.

Paléontologie
iviacrofaune : dans le banc supérieur : Hildoceras semi¬

politum, Peronoceras desplacel, Catacoeloceras.
m Microfaune : dans les marnes : lagenidés ; dans le cal¬

caire, très nombreuses Reinholdella.

Age

Toarcien moyen, sommet zone à Bifrons,
Le Calcaire à ciment de Vassy semble représenter une len¬

tille très localisée ; il était certainement plus épais dans les
anciennes exploitations ; par contre, il manque complète¬
ment dans la tranchée du T.G.V. à Santigny, à 3 km è l'ouest de
Vassy. A Sainte-Colombe (2 l<m au NNE d'Avallon), des cal¬
caires à ciments exploités jadis et souvent confondus avec
ceux de Vassy se situe beaucoup plus bas, au sein des
Schistes carton, dans la sous-zone à Falciferum.

Milieu de dépôt
Vasière peu profonde, à très faible énergie.

H. TINTANT

YENAREY (CALCAIRE A CIMENT DE)
(Côte-d'Or)

Carixien - Domérien inf.

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
pp. 257-262.
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ocreux s.s. et le Calcaire à Prodactylioceras davoei. Ce com¬
plexe est donc l'équivalent des Marnes àZeilleria numismalis
s.l. (voir Zeilleria...). Les Marno-calcaires à uptonia /ameson/
en sont une différenciation qui doit correspondre aux Cal¬
caires à Jamesoni de W. Klupfel.

J. ALLOUC

¥ALLÉE HEUREUSE (ARGILES DE LA|

Rhétien - Hettangien

voir chapitre TRIAS

Lithologie

Ces calcarénites gréseuses à microconglomératiques
contiennent des éléments détritiques empruntés au socle et
aux couc'hes triasiques : sables quartzeux, graviers et galets
de quartz filonien, de grès et quartzites, de silicifications
noires ou bariolées, copeaux d'argiles vertes.

Age
Par ses ammonites de la zone à Planorbis, sous-zone à

Torus, le Calcaire de Valognes est bien daté de l'Hettangien
inférieur. Près de Picauville, une lentille calcaire présente,
sous un faciès analogue, quelques indices de la zone à Angu¬
lata de l'Hettangien supérieur, conservés sous la surface
d'érosion, dite d'Osmanville et sous les premiers dépôts
sinémuriens de la zone à Bucklandi.

Milieu de sédimentation
Sédiments sableux côtiers dans des eaux chaudes, riches

en carbonates, peu profondes, recevant des apports détriti¬
ques continentaux et parcourues par de forts courants.

M. RIOULT

¥ALOGNES (CALCAIRE DE)
(Basse-Normandie)

Hettangien

Origine
A l'origine, le terme proposé par A, de Caumont (1828

Essai sur la topographie géognostique du département du
Calvados. Mém. soc. linn. Normandie, Caen, IV, p. 105) à la
suite des travaux publiés par C. de Gerville (1814, 1817),
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Valognes, marbre d'Yvetôt) dans plusieurs localités de la
Manche, dont Valognes, et près d'Isigny à Osmanville (Cal¬
vados), Hérault (1824), P. A. Dufrenoy et L. Elie de Beaumont
(1848) ont distingué du Calcaire de Valognes, le Calcaire
d'Osmanville, plus gréseux et plus riche en cardinies : ces
différences semblent liées à la position paléogéographique
des deux régions par rapport à la ligne de rivage hettan¬
gienne, mais les deux faciès seraient sensiblement contem¬
porains. Pour E. Eudes-Deslongchamps (1865). le Calcaire de
Valognes représentait tout l'infra-Lias (Rhétien-Hettangien).

Synonymies : Calcaire d'Osmanville, Calcaire gréseux à
Cardinies.

Définition
Formation de calcaires blanc jaunâtre, bioclastiques et gré¬

seux, à ciment spathique, disposés en gros bancs (0,2 à 1 m),
lenticulaires, à stratification oblique ou microentrecroisée, à
passées microconglomératiques ou lumachelliques (gasté¬
ropodes, bivalves), séparés par des lits sableux ou par des
couches d'argiles vertes. Succédant aux Argiles et Calcaires
d'Huberville, cette formation est partout tronquée au sommet
par une surface d'érosion, durcie et perforée, surmontée par
l'alternance argilo-calcaire sinémurienne du Calcaire à gry¬
phées, contenant localement au contact des galets roulés de
calcaires hettangiens.

Coypes de référence
Carrières abandonnées de la région de Valognes, d'Yyetôt-

Bocage et du pourtour du petit bassin de Sainte-IVIère-Église
(Manche) ; Osmanville (Calvados) (feuilles à 1/50 000 : Saint-
Vaast, Sainte-Mère-Église, Grandcamp, Maisy).

Extension paléogéofraphlqye
Le Calcaire de Valognes était exploité dans les faubourgs

de Valognes jusqu'à Yvetôt-Bocage ; il occupe tout le petit
bassin de Sainte-IVIère-Église et constitue certains rochers
littoraux sur la côte est du Cotentin (Ravenoville-plage) ; il
affleure enfin sur les fonds de la Manche, au pourtour du
massif granitique de Barfleur.

Épaisseur
La puissance du Calcaire de Valognes atteint près de 10 m

autour de Valognes, 8 à 15 m dans le petit bassin de Sainte-
Mère-Église. A partir d'Osmanville, la formation se biseaute
rapidement et disparaît vers l'est avant Trévières.

,¥ANDELÉ¥ILLE (ARGILES 0E)
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lYonne), à 20 km à l'ENE d'Avallon, Mal visible actuellement
dans la carrière.

Épaisseur ; 3 ou 4 bancs décimétriques, séparés de
marnes, l'ensemble faisant moins d'1 m de puissance,
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Calcaire marneux, 60 % de CaCOa, séparés par des marnes

à moins de 20 % de CaCOa, sédimentation apparemment
rythmique.

Paléontologie
iviacrofaune : dans le banc supérieur : Hildoceras semi¬

politum, Peronoceras desplacel, Catacoeloceras.
m Microfaune : dans les marnes : lagenidés ; dans le cal¬

caire, très nombreuses Reinholdella.

Age

Toarcien moyen, sommet zone à Bifrons,
Le Calcaire à ciment de Vassy semble représenter une len¬

tille très localisée ; il était certainement plus épais dans les
anciennes exploitations ; par contre, il manque complète¬
ment dans la tranchée du T.G.V. à Santigny, à 3 km è l'ouest de
Vassy. A Sainte-Colombe (2 l<m au NNE d'Avallon), des cal¬
caires à ciments exploités jadis et souvent confondus avec
ceux de Vassy se situe beaucoup plus bas, au sein des
Schistes carton, dans la sous-zone à Falciferum.

Milieu de dépôt
Vasière peu profonde, à très faible énergie.

H. TINTANT

YENAREY (CALCAIRE A CIMENT DE)
(Côte-d'Or)

Carixien - Domérien inf.

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
pp. 257-262.
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Gisement

« Venarey, dans la vallée des Laumes (où) elles sont plus
particulièrement exploitées pour la fabrication du ciment ».

Les anciennes exploitations, situées entre Venarey-les-
Laumes et Pouillenay, sont abandonnées depuis longtemps,
et la formation n'est plus visible sans travaux.

Épaisseur : 10 m en moyenne.

Lithologie
Alternance de bancs calcaires et de bancs argileux ou mar¬

neux, d'ordre décimétrique, A la base dominent des marnes à
fossiles pyriteux ; le sommet devient progressivement plus
calcaire.

Microfaciès
Mudstones à wakestones. Dans les calcaires, nombreux bio¬

clastes extrêmement fins (echinodermes essentiellement).
Présence constante de radióles d'oursins de type Spatangus.
Bioturbation intense ; fucoïdes et terriers de grand diamètre.
Traces de végétaux et nombreux bois.

Glauconite dans les calcaires.

Paléontologie

Macrofaune : très nombreuses ammonites de toutes
tailles, avec loges d'habitation ; belemnites très abondantes ;

Zeilleria numismalis; pectinidés, très nombreux inocéra-
midés ; Cxyîoma inaequivalvis uniquement dans le banc à
Davoei. Nombreux pentacrinidés.

hñicrofaune : lagenidés (Nodosaria...), ostracodes.

Age
Pliensbachien : Zone à Jamesoni en certains points ; sur¬

tout zones à Ibex eî à Davoei ; mais aussi Domérien inférieur,
zone à Stokesi.

Milieu de sédimentation
Vasière peu profonde, mais largement ouverte en direction

de l'océan.
M. TINTANT

Épaisseur : 20 m à Warcq, 10 m au-delà.

Lithologie

II s'agit d'une alternance de calcaire marneux de chaux
hydraulique et de marnes bleues ou bleu-noir vers le haut,

Paiéontoiogie
Gryphaea arcuata, Plagiostoma giganteum, etc.

D'après G. DUBAR (1956)

lEUILLEY (Calcaire de)
(Lorraine)

Hettangien - Sinémurien p.p.

voir NOMENY et XEUILLEY (Calcaire de)

lOCOURT (Couches de)
(Lorraine)

Domérien

- Van Wervecke L. (1905) Gliederung des reischlândis-
chen Lias und Doggers. /W/ff. Geol. Els. Lothr., Bd. V., H 3.

- C'est un synonyme exact et donc inutile de Grès médio¬
liasiques.

D'après P. L. MAUBEUGE.
R. MOUTERDE (1956)

¥IRTON (Grès de)

voir - OCREUX (Calcaibe).

- PROmiCROCERAS (AnsiLES â).

Lotharingien

W

YVETÔT (Marbre d')

voir VALOGNES (Calcaires de)

Hettangien inférieur

WALDHEimiA NUMISMALIS (MARNES A)
(Lorraine)

Carixien

- « Le Calcaire ocreux est surmonté par un lit de 0,50 m
environ de marnes grises, renfermant quelquefois du cal¬
caire ; cet horizon est celui qui a été décrit par J. A. Stuber
(1892) sous le nom de Marnes à Waldheimia numismalis ».ln :
H. JOLY (1908) - Études géologiques sur les Jurassique infé¬
rieur et moyen de la bordure nord-est du bassin de Paris.
Thèse, Nancy,

- Synonymie : Marnes à Zeilleria numismalis.

WARCQ (Marnes de)
(Nord)

J, ALLOUC

Sinémurien inférieur

Gosselet J, (1881) Esquisse géologique du Nord de la
France et des contrées voisines, Ann. Soc. géol. du Nord.
p. 183.

ZEILLERIA NUmSMALIS (Marnes a)
(Lorraine)

Carixien

Origine
Auteurs allemands pour Numismalis ñnergel. Steinmann

(1881) a le premier mis ces marnes en évidence en Lorraine, à
Malroy, au nord de Metz. « E. Schumacher, G, Steinmann et
L. Van Wervecke (1887) étudiant le Jurassique de Lorraine,
signalent bien le calcaire à Ammonites davoei et en dessous
de lui les marnes à Waldheimia numismalis, mais ils ne savent
pas exactement où il faut placer la limite entre le Lias (3 et le
Lias v, lorsque la marne à V¥. numismalis manque » (in :

H. Joly. 1908).

Définition
Assise marneuse discontinue voire lenticulaire sporadique

(P. L. Maubeuge, 1956), d'âge carixien, comprise, lorsqu'elle
existe, entre le Calcaire ocreux et le Calcaire à Prodactylio¬
ceras davoei (voir ces termes).
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Gisement

« Venarey, dans la vallée des Laumes (où) elles sont plus
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Microfaciès
Mudstones à wakestones. Dans les calcaires, nombreux bio¬

clastes extrêmement fins (echinodermes essentiellement).
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Paléontologie
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M. TINTANT
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Paiéontoiogie
Gryphaea arcuata, Plagiostoma giganteum, etc.

D'après G. DUBAR (1956)

lEUILLEY (Calcaire de)
(Lorraine)

Hettangien - Sinémurien p.p.

voir NOMENY et XEUILLEY (Calcaire de)

lOCOURT (Couches de)
(Lorraine)

Domérien

- Van Wervecke L. (1905) Gliederung des reischlândis-
chen Lias und Doggers. /W/ff. Geol. Els. Lothr., Bd. V., H 3.
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liasiques.

D'après P. L. MAUBEUGE.
R. MOUTERDE (1956)

¥IRTON (Grès de)

voir - OCREUX (Calcaibe).

- PROmiCROCERAS (AnsiLES â).

Lotharingien

W

YVETÔT (Marbre d')

voir VALOGNES (Calcaires de)

Hettangien inférieur

WALDHEimiA NUMISMALIS (MARNES A)
(Lorraine)

Carixien
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Thèse, Nancy,
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WARCQ (Marnes de)
(Nord)

J, ALLOUC

Sinémurien inférieur
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France et des contrées voisines, Ann. Soc. géol. du Nord.
p. 183.
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Synthèse géologique du bassin de Paris LIAS

Ces marnes concordent avec les zones à Ibex et Jamesoni
en Lorraine septentrionale et dans le Xaintois (notice feuille
Metz à 1/50 000) ; mais entre Nancy et îvletz (feuilles Nomeny et
Metz à 1/50 000) elles peuvent correspondre « à un équivalent
latéral de la zone à Davoei ». Dans la région de Nancy cette
formation est absente (feuille Nancy à 1/50 000).

Localité-type, gisement
« Affleurement suppléant à une coupe-type : tranchée est

du tunnel du Wampich près d'Hettange-Grande (Moselle) »

(P. L. Maubeuge, 1956).
« Formation de disposition lenticulaire sporadique dans

l'est du bassin de Paris (région de Thionville et Metz, environ
de Pont-à-Mousson ; Vosges, à l'ouest de IVlirecourt) «(ibid.).

« Dans la région de Nancy, les Marnes à Zeilleria numis¬
malis sont absentes, mais entre le Xaintois et la région sud-
messine des témoins localisés de cette formation sont très
probables » (P. L. Maubeuge, 1955).

Épaisseur
« La puissance varie de 13 m (maximum entre Hettange et

Thionville) à Om... »(ibid.). Puissance de6, 18 m à Orny (feuille
Metz à 1,'50 000) ; au moins 3 m dans la partie orientale du
Xaintois (feuille Châtenois à 1/50 000) ; 1 ma 1,5 mau Luxem¬
bourg (M. Lucius, 1951).

Lithologie et Faciès

« Marnes bleues, riches en pyrite, devenant gris bleuâtre et
blanches en s'effleurant, avec taches jaune rouille ; par
endroits oolithiques, formation en bancs indistincts. Dans ¡e
sud, les ammonites manquent presque totalement ». Citons
ici le Calcaire de Grimont, de position douteuse ; c'est un
calcaire gris blanc, dur, fissile et compact, avec une faune
mélangée d'ammonites et de brachiopodes, qu'on ne trouve
nulle part ailleurs qu'aux environs de Grimont. C'est peut-être
une inclusion dans les Marnes à Numismalis ou l'équivalent
des Calcaires à Davoei » (P. L. Maubeuge, 1956 d'après
W. Klüpfel, 1918),

W. Klupfel (1918) signale également dans la région messine
entre Malroy et Charly, (feuille Uckange à 1/50 000), dans la
partie supérieure de cette formation, des lentilles calcaires
très plates de 3 cm d'épaisseur, couvertes de Pentacrinus
basaltiformis, de belemnites et de bivalves (Basaltiformisbank
de l'auteur).

Paléontologie
Macrofaune : P. L. Maubeuge (1956) donne, comme prin¬

cipaux fossiles : Uptonia ¡amesoni, Uptonia ¡ata, Uptonia
angusta, Phricodoceras taylori, Beaniceras pettos, avec
parmi la faune associée : Zeilleria nurnismatis, Rhynchonella
rimosa.

Sur la feuille Châtenois à 1/50 000 il est également cité :

Tragophylloceras ibex, Gryphaea cymbium, Plagiostoma sp,

Microfaune : d'après G. Bizon (1961) Colloque sur le Lias
français (tabl. 2 h.t.). les espèces suivantes apparaissent dans
les zones è Jamesoni et Ibex du Lias de Lorraine, (foramini¬
fères et ostracodes) : Dentalina terquemi, Marginulinopsis
speciosa, Dentalina tendistriata, Cytherelloidea lacertosa,
Krausella ? lanceolata, Bairdia sp, 40, Procytheridea cf. ver¬
miculata, Marginulina interrupta.

Miliey de sédimentation
Sédimentation de mer épicontinentale peu profonde. Des

indices de reprise de sédiment et d'érosion peuvent exister au
toit du « Calcaire ocreux » sous-jacent.

Synonymies et équivalents
- Couches à Zeilleria numismalis ; lyiarnes à Waldheimia

numismalis.
- Marno-calcaire à Uptonia jamesoni (feuilles à 1/50 000

Uckange, Thionville-Waldwisse).
- Marnes du Calcaire ocreux (G. Bleicher).
- lyiarnes de Zinswiller (L. Van Wervecke. 1905).

J. ALLOUC

ZINSWILLER Parnés de)
(Alsace)

Carixien

Van Wervecke L. (1905) Gliederung des reischlândischen
Lias und Doggers. Miff. Geol. Els. Lothr., Bd. V, H. 3.

Terme obsolète désignant une formation équivalente à celle
de Marnes àZeilleria numismalis. Voir ce terme.

J. ALLOUC

Mém, BRGM n» 103 (1980) 97

Synthèse géologique du bassin de Paris LIAS

Ces marnes concordent avec les zones à Ibex et Jamesoni
en Lorraine septentrionale et dans le Xaintois (notice feuille
Metz à 1/50 000) ; mais entre Nancy et îvletz (feuilles Nomeny et
Metz à 1/50 000) elles peuvent correspondre « à un équivalent
latéral de la zone à Davoei ». Dans la région de Nancy cette
formation est absente (feuille Nancy à 1/50 000).

Localité-type, gisement
« Affleurement suppléant à une coupe-type : tranchée est

du tunnel du Wampich près d'Hettange-Grande (Moselle) »

(P. L. Maubeuge, 1956).
« Formation de disposition lenticulaire sporadique dans

l'est du bassin de Paris (région de Thionville et Metz, environ
de Pont-à-Mousson ; Vosges, à l'ouest de IVlirecourt) «(ibid.).

« Dans la région de Nancy, les Marnes à Zeilleria numis¬
malis sont absentes, mais entre le Xaintois et la région sud-
messine des témoins localisés de cette formation sont très
probables » (P. L. Maubeuge, 1955).

Épaisseur
« La puissance varie de 13 m (maximum entre Hettange et

Thionville) à Om... »(ibid.). Puissance de6, 18 m à Orny (feuille
Metz à 1,'50 000) ; au moins 3 m dans la partie orientale du
Xaintois (feuille Châtenois à 1/50 000) ; 1 ma 1,5 mau Luxem¬
bourg (M. Lucius, 1951).

Lithologie et Faciès

« Marnes bleues, riches en pyrite, devenant gris bleuâtre et
blanches en s'effleurant, avec taches jaune rouille ; par
endroits oolithiques, formation en bancs indistincts. Dans ¡e
sud, les ammonites manquent presque totalement ». Citons
ici le Calcaire de Grimont, de position douteuse ; c'est un
calcaire gris blanc, dur, fissile et compact, avec une faune
mélangée d'ammonites et de brachiopodes, qu'on ne trouve
nulle part ailleurs qu'aux environs de Grimont. C'est peut-être
une inclusion dans les Marnes à Numismalis ou l'équivalent
des Calcaires à Davoei » (P. L. Maubeuge, 1956 d'après
W. Klüpfel, 1918),

W. Klupfel (1918) signale également dans la région messine
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JURASSIQUE MOYEN

AINGERAY fOOLITHE D')
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Su//. Serv.
Cartegéol. Fr, n°217, t, XLV.

Voir Oolithe miliaire supérieure.

ALENÇON CArkose d'|
(Orne)

Aalénien

Desnoyers J. (1825) Observations sur quelques systèmes
de la formation oolithique du nord-ouest de la France. Ann.
So naf. (Paris). IV. pp. 353-358.

Formation étudiée dès 1837 par la Société géologique de
France en excursion dans la région d'Alençon, directement en
liaison avec l'arène du granite à deux micas d'Alençon. Par la
suite, plusieurs faciès silicifiés et minéralisés, en rapport avec
des accidents du socle et représentant des calcaires bajo¬
ciens ou bathoniens épigénisés secondairement, ont été rap¬
portés à tort à cette formation aalénienne (M. Letellier, 1888,
1892). La minéralogie de l'Arkose a été étudiée parL. Berthois
(1939) et sa lithologie par Ph. Mayaux (1958) et H. Lemaitre
(1965). Voir carte à 1/50 000, feuille Alençon.

Définition
Formation détritique, sableuse, gréseuse et congloméra¬

tique, remaniant en partie l'arène du granite d'Alençon et les
produits d'érosion du socle paléozoïque entre les écueils et
au-delà des limites des mers liasiques. Nettement transgres¬
sive, cette Arkose d'Alençon repose sur le Pliensbachien à
Valframbert (des belemnites domériennes sont remaniées à la
base du conglomérat aalénien) et même, directement sur le
granite à l'ouest d'Alençon, depuis Damigni (la Hautelle)
jusqu'à Condé-sur-Sarthe (Beauséjour et Hertré) ou encore
sur les schistes briovériens à Cuissai (Le Fourgeau). L'Arkose
d'Alençon est recouverte par le Calcaire oolithique de
Damigni du Bajocien supérieur, qui surmonte sa surface
durcie et ravinée terminale.

Gisements - Extension géographique - Épaisseyr
Après une première lèche marine au Pliensbachien et au

Toarcien, il y a eu érosion et transgression de ces faciès
détritiques grossiers autour d'Alençon au fond du golfe sar¬
thois, entre les reliefs résiduels du sud d'Alençon et
d'Ecouves, La transgression s'est enfoncée entre les crêtes
gréseuses de la pénéplaine post-hercynienne : l'axe de l,a

dépression envahie semblait se superposer à la faille limitant
le granite d'Alençon au sud. Les affleurements d'Arkose
d'Alençon apparaissent dans des carrières et travaux de
Damigni, Cuissai au nord à Condé-sur-Sarthe et Gesnes-le-
Gandelain au sud. Elle se biseaute vers l'ouest où elle ne
subsiste qu'en petits placages ; au nord, elle disparaît avant la
campagne de Sees et sa ligne d'écueils méridionaux ; au sud,
les décharges détritiques s'Intègrent à des sables ou boues
calcaires bioclastiques. Vers l'est, l'Arkose d'Alençon se

biseaute au nord de Perseigne et sur la bordure sud de ce
massif, elle se raccorde aux Sables et conglomérats de Tessé.
Elle constitue donc une série de dépôts grossiers prolongeant
ceux de la région de IVIamers. L'épaisseur varie suivant les
secteurs : 0,8 à 1 m sur le granite à la Hautelle à plus de 10 m
vers l'axe de la cuvette (La Fosse-aux-Renards).

Littiologie - Sédimentologie

Trois secteurs sont distingués :

1 - au nord, un secteur assez calcaire, entre la retombée
méridionale d'Ecouves et les îlots granitiques à l'ouesC
d'Alençon, avec des sables bioclastiques et quartzeux, à pas¬
sées grossières de graviers gréseux. Les sables sont mal
classés et les feldspaths atteignent 20 % ; grès, quartzites et
quartz paléozo'iques constituent les graviers. Les bioclastes
sont des fragments de bivalves, d'échinodermes et de bra¬
chiopodes (épaisseur 3 à 4 m) ;

2 - au centre, près des écueils granitiques, des arènes plus
grossières entre la Hautelle au nord et Pont-Percé à l'ouest
d'Alençon fournissent une arkose très feldspathique (plus de
25 %), avec micas et minéraux lourds du granite d'Alençon et
bioclastes identiques au précédent. Des lentilles conglomé¬
ratiques correspondent à des chenaux. Ces faciès grossiers
sont localement épigénisés secondairemenî (épaisseur 0,8 à
5 m). Ce sont ces faciès de l'agglomération alençonnaise qui
ont été appelés « Arkoses » en 1825 et 1837 ;

3 - au sud-sud-ouest, accoléà la falaiseaaléniennefossile
des Aunáis, le troisième secteur était celui de dépôts fins
étalés en lentilles au sud des écueils. A la base, il existe un
conglomérat à galets et graviers de grès paléozo'iques, puis
des séquences de sables feldspathiques (30 à 50 % locale¬
ment) fins, pauvres en bioclastes dispersés mais à passées
lenticulaires fossilifères. Ces sables sont concrétionnés ou
cimentés (calcite, silice, fer, parfois barytine) par endroits,
sans grande extension latérale.

Ces sables sont caractérisés par une association de miné¬
raux lourds de l'arène du granite d'Alençon, par des minéraux
de métamorphisme des auréoles des granites cadomiens
affleurant à l'ouest et du granité hercynien et par un héritage
des produits d'érosion des roches du socle et du Jurassique
inférieur sous-jacentes.

Postérieurement à leur dépôt, ces formations ont subi
localement une épigenèse (silicification, barytinisation, fer¬
ruginisation).

Paléontologie
La faune est surtout bien conservée dans les passées

conglomératiques ou gréseuses cimentées par la calcite. Les
bivalves sont fréquents : Plagiostoma, Liostrea, Chlamys,
Entolium, Eopecten, Ctenostreon elea, Coelastarte, Phola¬
domya, Ceratomya. A côté de ces mollusques, de rares
belemnites, nautiles ou ammonites (Lytoceras wrighti). Les
brachiopodes sont des rhynchonelles (Capillirhynchia
wrighti) et des térébratules (Loboidothyris ingens). Les poly¬
piers et les echinodermes sont peu fréquents (crino'ides peu
déterminables, Stomechinus germinans, Pygurus deshayesi).
Des emprei ntes végétales de fougères et de cycadales ont été
observées. Certains brachiopodes et des squelettes de poly¬
piers sont localement épigénisés par de la barytine (secteurs
central et méridional).

Age
La faune semble se répartir entre la partie supérieure de la

zone à Opalinum et la zone à Murchisoniae.
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classés et les feldspaths atteignent 20 % ; grès, quartzites et
quartz paléozo'iques constituent les graviers. Les bioclastes
sont des fragments de bivalves, d'échinodermes et de bra¬
chiopodes (épaisseur 3 à 4 m) ;

2 - au centre, près des écueils granitiques, des arènes plus
grossières entre la Hautelle au nord et Pont-Percé à l'ouest
d'Alençon fournissent une arkose très feldspathique (plus de
25 %), avec micas et minéraux lourds du granite d'Alençon et
bioclastes identiques au précédent. Des lentilles conglomé¬
ratiques correspondent à des chenaux. Ces faciès grossiers
sont localement épigénisés secondairemenî (épaisseur 0,8 à
5 m). Ce sont ces faciès de l'agglomération alençonnaise qui
ont été appelés « Arkoses » en 1825 et 1837 ;

3 - au sud-sud-ouest, accoléà la falaiseaaléniennefossile
des Aunáis, le troisième secteur était celui de dépôts fins
étalés en lentilles au sud des écueils. A la base, il existe un
conglomérat à galets et graviers de grès paléozo'iques, puis
des séquences de sables feldspathiques (30 à 50 % locale¬
ment) fins, pauvres en bioclastes dispersés mais à passées
lenticulaires fossilifères. Ces sables sont concrétionnés ou
cimentés (calcite, silice, fer, parfois barytine) par endroits,
sans grande extension latérale.

Ces sables sont caractérisés par une association de miné¬
raux lourds de l'arène du granite d'Alençon, par des minéraux
de métamorphisme des auréoles des granites cadomiens
affleurant à l'ouest et du granité hercynien et par un héritage
des produits d'érosion des roches du socle et du Jurassique
inférieur sous-jacentes.

Postérieurement à leur dépôt, ces formations ont subi
localement une épigenèse (silicification, barytinisation, fer¬
ruginisation).

Paléontologie
La faune est surtout bien conservée dans les passées

conglomératiques ou gréseuses cimentées par la calcite. Les
bivalves sont fréquents : Plagiostoma, Liostrea, Chlamys,
Entolium, Eopecten, Ctenostreon elea, Coelastarte, Phola¬
domya, Ceratomya. A côté de ces mollusques, de rares
belemnites, nautiles ou ammonites (Lytoceras wrighti). Les
brachiopodes sont des rhynchonelles (Capillirhynchia
wrighti) et des térébratules (Loboidothyris ingens). Les poly¬
piers et les echinodermes sont peu fréquents (crino'ides peu
déterminables, Stomechinus germinans, Pygurus deshayesi).
Des emprei ntes végétales de fougères et de cycadales ont été
observées. Certains brachiopodes et des squelettes de poly¬
piers sont localement épigénisés par de la barytine (secteurs
central et méridional).

Age
La faune semble se répartir entre la partie supérieure de la

zone à Opalinum et la zone à Murchisoniae.
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JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

Miliey de sédimentation
Dépôts détritiques littoraux comblant les dépressions au

ond du golfe sarthois, remaniant les altérites du socle et les
arènes granitiques, mis en place dans des conditions hydro¬
dynamiques différentes d'un secteur à l'autre en fonction des
reliefs résiduels. Faunes benthiques peu variées : premiers
polypiers constructeurs. Eaux relativement chargées en car¬
bonates. Apports continentaux près d'une terre émergée
soumise à une phase de rhexistasie.

M. RIOULT

ANâBACIA BAJOCIANA
(Oolithe miliaire a|

Bajocien supérieur

Thiery P. (1910) Notice géologique sur le département de
la Haute-Marne. Bull. Soc. Sci. Nat. Haute-Marne. Chaumont.

Synonymie : Oolithe miliaire supérieure.

ANABACIA ORBITULITES

Bathonien inférieur

ALLAMONT ET CHOLOY fâRGlLES D')
(Lorraine)

Bathonien moy. à Oxfordien moy.

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de i\/!eurthe-et-Moselie. filancy. Imp.
Berger-Levrault, Édit. N. Grosjean.

Voir Woëvre (Argiles de la)

ANâBACIA (Caillasse a)
(Lorraine)

Bathonien inférieur

Douvillé H. (1878) Note sur le Bathonien des environs de
Toul et Neufchâteau. Bull. Soc. géol. Fr., 3" série, t. VI,
pp, 568-577.

Définition-limites
Ensemble généralement mal stratifié de calcaires bioclasti¬

ques et argileux, parfois à pseudo-oolithes (nubéculaires),
rouille, d'aspect conglomératique ou noduleux, très fossili¬
fère. La caillasse disparaît vers le sud à hauteur d'Harmonville
(feuille Vézelise) où elle passe à des marno-calcaires finement
cristallins. Vers le nord, elle est connue sous son faciès et avec
sa faune classique jusque sur la feuille de Montmedy. Du sud
au nord elle surmonte : l'Oolithe miliaire supérieure (Vézelise,
Toul, Pont-à-yousson, Chambley), l'Oolithe de Vionville
(Chambley-Briey), les Marnes du Jarnisy (Briey, Audun-le-
f^oman), l'oolithe de Doncourt-les-Longuyon (Briey, Audun-
le-Roman, Longuyon, Gorcy, Stenay). Entre les feuilles Cham¬
bley et Stenay, se développe, à la base de la formation, un
horizon marneux pouvant atteindre 3 à 4 mètres de puis¬
sance : les Marnes à Terebratula globata. Elle est surmontée
partout par un mince niveau de calcaires argileux riches en
Mofîf/ivaft/a.

Gisement

Les gisements les plus accessibles sont en Lorraine cen¬
trale (carte de Toul), carrières de Vllley-Saint-Étienne et Pier-
re-la-Treiche en bordure de la Moselle.

Puissance : d'une épaisseur variable, la Caillasse àAna-
bacia excède rarement 5 m vers le sud. Elle s'épaissit vers le
nord où elle peut dépasser 10 m sur les feuilles Chambley et
Briey (y compris les Marnes à Terebratula globata).

Macrofayne
La formation est surtout caractérisée par l'abondance des

Anabacia (porpites, orbulltes, selon les auteurs), la présence
de Parkinsonia wûrttembergica et convergens et d'une faune
extrêmement riche en lamellibranches, brachiopodes, echi¬
nodermes : Pectén vagans, Pseudomonotis echinata, Lima¬
tula gibbosa, Camptonectes lens, Plagiostoma, Mya, Tere¬
bratula, Zeileria, Acanthothyris spinosa, Plegiocidaris, Acro-
salenia, Clypeus (dont Cl. ploti), Echinobrissus, Holectypus,
etc.

A citer parmi les ammonites : Parkinsonia convergens,
P. compressa, P. neuffensis, P. pseudo-ferruginea, Oxyce-
rites aspidoides, Zigzagiceras arbustigerum, Procerites
funatus, etc. (G. Gardet, 1945 ; P, L. Maubeuge, 1953).

J. LE ROUX

Caillasse oolithique avec Arîadacia orbitulites et Couche à
Anabacia orbitulites : Douvillé H. (1878).

Horizon à Anabacia orbitulites : Wohlgemuth J. (1881).
Marnes à Anabacia orbitulites : Bleicher M. G. (1882).

Voir Anabacia (Caillasse à).

ANABACIA POÊPITES
ET PARKINSONIA WURTTEMBERGICA
(Caillasse a)

Bathonien inférieur

Thiery P. (1910) l^otice géologique sur le département de
la Haute-Marne. Bull. Soc. Sci. Nat. Haute-Marne.

Voir Anabacia (Caillasse à).

ANCEPS
(Marnes ferrugineuses a ammonites}

Callovien moyen

Tombeck M, (1874) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et -Moselle, Note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
sci. Nancy, série 11, t. VI, fasc, XIII, pp. 116-150.

Voir Liffol-Le-Petit (Minerai de).

ANCEPS (Minerai de fer a)

Callovien moyen

Wohlgemuth J. (1881) Contact du Bathonien et du Callo¬
vien sur le bord oriental du bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr,
3" série, t, 9, pp. 258-277.

Voir Uffol-Le-Petit (Minerai de).

AP'REMONT (Calcaire d', pierre d'|

Bathonien inférieur

Ebray T. (1861) Stratigraphie du système oolithique infé¬
rieur du département du Cher. Bull. Soc. géol. Fr., 2" sér.,
t. 18. pp. 501-515.

Grossouvre A. de (1885) Note sur l'oolithe inférieure du
bord méridional du bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr., 3" sér.,
t. 13, pp. 355-411.

Gisement
Localisé aux environs du village d'Apremont (Cher).

Épaisseur ; 7 à 8 mètres.

Lithologie
Calcaire fin jaunâtre clair, très homogène, alternant avec

quelques lits marneux.
Microfacies : Pelmicrite parfois riche en petits débris

d'entroques.

Macrofaurie
' A. DE Grossouvre y signale des ammonites parmi lesquelles

Zigzagiceras zigzag ainsi que des brachiopodes.

J, LORENZ
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ARDENNES (Gaize des)

Callovien sup. - Oxfordien inf.

Barrois C. (188Î3) Notice de la feuille de Rethel à
1/80 000.

Gisement
Affleure surtout dans le département des Ardennes.
Feuilles à 1/50 000 : Renwez (n" 68). Rethel (n° 86). Vouziers

(n°110).
Feuilles à 1/80 000 : Rethel (n° 23), Mézières (n"" 24).

Épaisseur : Environ 50 mètres.

Lithologie
Alternance de marnes et de calcaires argileux jaunâtres à la

base surmontée par des calcaires gris bleutés souvent très
durs, renfermant des spicules d'éponges parfois très abon¬
dants (spongolithe : A, Bonté, 1960). Présence de niveaux
riches en serpules. L'épaisseur des niveaux marneux semble
augmenter vers le SE.

Microfaciès
D'après Ardaens (1975), il existe deux microfaciès princi¬

paux :

- Biosparite gréseuse riche en quartz anguleux, en orga¬
nismes entiers (foraminifères, lamellibranches, brachio¬
podes) ou fragmentaires (lamellibranches-brachiopodes).
Présence de silicifications.

- Biomicrite riche en quartz et en organismes siliceux de
formes ovoïdes ou allongés provenant pour L. Cayeux (1929,
p. 89) de spicules d'épongé.

Paléontologie
Macrofaune : Dominée par les ammonoi'dés (cardiocéra¬

tidés en particulier) et les brachiopodes (Thurmannella
obtrita). Présence fréquente de lamellibranches (Modiola
bipartita). Absence des echinodermes.

Microfaune : Foraminifères, spicules de spongiaires.

Milieu de sédimentation
Milieu calme à assez calme avec apport d'éléments détriti¬

ques essentiellement quartzeux.

Ase
Cette formation a été attribuée soit au seul Callovien supé¬

rieur (zone à Lamberti) dans les notices de Mézières (3" édi¬
tion. 1/80 000) et de Vouziers (1958, 1/50 000) soit au Callovien
supérieur (zone à Lamberti) et à l'Oxfordien inférieur (zone à
Mariae) par Bonté (Renwez, 1960, 1/50 000, Rethel, 1966, 1/
50 000). En réalité la Gaize des Ardennes, telle qu'elle a été
cartographiée débute à la base par des alternances de marnes
et de calcaires argileux du Callovien supérieur (zone à Lam¬
berti) et se poursuit par des niveaux plus calcaires souvent
très durs, parfois siliceux, datés de l'Oxfordien inférieur (zone
à Mariae, sous-zone à Scarburgense). Les derniers mètres de
cette série, souvent riches en peltoceratoïdes (ammono'idés)
appartiennent à la partie supérieure de la zone à Mariae (sous-
zone à Praecordatum). La zone à Cordatum (Oxfordien infé¬
rieur) ne semble pas exister.

Éqylwalents latéraux
Malgré l'absence de faunes caractéristiques, il semble que

la gaize ait pour équivalent latéral, au moins en partie, les
terrains à ciiailles qui, pour P. L. Maubeuge (1976) débutent
sur la feuille Stenay et s'étendent en direction du sud jusqu'à
Neufchâteau.

D. MARCHAND

ARGENCES (MARNES D')
(Calvados, Normandie)

Callovien inférieur
zone à Gracilis

Sans être nommées précisément, les Marnes d'Argences
furent étudiées dès 1905-1906 par M, Antoine, dont les
récoltes abondantes d'ammonites, complétant les échantil¬
lons recueillis par A. Bigot, furent utilisées par R. Douvillé

(1910) Céphalopodes calloviens d'Argences. Mém. Soc.
linn. Normandie (Caen), XXIII, pp. 121-135, pl. Vlll. Par lasuite,
elles furent étudiées au point de vue stratigraphique (A. Bigot,
1938; M. Rioult, 1962, 1975), pétrographique (P.Urbain,
1951)etpaléontologique(R. Douvillé, 1915 ; J. Mercier, 1935,
après M. Lenoir, 1911 ; J. Cardinet. 1944 ; W, A. S. Sah.ieant.
1965).

Définition

Ensemble de deux séquences argilo-calcaires, reposant sur
lesArgiles d'Escoville (zone à Macrocephalus) et recouvertes
par les Marnes à Belemnopsis latesulcatus (zone à Jason).

Gisements, extension géographique, épaisseur
Ces marnes et calcaires constituent la partie moyenne des

buttes-témoins de l'avant-pays d'Auge, à l'ouest de la vallée
de la Dives, entre Bavent (l'Arbre-Martin) et le
Fresne-d'Argences ; elles sont exploitées (briqueteries, tuile¬
ries). Elles semblent s'épaissir vers le nord (baie de Seine), le
nord-est (estuaire de la Seine) et l'est (Lisieux). Elles se pour¬
suivent vers le sud dans la cuesta de ia DIves, en direction de
l'Orne et se chargent progressivement en silts quartzeux à la
partie supérieure. L'épaisseur est de l'ordre d'une quinzaine
de mètres dans les carrières ouvertes à l'est de Caen.

Lithologie et sédimentologie
Deux séquences sont reconnues. A la partie inférieure, une

épaisse alternance de marnes blondes et de calcaires biomi¬
critiques, bioturbés en bancs décimétriques à hémimétriques
beiges (8 à 12 m). Cette alternance se termine par un gros banc
bioturbé formant le plancher de la carrière d'Argences. A la
partie supérieure, des argiles grises à noires (environ 2 à 3 m)
contiennent un cordon de concrétions calcaires (parfois fos¬
silifères ou à septaria), en position submédiane et se termi¬
nent par un banc calcaire noduleux, silteux, pyriteux, plus ou
moins continu, de 0,5 à 0,6 rn d'épaisseur maximale (Gru-
geon). Les minéraux des argiles sont dominés par l'illite et la
l^aolinite, avec des interstratifiés subordonnés (G. Fily, 1980).
Le quartz sous forme de silt fin peut atteindre 1 à 3 %. Les
couches contiennent de la pyrite dispersée en cristaux et
remplissant ou enduisant les fossiles (ossements, coquilles,
végétaux). Par oxydation, cette pyrite peut donner des sels de
fer et du gypse. La bioturbation est importante dans les bancs
calcaires de la première séquence (thalassinoides, chon¬
drites).

Paléontologie
Le plancton reste riche et abondant. Le plancton calcaire

contient des formes caractéristiques de coccolithes (A. Rood
et T. Barnard, 1972) et des schizosphères. Pollens et spores
accompagnent de nombreux acritarches (Mrchrystridium.
Baltisphaeridium, Veryachium) et dinoflagellés fGortyatf/a-
cysfa, Meiourogonyaulax, Cannesphaeropsis, Valensiella)
décrits par W, A. S. Sarjeant (1965). Les foraminifères et les
ostracodes prolongent les lignées des Argiles d'Escouville. La
macrofaune est dominée par les bivalves et les brachiopodes.
Chez les bivalves, les huîtres (Grypfiaea bilobata dans la
séquence supérieure, Liostrea, Nanogyra, Catinula, Lopha
eruca et gregarea), les byssifères (Gervilleia, Modiolus) sont
fréquents ; les fouisseurs sont subordonnés (Trigonia elon¬
gata, Pholadomya, Pleuromya). Les brachiopodes sont abon¬
dants : rhynchonelles (Rhynchonelloidea, Rhynchonella
orbignyana, Rhackrhynchia, Acanthorhynchia), térébratules
(Cererithyris ?, « Terebratula » saemanni) et zeilleriidés
(Ornithella umbonella). Dictyothyris smithi caractérise la
partie supérieure de la zone à Koenigi (sommet de la première
séquence). Bryozoaires, serpules, echinodermes (petits our¬
sins) réguliers, astéries, holothuries) complètent cette faune
d'invertébrés. Mais ce sont d'abord les belemnites (Cylindro¬
teuthis) et surtout les ammonites qui donnent un cachet parti¬
culier à la faune, avec leurs affinités nettement boréales, La
première séquence contient encore des Macrocephalites de
grande taille, Kampfocepfta/ifes, de rares Poticephalites, mais
surtout des Proplanulites du groupe de Koenigi et de rares
Cadoceras sp. Les argiles de la seconde séquence renferment
des Proplanulites de grande taille et des Cadoceras sublaeve
près du cordon de nodules carbonates ou dans ces nodules ;

quant au Grugeon, il semble occuper la position du Kellaways-
Rock connu jusque dans le Dorset. Sous ce banc : Kepplerites
curtilolus, K. keppleri, Sigaloceras calloviense, Proplanulites
kisseyri et Cadoceras sp. (C'est également près de ce banc
que des astéries bien conservées ont été recueillies, telles
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Affleure surtout dans le département des Ardennes.
Feuilles à 1/50 000 : Renwez (n" 68). Rethel (n° 86). Vouziers

(n°110).
Feuilles à 1/80 000 : Rethel (n° 23), Mézières (n"" 24).

Épaisseur : Environ 50 mètres.

Lithologie
Alternance de marnes et de calcaires argileux jaunâtres à la

base surmontée par des calcaires gris bleutés souvent très
durs, renfermant des spicules d'éponges parfois très abon¬
dants (spongolithe : A, Bonté, 1960). Présence de niveaux
riches en serpules. L'épaisseur des niveaux marneux semble
augmenter vers le SE.

Microfaciès
D'après Ardaens (1975), il existe deux microfaciès princi¬

paux :

- Biosparite gréseuse riche en quartz anguleux, en orga¬
nismes entiers (foraminifères, lamellibranches, brachio¬
podes) ou fragmentaires (lamellibranches-brachiopodes).
Présence de silicifications.

- Biomicrite riche en quartz et en organismes siliceux de
formes ovoïdes ou allongés provenant pour L. Cayeux (1929,
p. 89) de spicules d'épongé.

Paléontologie
Macrofaune : Dominée par les ammonoi'dés (cardiocéra¬

tidés en particulier) et les brachiopodes (Thurmannella
obtrita). Présence fréquente de lamellibranches (Modiola
bipartita). Absence des echinodermes.

Microfaune : Foraminifères, spicules de spongiaires.

Milieu de sédimentation
Milieu calme à assez calme avec apport d'éléments détriti¬

ques essentiellement quartzeux.

Ase
Cette formation a été attribuée soit au seul Callovien supé¬

rieur (zone à Lamberti) dans les notices de Mézières (3" édi¬
tion. 1/80 000) et de Vouziers (1958, 1/50 000) soit au Callovien
supérieur (zone à Lamberti) et à l'Oxfordien inférieur (zone à
Mariae) par Bonté (Renwez, 1960, 1/50 000, Rethel, 1966, 1/
50 000). En réalité la Gaize des Ardennes, telle qu'elle a été
cartographiée débute à la base par des alternances de marnes
et de calcaires argileux du Callovien supérieur (zone à Lam¬
berti) et se poursuit par des niveaux plus calcaires souvent
très durs, parfois siliceux, datés de l'Oxfordien inférieur (zone
à Mariae, sous-zone à Scarburgense). Les derniers mètres de
cette série, souvent riches en peltoceratoïdes (ammono'idés)
appartiennent à la partie supérieure de la zone à Mariae (sous-
zone à Praecordatum). La zone à Cordatum (Oxfordien infé¬
rieur) ne semble pas exister.

Éqylwalents latéraux
Malgré l'absence de faunes caractéristiques, il semble que

la gaize ait pour équivalent latéral, au moins en partie, les
terrains à ciiailles qui, pour P. L. Maubeuge (1976) débutent
sur la feuille Stenay et s'étendent en direction du sud jusqu'à
Neufchâteau.

D. MARCHAND

ARGENCES (MARNES D')
(Calvados, Normandie)

Callovien inférieur
zone à Gracilis

Sans être nommées précisément, les Marnes d'Argences
furent étudiées dès 1905-1906 par M, Antoine, dont les
récoltes abondantes d'ammonites, complétant les échantil¬
lons recueillis par A. Bigot, furent utilisées par R. Douvillé

(1910) Céphalopodes calloviens d'Argences. Mém. Soc.
linn. Normandie (Caen), XXIII, pp. 121-135, pl. Vlll. Par lasuite,
elles furent étudiées au point de vue stratigraphique (A. Bigot,
1938; M. Rioult, 1962, 1975), pétrographique (P.Urbain,
1951)etpaléontologique(R. Douvillé, 1915 ; J. Mercier, 1935,
après M. Lenoir, 1911 ; J. Cardinet. 1944 ; W, A. S. Sah.ieant.
1965).

Définition

Ensemble de deux séquences argilo-calcaires, reposant sur
lesArgiles d'Escoville (zone à Macrocephalus) et recouvertes
par les Marnes à Belemnopsis latesulcatus (zone à Jason).

Gisements, extension géographique, épaisseur
Ces marnes et calcaires constituent la partie moyenne des

buttes-témoins de l'avant-pays d'Auge, à l'ouest de la vallée
de la Dives, entre Bavent (l'Arbre-Martin) et le
Fresne-d'Argences ; elles sont exploitées (briqueteries, tuile¬
ries). Elles semblent s'épaissir vers le nord (baie de Seine), le
nord-est (estuaire de la Seine) et l'est (Lisieux). Elles se pour¬
suivent vers le sud dans la cuesta de ia DIves, en direction de
l'Orne et se chargent progressivement en silts quartzeux à la
partie supérieure. L'épaisseur est de l'ordre d'une quinzaine
de mètres dans les carrières ouvertes à l'est de Caen.

Lithologie et sédimentologie
Deux séquences sont reconnues. A la partie inférieure, une

épaisse alternance de marnes blondes et de calcaires biomi¬
critiques, bioturbés en bancs décimétriques à hémimétriques
beiges (8 à 12 m). Cette alternance se termine par un gros banc
bioturbé formant le plancher de la carrière d'Argences. A la
partie supérieure, des argiles grises à noires (environ 2 à 3 m)
contiennent un cordon de concrétions calcaires (parfois fos¬
silifères ou à septaria), en position submédiane et se termi¬
nent par un banc calcaire noduleux, silteux, pyriteux, plus ou
moins continu, de 0,5 à 0,6 rn d'épaisseur maximale (Gru-
geon). Les minéraux des argiles sont dominés par l'illite et la
l^aolinite, avec des interstratifiés subordonnés (G. Fily, 1980).
Le quartz sous forme de silt fin peut atteindre 1 à 3 %. Les
couches contiennent de la pyrite dispersée en cristaux et
remplissant ou enduisant les fossiles (ossements, coquilles,
végétaux). Par oxydation, cette pyrite peut donner des sels de
fer et du gypse. La bioturbation est importante dans les bancs
calcaires de la première séquence (thalassinoides, chon¬
drites).

Paléontologie
Le plancton reste riche et abondant. Le plancton calcaire

contient des formes caractéristiques de coccolithes (A. Rood
et T. Barnard, 1972) et des schizosphères. Pollens et spores
accompagnent de nombreux acritarches (Mrchrystridium.
Baltisphaeridium, Veryachium) et dinoflagellés fGortyatf/a-
cysfa, Meiourogonyaulax, Cannesphaeropsis, Valensiella)
décrits par W, A. S. Sarjeant (1965). Les foraminifères et les
ostracodes prolongent les lignées des Argiles d'Escouville. La
macrofaune est dominée par les bivalves et les brachiopodes.
Chez les bivalves, les huîtres (Grypfiaea bilobata dans la
séquence supérieure, Liostrea, Nanogyra, Catinula, Lopha
eruca et gregarea), les byssifères (Gervilleia, Modiolus) sont
fréquents ; les fouisseurs sont subordonnés (Trigonia elon¬
gata, Pholadomya, Pleuromya). Les brachiopodes sont abon¬
dants : rhynchonelles (Rhynchonelloidea, Rhynchonella
orbignyana, Rhackrhynchia, Acanthorhynchia), térébratules
(Cererithyris ?, « Terebratula » saemanni) et zeilleriidés
(Ornithella umbonella). Dictyothyris smithi caractérise la
partie supérieure de la zone à Koenigi (sommet de la première
séquence). Bryozoaires, serpules, echinodermes (petits our¬
sins) réguliers, astéries, holothuries) complètent cette faune
d'invertébrés. Mais ce sont d'abord les belemnites (Cylindro¬
teuthis) et surtout les ammonites qui donnent un cachet parti¬
culier à la faune, avec leurs affinités nettement boréales, La
première séquence contient encore des Macrocephalites de
grande taille, Kampfocepfta/ifes, de rares Poticephalites, mais
surtout des Proplanulites du groupe de Koenigi et de rares
Cadoceras sp. Les argiles de la seconde séquence renferment
des Proplanulites de grande taille et des Cadoceras sublaeve
près du cordon de nodules carbonates ou dans ces nodules ;

quant au Grugeon, il semble occuper la position du Kellaways-
Rock connu jusque dans le Dorset. Sous ce banc : Kepplerites
curtilolus, K. keppleri, Sigaloceras calloviense, Proplanulites
kisseyri et Cadoceras sp. (C'est également près de ce banc
que des astéries bien conservées ont été recueillies, telles
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Tylasteria drgenciensis et Miopentagonaster calloviensis,
décrites par M. Lenoir, 1911 et J. IVÍercier, 1935).

Age

La formation correspond à la zone à Gracilis : la séquence
inférieure marno-calcaire équivaudrait à la sous-zone à Koe¬
nigi. tandis que la seconde séquence appartiendrait à la sous-
zone à Calloviense.

Miliey de sédimentation
Sur la plate-forme armoricaine, la sédimentation de l'alter¬

nance marno-calcaire (C séquence) marque un épisode
pendant lequel la sédimentation, rythmée par la subsidence,
tend à osciller des apports terrigènes fins vers les boues
calcaires bioclastiques, avec un benthos plus riche et plus
varié. Au cours de la seconde séquence, les influences
boréales sont plus marquées que dans ta première et les
argiles bleu-noir supportant le Grugeon calcaire évoquent les
Kellaways-Beds (Kellaways-Clays à la base et Kellaways-
Rock au sommet) du bassin anglais, indiquant une étroite
liaison avec la Normandie.

m. RIOULT, R. MOUROON

ARGENTAN
(Calcaire a bryozoaires d')
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Hollandi

IVIercier J, (1932) Étude sur les echinides du Bathonien de
la bordure occidentale du bassin de Paris. Mémr Soc. Linn.
Normandie, Caen. Géologie II,

Définition

Formation bioclastique à bryozoaires compris entre la
Caillasse de Belle-Eau et celle de Moncel dans la campagne
d'Argentan.

Dans la région de Sees, elle repose directement sur le Cal¬
caire sublithographique de Valframbert ; localement, elle
débute par un horizon conglomératique à galets de roches
paléozo'iques : le poudingue de Saint-Germain-le-Vieux
(G, Fily, 1975),

Gisement
Carrières de Tercey, à l'est d'Argentan, Extension : feuilles

à li'SOOOO, Argentan (n"212). Sees (n°213) et Alençon
(rí'25ry

m Épaisseur .^ 7 à 8 mètres.

Lithologie
Calcaire blanc à bryozoaires à stratification oblique, sou¬

vent entrecroisée.
Microfaciès : Biosparite à bryozoaires et oolithes.

Paiéontoiogie
« Rhynchonella » obsoleta, Flabellothyris flabellum, Dic¬

tyothyris coarctata, Oxytoma costata, Lopha costata et nom¬
breux Spiropora.

Séciimentoiogie
La teneur en carbonates dépasse 80 %. L'illite prédomine

sur la kaolinite. La stratification oblique montre des faisceaux
de 0,1 à 0,5 m d'épaisseur. Elle correspond à des mégarides
progradantes. Les directions de courants varient en fonction
de la paléotopographie liée aux écueils émergés de socle
armoricain. Localement il existe à la base des décharges de
matériel terrigène (graviers de quartzite). tandis que le
sommet est toujours terminé par une surface durcie et per¬
forée d'extension régionale.

Milieu de sédimentation

Domaine de plate-forme interne.

Équivalent latéral
Calcaire de Langrune;

G. FILY

ARGILES MICACÉES

Bajocien inférieur

Braconnier M. A, (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Imp.
Berger-Levrault.

Voir Marnes micacées.

ASQUIN (Marnes d')
(Yonne)

Bathonien inf. à moy.

voir PHOLADOIMYES (Calcaires marneux a)

ATHLETA (CALCAIRES ET MARNES A)
(Bourgogne : Dijonnaisi

Callovien supérieur
Zone à Athleta

Martin J. (1877) Le Callovien et l'Oxfordien du versant
méditerranéen de la Côte d'Or.

Gisement
Feuilles à 1/50 000: Aignay-le-Duc. n" 438 et Is-sur-Tille.

n" 439.
Feuilles à 1/80 000 : Beaune, n° 125 et Duon, n° 112.

Épaisseur : 0 à 0,60 mètre.

Lithoiogie
Calcaires argileux compacts, souvent colorés par des

hydroxydes de fer, disposés en bancs parfois noduleux,
entrecoupés de lits de marnes ocre ou noirâtres.

Microfaciès : Ciment micritique ; débris de crino'fdes
parfois abondants. Filaments fréquents dans la partie supé¬
rieure. Phase détritique presque entièrement aleuritique et
pélitique. Teneur en CaCOa : 90 % en moyenne.

Paléontologie
Macrofaune : Irrégulièrement répartie. Ammono'idés

(Peltoceras athleta, P. athletoides, Kosmoceras duncani,
K. gemmatum, Collotia augustilobata, C. odyssea, C. coiloti¬
formis. Nombreux périsphinctidés et hecticocératidés).

Abondance des myacées surtout dans les niveaux tendres
ayec Pholadomya inornata, Ph. murschisoni en position bio¬
logique. Arcomytilus gibbosus, Pseudisocardia sp., Aequi¬
pecten fibrosos et Alectryonia sp. Rares echinides.

Microfaune : valvulinidés.

Milieu de sédimentation
Milieu d'énergie faible, peu ouvert aux apports détritiques.

Datation et équivalent latéral
- Suivant les gisements, la faune conservée indique soit la

sous-zone à Trezeense soit la sous-zone à Colloformis. Ceci
témoigne semble-t-il d'une sédimentation en flaques.

- Équivalent latéral : Calcaire argileux à oolithes ferrugi¬
neuses du Châtillonnais.

D. MARCHAND, J. THIERRY

ATHLETA (Oolithe ferrugineuse a)
(Bouigugntî. Châtillonnais, Bassigny)

Callovien supérieur
zone à Athleta

Wolgemuth J. ( 1 883) Recherches sur le Jurassique moyen
à l'est du bassin de Paris, p. 127.

Gisement
Feuilles à 1/50 000: Châtillon-sur-Seine, n° 405 et Les

Riceys, n" 370.
Feuilles à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine, n° 98.
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Tylasteria drgenciensis et Miopentagonaster calloviensis,
décrites par M. Lenoir, 1911 et J. IVÍercier, 1935).

Age

La formation correspond à la zone à Gracilis : la séquence
inférieure marno-calcaire équivaudrait à la sous-zone à Koe¬
nigi. tandis que la seconde séquence appartiendrait à la sous-
zone à Calloviense.

Miliey de sédimentation
Sur la plate-forme armoricaine, la sédimentation de l'alter¬

nance marno-calcaire (C séquence) marque un épisode
pendant lequel la sédimentation, rythmée par la subsidence,
tend à osciller des apports terrigènes fins vers les boues
calcaires bioclastiques, avec un benthos plus riche et plus
varié. Au cours de la seconde séquence, les influences
boréales sont plus marquées que dans ta première et les
argiles bleu-noir supportant le Grugeon calcaire évoquent les
Kellaways-Beds (Kellaways-Clays à la base et Kellaways-
Rock au sommet) du bassin anglais, indiquant une étroite
liaison avec la Normandie.

m. RIOULT, R. MOUROON

ARGENTAN
(Calcaire a bryozoaires d')
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Hollandi

IVIercier J, (1932) Étude sur les echinides du Bathonien de
la bordure occidentale du bassin de Paris. Mémr Soc. Linn.
Normandie, Caen. Géologie II,

Définition

Formation bioclastique à bryozoaires compris entre la
Caillasse de Belle-Eau et celle de Moncel dans la campagne
d'Argentan.

Dans la région de Sees, elle repose directement sur le Cal¬
caire sublithographique de Valframbert ; localement, elle
débute par un horizon conglomératique à galets de roches
paléozo'iques : le poudingue de Saint-Germain-le-Vieux
(G, Fily, 1975),

Gisement
Carrières de Tercey, à l'est d'Argentan, Extension : feuilles

à li'SOOOO, Argentan (n"212). Sees (n°213) et Alençon
(rí'25ry

m Épaisseur .^ 7 à 8 mètres.

Lithologie
Calcaire blanc à bryozoaires à stratification oblique, sou¬

vent entrecroisée.
Microfaciès : Biosparite à bryozoaires et oolithes.

Paiéontoiogie
« Rhynchonella » obsoleta, Flabellothyris flabellum, Dic¬

tyothyris coarctata, Oxytoma costata, Lopha costata et nom¬
breux Spiropora.

Séciimentoiogie
La teneur en carbonates dépasse 80 %. L'illite prédomine

sur la kaolinite. La stratification oblique montre des faisceaux
de 0,1 à 0,5 m d'épaisseur. Elle correspond à des mégarides
progradantes. Les directions de courants varient en fonction
de la paléotopographie liée aux écueils émergés de socle
armoricain. Localement il existe à la base des décharges de
matériel terrigène (graviers de quartzite). tandis que le
sommet est toujours terminé par une surface durcie et per¬
forée d'extension régionale.

Milieu de sédimentation

Domaine de plate-forme interne.

Équivalent latéral
Calcaire de Langrune;

G. FILY

ARGILES MICACÉES

Bajocien inférieur

Braconnier M. A, (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Imp.
Berger-Levrault.

Voir Marnes micacées.

ASQUIN (Marnes d')
(Yonne)

Bathonien inf. à moy.

voir PHOLADOIMYES (Calcaires marneux a)

ATHLETA (CALCAIRES ET MARNES A)
(Bourgogne : Dijonnaisi

Callovien supérieur
Zone à Athleta

Martin J. (1877) Le Callovien et l'Oxfordien du versant
méditerranéen de la Côte d'Or.

Gisement
Feuilles à 1/50 000: Aignay-le-Duc. n" 438 et Is-sur-Tille.

n" 439.
Feuilles à 1/80 000 : Beaune, n° 125 et Duon, n° 112.

Épaisseur : 0 à 0,60 mètre.

Lithoiogie
Calcaires argileux compacts, souvent colorés par des

hydroxydes de fer, disposés en bancs parfois noduleux,
entrecoupés de lits de marnes ocre ou noirâtres.

Microfaciès : Ciment micritique ; débris de crino'fdes
parfois abondants. Filaments fréquents dans la partie supé¬
rieure. Phase détritique presque entièrement aleuritique et
pélitique. Teneur en CaCOa : 90 % en moyenne.

Paléontologie
Macrofaune : Irrégulièrement répartie. Ammono'idés

(Peltoceras athleta, P. athletoides, Kosmoceras duncani,
K. gemmatum, Collotia augustilobata, C. odyssea, C. coiloti¬
formis. Nombreux périsphinctidés et hecticocératidés).

Abondance des myacées surtout dans les niveaux tendres
ayec Pholadomya inornata, Ph. murschisoni en position bio¬
logique. Arcomytilus gibbosus, Pseudisocardia sp., Aequi¬
pecten fibrosos et Alectryonia sp. Rares echinides.

Microfaune : valvulinidés.

Milieu de sédimentation
Milieu d'énergie faible, peu ouvert aux apports détritiques.

Datation et équivalent latéral
- Suivant les gisements, la faune conservée indique soit la

sous-zone à Trezeense soit la sous-zone à Colloformis. Ceci
témoigne semble-t-il d'une sédimentation en flaques.

- Équivalent latéral : Calcaire argileux à oolithes ferrugi¬
neuses du Châtillonnais.

D. MARCHAND, J. THIERRY

ATHLETA (Oolithe ferrugineuse a)
(Bouigugntî. Châtillonnais, Bassigny)

Callovien supérieur
zone à Athleta

Wolgemuth J. ( 1 883) Recherches sur le Jurassique moyen
à l'est du bassin de Paris, p. 127.

Gisement
Feuilles à 1/50 000: Châtillon-sur-Seine, n° 405 et Les

Riceys, n" 370.
Feuilles à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine, n° 98.
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Ce niveau est bien représenté dans la vallée de l'Ource à
Thoires (Châtillon-sur-Seine) au pied des Jumeaux de Mas-
singy (Les Riceys), aux environs de Courban (Châteauvillain),
Vers l'ouest, il ne dépasse pas la vallée de la Laigne et au nord
les environs de Châteauvillain.

Lithologie
Ce niveau lenticulaire surmonte l'Oolithe ferrugineuse à

Coronatum à l'est de la Seine (Châtillon) et repose sur les
Calcaires à rhynchonelles à l'ouest. II correspond à un petit
niveau de calcai're argileux tout à fait identique du point de
vue faciès à celui de l'Oolithe à Coronatum. Entre ces
2 niveaux existe un mince délit marneux qui renferme déjà
des formes de la zone à Athleta.

Macrofayne
Subgrossouvria orion, Grossouvria cf, calloviensis, Kos¬

moceras cf. gemmatum, Hecticoceras zieteni, Sublunuloceras
sp., Brightia sp,, Peltoceras athleta, Alligaticeras sp., Collotia
odyssea, Rhynchonella spathica, R. flscherl, Pholadomya
ovulum, Pholadomya carinata, Pholadomya paucicosta.
Aequipecten fibrosos, Mytilus gibbosus, Pleurotomaria sp.,
Trochus sp., Holectypus planus, Terebratula rollieri, Kosmo¬
ceras duncani, K. proniae, Orionoides purpurus, O. termieri,
O. piveteaui.

Milieu de sédimentation
Milieu d'énergie faible à moyenne avec oolithes ferrugi¬

neuses allochtones dans un ciment micritique faiblement
argileux riche en filaments. Dans certaines régions (Courban,
Côte-d'Or) les ammono'idés sont fréquemment conservés
avec totalité ou partie de leur loge d'habitation ce qui implique
un milieu calme et un faible transport.

Datation
Dans un même gisement, la totalité de la zone à Athleta est

rarement présente ; le plus souvent les faunes n'indiquent
que l'une ou l'autre des sous-zones qui la composent.

Équivalents latéraux
Calcaire de Jully (entre les vallées de l'Armançon et de la

Laignes).
Calcaires fissiles à A. lamberti et A. athleta de M, Tombeck,

1870 (région de Chaumont).

D. MARCHAND, J. THIERRY

AUBENTON (Pierre d')
Bathonien moyen

Terme local.

voir PTEROCARDIA PES-BOWIS (Calcaires slancs a)

AUBR¥ EN EXMES (CAILLASSE D')
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Aspido'ides

Définition
Niveau argilo-calcaire reposant sur les calcaires oolithi¬

ques de Bon-Mesnil et surmonté par le Calcaire de Fel,

Gisement
Aubry-en-Exmes, feuille à 1/50 000 Vimoutiers, n° 177,

Épaisseur : 1 à 1,10 mètres,

Lithoiogie
A la base, se présente un horizon de 20 cm de calcaire

argileux riche en débris bioclastiques (crinoïdes, bryozoaires,
serpules, bivalves), II est surmonté par un calcaire à grains
limonitiques.

Microfaciès : Biomicrite à bioclastes mal triés.

Sédimentologie
La base contient 40 % de carbonates et le sommet plus de

70 %. Les minéraux argileux sont dominés par l'illite et la
montmorillonite, la kaolinite étant subsidiaire.

Paléontologie
Macrofaune : « Terebratula » circumdata, Rugitela ran-

villiana, Acanthothyris bradfordiensis, Dictyothyris coarc¬
tata, Rhynchonella sp., NucleoHtes clunicularis, Holectypus
hemisphericus, Gymnocldaris, Apiocrlnus, Pentacrinus,
Chomatoseris complanata, Chomatoseris bouchardi, Stego¬
concha, Pleuromya, Oxytoma costatum, Lopha costata,
Heteropora globosa, Galeolaria socialis.

Microfaune : Rare Troc/iamm/na/iaeus/er/ et ostracodes.

Miliey de sédimentation
Limites entre plate-forme externe et interne.

Équivalent latéral
Caillasse de Blainville.

G. FILY

AUDUN-LE-TICHE
(Calcaire de Couche de)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Van Verveke L. (1901) 	 - Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass-Lothringen, t. VII, pp. 165.

Définition

Faciès pauvre en polypiers de la base des Calcaires à poly¬
piers, au sud de la feuille P'Audun-le-Roman, formé de cal¬
caires oolithiques blancs à jaunes riches en passées coquil¬
lières et encriniques.

Puissance : environ 30 mètres,

J, LE ROUX

AUDUN-LE-TICHE (Marnes de)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Origine : Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers and Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass-Lothringer, t. VII. p, 165-246,

Définition
Niveau marno-calcaire d'une dizaine de mètres de puis¬

sance surmontant le Calcaire d'Audun-le-Tiche (partie infé¬
rieure des Calcaires à polypiers), limité au sud de la carte
d'AUDUN-LE-ROMAN.

J. LE ROUX

B

BAILLEUL (Calcaire fin de)
(l^iormandie)

Définition

Bathonien moyen
zone à Progracilis

Formation carbonatée reposant soit en discordance sur la
surface post-hercynienne du Massif armoricain soit sur le
conglomérat phosphaté bajocien. Elle est surmontée par le
Calcaire oolithique de Bon IVlesnil.

Mém. BRGM n» 103 (1980J 103

Synlhèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

Ce niveau est bien représenté dans la vallée de l'Ource à
Thoires (Châtillon-sur-Seine) au pied des Jumeaux de Mas-
singy (Les Riceys), aux environs de Courban (Châteauvillain),
Vers l'ouest, il ne dépasse pas la vallée de la Laigne et au nord
les environs de Châteauvillain.

Lithologie
Ce niveau lenticulaire surmonte l'Oolithe ferrugineuse à

Coronatum à l'est de la Seine (Châtillon) et repose sur les
Calcaires à rhynchonelles à l'ouest. II correspond à un petit
niveau de calcai're argileux tout à fait identique du point de
vue faciès à celui de l'Oolithe à Coronatum. Entre ces
2 niveaux existe un mince délit marneux qui renferme déjà
des formes de la zone à Athleta.

Macrofayne
Subgrossouvria orion, Grossouvria cf, calloviensis, Kos¬

moceras cf. gemmatum, Hecticoceras zieteni, Sublunuloceras
sp., Brightia sp,, Peltoceras athleta, Alligaticeras sp., Collotia
odyssea, Rhynchonella spathica, R. flscherl, Pholadomya
ovulum, Pholadomya carinata, Pholadomya paucicosta.
Aequipecten fibrosos, Mytilus gibbosus, Pleurotomaria sp.,
Trochus sp., Holectypus planus, Terebratula rollieri, Kosmo¬
ceras duncani, K. proniae, Orionoides purpurus, O. termieri,
O. piveteaui.

Milieu de sédimentation
Milieu d'énergie faible à moyenne avec oolithes ferrugi¬

neuses allochtones dans un ciment micritique faiblement
argileux riche en filaments. Dans certaines régions (Courban,
Côte-d'Or) les ammono'idés sont fréquemment conservés
avec totalité ou partie de leur loge d'habitation ce qui implique
un milieu calme et un faible transport.

Datation
Dans un même gisement, la totalité de la zone à Athleta est

rarement présente ; le plus souvent les faunes n'indiquent
que l'une ou l'autre des sous-zones qui la composent.

Équivalents latéraux
Calcaire de Jully (entre les vallées de l'Armançon et de la

Laignes).
Calcaires fissiles à A. lamberti et A. athleta de M, Tombeck,

1870 (région de Chaumont).

D. MARCHAND, J. THIERRY

AUBENTON (Pierre d')
Bathonien moyen

Terme local.

voir PTEROCARDIA PES-BOWIS (Calcaires slancs a)

AUBR¥ EN EXMES (CAILLASSE D')
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Aspido'ides

Définition
Niveau argilo-calcaire reposant sur les calcaires oolithi¬

ques de Bon-Mesnil et surmonté par le Calcaire de Fel,

Gisement
Aubry-en-Exmes, feuille à 1/50 000 Vimoutiers, n° 177,

Épaisseur : 1 à 1,10 mètres,

Lithoiogie
A la base, se présente un horizon de 20 cm de calcaire

argileux riche en débris bioclastiques (crinoïdes, bryozoaires,
serpules, bivalves), II est surmonté par un calcaire à grains
limonitiques.

Microfaciès : Biomicrite à bioclastes mal triés.

Sédimentologie
La base contient 40 % de carbonates et le sommet plus de

70 %. Les minéraux argileux sont dominés par l'illite et la
montmorillonite, la kaolinite étant subsidiaire.

Paléontologie
Macrofaune : « Terebratula » circumdata, Rugitela ran-

villiana, Acanthothyris bradfordiensis, Dictyothyris coarc¬
tata, Rhynchonella sp., NucleoHtes clunicularis, Holectypus
hemisphericus, Gymnocldaris, Apiocrlnus, Pentacrinus,
Chomatoseris complanata, Chomatoseris bouchardi, Stego¬
concha, Pleuromya, Oxytoma costatum, Lopha costata,
Heteropora globosa, Galeolaria socialis.

Microfaune : Rare Troc/iamm/na/iaeus/er/ et ostracodes.

Miliey de sédimentation
Limites entre plate-forme externe et interne.

Équivalent latéral
Caillasse de Blainville.

G. FILY

AUDUN-LE-TICHE
(Calcaire de Couche de)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Van Verveke L. (1901) 	 - Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass-Lothringen, t. VII, pp. 165.

Définition

Faciès pauvre en polypiers de la base des Calcaires à poly¬
piers, au sud de la feuille P'Audun-le-Roman, formé de cal¬
caires oolithiques blancs à jaunes riches en passées coquil¬
lières et encriniques.

Puissance : environ 30 mètres,

J, LE ROUX

AUDUN-LE-TICHE (Marnes de)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Origine : Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers and Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass-Lothringer, t. VII. p, 165-246,

Définition
Niveau marno-calcaire d'une dizaine de mètres de puis¬

sance surmontant le Calcaire d'Audun-le-Tiche (partie infé¬
rieure des Calcaires à polypiers), limité au sud de la carte
d'AUDUN-LE-ROMAN.

J. LE ROUX

B

BAILLEUL (Calcaire fin de)
(l^iormandie)

Définition

Bathonien moyen
zone à Progracilis

Formation carbonatée reposant soit en discordance sur la
surface post-hercynienne du Massif armoricain soit sur le
conglomérat phosphaté bajocien. Elle est surmontée par le
Calcaire oolithique de Bon IVlesnil.
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Gisement
Région de Trun, entre le nord du massif paléozo'ique de

f\4ontabard et St Pierre-sur-Dives.

Épaisseur : 10 à 30 mètres.

Lithologie

Calcaire grumeleux en bancs métriques, contenant locale¬
ment des accidents siliceux à la partie supérieure.

tvticrofaciès : Bio-pelmicrite à débris de bivalves.

Sédimentologie
95 à 99 % de carbonates. Dans la fraction insoluble, mont¬

morillonite et illite dominent, la kaolinite étant en traces.

Paléontologie
Macrofaune : Entolium silenus, Chomatoseris compla¬

nata, Myophorella, Rhynchonellidae.
Microfaune : dans les horizons siliceux, présence d'un

phytoplancton à Gonyaulax, Micrhytridium bigoti, Paleoperi-
diniurn reticulatum et des spores.

Milieu de sédimentation
Limite de plate-forme externe à plate-forme interne

Équivalent latéral
Calcaire de Caen, Calcaire d'Écouché.

G. FILY

BÂLIN
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Douvillé H. (1878) Note sur le Bathonien des environs de
Toul et de Neufchâteau. Bull. Soc. géol. Fr., 3*-' série, t. VI.
pp. 568-577.

Définition

Ce terme, utilisé par les carriers, servait autrefois à dési¬
gner les deux masses oolithiques du Bajocien supérieur de la
région de Toul et Nancy (BâIin inférieur et supérieur). L'usage
géologique en restreint actuellement l'utilisation à la masse
inférieure.

Appelé aussi fréquemment Oolithe miliaire inférieure, le
BâIin est constitué par un ensemble de calcaires oolithiques
fins (oolithes de la taille d'un grain de millet), blancs à beiges,
débutant par un épisode marno-calcaire ou pseudo-
oolithique (nubéculaires), de quelques mètres de puissance,
les Marnes de Longwy. Les stratifications y sont otaliques, les
niveaux coquilliers fréquents, ainsi que des passées gré¬
seuses fines, éparses dans la masse de la formation, mais
principalement concentrées au sommet (sud de Toul) ou à la
base (nord de Pont-à-Mousson).

Dans la région de Toul, se développe au sommet un
niveau de calcaires gréseux, épais de quelques mètres,
contenant parfois des chailles et séparé de la masse princi¬
pale du BâIin par un lit de quelques décimètres de marnes.
Pour P. L. Maubeuge, ce niveau appartient à la formation
surincombante (Oolithe à Clypeus ploti), malgré sa parenté
avec les niveaux gréseux présents dans le reste de la forma¬
tion. Le BâIin se termine par une surface indurée, taraudée et
couverte d'huîtres.

Puissance (y compris les Marnes de Longwy) : environ
25 m vers le nord (de Chambley à Vézelise), 35 à 40 m à
Neufchâteau.

oolithique et à biocalcarénite qui alternent un très grand
nombre de fois formant des stratifications obliques. Aucune
tendance évolutive ne se manifeste (de haut en bas).

Cette formation se situe dans un environnement d'eau
peu profond où l'action des vents peut se faire sentir, provo¬
quant des courants superficiels, à l'origine de la formation de
dunes. (D'après J. Castaing et D. Geisler, 1972, analyse
valable pour la partie supérieure du BâIin de Saizerais, feuille
Pont-a-Mousson.)

Passages latéraux de faciès
Cette formation se suit avec son faciès caractéristique

jusque sur la feuille^ de Neufchâteau. Au-delà (Bourmont,
Chaumont), elle passe à l'Oolithe vésulienne dont le synchro¬
nisme n'est pas assuré malgré la continuité lithologique. Vers
le nord au-delà de la faille de Metz (feuille Chambley), le BâIin
passe rapidement à l'Oolithe de Jaumont.

J. LE ROUX

BÂLIN INFÉRIEUR

Bajocien supérieur

voir BÂLIN

BÂLIN SyPÉRIEyR
Bajocien supérieur

voir OOLITHE MILIAIRE SUPÉRIEURE

BANC BLEU

voir CAEN CCalcaire de)

Bathonien inférieur

BANC ROUGE
(Bourgogne : Châtillonnais, plateau de Langres)

Bathonien inférieur
zone à Yeovilensis

Ciry I^, et Tintant H. (1966) Observation sur le Bathonien
de la vallée de la Seine. Bull. Cart. géol. Fr., p. 79.

Définition

Banc de calcaire oolithique rougeâtre situé à la partie
moyenne de la formation de l'Oolithe blanche de Bourgogne.
Bon niveau repère dans la vallée de la Seine par sa couleur
rouge due à la présence d'un ciment dolomitique enrobant les
oolithes, qui tranche sur la blancheur du reste de la formation
et par sa richesse en fossiles souvent dissous et tapissés de
dolomite pulvérulente.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, n"" 438, Châtillon-sur-

Seine, n°405. Carrière Hugenin à Chamesson (Côte-d'Or).

Paléontologie
Oxycerites yeovilensis, Kalllrynchia deliciosa, Epithyris

oxonica, Pholadomya murchisoni et nombreux lamellibran¬
ches, gastropodes (nérinées) et polypiers.

J. THIERRY

Macrofayne
D'après G. Gardet (1927), aux environs de Toul : Garant/a

cf. garanti d'Orb, Natica pictoviencis, Eopecten velatus,
Pseudomonotis echinata, Mytilus solenoides. Pholadomya,
Terebratula, etc.

Sédimentologie
Lithofaciès è texture grainstone, à oolithes ovoïdes et de

cortex épais ou à bioclastes, auxquels sont associés des
intraclastes. Caractérisé par des passées de calcarénite

BARONNIÈRES (CAILLASSE DES)
(Nord du Maine : Mamers)

Bathonien supérieur
zone à Aspidoides-l-iollandi

Origine

Marne et calcaire à (Terebratula ou) Eudesia cardium, Guil¬
lier (1886) Géologie du département de la Sarthe, Ivlon¬
noyer (Le Mans), n° 25 B, pp. 136-139.
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Gisement
Région de Trun, entre le nord du massif paléozo'ique de

f\4ontabard et St Pierre-sur-Dives.

Épaisseur : 10 à 30 mètres.

Lithologie

Calcaire grumeleux en bancs métriques, contenant locale¬
ment des accidents siliceux à la partie supérieure.

tvticrofaciès : Bio-pelmicrite à débris de bivalves.

Sédimentologie
95 à 99 % de carbonates. Dans la fraction insoluble, mont¬

morillonite et illite dominent, la kaolinite étant en traces.

Paléontologie
Macrofaune : Entolium silenus, Chomatoseris compla¬

nata, Myophorella, Rhynchonellidae.
Microfaune : dans les horizons siliceux, présence d'un

phytoplancton à Gonyaulax, Micrhytridium bigoti, Paleoperi-
diniurn reticulatum et des spores.

Milieu de sédimentation
Limite de plate-forme externe à plate-forme interne

Équivalent latéral
Calcaire de Caen, Calcaire d'Écouché.

G. FILY

BÂLIN
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Douvillé H. (1878) Note sur le Bathonien des environs de
Toul et de Neufchâteau. Bull. Soc. géol. Fr., 3*-' série, t. VI.
pp. 568-577.

Définition

Ce terme, utilisé par les carriers, servait autrefois à dési¬
gner les deux masses oolithiques du Bajocien supérieur de la
région de Toul et Nancy (BâIin inférieur et supérieur). L'usage
géologique en restreint actuellement l'utilisation à la masse
inférieure.

Appelé aussi fréquemment Oolithe miliaire inférieure, le
BâIin est constitué par un ensemble de calcaires oolithiques
fins (oolithes de la taille d'un grain de millet), blancs à beiges,
débutant par un épisode marno-calcaire ou pseudo-
oolithique (nubéculaires), de quelques mètres de puissance,
les Marnes de Longwy. Les stratifications y sont otaliques, les
niveaux coquilliers fréquents, ainsi que des passées gré¬
seuses fines, éparses dans la masse de la formation, mais
principalement concentrées au sommet (sud de Toul) ou à la
base (nord de Pont-à-Mousson).

Dans la région de Toul, se développe au sommet un
niveau de calcaires gréseux, épais de quelques mètres,
contenant parfois des chailles et séparé de la masse princi¬
pale du BâIin par un lit de quelques décimètres de marnes.
Pour P. L. Maubeuge, ce niveau appartient à la formation
surincombante (Oolithe à Clypeus ploti), malgré sa parenté
avec les niveaux gréseux présents dans le reste de la forma¬
tion. Le BâIin se termine par une surface indurée, taraudée et
couverte d'huîtres.

Puissance (y compris les Marnes de Longwy) : environ
25 m vers le nord (de Chambley à Vézelise), 35 à 40 m à
Neufchâteau.

oolithique et à biocalcarénite qui alternent un très grand
nombre de fois formant des stratifications obliques. Aucune
tendance évolutive ne se manifeste (de haut en bas).

Cette formation se situe dans un environnement d'eau
peu profond où l'action des vents peut se faire sentir, provo¬
quant des courants superficiels, à l'origine de la formation de
dunes. (D'après J. Castaing et D. Geisler, 1972, analyse
valable pour la partie supérieure du BâIin de Saizerais, feuille
Pont-a-Mousson.)

Passages latéraux de faciès
Cette formation se suit avec son faciès caractéristique

jusque sur la feuille^ de Neufchâteau. Au-delà (Bourmont,
Chaumont), elle passe à l'Oolithe vésulienne dont le synchro¬
nisme n'est pas assuré malgré la continuité lithologique. Vers
le nord au-delà de la faille de Metz (feuille Chambley), le BâIin
passe rapidement à l'Oolithe de Jaumont.

J. LE ROUX

BÂLIN INFÉRIEUR

Bajocien supérieur

voir BÂLIN

BÂLIN SyPÉRIEyR
Bajocien supérieur

voir OOLITHE MILIAIRE SUPÉRIEURE

BANC BLEU

voir CAEN CCalcaire de)

Bathonien inférieur

BANC ROUGE
(Bourgogne : Châtillonnais, plateau de Langres)

Bathonien inférieur
zone à Yeovilensis

Ciry I^, et Tintant H. (1966) Observation sur le Bathonien
de la vallée de la Seine. Bull. Cart. géol. Fr., p. 79.

Définition

Banc de calcaire oolithique rougeâtre situé à la partie
moyenne de la formation de l'Oolithe blanche de Bourgogne.
Bon niveau repère dans la vallée de la Seine par sa couleur
rouge due à la présence d'un ciment dolomitique enrobant les
oolithes, qui tranche sur la blancheur du reste de la formation
et par sa richesse en fossiles souvent dissous et tapissés de
dolomite pulvérulente.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, n"" 438, Châtillon-sur-

Seine, n°405. Carrière Hugenin à Chamesson (Côte-d'Or).

Paléontologie
Oxycerites yeovilensis, Kalllrynchia deliciosa, Epithyris

oxonica, Pholadomya murchisoni et nombreux lamellibran¬
ches, gastropodes (nérinées) et polypiers.

J. THIERRY

Macrofayne
D'après G. Gardet (1927), aux environs de Toul : Garant/a

cf. garanti d'Orb, Natica pictoviencis, Eopecten velatus,
Pseudomonotis echinata, Mytilus solenoides. Pholadomya,
Terebratula, etc.

Sédimentologie
Lithofaciès è texture grainstone, à oolithes ovoïdes et de

cortex épais ou à bioclastes, auxquels sont associés des
intraclastes. Caractérisé par des passées de calcarénite

BARONNIÈRES (CAILLASSE DES)
(Nord du Maine : Mamers)

Bathonien supérieur
zone à Aspidoides-l-iollandi

Origine

Marne et calcaire à (Terebratula ou) Eudesia cardium, Guil¬
lier (1886) Géologie du département de la Sarthe, Ivlon¬
noyer (Le Mans), n° 25 B, pp. 136-139.
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Reconnus dans la seconde moitié du XIX" siècle, autour de
Mamers, ces bancs repères fossilifères peu épais, encadrés
de surfaces durcies et perforées, sont plus ou moins erodes
sous les marnes calloviennes et montrent une répartition
géographique apparemment discontinue, mais très étendue
dans le nord du Maine. Leurs rapports avec le Calcaire à
Montlivaltia sarthacensis de Hierray semblent étroits.

Définition
Séquence sédimentaire composée d'argiles gris verdâtre

ou beiges et de calcarénites soit grossières à stratification
oblique, soit fines à copeaux argileux remaniés. Elle repose
sur une surface durcie et perforée terminant le Calcaire de
Valframbert (Vezot) ou sur celle qui termine le Calcaire de
Mamers le plus souvent (Mamers, Marquoie), Cette pelbiomi-
crite, évoluant des mudstones-wacl<estones vers les packs¬
tones, est durcie, perforée au sommet et pyritisée.

Gisement
Coupe de référence : Ancienne carrière de la route de

Marolette, au lieu-dit les Baronnières (Rue Charles Granger) à
Mamers, Sarthe.

Épaisseur : cette séquence peu épaisse est plus ou moins
lenticulaire et discontinue. La puissance moyenne est de 1 à
2 m ; les couches s'effilent vers le nord et s'épaississent vers
l'ouest et le sud-oueist : elles manquent à Sure et atteignent
3,50 m à Petit IWarquoie.

Extension géographique
Ces couches affleurent dans l'agglomération et dans les

environs immédiats de Mamers. Elles se biseautent rapide¬
ment vers le nord ; au contraire, elles s'épaississent vers
l'ouest et surtout le sud-ouest (Vezot) où elles deviennent plus
argileuses et où elles reposent directement sur le Calcaire de
Valframbert. Des témoins isolés de môme âge sont connus
aux environs d'Alençon et dans la campagne du Maine.

Lithologie-Sédiinentotaaie
La séquence montre une variation rapide du niveau

d'énergie sur les fonds, latéralement et verticalement. Les
marnes sont plutôt fossilifères è leur partie supérieure plus
carbonatée. Les minéraux argileux sont l'illite dominante, la
l<aolinite et des interstratifiés accessoires (l-C, I-M), Les cal¬
carénites bioclastiques, fines ou grossières, comportent des
bioclastes constitués de fragments squelettiques de bivalves,
gastéropodes, echinodermes, brachiopodes, bryozoaires,
accompagnés de foraminifères et de débris végétaux. Le
ciment est micritique, à plages micro-sparitiques et spariti-
ques. Les copeaux de boue jalonnent souvent la base des
séquences élémentaires. La bioturbation est importante. Au
silt quartzeux s'ajoutent des pelleto'ides, des oolithes rema¬
niées et des petits intraclastes.

Paléontologie
Les foraminifères sont rares (Nodosariidae, Trocholina,

organisme encroûtant typique). Â la base, les fossiles sont
désarticulés et roulés ; ils sont beaucoup mieux préservés à la
partie supérieure, La faune rappelle celle des caillasses
bathoniennes normandes, dominées par les invertébrés fil¬
trant les eaux pour en tirer l'oxygène et la nourriture : bryo¬
zoaires, brachiopodes (Avonothyris langtonensis, Eudesia
multicostata, Flabellothyris flabellum, Digoneiia sp., Kallir¬
hynchia sp.), bivalves (Nanogyra nana, Lopha costata), our¬
sins (NucleoHtes rares).

Quelques gastéropodes littoraux (Patellidae) et polypiers
ont été récoltés. Les céphalopodes sont rares (láec de nautile,
Oecotraustes, nucleus de Clydoniceras). Des restes de verté¬
brés (dents de poissons) et de végétaux continentaux ana¬
logues à ceux du Calcaire de Mamers y sont également
signalés.

Age
Cette caillasse est à la limite des zones à Aspido'ides et

Discus (Hollandi). Pour L. Guillaume (1927), cette caillasse est
voisine de la caillasse à Gonlorhynchia boueti.

L'espèce-indice n'y a jamais été signalée jusqu'à présent
aux environs immédiats de Mamers, mais elle a été récoltée à
Saint-Rémy-du-Plain, à l'ouest.

Miliey de sédimentation
Oes sables bioclastiques fins à grossiers se sont mis en

place sous l'action de courants forts et temporaires qui rema

niaient les fonds vaseux du voisinage et apportaient des
copeaux boueux, des coquilles marines et des végétaux
continentaux dans le milieu de sédimentation. Ces dépôts
peu profonds se sédimentaient à proximité des terres émer¬
gées, dans une région de la plate-forme armoricaine qui pré¬
sentait encore des reliefs littoraux émergés.

A. LEBERT, M. RIOULT, G. FILY

BASSE-ÉCARDE (CAILLASSE DE LA)
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Aspidoides pro parte

et sous-zone à Hollandi

Origine
Terme créé par G. Fily (1974) regroupant les horizons sui¬

vants : Caillasse à céphalopodes de Ranville, caillasse à
Gonlorhynchia boueti, Pierre de Ranville supérieure. Marnes
blondes (ou Marnes à brachiopodes). Étant donné la grande
variabilité de ces niveaux, ils ne peuvent être utilisés que pour
des descriptions ponctuelles.

Définition

Ensemble marno-calcaire compris entre le Calcaire de
Ranville et celui de Langrune.

Gisement : Carrières de la Basse-Écarde, commune
d'Amfréville, et celles de Ranville ; extension : vallée de la
Mue à l'ouest, à l'embouchure de l'Orne à l'est, feuille Caen à
1/50 000 n'' 120.

Lithologie
Dans la localité-type, la succession est la suivante :

un premier ensemble marneux (1 m), des calcaires
noduleux bioturbés (1,2 m), des calcaires à stratification
oblique (3 m) parfois terminés par une surface durcie et per¬
forée.

un deuxième ensemble de marnes à passées calcaires
(1,3 m) à brachiopodes et oncolithes au sommet. Ces diffé¬
rents niveaux ne sont pas constants, ainsi les calcaires à
stratification oblique peuvent passer latéralement à des
marnes noduleuses. Localement des édifices construits par
des éponges viennent troubler la sédimentation carbonatée
(Saint-Aubin-sur-Mer).

Microfaciès
Biomicrite argileuse à biosparite, souvent riche en

oncoïdes limonitiques (àNubecularia oolithica et bryozoaires
encroûtants) et en bryozoaires branchus.

Sédimentologie
La teneur en carbonates varie entre 35 et 80 %. Le cor¬

tège des minéraux argileux est : illite et l<aolinite dominantes
sur les interstratifiés du type (10-14 M). Des chenaux sont
parfois visibles dans les horizons calcaires.

Macrofaune
A Ranville existe un niveau lenticulaire « Caillasse à

céphalopodes de Ranville »> contenant des faunes de la zone à
Aspidoides : Oxycerites aspidoides, Wagnericeras wagneri,
W. (Suspensites) arbustigerum, Siemiradzkia sp. Au-dessus
de cet horizon terminé par une surface perforée, appara'it la
faune de la sous-zone à Hollandi : Clydoniceras hollandi et
Qoniorhynchia boueti. En dehors de ce dernier (cantonné à
l'extrême base), les brachiopodes sont nombreux : Digoneiia
digona, Kallirhynchia concinna, K. obsolata, Eudesia multi¬
costata, Dictyothyris coarctata, Flabellothyris flabellum.

Miliey de sédimentation
A la limite du domaine de plate-forme externe et de plate¬

forme interne.

Éc|ui¥alents latéraux
Caillasse de Chambois et Caillasse de Belle-Eau.

G. FILY
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Reconnus dans la seconde moitié du XIX" siècle, autour de
Mamers, ces bancs repères fossilifères peu épais, encadrés
de surfaces durcies et perforées, sont plus ou moins erodes
sous les marnes calloviennes et montrent une répartition
géographique apparemment discontinue, mais très étendue
dans le nord du Maine. Leurs rapports avec le Calcaire à
Montlivaltia sarthacensis de Hierray semblent étroits.

Définition
Séquence sédimentaire composée d'argiles gris verdâtre

ou beiges et de calcarénites soit grossières à stratification
oblique, soit fines à copeaux argileux remaniés. Elle repose
sur une surface durcie et perforée terminant le Calcaire de
Valframbert (Vezot) ou sur celle qui termine le Calcaire de
Mamers le plus souvent (Mamers, Marquoie), Cette pelbiomi-
crite, évoluant des mudstones-wacl<estones vers les packs¬
tones, est durcie, perforée au sommet et pyritisée.

Gisement
Coupe de référence : Ancienne carrière de la route de

Marolette, au lieu-dit les Baronnières (Rue Charles Granger) à
Mamers, Sarthe.

Épaisseur : cette séquence peu épaisse est plus ou moins
lenticulaire et discontinue. La puissance moyenne est de 1 à
2 m ; les couches s'effilent vers le nord et s'épaississent vers
l'ouest et le sud-oueist : elles manquent à Sure et atteignent
3,50 m à Petit IWarquoie.

Extension géographique
Ces couches affleurent dans l'agglomération et dans les

environs immédiats de Mamers. Elles se biseautent rapide¬
ment vers le nord ; au contraire, elles s'épaississent vers
l'ouest et surtout le sud-ouest (Vezot) où elles deviennent plus
argileuses et où elles reposent directement sur le Calcaire de
Valframbert. Des témoins isolés de môme âge sont connus
aux environs d'Alençon et dans la campagne du Maine.

Lithologie-Sédiinentotaaie
La séquence montre une variation rapide du niveau

d'énergie sur les fonds, latéralement et verticalement. Les
marnes sont plutôt fossilifères è leur partie supérieure plus
carbonatée. Les minéraux argileux sont l'illite dominante, la
l<aolinite et des interstratifiés accessoires (l-C, I-M), Les cal¬
carénites bioclastiques, fines ou grossières, comportent des
bioclastes constitués de fragments squelettiques de bivalves,
gastéropodes, echinodermes, brachiopodes, bryozoaires,
accompagnés de foraminifères et de débris végétaux. Le
ciment est micritique, à plages micro-sparitiques et spariti-
ques. Les copeaux de boue jalonnent souvent la base des
séquences élémentaires. La bioturbation est importante. Au
silt quartzeux s'ajoutent des pelleto'ides, des oolithes rema¬
niées et des petits intraclastes.

Paléontologie
Les foraminifères sont rares (Nodosariidae, Trocholina,

organisme encroûtant typique). Â la base, les fossiles sont
désarticulés et roulés ; ils sont beaucoup mieux préservés à la
partie supérieure, La faune rappelle celle des caillasses
bathoniennes normandes, dominées par les invertébrés fil¬
trant les eaux pour en tirer l'oxygène et la nourriture : bryo¬
zoaires, brachiopodes (Avonothyris langtonensis, Eudesia
multicostata, Flabellothyris flabellum, Digoneiia sp., Kallir¬
hynchia sp.), bivalves (Nanogyra nana, Lopha costata), our¬
sins (NucleoHtes rares).

Quelques gastéropodes littoraux (Patellidae) et polypiers
ont été récoltés. Les céphalopodes sont rares (láec de nautile,
Oecotraustes, nucleus de Clydoniceras). Des restes de verté¬
brés (dents de poissons) et de végétaux continentaux ana¬
logues à ceux du Calcaire de Mamers y sont également
signalés.

Age
Cette caillasse est à la limite des zones à Aspido'ides et

Discus (Hollandi). Pour L. Guillaume (1927), cette caillasse est
voisine de la caillasse à Gonlorhynchia boueti.

L'espèce-indice n'y a jamais été signalée jusqu'à présent
aux environs immédiats de Mamers, mais elle a été récoltée à
Saint-Rémy-du-Plain, à l'ouest.

Miliey de sédimentation
Oes sables bioclastiques fins à grossiers se sont mis en

place sous l'action de courants forts et temporaires qui rema

niaient les fonds vaseux du voisinage et apportaient des
copeaux boueux, des coquilles marines et des végétaux
continentaux dans le milieu de sédimentation. Ces dépôts
peu profonds se sédimentaient à proximité des terres émer¬
gées, dans une région de la plate-forme armoricaine qui pré¬
sentait encore des reliefs littoraux émergés.

A. LEBERT, M. RIOULT, G. FILY

BASSE-ÉCARDE (CAILLASSE DE LA)
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Aspidoides pro parte

et sous-zone à Hollandi

Origine
Terme créé par G. Fily (1974) regroupant les horizons sui¬

vants : Caillasse à céphalopodes de Ranville, caillasse à
Gonlorhynchia boueti, Pierre de Ranville supérieure. Marnes
blondes (ou Marnes à brachiopodes). Étant donné la grande
variabilité de ces niveaux, ils ne peuvent être utilisés que pour
des descriptions ponctuelles.

Définition

Ensemble marno-calcaire compris entre le Calcaire de
Ranville et celui de Langrune.

Gisement : Carrières de la Basse-Écarde, commune
d'Amfréville, et celles de Ranville ; extension : vallée de la
Mue à l'ouest, à l'embouchure de l'Orne à l'est, feuille Caen à
1/50 000 n'' 120.

Lithologie
Dans la localité-type, la succession est la suivante :

un premier ensemble marneux (1 m), des calcaires
noduleux bioturbés (1,2 m), des calcaires à stratification
oblique (3 m) parfois terminés par une surface durcie et per¬
forée.

un deuxième ensemble de marnes à passées calcaires
(1,3 m) à brachiopodes et oncolithes au sommet. Ces diffé¬
rents niveaux ne sont pas constants, ainsi les calcaires à
stratification oblique peuvent passer latéralement à des
marnes noduleuses. Localement des édifices construits par
des éponges viennent troubler la sédimentation carbonatée
(Saint-Aubin-sur-Mer).

Microfaciès
Biomicrite argileuse à biosparite, souvent riche en

oncoïdes limonitiques (àNubecularia oolithica et bryozoaires
encroûtants) et en bryozoaires branchus.

Sédimentologie
La teneur en carbonates varie entre 35 et 80 %. Le cor¬

tège des minéraux argileux est : illite et l<aolinite dominantes
sur les interstratifiés du type (10-14 M). Des chenaux sont
parfois visibles dans les horizons calcaires.

Macrofaune
A Ranville existe un niveau lenticulaire « Caillasse à

céphalopodes de Ranville »> contenant des faunes de la zone à
Aspidoides : Oxycerites aspidoides, Wagnericeras wagneri,
W. (Suspensites) arbustigerum, Siemiradzkia sp. Au-dessus
de cet horizon terminé par une surface perforée, appara'it la
faune de la sous-zone à Hollandi : Clydoniceras hollandi et
Qoniorhynchia boueti. En dehors de ce dernier (cantonné à
l'extrême base), les brachiopodes sont nombreux : Digoneiia
digona, Kallirhynchia concinna, K. obsolata, Eudesia multi¬
costata, Dictyothyris coarctata, Flabellothyris flabellum.

Miliey de sédimentation
A la limite du domaine de plate-forme externe et de plate¬

forme interne.

Éc|ui¥alents latéraux
Caillasse de Chambois et Caillasse de Belle-Eau.
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BAYEUX
(CONGLOiWÉRftT FERRUGINEUX DE)
(Normandie)

Bajocien
zone à Humphriesianum

Cette couche lenticulaire, discontinue, à gros oncolithes
ferrugineux fut reconnue dès le début du xix" siècle par les
géologues normands, à la base de l'Oolithe ferrugineuse de
Bayeux. La meilleure description est celle qu'en adonné A. de
Caumont (1828) Essai sur la topographie géognostique du
département du Calvados. Mém. Soc. linn. Normandie (Caen),
1825 (1828), p. 229. E. Eudes-Deslongchamps (1865) le plaçait
à la base de l'Oolithe inférieure, alors qu'il rapportait la
Couche verte au toit du Lias. Par la suite, ce Conglomérat de
Bayeux fut analysé à plusieurs reprises : A. de Grossouvre,
L. Brasil (1895), L, Dangeard (1930), M. Rioult (1964, 1967),
F. FuRSiCH (1971), Gatrall et al. (1972).

Définition

Niveau-repère situé localement, notamment dans la région
de Bayeux, à la base de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, dont
il constitue un faciès basai particulier, et qui passe latérale¬
ment au calcaire sableux à fines oolithes de limonite qui
caractérise dans l'ouest et le sud de la campagne de Caen la
zone à Humphriesianum, C'est une accumulation de gros
oncolithes ferrugineux, dont la taille varie de celte d'une noi¬
sette à celle du poing, liés par un calcaire biomicritique beige
ou crème, à oolithes ferrugineuses hétérométriques. Dans le
stratotype de Sainte-Honorine-des-Perthes, cette accumula¬
tion est terminée par un dallage stromatolithique et un arrêt
de sédimentation.

Le Conglomérat ferrugineux de Bayeux repose sur la sur¬
face durcie et ferrugineuse qui tronque à la fois le dernier
banc de la Mâlière et la couche conglomératique glauco¬
nieuse qui constituent ensemble la Couche verte. II est recou¬
vert, là où il existe, soit par un, deux ou par les trois niveaux
supérieurs de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, soit excep¬
tionnellement par le Calcaire à spongiaires. Dans de nom¬
breux gisements, il ne semble représenté que par le calcaire
sableux à fines oolithes.

Gisement
Les coupes du stratotype permettent de l'analyser en sec¬

tion et en plan dans la falaise des Hachettes et sur l'estuaire
rocheux.

Extension géographique : il est surtout connu dans tout
le Bessin, avec son développement variable. II semble présent
sporadiquement dans le Cotentin à l'ouest et la campagne de
Caen à l'est-sud-est ; il est parfaitement individualisé en son¬
dage au Havre.

Épaisseur : elle oscille de 0 à 0,3 m en moyenne.

Lithologie et sédimentologie
Au nord de Bayeux, le Conglomérat de Bayeux présente par

endroits deux couches oncolithiques, la couche supérieure
se terminant par le dallage stromatolithique : l'accumulation
s'est probablement faite en deux temps dans cette région, les
faunes n'étant pas de même âge.

Les oncolithes sont formés d'un noyau constitué par un
fragment de calcaire ou un fossile, remaniés des couches
sous-jacentes (Mâlière ou Couche verte) roulé, phosphaté,
parfois glauconieux, perforé et encroûté, entouré de lamines
ferrugineuses composées de voiles algaires, serpules, bryo¬
zoaires, foraminifères fixés, ayant piégé des sédiments fins et
formés de g La forme générale de l'oncolithe reproduit
souvent celle du noyau. Les lamines sont très fines, inframîl-
limétriques et souvent discontinues. La matrice carbonatée
est plusou moins abondante : biomicrite jaunâtre à bioclastes
et oolithes, ferrugineux, mal classés. Au sommet de la
séquence, le dallage stromatolithique (1 à 10 cm d'épaisseur),
rubané, à lamines alternativement calcaires et argilo-ferrugi-
neuses (montmorillonite-g�thite), millimétriques, est
découpé par un réseau de fentes polygonales, le long des¬
quelles le bord des dalles est rebroussé vers le centre ; les
lamines sont boursouflées, concentriques, en « bouffées de
pipe » et des structures algaires y sont localement conser¬
vées. Le noyau des oolithes est souvent un grain de glauconie.

Paléontologie
La faune remaniée dans les oncolithes est typique de la

Couche verte (Emileia, Otoites, Skirroceras, Sonninia, etc.) La
faune propre au Conglomérat ferrugineux de Bayeux est celle
de la zone à Humphriesianum.

Les bivalves sont des pectinidés, limidés, des moules
internes de fouisseurs. Les gastéropodes sont surtout des
pleurotomariidés. Les belemnites sont des Be/emnopsissp. et
Megateuthis giganteus: Des petits exemplaires ou des loges
de nautiles se rencontrent. Les ammonites sont surtout des
sonniniidés à la partie inférieure (dans le niveau basai, nom¬
breuses Dorsetensia) et stéphanocératidés fS/r/rroceras, Sfe-
phanoceras), ainsi que des Chondroceras geruillii et Poecl-
lomorphus dans la masse principale, avec quelques Telo¬
ceras, Cadomites. Plus rarement, on y a trouvé des vertèbres
d'ichthyosaures, des ossements et dents d'autres reptiles ou
de poissons et des bois fossiles.

Age
Ce niveau condensé est caractérisé par la faune de la zone à

Humphriesianum, surtout par celle des horizons moyen et
supérieur. (La faune remaniée est celle de la zone à Sauzei.)

Milieu de dépôt
Le Conglomérat ferrugineux de Bayeux représente un

faciès particulier de la base de l'Oolithe ferrugineuse de
Bayeux, En régime carbonaté, il correspond à de forts apports
de solutions ferrugineuses sur un haut-fond, éloigné de la
ligne de rivage, probablement en position distale sur la plate¬
forme armoricaine avant le sillon marneux à Liostrea acumi¬
nata, dans des eaux peu profondes, littorales, à la limite de
¡'emersion (oxydation, fentes de dessication dans stromato¬
lithes, faune) alors que la région était en crise épirogénique et
que le taux de sédimentation était considérablement ralenti
sur ce haut-fond.

IVI. RIOULT

BAYEUX
fOOLITHE FERBOGINEySE DE)
(Normandie)

Bajocien moyen à supérieur
localement zone à i-fumphriesianum et

zones à Subfurcatum, Garantiana et Parliinsonia

Cette couche fossilifère fut remarquée dès le début du
xix" siècle et ses fossiles communiqués par G. Duherissar de
Gerville (1813. 1817) à L. Defrance et à J. Sowerley, furent
rapidement décrits et connus en Europe. A. de Caumont (1828,
Essai sur la topographie géognostique du département du
Calvados. Mém. Soc. linn. Normandie (Caen), pp. 227-238)
décrit parfaitement cette couche et inventorie déjà plus de
100 espèces. II compare ce faciès bajocien à l'Oolithe de
Dundry. II rapporte ce banc ferrugineux à l'Oolithe inférieure
et l'utilise cartographiquement et stratigraphiquement
comme limite entre le Lias et l'Oolithe inférieure : cette utili¬
sation régionale explique l'interprétation de la limite Toar-
cien-Bajocien dans tout le Calvados, telle que ia comprendra
A. d'Orbigny dans la définition de ses étages, de 1849 à 1852.
D'innombrables travaux sont consacrés à cette couche ou à
sa faune : retenons E. Eudes-Deslonchamps (1885) ; L. Brasil
(1895) après E. Munier-Chalmas (1892) ; W. Wetzel (1924) ;

A. Bigot (1928) ; L. Dangeard (1940) et plus récemment
M. Rioult (1964. 1967) et F. Fursich (1971).

Définition

Calcaire grisâtre à beige, pétri d'oolithes ferrugineuses de
taille croissante de la base au sommet, généralement com¬
posé de quatre horizons distincts par la lithologie et la faune
dans les régions les plus favorables, rnais d'épaisseur variable
deOà près de 1,20 m et discontinu d'un point à un autre. Très
fossilifère, cette couche oolithique et ferrugineuse est nette¬
ment transgressive en Normandie : dans le Bessin, elle repose
par l'intermédiaire d'un faciès condensé particulier, le
Conglomérat ferrugineux de Bayeux (voir ce terme) sur la
Couche verte ou ce qu'il en reste, soit sur des surfaces d'éro¬
sion entamant les calcaires jurassiques antérieurs, pouvant
descendre jusque sur le Banc de roc domérien (campagne de
Falaise), soit reposant directement sur les écueils paléozo'i¬
ques ; dans ces deux cas, ia couche présente des change-
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BAYEUX
(CONGLOiWÉRftT FERRUGINEUX DE)
(Normandie)

Bajocien
zone à Humphriesianum

Cette couche lenticulaire, discontinue, à gros oncolithes
ferrugineux fut reconnue dès le début du xix" siècle par les
géologues normands, à la base de l'Oolithe ferrugineuse de
Bayeux. La meilleure description est celle qu'en adonné A. de
Caumont (1828) Essai sur la topographie géognostique du
département du Calvados. Mém. Soc. linn. Normandie (Caen),
1825 (1828), p. 229. E. Eudes-Deslongchamps (1865) le plaçait
à la base de l'Oolithe inférieure, alors qu'il rapportait la
Couche verte au toit du Lias. Par la suite, ce Conglomérat de
Bayeux fut analysé à plusieurs reprises : A. de Grossouvre,
L. Brasil (1895), L, Dangeard (1930), M. Rioult (1964, 1967),
F. FuRSiCH (1971), Gatrall et al. (1972).

Définition

Niveau-repère situé localement, notamment dans la région
de Bayeux, à la base de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, dont
il constitue un faciès basai particulier, et qui passe latérale¬
ment au calcaire sableux à fines oolithes de limonite qui
caractérise dans l'ouest et le sud de la campagne de Caen la
zone à Humphriesianum, C'est une accumulation de gros
oncolithes ferrugineux, dont la taille varie de celte d'une noi¬
sette à celle du poing, liés par un calcaire biomicritique beige
ou crème, à oolithes ferrugineuses hétérométriques. Dans le
stratotype de Sainte-Honorine-des-Perthes, cette accumula¬
tion est terminée par un dallage stromatolithique et un arrêt
de sédimentation.

Le Conglomérat ferrugineux de Bayeux repose sur la sur¬
face durcie et ferrugineuse qui tronque à la fois le dernier
banc de la Mâlière et la couche conglomératique glauco¬
nieuse qui constituent ensemble la Couche verte. II est recou¬
vert, là où il existe, soit par un, deux ou par les trois niveaux
supérieurs de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, soit excep¬
tionnellement par le Calcaire à spongiaires. Dans de nom¬
breux gisements, il ne semble représenté que par le calcaire
sableux à fines oolithes.

Gisement
Les coupes du stratotype permettent de l'analyser en sec¬

tion et en plan dans la falaise des Hachettes et sur l'estuaire
rocheux.

Extension géographique : il est surtout connu dans tout
le Bessin, avec son développement variable. II semble présent
sporadiquement dans le Cotentin à l'ouest et la campagne de
Caen à l'est-sud-est ; il est parfaitement individualisé en son¬
dage au Havre.

Épaisseur : elle oscille de 0 à 0,3 m en moyenne.

Lithologie et sédimentologie
Au nord de Bayeux, le Conglomérat de Bayeux présente par

endroits deux couches oncolithiques, la couche supérieure
se terminant par le dallage stromatolithique : l'accumulation
s'est probablement faite en deux temps dans cette région, les
faunes n'étant pas de même âge.

Les oncolithes sont formés d'un noyau constitué par un
fragment de calcaire ou un fossile, remaniés des couches
sous-jacentes (Mâlière ou Couche verte) roulé, phosphaté,
parfois glauconieux, perforé et encroûté, entouré de lamines
ferrugineuses composées de voiles algaires, serpules, bryo¬
zoaires, foraminifères fixés, ayant piégé des sédiments fins et
formés de g La forme générale de l'oncolithe reproduit
souvent celle du noyau. Les lamines sont très fines, inframîl-
limétriques et souvent discontinues. La matrice carbonatée
est plusou moins abondante : biomicrite jaunâtre à bioclastes
et oolithes, ferrugineux, mal classés. Au sommet de la
séquence, le dallage stromatolithique (1 à 10 cm d'épaisseur),
rubané, à lamines alternativement calcaires et argilo-ferrugi-
neuses (montmorillonite-g�thite), millimétriques, est
découpé par un réseau de fentes polygonales, le long des¬
quelles le bord des dalles est rebroussé vers le centre ; les
lamines sont boursouflées, concentriques, en « bouffées de
pipe » et des structures algaires y sont localement conser¬
vées. Le noyau des oolithes est souvent un grain de glauconie.

Paléontologie
La faune remaniée dans les oncolithes est typique de la

Couche verte (Emileia, Otoites, Skirroceras, Sonninia, etc.) La
faune propre au Conglomérat ferrugineux de Bayeux est celle
de la zone à Humphriesianum.

Les bivalves sont des pectinidés, limidés, des moules
internes de fouisseurs. Les gastéropodes sont surtout des
pleurotomariidés. Les belemnites sont des Be/emnopsissp. et
Megateuthis giganteus: Des petits exemplaires ou des loges
de nautiles se rencontrent. Les ammonites sont surtout des
sonniniidés à la partie inférieure (dans le niveau basai, nom¬
breuses Dorsetensia) et stéphanocératidés fS/r/rroceras, Sfe-
phanoceras), ainsi que des Chondroceras geruillii et Poecl-
lomorphus dans la masse principale, avec quelques Telo¬
ceras, Cadomites. Plus rarement, on y a trouvé des vertèbres
d'ichthyosaures, des ossements et dents d'autres reptiles ou
de poissons et des bois fossiles.

Age
Ce niveau condensé est caractérisé par la faune de la zone à

Humphriesianum, surtout par celle des horizons moyen et
supérieur. (La faune remaniée est celle de la zone à Sauzei.)

Milieu de dépôt
Le Conglomérat ferrugineux de Bayeux représente un

faciès particulier de la base de l'Oolithe ferrugineuse de
Bayeux, En régime carbonaté, il correspond à de forts apports
de solutions ferrugineuses sur un haut-fond, éloigné de la
ligne de rivage, probablement en position distale sur la plate¬
forme armoricaine avant le sillon marneux à Liostrea acumi¬
nata, dans des eaux peu profondes, littorales, à la limite de
¡'emersion (oxydation, fentes de dessication dans stromato¬
lithes, faune) alors que la région était en crise épirogénique et
que le taux de sédimentation était considérablement ralenti
sur ce haut-fond.

IVI. RIOULT

BAYEUX
fOOLITHE FERBOGINEySE DE)
(Normandie)

Bajocien moyen à supérieur
localement zone à i-fumphriesianum et

zones à Subfurcatum, Garantiana et Parliinsonia

Cette couche fossilifère fut remarquée dès le début du
xix" siècle et ses fossiles communiqués par G. Duherissar de
Gerville (1813. 1817) à L. Defrance et à J. Sowerley, furent
rapidement décrits et connus en Europe. A. de Caumont (1828,
Essai sur la topographie géognostique du département du
Calvados. Mém. Soc. linn. Normandie (Caen), pp. 227-238)
décrit parfaitement cette couche et inventorie déjà plus de
100 espèces. II compare ce faciès bajocien à l'Oolithe de
Dundry. II rapporte ce banc ferrugineux à l'Oolithe inférieure
et l'utilise cartographiquement et stratigraphiquement
comme limite entre le Lias et l'Oolithe inférieure : cette utili¬
sation régionale explique l'interprétation de la limite Toar-
cien-Bajocien dans tout le Calvados, telle que ia comprendra
A. d'Orbigny dans la définition de ses étages, de 1849 à 1852.
D'innombrables travaux sont consacrés à cette couche ou à
sa faune : retenons E. Eudes-Deslonchamps (1885) ; L. Brasil
(1895) après E. Munier-Chalmas (1892) ; W. Wetzel (1924) ;

A. Bigot (1928) ; L. Dangeard (1940) et plus récemment
M. Rioult (1964. 1967) et F. Fursich (1971).

Définition

Calcaire grisâtre à beige, pétri d'oolithes ferrugineuses de
taille croissante de la base au sommet, généralement com¬
posé de quatre horizons distincts par la lithologie et la faune
dans les régions les plus favorables, rnais d'épaisseur variable
deOà près de 1,20 m et discontinu d'un point à un autre. Très
fossilifère, cette couche oolithique et ferrugineuse est nette¬
ment transgressive en Normandie : dans le Bessin, elle repose
par l'intermédiaire d'un faciès condensé particulier, le
Conglomérat ferrugineux de Bayeux (voir ce terme) sur la
Couche verte ou ce qu'il en reste, soit sur des surfaces d'éro¬
sion entamant les calcaires jurassiques antérieurs, pouvant
descendre jusque sur le Banc de roc domérien (campagne de
Falaise), soit reposant directement sur les écueils paléozo'i¬
ques ; dans ces deux cas, ia couche présente des change-
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ments latéraux de faciès. L'Oolithe ferrugineuse de Bayeux
est surmontée par le Calcaire à spongiaires (autrefois impro¬
prement appelé Oolithe blanche) dont elle est séparée par un
arrêt de sédimentation.

Gisement
Les meilleures coupes sont celles des carrières de la région

de Bayeux, dont le stratotype des Hachettes, et celles du
sud-ouest et sud de la campagne de Caen (écueils).

Extension géographique : ce faciès oolithique est connu
dans tout le Bessin, la campagne de Caen et le nord de la
campagne de Falaise. Par sondage, ¡I est suivi jusque dans
l'estuaire de la Seine (Le Havre). Des faciès oolithiques et
ferrugineux sont connus dans cette tranche de temps, depuis
le Dorset et Somerset jusque dans les environs de Bristol,
dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Lithoiogie et sédimentologie
De façon générale, la succession des horizons stratigraphi¬

ques très rapprochés montre que chaque zone est repré¬
sentée dans l'ordre et que la sédimentation est considérable¬
ment réduite.

L'horizon basai a (zone à Humphriesianum) est norma¬
lement composé par un calcaire gris ou beige, sableux silteux
à fines oolithes inframillimétriques, souvent formées autour
d'un grain de quartz, de glauconie ou d'un bioclaste perforé ;

c'est le banc sableux des anciens géologues normands
affleurant à l'ouest et sud-ouest de la campagne de Caen et
qui peut à lui seul atteindre localement 0,5 à 0,8 rn d'épais¬
seur. II est riche en mollusques (stéphanocératidés) et bra¬
chiopodes. Dans le Bessin, cet horizon est remplacé par le
Conglomérat ferrugineux de Bayeux.

Les horizons médiansb, c sont souvent très réduits, mais
généralement distincts même lorsqu'ils sont difficiles à
séparer lithologiquement. Dans ie stratotype, au-dessus du
Conglomérat ferrugineux de Bayeux, terminé par un pavage
stromatolithique, l'horizon b débute par un cordon de gros
oncolithes aplatis, brun sombre, vernissés ; partout, il est
caractérisé par ses oolithes ferrugineuses brillantes, sérées
et sa faune de la zone à Subfurcatum, riche en gastéropodes
et bivalves, avec nombreuses ammonites spathiques. Cet
horizon passe à l'horizon c, à oolithes moins bien triées et
plus irrégulièrement distribuées, à faune de la zone à Garan¬
tiana riche en mollusques avec les premières Parkinsonia.
Ces deux horizons, bioturbés, ne dépassent guère 0,20 à
0,30 mètre,

L'horizon d est toujours reconnaissable à sa matrice
biomicritique blanchâtre plus abondante que dans les hori¬
zons sous-jacents et surtout à ses grosses oolithes ferrugi¬
neuses, mates et mal classées, réparties irrégulièrement en
poches, nids ou tramées sous l'action des fouisseurs. Ces
paquets d'oolithes sont plus cimentés que la matrice environ¬
nante et sont mis en évidence à l'affleurement par érosion
différencielle. La faune est riche en mollusques et brachio¬
podes, de la sous-zone à Truellei, base de la zone à Part^in-
soni. Dans cet horizon d, souvent plus épais que les horizons
médians b, c, existent des oolithes blanchâtres, phylliteuses
et pyriteuses, ou à écorces noires, plus ou moins oxydées. II se
termine par un arrêt de sédimentation. Chacun de ces hori¬
zons peut reposer directement sur la surface d'érosion qui
tronque la Couche verte et même il peut y avoir lacune des
4 horizons.

Dans les horizons de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, les
fossiles sont souvent silicifiés (beckite à quartz), surtout dans
les horizons inférieurs : dans les formations résiduelles déri¬
vant de cette couche, les fossiles ayant résisté à la décalcifi¬
cation « flottent » dans une argile ferrugineuse à côté des
oolithes isolées, comme dans la couche oxfordienne de Neu-
visy (entre le Bessin et le pays de Cinglais),

Paléontologie
Le faciès est défavorable pour l'étude de ia microfaune,

mais la macrofaune est riche et bien conservée, comportant
plusieurs centaines d'espèces répertoriées :

Horizon a ; stéphanocératidés, sonniniidés, oppeliidés,
strigocératidés : Dorsetensia, Paecilomorphus, Chondro¬
ceras gerviïlei, Sphaeroceras brongniarti, Nannolytoceras
pygmaeum, Teloceras blagdeni.

Horizon b, c : nombreux parkinsoniidés, leptosphinc-
tinés, oppeliidés et cadomitinés ; Strenoceras, Spiroceras,
Septosphinctes à la base ; Garantiana, Bigatites, Parkinsonia

évolutes au sommet. En dehors de ces ammonites, bivalbes
(Ctenostreon pectiniforme, Neocrassina obliqua, Limatula
gibbosa), gastéropodes (Pictavla bajocensis, Amphitrochilia
duplicata, pleurotomariiclés) et brachiopodes (Sphenorhyn-
chla plicatella, Sphaeroidothyris sphaeroidalis petites
formes).

Horizon d : parkinsoniidés de grande taille, plus invo¬
lutes : Strigoceras truellei, Cadomoceras cadomense, Lisso-
ceras oolithicum, Polysphinctites bajocensis ; Dimorphinites
dimorphum, Polyplectltes bajocensis, P. gracilis, Parkinsonia
parkinsoni, P. densicosta, Durotrigensia dorsetensis. Les
mollusques sont voisins des précédents ; Acanthothyris spi¬
nosa est plus fréquente chez les brachiopodes,

II est surtout remarquable de noter la succession des faunes
caractéristiques qui n'est qu'exceptionnellement mélangée
dans les points d'extrême condensation : généralement, ii y a
superposition des assemblages dans l'ordre connu ailleurs
dans le bassin anglo-parisien ou en Europe. Les zones sont
toutes représentées dans le straiotype et dans la région-type,
la plupart des sous-zones et horizons existent malgré la
réduction de la sédimentation.

La macrofaune comporte encore des éponges calcaires et
siliceuses, des polypiers, des bryozoaires, des echinodermes
(crinoïdes, oursins), des crustacés et de rares débris de verté¬
brés (poissons, reptiles). Les débris de bois sont fréquents
localement.

Age

L'Oolithe ferrugineuse de Bayeux est bajocienne. Son
horizon a (ou le Conglomérat de Bayeux) appartient au Bajo¬
cien moyen (zone à Humphriesianum). Ses horizons b (zone à
Subfurcatum) et c (zone à Garantiana), ainsi que l'horizon d
(sous-zone à Truellei, zone à Parkinsoni) sont datés sans
équivoque du Bajocien supérieur.

Milieu (Je sédimentation

Fonds s'éloignant du rivage, recevant des apports détriti¬
ques et ferrugineux en période de rhexistasie continentale,
avec ralentissement du taux de sédimentation corrélatif de
tendances épirogéniques positives dans la région normande
de la plate-forme armoricaine, mais la transgression bajo¬
cienne ouvre des niches écologiques variées aux peuple¬
ments marins qui se diversifient de façon accélérée par sélec¬
tion dans des conditions instables,

M. RIOULT

BELEMNOPSIS LATESULCATUS (MARNES A)
(Pays d'Auge, Normandie)

Callovien moyen
zone à Jason

La bélemnite-indice est connue depuis longtemps dans le
Callovien normand, mais son utilisation comme fossile
caractéristique régional revient à A, Bigot (1938) Le Callo¬
vien du Fresne d'Argences (Calvados). Bull. Soc. linn. Nor¬
mandie (Caen), (9), VI, p. 14.

A plusieurs reprises, j'ai employé ce terme dans un sens
restreint aux sous-zones à Medea et à Jason. Mais l'intégra¬
tion de la sous-zone à Enodatum à la base de la zone à Jason
(Tintant, 1963) me conduit à descendre la limite inférieure
des Marnes à Be/emnops/s latesulcatus, à la hauteur du toit du
gros banc calcaire appelé Grugeon à Argences et à consi¬
dérer les marnes grises et pyriteuses qui le surmontent
comme la base de cette formation. Deux justifications vien¬
nent appuyer cette interprétation.

1" II y existe une discontinuité de sédimentation ;

2° de part et d'autre de cette limite se produit un renouvel¬
lement de la faune, au-dessous les ammonites boréales se
trouvent cantonnées dans les Marnes d'Argences, sans tou¬
tefois franchir leur limite supérieure, et au-dessus, apparais¬
sent de nombreuses ammonites mésogéennes (hecticocéra¬
tinés, reineckeidés, pseudopérisphinctinés) à côté de la
lignée des l<osmocératidés qui se suit sans interruption
jusqu'à la fin du Callovien.
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ments latéraux de faciès. L'Oolithe ferrugineuse de Bayeux
est surmontée par le Calcaire à spongiaires (autrefois impro¬
prement appelé Oolithe blanche) dont elle est séparée par un
arrêt de sédimentation.

Gisement
Les meilleures coupes sont celles des carrières de la région

de Bayeux, dont le stratotype des Hachettes, et celles du
sud-ouest et sud de la campagne de Caen (écueils).

Extension géographique : ce faciès oolithique est connu
dans tout le Bessin, la campagne de Caen et le nord de la
campagne de Falaise. Par sondage, ¡I est suivi jusque dans
l'estuaire de la Seine (Le Havre). Des faciès oolithiques et
ferrugineux sont connus dans cette tranche de temps, depuis
le Dorset et Somerset jusque dans les environs de Bristol,
dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Lithoiogie et sédimentologie
De façon générale, la succession des horizons stratigraphi¬

ques très rapprochés montre que chaque zone est repré¬
sentée dans l'ordre et que la sédimentation est considérable¬
ment réduite.

L'horizon basai a (zone à Humphriesianum) est norma¬
lement composé par un calcaire gris ou beige, sableux silteux
à fines oolithes inframillimétriques, souvent formées autour
d'un grain de quartz, de glauconie ou d'un bioclaste perforé ;

c'est le banc sableux des anciens géologues normands
affleurant à l'ouest et sud-ouest de la campagne de Caen et
qui peut à lui seul atteindre localement 0,5 à 0,8 rn d'épais¬
seur. II est riche en mollusques (stéphanocératidés) et bra¬
chiopodes. Dans le Bessin, cet horizon est remplacé par le
Conglomérat ferrugineux de Bayeux.

Les horizons médiansb, c sont souvent très réduits, mais
généralement distincts même lorsqu'ils sont difficiles à
séparer lithologiquement. Dans ie stratotype, au-dessus du
Conglomérat ferrugineux de Bayeux, terminé par un pavage
stromatolithique, l'horizon b débute par un cordon de gros
oncolithes aplatis, brun sombre, vernissés ; partout, il est
caractérisé par ses oolithes ferrugineuses brillantes, sérées
et sa faune de la zone à Subfurcatum, riche en gastéropodes
et bivalves, avec nombreuses ammonites spathiques. Cet
horizon passe à l'horizon c, à oolithes moins bien triées et
plus irrégulièrement distribuées, à faune de la zone à Garan¬
tiana riche en mollusques avec les premières Parkinsonia.
Ces deux horizons, bioturbés, ne dépassent guère 0,20 à
0,30 mètre,

L'horizon d est toujours reconnaissable à sa matrice
biomicritique blanchâtre plus abondante que dans les hori¬
zons sous-jacents et surtout à ses grosses oolithes ferrugi¬
neuses, mates et mal classées, réparties irrégulièrement en
poches, nids ou tramées sous l'action des fouisseurs. Ces
paquets d'oolithes sont plus cimentés que la matrice environ¬
nante et sont mis en évidence à l'affleurement par érosion
différencielle. La faune est riche en mollusques et brachio¬
podes, de la sous-zone à Truellei, base de la zone à Part^in-
soni. Dans cet horizon d, souvent plus épais que les horizons
médians b, c, existent des oolithes blanchâtres, phylliteuses
et pyriteuses, ou à écorces noires, plus ou moins oxydées. II se
termine par un arrêt de sédimentation. Chacun de ces hori¬
zons peut reposer directement sur la surface d'érosion qui
tronque la Couche verte et même il peut y avoir lacune des
4 horizons.

Dans les horizons de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, les
fossiles sont souvent silicifiés (beckite à quartz), surtout dans
les horizons inférieurs : dans les formations résiduelles déri¬
vant de cette couche, les fossiles ayant résisté à la décalcifi¬
cation « flottent » dans une argile ferrugineuse à côté des
oolithes isolées, comme dans la couche oxfordienne de Neu-
visy (entre le Bessin et le pays de Cinglais),

Paléontologie
Le faciès est défavorable pour l'étude de ia microfaune,

mais la macrofaune est riche et bien conservée, comportant
plusieurs centaines d'espèces répertoriées :

Horizon a ; stéphanocératidés, sonniniidés, oppeliidés,
strigocératidés : Dorsetensia, Paecilomorphus, Chondro¬
ceras gerviïlei, Sphaeroceras brongniarti, Nannolytoceras
pygmaeum, Teloceras blagdeni.

Horizon b, c : nombreux parkinsoniidés, leptosphinc-
tinés, oppeliidés et cadomitinés ; Strenoceras, Spiroceras,
Septosphinctes à la base ; Garantiana, Bigatites, Parkinsonia

évolutes au sommet. En dehors de ces ammonites, bivalbes
(Ctenostreon pectiniforme, Neocrassina obliqua, Limatula
gibbosa), gastéropodes (Pictavla bajocensis, Amphitrochilia
duplicata, pleurotomariiclés) et brachiopodes (Sphenorhyn-
chla plicatella, Sphaeroidothyris sphaeroidalis petites
formes).

Horizon d : parkinsoniidés de grande taille, plus invo¬
lutes : Strigoceras truellei, Cadomoceras cadomense, Lisso-
ceras oolithicum, Polysphinctites bajocensis ; Dimorphinites
dimorphum, Polyplectltes bajocensis, P. gracilis, Parkinsonia
parkinsoni, P. densicosta, Durotrigensia dorsetensis. Les
mollusques sont voisins des précédents ; Acanthothyris spi¬
nosa est plus fréquente chez les brachiopodes,

II est surtout remarquable de noter la succession des faunes
caractéristiques qui n'est qu'exceptionnellement mélangée
dans les points d'extrême condensation : généralement, ii y a
superposition des assemblages dans l'ordre connu ailleurs
dans le bassin anglo-parisien ou en Europe. Les zones sont
toutes représentées dans le straiotype et dans la région-type,
la plupart des sous-zones et horizons existent malgré la
réduction de la sédimentation.

La macrofaune comporte encore des éponges calcaires et
siliceuses, des polypiers, des bryozoaires, des echinodermes
(crinoïdes, oursins), des crustacés et de rares débris de verté¬
brés (poissons, reptiles). Les débris de bois sont fréquents
localement.

Age

L'Oolithe ferrugineuse de Bayeux est bajocienne. Son
horizon a (ou le Conglomérat de Bayeux) appartient au Bajo¬
cien moyen (zone à Humphriesianum). Ses horizons b (zone à
Subfurcatum) et c (zone à Garantiana), ainsi que l'horizon d
(sous-zone à Truellei, zone à Parkinsoni) sont datés sans
équivoque du Bajocien supérieur.

Milieu (Je sédimentation

Fonds s'éloignant du rivage, recevant des apports détriti¬
ques et ferrugineux en période de rhexistasie continentale,
avec ralentissement du taux de sédimentation corrélatif de
tendances épirogéniques positives dans la région normande
de la plate-forme armoricaine, mais la transgression bajo¬
cienne ouvre des niches écologiques variées aux peuple¬
ments marins qui se diversifient de façon accélérée par sélec¬
tion dans des conditions instables,

M. RIOULT

BELEMNOPSIS LATESULCATUS (MARNES A)
(Pays d'Auge, Normandie)

Callovien moyen
zone à Jason

La bélemnite-indice est connue depuis longtemps dans le
Callovien normand, mais son utilisation comme fossile
caractéristique régional revient à A, Bigot (1938) Le Callo¬
vien du Fresne d'Argences (Calvados). Bull. Soc. linn. Nor¬
mandie (Caen), (9), VI, p. 14.

A plusieurs reprises, j'ai employé ce terme dans un sens
restreint aux sous-zones à Medea et à Jason. Mais l'intégra¬
tion de la sous-zone à Enodatum à la base de la zone à Jason
(Tintant, 1963) me conduit à descendre la limite inférieure
des Marnes à Be/emnops/s latesulcatus, à la hauteur du toit du
gros banc calcaire appelé Grugeon à Argences et à consi¬
dérer les marnes grises et pyriteuses qui le surmontent
comme la base de cette formation. Deux justifications vien¬
nent appuyer cette interprétation.

1" II y existe une discontinuité de sédimentation ;

2° de part et d'autre de cette limite se produit un renouvel¬
lement de la faune, au-dessous les ammonites boréales se
trouvent cantonnées dans les Marnes d'Argences, sans tou¬
tefois franchir leur limite supérieure, et au-dessus, apparais¬
sent de nombreuses ammonites mésogéennes (hecticocéra¬
tinés, reineckeidés, pseudopérisphinctinés) à côté de la
lignée des l<osmocératidés qui se suit sans interruption
jusqu'à la fin du Callovien.
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Définition

Formation argilo-calcaire, reposant sur les Marnes
d'Argences et située sous les Marnes sableuses et calcaires
de Crèvecsur-en-Auge,

Gisements - Eitension géograpfilqye - Épaisseyr

Ces marnes constituent la partie sommitale des buttes-
témoins de l'avant-pays d'Auge : leur partie inférieure affleure
au sommet des carrières de Bavent, Tauff réville, Argences, où
elles sont toujours oxydées sous les formations quaternaires
anciennes qui les tronquent. D'autre part, elles supportent
les Marnes sableuses et calcaires de Crèvecaur-en-Auge, à
la base de la cuesta de la Dives, depuis Périers-en-Auge
jusqu'à Crevechur. La limite supérieure est donc mal connue,
seulement à partir de quelques tranchées et sondages.
L'épaisseur est estimée à une vingtaine de mètres.

Uthologie - Sédimentologie

Deux séquences (au moins) sont distinguées : alabase, une
séquence inférieure, débutant par des marnes grises, sil¬
teuses, pyriteuses (5-6 m environ) au-dessus du Grugeon
d'Argences et comportant au sommet un ou deux bancs lenti¬
culaires de calcaires biomicritiques ou lumachelliques ; au-
dessus, des marnes grisâtres oxydées à l'affleurement et
devenues jaunâtres, avec des petits fossiles dont la bélemni¬
te-indice assez fréquente (10-15 m), avec probablement quel¬
ques lentilles calcaires peu épaisses. Les minéraux argileux
sont encore riches en illite et kaolinite. A côté des silts quart¬
zeux abondants dans certaines passées (jusqu'à 3-5 %),
P. Urbain (1951) a signalé des feldspaths potassiques (micro¬
cline) et des plagioclases, ainsi que des paillettes de musco¬
vite, trahissant une reprise d'érosion sur les terres émergées
voisines. Les bioclastes sont empruntés aux mollusques, bra¬
chiopodes et echinodermes. La pyrite omniprésente, fré¬
quente à l'état dispersé, en remplissage de tests ou épigéni¬
sant des végétaux fragmentés, est souvent oxydéeen donnant
de la g et du gypse secondaire. Les marnes grises sont
localement feuilletées.

Paiéontoiogie

/Wicrof/ore .-elle est toujours présente ; coccolithes, schi¬
zosphères, dinoflagellés et acritarches ; ces derniers étudiés
parW. A. S. Sarjeant(1965). LesforaminifèresfFronciico/ar/a,
Textularia) et les ostracodes (Lophocythere flexicosta,
L. interrupta) peuvent fournir des marqueurs régionaux par
leurs assemblages.

Macrofaune : elle est généralement de petite taille, en
dehors des ammonites, en ce qyi concerne les invertébrés :

nuculidés, arcidés, ostréidés (Gryphaea, Nanogyra, Lopha,
Catinula), pectinidés, astardidés, Oxytoma et Maleaprinella
chez les bivalves ; Procerithium, pleurotomariidés chez les
gastéropodes ; petits polypiers solitaires en coupe ou en
bouton, serpules ; petits brachiopodes (rhynchonellides,
térébratulidés, zeilleriidés souvent écrasés) ; echinodermes
(crino'ides, echinides, holothuries).

Dans la séquence supérieure, se rencontrent d'assez nom¬
breuses Belemnopsis latesulcatus, rares dans la première
séquence. Les ammonites sont intéressantes : certaines
contrastent d'une part avec celles des couches sous-jacentes
par leurs affinités mésogéennes et d'autre part l'évolution des
l^osmocératidés se poursuit à travers les trois sous-zones de
la zone à Jason.

Dans les couches inférieures (C séquence) semble exister
un horizon basai à Charrasia, surmonté par un horizon à
Hecticoceras ; mais la faune ammonitique de cette séquence
est caractérisée par les l<osiTiocératidés, avec Kosmioceras
planlcerclum, Gulielmiceras gulielmi anterior etZugokosmo-
ceras enodatum. Dans íes bancs carbonates au sommet et
dans les marnes qui les séparent, j'ai récolté Inclosphinctes
patina et de grandes Reineckeia épineuses. C'est aussi de ce
niveau terminal de la sous-zone à Enodatum que proviennent
en grand nombre des restes de vertébrés : poissons (séla¬
ciens : Hybodus, Asteracanthus ; pycnodontes : Gyrodus),
ichthyosauriens (Opthatmosaurus), crocodiliens (Metrior-
hynchus blainvillei, M. brachyrhynchus, Steneosaurus sp.),
sauroptérygiens (Muroena saurus mazetieri, Picrocleidus,
Apractocteidus, Cryptocleidus, Pliosaurus ferox. Simales-
tres), peloneustes, dinosaurien (Lexovisaurus) signalés suc¬
cessivement par E, Eudes-Deslongchamps, A. Bigot (1896-

1938), R. Hoffstteter et R. Brun (1959). Les débris de bois
fossiles sont fréquents.

Dans la séquence supérieure, les kosmoceratidés à nuclei
pyriteux ou calcaires se succèdent : Z, medea, puisZ. ¡ason,
accompagnés surtout de petits hecticocératinés. L'existence
du niveau à vertébrés au tiers inférieur de la zone à Jason n'est
pas sans rappeler les gisements anglais sensiblement
contemporains, tel celui de Peterborough.

Age
Les Marnes à Se/emnops/s/afesulcattfs sont toutes entières

dans la zone à Jason et comportent les trois sous-zones à
Enodatum (1" séquence) à Medea et à Jason (2' séquence), II

reste à préciser le passage à la zone à Coronatum et le contact
avec les Marnes sableuses et calcaires de Crèvec
Auge.

Miliey de sédimentation
La subsidence s'accuse pendant le dépôt de cette forma¬

tion et tandis quele stocl< des l^osmocératidés va évoluer dans
le bassin, les formes mésogéennes arrivent par vagues suc¬
cessives. Le régime terrigène se poursuit sur la plate-forme
externe. La présence de squelettes de vertébrés marins et
continentaux au sommet de la sous-zone à Enodatum (= Pa¬
tina), pénécontemporaine des accumulations analogues
anglaises, et la grande ressemblance des faunes, indiquent
une parenté étroite de la Normandie avec le bassin anglais et
une sorte de symétrie avec l'Oxfordshire, de part et d'autre du
Dorset où se déposent des shales plus fins et bitumineux,

M. RIOULT

BELLE (Marne ferrugineuse de)
(Boulonnais)

Callovien

Pellat E. (1878) Le terrain jurassique supérieur du Bas-
Boulonnais. Ann. Soc. géot. Nord, 5, p. 174.

Définition
Cette assise intercalée entre la plate-forme taraudée du

Bathonien supérieur et les Argiles de Montaubert est proba¬
blement discontinue. Elle constitue un repère majeur, en son¬
dage et sur le terrain, sur toute la bordure du bassin de Paris.

Au nord de Marquise, les Argiles de Montaubert reposent
directement sur la dalle bathonienne.

Gisement
Boulonnais. Connue sur les feuilles à 1/50 000 Marquise,

(n" 5) Boulogne-sur-Mer, (n° 10), Desvres, (n°11). Affleure
sur les talus à Belle (Secteur NE feuille Boulogne-sur-Mer) et
Alincthun (secteur NW feuille Desvres).

Épaisseur : 0 à 6 mètres.

Lithologie
Marne à oolithes ferrugineuses avec rognons de calcaire

marneux et de calcaire à oolithes ferrugineuses.

Paiéontoiogie
Parmi les faunes recueillies (Rioaux, 1889) on rencontre

Proplanulites koenigi, Kosmoceras galilaei, Gryphea dilatata,
Belemnites puzozi.

Miliey de sédimentation
Milieu littoral,

A. BONTE

BELLE-EAU (CAILLASSE OE)
(r4ormandie)

Bathonien supérieur
sous-zone à Hollandi

Définition
Unité marno-calcaire comprise entre le Calcaire oolithique

de Sarceaux et le Calcaire d'Argentan,
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Définition

Formation argilo-calcaire, reposant sur les Marnes
d'Argences et située sous les Marnes sableuses et calcaires
de Crèvecsur-en-Auge,

Gisements - Eitension géograpfilqye - Épaisseyr

Ces marnes constituent la partie sommitale des buttes-
témoins de l'avant-pays d'Auge : leur partie inférieure affleure
au sommet des carrières de Bavent, Tauff réville, Argences, où
elles sont toujours oxydées sous les formations quaternaires
anciennes qui les tronquent. D'autre part, elles supportent
les Marnes sableuses et calcaires de Crèvecaur-en-Auge, à
la base de la cuesta de la Dives, depuis Périers-en-Auge
jusqu'à Crevechur. La limite supérieure est donc mal connue,
seulement à partir de quelques tranchées et sondages.
L'épaisseur est estimée à une vingtaine de mètres.

Uthologie - Sédimentologie

Deux séquences (au moins) sont distinguées : alabase, une
séquence inférieure, débutant par des marnes grises, sil¬
teuses, pyriteuses (5-6 m environ) au-dessus du Grugeon
d'Argences et comportant au sommet un ou deux bancs lenti¬
culaires de calcaires biomicritiques ou lumachelliques ; au-
dessus, des marnes grisâtres oxydées à l'affleurement et
devenues jaunâtres, avec des petits fossiles dont la bélemni¬
te-indice assez fréquente (10-15 m), avec probablement quel¬
ques lentilles calcaires peu épaisses. Les minéraux argileux
sont encore riches en illite et kaolinite. A côté des silts quart¬
zeux abondants dans certaines passées (jusqu'à 3-5 %),
P. Urbain (1951) a signalé des feldspaths potassiques (micro¬
cline) et des plagioclases, ainsi que des paillettes de musco¬
vite, trahissant une reprise d'érosion sur les terres émergées
voisines. Les bioclastes sont empruntés aux mollusques, bra¬
chiopodes et echinodermes. La pyrite omniprésente, fré¬
quente à l'état dispersé, en remplissage de tests ou épigéni¬
sant des végétaux fragmentés, est souvent oxydéeen donnant
de la g et du gypse secondaire. Les marnes grises sont
localement feuilletées.

Paiéontoiogie

/Wicrof/ore .-elle est toujours présente ; coccolithes, schi¬
zosphères, dinoflagellés et acritarches ; ces derniers étudiés
parW. A. S. Sarjeant(1965). LesforaminifèresfFronciico/ar/a,
Textularia) et les ostracodes (Lophocythere flexicosta,
L. interrupta) peuvent fournir des marqueurs régionaux par
leurs assemblages.

Macrofaune : elle est généralement de petite taille, en
dehors des ammonites, en ce qyi concerne les invertébrés :

nuculidés, arcidés, ostréidés (Gryphaea, Nanogyra, Lopha,
Catinula), pectinidés, astardidés, Oxytoma et Maleaprinella
chez les bivalves ; Procerithium, pleurotomariidés chez les
gastéropodes ; petits polypiers solitaires en coupe ou en
bouton, serpules ; petits brachiopodes (rhynchonellides,
térébratulidés, zeilleriidés souvent écrasés) ; echinodermes
(crino'ides, echinides, holothuries).

Dans la séquence supérieure, se rencontrent d'assez nom¬
breuses Belemnopsis latesulcatus, rares dans la première
séquence. Les ammonites sont intéressantes : certaines
contrastent d'une part avec celles des couches sous-jacentes
par leurs affinités mésogéennes et d'autre part l'évolution des
l^osmocératidés se poursuit à travers les trois sous-zones de
la zone à Jason.

Dans les couches inférieures (C séquence) semble exister
un horizon basai à Charrasia, surmonté par un horizon à
Hecticoceras ; mais la faune ammonitique de cette séquence
est caractérisée par les l<osiTiocératidés, avec Kosmioceras
planlcerclum, Gulielmiceras gulielmi anterior etZugokosmo-
ceras enodatum. Dans íes bancs carbonates au sommet et
dans les marnes qui les séparent, j'ai récolté Inclosphinctes
patina et de grandes Reineckeia épineuses. C'est aussi de ce
niveau terminal de la sous-zone à Enodatum que proviennent
en grand nombre des restes de vertébrés : poissons (séla¬
ciens : Hybodus, Asteracanthus ; pycnodontes : Gyrodus),
ichthyosauriens (Opthatmosaurus), crocodiliens (Metrior-
hynchus blainvillei, M. brachyrhynchus, Steneosaurus sp.),
sauroptérygiens (Muroena saurus mazetieri, Picrocleidus,
Apractocteidus, Cryptocleidus, Pliosaurus ferox. Simales-
tres), peloneustes, dinosaurien (Lexovisaurus) signalés suc¬
cessivement par E, Eudes-Deslongchamps, A. Bigot (1896-

1938), R. Hoffstteter et R. Brun (1959). Les débris de bois
fossiles sont fréquents.

Dans la séquence supérieure, les kosmoceratidés à nuclei
pyriteux ou calcaires se succèdent : Z, medea, puisZ. ¡ason,
accompagnés surtout de petits hecticocératinés. L'existence
du niveau à vertébrés au tiers inférieur de la zone à Jason n'est
pas sans rappeler les gisements anglais sensiblement
contemporains, tel celui de Peterborough.

Age
Les Marnes à Se/emnops/s/afesulcattfs sont toutes entières

dans la zone à Jason et comportent les trois sous-zones à
Enodatum (1" séquence) à Medea et à Jason (2' séquence), II

reste à préciser le passage à la zone à Coronatum et le contact
avec les Marnes sableuses et calcaires de Crèvec
Auge.

Miliey de sédimentation
La subsidence s'accuse pendant le dépôt de cette forma¬

tion et tandis quele stocl< des l^osmocératidés va évoluer dans
le bassin, les formes mésogéennes arrivent par vagues suc¬
cessives. Le régime terrigène se poursuit sur la plate-forme
externe. La présence de squelettes de vertébrés marins et
continentaux au sommet de la sous-zone à Enodatum (= Pa¬
tina), pénécontemporaine des accumulations analogues
anglaises, et la grande ressemblance des faunes, indiquent
une parenté étroite de la Normandie avec le bassin anglais et
une sorte de symétrie avec l'Oxfordshire, de part et d'autre du
Dorset où se déposent des shales plus fins et bitumineux,

M. RIOULT

BELLE (Marne ferrugineuse de)
(Boulonnais)

Callovien

Pellat E. (1878) Le terrain jurassique supérieur du Bas-
Boulonnais. Ann. Soc. géot. Nord, 5, p. 174.

Définition
Cette assise intercalée entre la plate-forme taraudée du

Bathonien supérieur et les Argiles de Montaubert est proba¬
blement discontinue. Elle constitue un repère majeur, en son¬
dage et sur le terrain, sur toute la bordure du bassin de Paris.

Au nord de Marquise, les Argiles de Montaubert reposent
directement sur la dalle bathonienne.

Gisement
Boulonnais. Connue sur les feuilles à 1/50 000 Marquise,

(n" 5) Boulogne-sur-Mer, (n° 10), Desvres, (n°11). Affleure
sur les talus à Belle (Secteur NE feuille Boulogne-sur-Mer) et
Alincthun (secteur NW feuille Desvres).

Épaisseur : 0 à 6 mètres.

Lithologie
Marne à oolithes ferrugineuses avec rognons de calcaire

marneux et de calcaire à oolithes ferrugineuses.

Paiéontoiogie
Parmi les faunes recueillies (Rioaux, 1889) on rencontre

Proplanulites koenigi, Kosmoceras galilaei, Gryphea dilatata,
Belemnites puzozi.

Miliey de sédimentation
Milieu littoral,

A. BONTE

BELLE-EAU (CAILLASSE OE)
(r4ormandie)

Bathonien supérieur
sous-zone à Hollandi

Définition
Unité marno-calcaire comprise entre le Calcaire oolithique

de Sarceaux et le Calcaire d'Argentan,
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Gisement
m Extension : Campagne d'Argentan, feuille à 1/50 000

Argentan (n° 212), extension limitée, conservée par flaques,

Épaisseur : 1,50 à 1,60 mètres.

Lithologie
Calcaire gris noduleux disséminé dans une argile ocre,

contenant quelques galets de calcaires roulés et encroûtés
par des serpules à la base. Localement les niveaux caicaires
présentent une ébauche de stratification.

Sédimentologie
La teneur en carbonates varie entre 30 et 70 %. Kaolinite et

illite prédominent dans le cortège des minéraux argileux, la
montmorillonite étant accessoire. Les bioclastes sont hété¬
rométriques et peu roulés.

Macrofayne
Elle est dominée par les spongiaires calcaires (Diaplectia

infundibulum, Corynelta, Perodinella), les coelentérés
(Thamnasteria, Stylina), les bryozoaires (Spiropora, Hetero¬
pora), les brachiopodes (Tfiec/dea triangularis, Flabellothyris
flabellum, Eudesia cardium, <« Rhynchonella » gr. obsoleta,
R. concinna, Goniorhynchia boueti) et les bivalves (Plagios¬
toma cardiiformis, Homya gibbosa, Chlamys vagans).

Milieu de sédlmentatiofi
Domaine de plate-forme externe.

Éciui¥aients latéraux
Caillasse de la Basse-Écarde et Caillasse de Chambois.

G. FILY

BLAINVILLE (CAILLASSE DE)
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Aspido'ides

Bigot A. (1928) 	 Réunion extraordinaire de la Société
géologique et minéralogique de Bretagne en Basse-Nor¬
mandie. Bull. Soc. géol. minéral. Bretagne, VII.

Définition

Formation comprise entre le Calcaire de Blainville et le
Calcaire de Ranville.

Gisement
Ancienne carrière de Blainville le long de la R.N. 814, et

carrière des Campagnettes, Amfréville. feuille Caen (n'^ 120) à
1/50 000. Vallée de la Seulles - Vallée de la Dives.

Épaisseur : 3 mètres.

Lithologie
Alternance de marno-calcaires et de calcaires, avec gra¬

nules limonitiques à la base.

Sédimentolofie
La teneur en carbonates varie entre 40 et 90 %. La phase

argileuse est composée d'illite, montmorillonite et kaolinite.
La bioturbation est importante à la base.

Macrofayne
Oxycerites sp., Oecotrautes, Wagnericeras, Sie:maradzkia.
« Terebratula » circumdata, Digoneiia gr. digona, Dic¬

tyothyris gr. coarctata, Gervillia acuta, Orthotrigonia,
Heligmus polytypus, Trichites, Plagiostoma, Pleuromya,
Homonya gibbosa, Lopha, Chlamys vagans, Ctenostron,
Pleurotomaria, Cerviocava.

Miliey de sédimentation
Plate-forme externe.

Éqyi¥alent latéral
Caillasse d'Aubry-en-Exmes.

G. FILY

iLAIN¥ILLE (CALCAIRE DE)
(Normandie)

Bathonien moyen
zone à Subcontractus

Bigot A. (1927) Les conditions de dépôt du Bathonien
inférieur dans le Bessin et la région de Caen. C. R. Acad. Sci.
Fr, t. 184, p. 1103-1106.

Définition
Formation comprise entre le Calcaire de Reviers-Creully et

la Caillasse de Blainville.

Gisement
Ancienne carrière de Blainville, le long de la R.N. 814, feuille

Caen (n° 120) 1/50 000.

Extension : de la vallée de la Seulles à la vallée de la Dives.

Épaisseur ; 8 à 12 mètres.

Lithologie
Calcaire blanc oolithique à stratification oblique.

Microfaciès : Oosparite à bryozoaires.

Sédimentologie

La stratification oblique montre des faisceaux de 0,1 à
1 m d'épaisseur. Elle correspond à de grandes rides dont les
orientations de plongement des feuillets indiquent une
résultante des paléocourants vers N 60. Les chenaux sont
assez rares.

Par endroits, la sédimentation oblique est troublée par la
présence de petites constructions d'origine biologique dues à
la base à des calcisponges et au sommet à des cnidaires. Les
gros polypiers isolés (Isastraea, Thamnastrea, stromatopo-
roi'des) constituent de simples petits <« coral patches ». Cette
formation se termine par une surface durcie et perforée
d'extension régionale, avec mollusques lithodomes.

Macrofaune

Lsasfraea limitata. Thamnastrea, Stylina, stromatoporoi'des,
Trichites nodosus, Plagiostoma subcardiiformis, Chiamiys
vagans.

Miliey de sédimentation

Bord externe de la plate-forme interne.

Éctyitalent latéral

Calcaire de Bon-Mesnil et Calcaire de Sarceaux.

G. FILY

BLAIN¥ILLE (Pierre de)

Bathonien moyen

voir BLAINVILLE (Calcaibe de)

BON-MESNIL
(Calcaire oolithique 0E)
(Normandie)

Bathonien moyen
zone à Subcontractus

Définition

Unité carbonatée reposant soit en discordance sur le
socle hercynien soit sur le calcaire fin de Bailleul et limitée au
toit par la caillasse d'Aubry-en-Exmes.
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Gisement
m Extension : Campagne d'Argentan, feuille à 1/50 000

Argentan (n° 212), extension limitée, conservée par flaques,

Épaisseur : 1,50 à 1,60 mètres.

Lithologie
Calcaire gris noduleux disséminé dans une argile ocre,

contenant quelques galets de calcaires roulés et encroûtés
par des serpules à la base. Localement les niveaux caicaires
présentent une ébauche de stratification.

Sédimentologie
La teneur en carbonates varie entre 30 et 70 %. Kaolinite et

illite prédominent dans le cortège des minéraux argileux, la
montmorillonite étant accessoire. Les bioclastes sont hété¬
rométriques et peu roulés.

Macrofayne
Elle est dominée par les spongiaires calcaires (Diaplectia

infundibulum, Corynelta, Perodinella), les coelentérés
(Thamnasteria, Stylina), les bryozoaires (Spiropora, Hetero¬
pora), les brachiopodes (Tfiec/dea triangularis, Flabellothyris
flabellum, Eudesia cardium, <« Rhynchonella » gr. obsoleta,
R. concinna, Goniorhynchia boueti) et les bivalves (Plagios¬
toma cardiiformis, Homya gibbosa, Chlamys vagans).

Milieu de sédlmentatiofi
Domaine de plate-forme externe.

Éciui¥aients latéraux
Caillasse de la Basse-Écarde et Caillasse de Chambois.

G. FILY

BLAINVILLE (CAILLASSE DE)
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Aspido'ides

Bigot A. (1928) 	 Réunion extraordinaire de la Société
géologique et minéralogique de Bretagne en Basse-Nor¬
mandie. Bull. Soc. géol. minéral. Bretagne, VII.

Définition

Formation comprise entre le Calcaire de Blainville et le
Calcaire de Ranville.

Gisement
Ancienne carrière de Blainville le long de la R.N. 814, et

carrière des Campagnettes, Amfréville. feuille Caen (n'^ 120) à
1/50 000. Vallée de la Seulles - Vallée de la Dives.

Épaisseur : 3 mètres.

Lithologie
Alternance de marno-calcaires et de calcaires, avec gra¬

nules limonitiques à la base.

Sédimentolofie
La teneur en carbonates varie entre 40 et 90 %. La phase

argileuse est composée d'illite, montmorillonite et kaolinite.
La bioturbation est importante à la base.

Macrofayne
Oxycerites sp., Oecotrautes, Wagnericeras, Sie:maradzkia.
« Terebratula » circumdata, Digoneiia gr. digona, Dic¬

tyothyris gr. coarctata, Gervillia acuta, Orthotrigonia,
Heligmus polytypus, Trichites, Plagiostoma, Pleuromya,
Homonya gibbosa, Lopha, Chlamys vagans, Ctenostron,
Pleurotomaria, Cerviocava.

Miliey de sédimentation
Plate-forme externe.

Éqyi¥alent latéral
Caillasse d'Aubry-en-Exmes.

G. FILY

iLAIN¥ILLE (CALCAIRE DE)
(Normandie)

Bathonien moyen
zone à Subcontractus

Bigot A. (1927) Les conditions de dépôt du Bathonien
inférieur dans le Bessin et la région de Caen. C. R. Acad. Sci.
Fr, t. 184, p. 1103-1106.

Définition
Formation comprise entre le Calcaire de Reviers-Creully et

la Caillasse de Blainville.

Gisement
Ancienne carrière de Blainville, le long de la R.N. 814, feuille

Caen (n° 120) 1/50 000.

Extension : de la vallée de la Seulles à la vallée de la Dives.

Épaisseur ; 8 à 12 mètres.

Lithologie
Calcaire blanc oolithique à stratification oblique.

Microfaciès : Oosparite à bryozoaires.

Sédimentologie

La stratification oblique montre des faisceaux de 0,1 à
1 m d'épaisseur. Elle correspond à de grandes rides dont les
orientations de plongement des feuillets indiquent une
résultante des paléocourants vers N 60. Les chenaux sont
assez rares.

Par endroits, la sédimentation oblique est troublée par la
présence de petites constructions d'origine biologique dues à
la base à des calcisponges et au sommet à des cnidaires. Les
gros polypiers isolés (Isastraea, Thamnastrea, stromatopo-
roi'des) constituent de simples petits <« coral patches ». Cette
formation se termine par une surface durcie et perforée
d'extension régionale, avec mollusques lithodomes.

Macrofaune

Lsasfraea limitata. Thamnastrea, Stylina, stromatoporoi'des,
Trichites nodosus, Plagiostoma subcardiiformis, Chiamiys
vagans.

Miliey de sédimentation

Bord externe de la plate-forme interne.

Éctyitalent latéral

Calcaire de Bon-Mesnil et Calcaire de Sarceaux.

G. FILY

BLAIN¥ILLE (Pierre de)

Bathonien moyen

voir BLAINVILLE (Calcaibe de)

BON-MESNIL
(Calcaire oolithique 0E)
(Normandie)

Bathonien moyen
zone à Subcontractus

Définition

Unité carbonatée reposant soit en discordance sur le
socle hercynien soit sur le calcaire fin de Bailleul et limitée au
toit par la caillasse d'Aubry-en-Exmes.
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Gisement
Carrière de Bon-Mesnil, commune d'Aubry-en-Exmes,

feuille à 1/50 000 Vimoutiers (n'" 177) extension : région de
Trun, entre Falaise et Saint-Pierre-sur-Dives.

Épaisseur : 20 à 30 mètres.
Lithologie
Calcaire oolithique plus ou moins consolidé passant vers le

haut à des calcaires à oncolithes. Latéralement, sur les écueils
du socle armoricain, la formation débute par un calcaire
oolithique bioclastique.

Microfaciès : Oosparite à pellets ou à oncolithes.
Sédimentologie
La stratification est à la base subhorizontaie et vers le haut

oblique, avec alternance de feuillets oolithiques et de feuillets
oncolithiques. II existe des terriers subverticaux de 2-4 cm de
diamètre avec rétrécissements concentriques et des figures
de bioturbation lenticulaires horizontales. Plusieurs surfaces
durcies et perforées apparaissent localement tandis qu'une
surface durcie et perforée d'extension régionale termine la
formation. Les minéraux argileux sont dominés par l'illite et la
montmorillonite.

Paléontologie
Macrofaune : Rhynchonella, Eudesia, Terebratula,

Belemnopsis, Lopha costata, Liostrea, NucleoHtes cf. orbi-
cularis, Chomatoseris gr. complanata, Eunerinea, Ptygmatis
bacillus, Trichites, Galeolaria, Strophodus.

Microflore et microfaune : Algues : Sevocasfr/a, Chlo-
rellopsis, Girvanella ; foraminifères : Nubecularia.

Milieu de sédimentation
Plate-forme interne,

Éqyiwaient latéral
Calcaire de Blainville pro parte et Calcaire de Sarceaux,

G, FILY

BOyRG-LE-ROI fMARNES DE)
(Nord du Maine)

Bathonien supérieur
zone à Discus

Ces marnes ont_été reconnues pour ia première fois par
J. Mercier (1929, Étude sur le contact du Bathonien et du
Callovien en Normandie et dans la Sarthe et sur l'équivalent
du Cornbrash anglais. Bull. Soc. linnéenne Normandie
(Caen), 8, I, p. 24) et classées dans le Cornbrash.

Définition

Alternance de marnes silteuses et de calcaires micritiques
silteux, grisâtres ou beige rosé, formant une séquence indé¬
pendante, reposant sur la surface durcie et perforée limitant la
Caillasse des Baronnières aux environs de Mamers (Sarthe),
et se terminant par une surface durcie et perforée recouverte
par les marnes du Callovien inférieur (zone à Bullatus).

Coype de référence
Chemin de Bourg-le-Roi à Louvigny et de Bourg-le-Roi à

Rouessé-Fontaine ; tranchée de chemin de fer Mamers-
La Hutte, au lieu-dit Le Haut-Bray : talus de la R,D. 311
(ex R.N. 155) au sud-ouest de Mamers, à Vezot (Les Grisières,
Sarthe).

Extension géographique
Ces marnes affleurent à l'ouest et au sud-ouest de Mamers

et s'étendent en bordure méridionale du massif de Perseigne,
en direction d'Alençon (Bourg-le-Roi), sans toutefois
atteindre cette ville.

Épaisseyr
Aux environs de Mamers, l'alternance atteint 1 à 2 m à

l'ouest de la vallée du Rutin (1,70 m dans la tranchée du
Haut-Bray) et s'épaissit vers Vezot (6 m) pour se biseauter vers
l'ouest (environ 1 m à Bourg-le-Roi) et le Nord,

LIthologle-sédImentologie
Les minéraux argileux sont l'illite, dominante sur la kaoli¬

nite, avec des interstratifiés accessoires. Le silt quartzeux.

non usé est accompagné de pelletoïdes hétérométriques et de
petites oolithes remaniées. Les bioclastes sont en partie resé-
dimentés ; crino'ides abondants, radióles d'oursins, débris de
bivalves, brachiopodes, bryozoaires, serpules, avec quelques
foraminifères (nodosariidés, gros agglutinants), ostracodes,
débris de poissons à la base. Le sédiment est moins riche en
matrice à ia partie supérieure : la biopelmicrite évolue des
mudstones à la partie Inférieure aux packstones au sommet,
enrichie en pyrite près de sa surface durcie.

Paléontologie

La faune de ces couches comporte d'assez nombreux
bivalves fouisseurs (Pholadomya, Homomya, Pleuromya)
dans les bancs carbonates et des brachiopodes et oursins
dans les marnes. Citons parmi les premiers, des rhyncho¬
nelles (Kallirhynchia), térébratules (Avonothyris, Cere¬
rithyris), zeilleries (Digoneiia, Obovothyris). Les echinides
rassemblent des formes fouisseuses et broûteuses : Nucleo¬
Htes clunicularis, N. elongatus, N. amplus, Clypeus, Mepy-
gurus depressus, Hyboclypeus, Coiiyrites analis, Loriolia,
Rhabdocidaris, Hemicidaris.

La microfaune n'a pas été étudiée (nodosariidés, ostra¬
codes).

Age
Ces marnes appartiennent au Bathonien supérieur. A

Bourg-le-Roi, J. Mercier (1928) a récolté un Clydoniceras
discus. L'ensemble de la faune indique la sous-zone à Discus,
à l'échelle régionale.

Miliey de sédimentation
Ces anciennes vases et boues carbonatées, silteuses, se

sont déposées pendant une période calme sur des fonds
abrités, franchement marins, recevant des détritiques fins,
dans des eaux bien aérées.

A. LEBERT, M, RIOULT, G, FILY

BOURGOGNE
(Calcaire a entroques de)
(Bourgogne au s.l.)

Bajocien moyen
zones à idumphriesianum

et Subfurcatum

Origine
DE Bonnard (1825) Notice géognostique sur quelques

parties de la Bourgogne ; Annales des Mines, 2" sér., t. 1.
Cet auteur désigne par ce terme très général la subdivision

inférieure des calcaires blancs qui dans l'Auxois succèdent
aux marnes brunes du Lias.

Conception actuelle
Sens général

Dans le plateau de Langres, tes plateaux du Châtillonnais, et
de l'Auxois, on désigne habituellement sous le nom de « Cal¬
caire à entroques » la formation calcaire comprise entre les
marnes du Lias (Toarcien moyen) à la partie inférieure et les
Marnes à Osfrea acuminata (Bajocien supérieur) au sommet.
Le nom lui vient de la fréquence des débris crino'idiques dans
la plupart de ses assisses.

En fait, cette formation est bien délimitée à sa partie infé¬
rieure comme à sa partie supérieure :

a) elle est decomposable en plusieurs unités, plus ou
moins distinctes par leur faciès, et d'extension différente.

b) elle peut correspondre à une partie plus ou moins
grande du Bajocien et môme de l'Aalénien suivant les régions.

Subdivisions
Une succession classique a été établie par J. J. Collenot

pour les environs de Montbard (de bas en haut) :

- calcaire marbre de Buffon ;

- calcaire à entroques (que nous désignerons du nom de
Calcaire à entroques s.s.) ;

- calcaire à polypiers ;

- zone à gervillies ; auxquels il ajoute le calcaire grumeleux
qui, par son faciès peut aussi être rapproché des Marnes à
Osfrea acuminata qui lui font suite.

Cette succession ne peut être généralisée ; le faciès à
entroques et les faciès à polypiers se retrouvent pratiquement
dans toute la région, mais avec des positions différentes :

récurrence de faciès à entroques au-dessus de calcaires à
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Gisement
Carrière de Bon-Mesnil, commune d'Aubry-en-Exmes,

feuille à 1/50 000 Vimoutiers (n'" 177) extension : région de
Trun, entre Falaise et Saint-Pierre-sur-Dives.

Épaisseur : 20 à 30 mètres.
Lithologie
Calcaire oolithique plus ou moins consolidé passant vers le

haut à des calcaires à oncolithes. Latéralement, sur les écueils
du socle armoricain, la formation débute par un calcaire
oolithique bioclastique.

Microfaciès : Oosparite à pellets ou à oncolithes.
Sédimentologie
La stratification est à la base subhorizontaie et vers le haut

oblique, avec alternance de feuillets oolithiques et de feuillets
oncolithiques. II existe des terriers subverticaux de 2-4 cm de
diamètre avec rétrécissements concentriques et des figures
de bioturbation lenticulaires horizontales. Plusieurs surfaces
durcies et perforées apparaissent localement tandis qu'une
surface durcie et perforée d'extension régionale termine la
formation. Les minéraux argileux sont dominés par l'illite et la
montmorillonite.

Paléontologie
Macrofaune : Rhynchonella, Eudesia, Terebratula,

Belemnopsis, Lopha costata, Liostrea, NucleoHtes cf. orbi-
cularis, Chomatoseris gr. complanata, Eunerinea, Ptygmatis
bacillus, Trichites, Galeolaria, Strophodus.

Microflore et microfaune : Algues : Sevocasfr/a, Chlo-
rellopsis, Girvanella ; foraminifères : Nubecularia.

Milieu de sédimentation
Plate-forme interne,

Éqyiwaient latéral
Calcaire de Blainville pro parte et Calcaire de Sarceaux,

G, FILY

BOyRG-LE-ROI fMARNES DE)
(Nord du Maine)

Bathonien supérieur
zone à Discus

Ces marnes ont_été reconnues pour ia première fois par
J. Mercier (1929, Étude sur le contact du Bathonien et du
Callovien en Normandie et dans la Sarthe et sur l'équivalent
du Cornbrash anglais. Bull. Soc. linnéenne Normandie
(Caen), 8, I, p. 24) et classées dans le Cornbrash.

Définition

Alternance de marnes silteuses et de calcaires micritiques
silteux, grisâtres ou beige rosé, formant une séquence indé¬
pendante, reposant sur la surface durcie et perforée limitant la
Caillasse des Baronnières aux environs de Mamers (Sarthe),
et se terminant par une surface durcie et perforée recouverte
par les marnes du Callovien inférieur (zone à Bullatus).

Coype de référence
Chemin de Bourg-le-Roi à Louvigny et de Bourg-le-Roi à

Rouessé-Fontaine ; tranchée de chemin de fer Mamers-
La Hutte, au lieu-dit Le Haut-Bray : talus de la R,D. 311
(ex R.N. 155) au sud-ouest de Mamers, à Vezot (Les Grisières,
Sarthe).

Extension géographique
Ces marnes affleurent à l'ouest et au sud-ouest de Mamers

et s'étendent en bordure méridionale du massif de Perseigne,
en direction d'Alençon (Bourg-le-Roi), sans toutefois
atteindre cette ville.

Épaisseyr
Aux environs de Mamers, l'alternance atteint 1 à 2 m à

l'ouest de la vallée du Rutin (1,70 m dans la tranchée du
Haut-Bray) et s'épaissit vers Vezot (6 m) pour se biseauter vers
l'ouest (environ 1 m à Bourg-le-Roi) et le Nord,

LIthologle-sédImentologie
Les minéraux argileux sont l'illite, dominante sur la kaoli¬

nite, avec des interstratifiés accessoires. Le silt quartzeux.

non usé est accompagné de pelletoïdes hétérométriques et de
petites oolithes remaniées. Les bioclastes sont en partie resé-
dimentés ; crino'ides abondants, radióles d'oursins, débris de
bivalves, brachiopodes, bryozoaires, serpules, avec quelques
foraminifères (nodosariidés, gros agglutinants), ostracodes,
débris de poissons à la base. Le sédiment est moins riche en
matrice à ia partie supérieure : la biopelmicrite évolue des
mudstones à la partie Inférieure aux packstones au sommet,
enrichie en pyrite près de sa surface durcie.

Paléontologie

La faune de ces couches comporte d'assez nombreux
bivalves fouisseurs (Pholadomya, Homomya, Pleuromya)
dans les bancs carbonates et des brachiopodes et oursins
dans les marnes. Citons parmi les premiers, des rhyncho¬
nelles (Kallirhynchia), térébratules (Avonothyris, Cere¬
rithyris), zeilleries (Digoneiia, Obovothyris). Les echinides
rassemblent des formes fouisseuses et broûteuses : Nucleo¬
Htes clunicularis, N. elongatus, N. amplus, Clypeus, Mepy-
gurus depressus, Hyboclypeus, Coiiyrites analis, Loriolia,
Rhabdocidaris, Hemicidaris.

La microfaune n'a pas été étudiée (nodosariidés, ostra¬
codes).

Age
Ces marnes appartiennent au Bathonien supérieur. A

Bourg-le-Roi, J. Mercier (1928) a récolté un Clydoniceras
discus. L'ensemble de la faune indique la sous-zone à Discus,
à l'échelle régionale.

Miliey de sédimentation
Ces anciennes vases et boues carbonatées, silteuses, se

sont déposées pendant une période calme sur des fonds
abrités, franchement marins, recevant des détritiques fins,
dans des eaux bien aérées.

A. LEBERT, M, RIOULT, G, FILY

BOURGOGNE
(Calcaire a entroques de)
(Bourgogne au s.l.)

Bajocien moyen
zones à idumphriesianum

et Subfurcatum

Origine
DE Bonnard (1825) Notice géognostique sur quelques

parties de la Bourgogne ; Annales des Mines, 2" sér., t. 1.
Cet auteur désigne par ce terme très général la subdivision

inférieure des calcaires blancs qui dans l'Auxois succèdent
aux marnes brunes du Lias.

Conception actuelle
Sens général

Dans le plateau de Langres, tes plateaux du Châtillonnais, et
de l'Auxois, on désigne habituellement sous le nom de « Cal¬
caire à entroques » la formation calcaire comprise entre les
marnes du Lias (Toarcien moyen) à la partie inférieure et les
Marnes à Osfrea acuminata (Bajocien supérieur) au sommet.
Le nom lui vient de la fréquence des débris crino'idiques dans
la plupart de ses assisses.

En fait, cette formation est bien délimitée à sa partie infé¬
rieure comme à sa partie supérieure :

a) elle est decomposable en plusieurs unités, plus ou
moins distinctes par leur faciès, et d'extension différente.

b) elle peut correspondre à une partie plus ou moins
grande du Bajocien et môme de l'Aalénien suivant les régions.

Subdivisions
Une succession classique a été établie par J. J. Collenot

pour les environs de Montbard (de bas en haut) :

- calcaire marbre de Buffon ;

- calcaire à entroques (que nous désignerons du nom de
Calcaire à entroques s.s.) ;

- calcaire à polypiers ;

- zone à gervillies ; auxquels il ajoute le calcaire grumeleux
qui, par son faciès peut aussi être rapproché des Marnes à
Osfrea acuminata qui lui font suite.

Cette succession ne peut être généralisée ; le faciès à
entroques et les faciès à polypiers se retrouvent pratiquement
dans toute la région, mais avec des positions différentes :

récurrence de faciès à entroques au-dessus de calcaires à

110 Mèm, BRGM n" 103(1980)
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polypiers, terminaison lenticulaire de masses à polypiers dans
les calcaires à entroques.

D'autre part, un autre faciès fréquent a été mis en évidence,
celui des Calcaires à nubéculaires (P, Rat, 1953) qui, dans
l'Auxois caractérise plus clairement que les gervillies la zone à
Gervillies et qui ailleurs, peut se retrouver à différents niveaux.

Chacun des termes de cette succession sera décrit dans
une fiche séparée à laquelle on se reportera ; nous décrirons
ici seulement les assises franchement à entroques.

Gisement
Feuille à 1,'80 000 : Saint-Pierre, Langres, Chaumont, Cla¬

mecy, Château-Chinon, Autun, Dijon, Beaune, Avallon, Châtil-
lon-sur-Seine, Nevers.

Feuille à 1/50 000: Aignay-le-Duc, Châtillon-sur-Seine,
Noyers, Fayl-Billot, Vermenton, Pouilly-en-Auxois, Semur-en-
Auxois.

Épaisseur : Très variable suivant les régions, entre 20 et
40 mètres.

Lithologie et microfaciès
Calcaires massifs, gris bleuté en sondage, beiges avec

taches de rouille en affleurement. Bancs épais, souvent à
stratification oblique voire entrecroisée ; aspect cristallin à
facettes miroitantes.

La séquence sédimentaire montre l'évolution suivante :

Première accumulation crinoïdique

La nette dominance des articles de crino'ides, qui sont
presque les seuls grains en certains points de la roche, méri¬
tent alors à celle-ci le nom d'encrinite, variété de biosparite.

Ce matériel est peu usé, peu trié. La granulométrie est
contrôlée par la taille des articles d'encrines et le granoclas¬
sement de dépôt introduit un léger litage.

Le contenu terrigène est très faible dans le calcaire lui-
même = 0,5 à 1,3 % de résidu insoluble (argile, petits grains
de quartz, éventuellement quelques lamelles de mica blanc).
Les grains sont unis le plus souvent par une sparite mais la
micrite (primaire à secondaire) n'est pas exclue ; la structure
est à grains jointifs (grainstone).

Interruption des apports crinoïdiques

On observe une troncature des structures antérieures, un
durcissement de la surface et des perforations par une infinité
de petits lamellibranches.

Rétablissement des apports crinoïdiques

La composition est complexe et variable
- argile gris-vert plus ou moins calcaire et feuilletée ;

- passées lumachelliques, plus ou moins argileuses à poly¬
piers cristallins massifs emballés dans les argiles ou pris dans
un calcaire compact ;

- biosparite à fins débris coquilliers (reprise des arrivées
régulières de matériel crino'idiques),

Interruption des apports crinoïdiques

La structure est similaire à l'interruption précédente.

Avancée d'un front de construction madréporique

Par leur stratification, par l'abondance des fragments de
crino'ides ces couches de 2 à 6 m s'apparentent au calcaire à
entroques. La fréquence des polypiers le rapproche aussi des
Calcaires à polypiers sous-jacents.

On peut distinguer 2 parties :

- banc de calcaire à polypiers, non continu avec des indices
de remaniement ;

- ensemble à stratification oblique se superposant ou se
substituant latéralement au précédent. Calcaire à entroques
dont certaines passées sont faites d'éléments roulés. Blocs de
polypiers remaniés plus ou moins emballés dans le matériel
crino'idique, couches onduleuses à polypiers séparés par des
lits crino'idiques, brèches... Peut-être nulle part de construc¬
tion in situ.

Sédimentologie
Les apports sont faibles (voisin de 1 %). La fréquence des

cristaux de dolomite encapuchonnés d'argiles et d'oxydes de
fer, est responsable de la couleur rouge ou rousse des cal¬
caires à entroques.

Macrofayne

Deux espèces de crino'ides semblent dominer la sédimen¬
tation Pentacrinus bajocensis et Extracrinus babeaui mais il
s'y associe des bryozoaires (parfois si abondants que l'on
peut parler de calcaires à bryozoaires), des fragments roulés
de polypiers, des brachiopodes, gastéropodes, serpulidés et
des lamellibranches (Lima proboscidea). Les fossiles entiers
sont rarement dégageables et les rares ammonites récoltées,
jamais dans les encrinites, mais dans les niveaux plus argileux
indiquent toujours le Bajocien moyen.

Miliey de sédimentation
Le milieu de sédimentation est favorable au développement

des organismes qui donnent naissance à des sables laioclasti-
ques. Sur un fond assez plat, dans des eaux assez chaudes,
riches en CaCOa, coexistent deux types de biotopes : des
prairies de crino'ides à peuplement monotone excluant la pro¬
lifération d'autres organismes et des biohermes et biostromes
à polypiers (voir Calcaire à polypiers).

L'agitation du milieu déjà signalée à propos de la stratifica¬
tion est confirmée par le tri et l'usure des éléments et le
mélange des bioclastes. Mais il semble avoir été très variable
suivant les points.

Le matériel bioclastiqye s'accumule donc assez rapide¬
ment, par vagues successives, donnant naissance à des corps
sédimentaires séparés par de grandes surfaces d'érosion
correspondant à des arrêts plus ou moins longs de la sédi¬
mentation.

Age

L'âge de ces calcaires présente des variations remarqua¬
bles suivant les régions mais reste dans l'ensemble cantonné
au Bajocien moyen (zone à Humphriesianum) surtout dans
l'Auxois et les environs de Dijon ; dans la Nièvre où ils se
réduisent considérablement, ils paraissent confinés au Bajo¬
cien inférieur alors que vers le sud de la Côte-d'Or et en
Sâone-et-Loire ils peuvent même descendre jusque dans
l'Aalénien.

P. RAT, J. THIERRY

BOURGOGNE (OOLITHE BLANCHE DE)
(Bourgogne s.l.)

Bathonien inf. - moyen
zones à Zigzag et Subcontractus

Levy M., Delafond A., Collot L. (1898) Notice feuille au
1/80 000 : Beaune, 1" éd.

Définition
L'Oolithe blanche présente à travers toute la Bourgogne un

faciès assez constant. Cette formation passe au Calcaire de
Comblanchien par des alternances répétées.

Gisemi flt

à 1/80 000: Beaune, Châtillon-sur-Seine,Feuille à 1/80 000 : Dijon,
Chaumont, Avallon, Tonnerre.

Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, Noyers, Vermenton, Fayl-
Billot, Tonnerre, Châtillon-sus-Seine.

Carrière Hugenin Chamesson (Côte d'Or) ; Carrières Fèvre
et Derville à Ravières et Cry-sur-Armançon (Yonne).

Épaisseur
Épaisseur très variable décroissant du sud-ouest au

nord-est de la Bourgogne. Variation d'épaisseur, en général
de façon inverse, de celle du Calcaire de Comblanchien sus¬
jacent, auquel l'Oolithe blanche passe verticalement par des
alternances et qu'elle remplace progressivement du nord-est
vers le sud-ouest,

Lithoiogie

20 à 30 m dans le Bassigny (Chaumont), 40 à 50 m dans le
Châtillonnais (Chamesson), 60 à 80 dans le sud de l'Yonne.

Calcaire très blanc à blanc jaunâtre en affleurement,
constitué essentiellement d'oolitiies et de bioclastes et de
pellets diversement calibrés, se présentant en couches ten¬
dres soit en petits bancs (cm au dm) soit en gros bancs (0,50 à
1 m).

En général, facilement météorisable en affleurement elle
prend un aspect crayeux ou peut aller jusqu'à la libération des
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polypiers, terminaison lenticulaire de masses à polypiers dans
les calcaires à entroques.

D'autre part, un autre faciès fréquent a été mis en évidence,
celui des Calcaires à nubéculaires (P, Rat, 1953) qui, dans
l'Auxois caractérise plus clairement que les gervillies la zone à
Gervillies et qui ailleurs, peut se retrouver à différents niveaux.

Chacun des termes de cette succession sera décrit dans
une fiche séparée à laquelle on se reportera ; nous décrirons
ici seulement les assises franchement à entroques.

Gisement
Feuille à 1,'80 000 : Saint-Pierre, Langres, Chaumont, Cla¬

mecy, Château-Chinon, Autun, Dijon, Beaune, Avallon, Châtil-
lon-sur-Seine, Nevers.

Feuille à 1/50 000: Aignay-le-Duc, Châtillon-sur-Seine,
Noyers, Fayl-Billot, Vermenton, Pouilly-en-Auxois, Semur-en-
Auxois.

Épaisseur : Très variable suivant les régions, entre 20 et
40 mètres.

Lithologie et microfaciès
Calcaires massifs, gris bleuté en sondage, beiges avec

taches de rouille en affleurement. Bancs épais, souvent à
stratification oblique voire entrecroisée ; aspect cristallin à
facettes miroitantes.

La séquence sédimentaire montre l'évolution suivante :

Première accumulation crinoïdique

La nette dominance des articles de crino'ides, qui sont
presque les seuls grains en certains points de la roche, méri¬
tent alors à celle-ci le nom d'encrinite, variété de biosparite.

Ce matériel est peu usé, peu trié. La granulométrie est
contrôlée par la taille des articles d'encrines et le granoclas¬
sement de dépôt introduit un léger litage.

Le contenu terrigène est très faible dans le calcaire lui-
même = 0,5 à 1,3 % de résidu insoluble (argile, petits grains
de quartz, éventuellement quelques lamelles de mica blanc).
Les grains sont unis le plus souvent par une sparite mais la
micrite (primaire à secondaire) n'est pas exclue ; la structure
est à grains jointifs (grainstone).

Interruption des apports crinoïdiques

On observe une troncature des structures antérieures, un
durcissement de la surface et des perforations par une infinité
de petits lamellibranches.

Rétablissement des apports crinoïdiques

La composition est complexe et variable
- argile gris-vert plus ou moins calcaire et feuilletée ;

- passées lumachelliques, plus ou moins argileuses à poly¬
piers cristallins massifs emballés dans les argiles ou pris dans
un calcaire compact ;

- biosparite à fins débris coquilliers (reprise des arrivées
régulières de matériel crino'idiques),

Interruption des apports crinoïdiques

La structure est similaire à l'interruption précédente.

Avancée d'un front de construction madréporique

Par leur stratification, par l'abondance des fragments de
crino'ides ces couches de 2 à 6 m s'apparentent au calcaire à
entroques. La fréquence des polypiers le rapproche aussi des
Calcaires à polypiers sous-jacents.

On peut distinguer 2 parties :

- banc de calcaire à polypiers, non continu avec des indices
de remaniement ;

- ensemble à stratification oblique se superposant ou se
substituant latéralement au précédent. Calcaire à entroques
dont certaines passées sont faites d'éléments roulés. Blocs de
polypiers remaniés plus ou moins emballés dans le matériel
crino'idique, couches onduleuses à polypiers séparés par des
lits crino'idiques, brèches... Peut-être nulle part de construc¬
tion in situ.

Sédimentologie
Les apports sont faibles (voisin de 1 %). La fréquence des

cristaux de dolomite encapuchonnés d'argiles et d'oxydes de
fer, est responsable de la couleur rouge ou rousse des cal¬
caires à entroques.

Macrofayne

Deux espèces de crino'ides semblent dominer la sédimen¬
tation Pentacrinus bajocensis et Extracrinus babeaui mais il
s'y associe des bryozoaires (parfois si abondants que l'on
peut parler de calcaires à bryozoaires), des fragments roulés
de polypiers, des brachiopodes, gastéropodes, serpulidés et
des lamellibranches (Lima proboscidea). Les fossiles entiers
sont rarement dégageables et les rares ammonites récoltées,
jamais dans les encrinites, mais dans les niveaux plus argileux
indiquent toujours le Bajocien moyen.

Miliey de sédimentation
Le milieu de sédimentation est favorable au développement

des organismes qui donnent naissance à des sables laioclasti-
ques. Sur un fond assez plat, dans des eaux assez chaudes,
riches en CaCOa, coexistent deux types de biotopes : des
prairies de crino'ides à peuplement monotone excluant la pro¬
lifération d'autres organismes et des biohermes et biostromes
à polypiers (voir Calcaire à polypiers).

L'agitation du milieu déjà signalée à propos de la stratifica¬
tion est confirmée par le tri et l'usure des éléments et le
mélange des bioclastes. Mais il semble avoir été très variable
suivant les points.

Le matériel bioclastiqye s'accumule donc assez rapide¬
ment, par vagues successives, donnant naissance à des corps
sédimentaires séparés par de grandes surfaces d'érosion
correspondant à des arrêts plus ou moins longs de la sédi¬
mentation.

Age

L'âge de ces calcaires présente des variations remarqua¬
bles suivant les régions mais reste dans l'ensemble cantonné
au Bajocien moyen (zone à Humphriesianum) surtout dans
l'Auxois et les environs de Dijon ; dans la Nièvre où ils se
réduisent considérablement, ils paraissent confinés au Bajo¬
cien inférieur alors que vers le sud de la Côte-d'Or et en
Sâone-et-Loire ils peuvent même descendre jusque dans
l'Aalénien.

P. RAT, J. THIERRY

BOURGOGNE (OOLITHE BLANCHE DE)
(Bourgogne s.l.)

Bathonien inf. - moyen
zones à Zigzag et Subcontractus

Levy M., Delafond A., Collot L. (1898) Notice feuille au
1/80 000 : Beaune, 1" éd.

Définition
L'Oolithe blanche présente à travers toute la Bourgogne un

faciès assez constant. Cette formation passe au Calcaire de
Comblanchien par des alternances répétées.

Gisemi flt

à 1/80 000: Beaune, Châtillon-sur-Seine,Feuille à 1/80 000 : Dijon,
Chaumont, Avallon, Tonnerre.

Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, Noyers, Vermenton, Fayl-
Billot, Tonnerre, Châtillon-sus-Seine.

Carrière Hugenin Chamesson (Côte d'Or) ; Carrières Fèvre
et Derville à Ravières et Cry-sur-Armançon (Yonne).

Épaisseur
Épaisseur très variable décroissant du sud-ouest au

nord-est de la Bourgogne. Variation d'épaisseur, en général
de façon inverse, de celle du Calcaire de Comblanchien sus¬
jacent, auquel l'Oolithe blanche passe verticalement par des
alternances et qu'elle remplace progressivement du nord-est
vers le sud-ouest,

Lithoiogie

20 à 30 m dans le Bassigny (Chaumont), 40 à 50 m dans le
Châtillonnais (Chamesson), 60 à 80 dans le sud de l'Yonne.

Calcaire très blanc à blanc jaunâtre en affleurement,
constitué essentiellement d'oolitiies et de bioclastes et de
pellets diversement calibrés, se présentant en couches ten¬
dres soit en petits bancs (cm au dm) soit en gros bancs (0,50 à
1 m).

En général, facilement météorisable en affleurement elle
prend un aspect crayeux ou peut aller jusqu'à la libération des
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oolithes qui donnent des éboulis ordonnés ou des sables en
pied de pente.

A Ravières (vallée de l'Armançon, feuille à 1/50 000 : Ton¬
nerre) l'Oolithe blanche est constituée de bas en haut de
3 membres.

- le membre inférieur qui montre une stratification oblique
concave. II se termine par une surface durcie ;

- le membre 2 est constitué par une seule série de stratifi¬
cations obliques concaves ;

- le membre 3, à stratification horizontale passe progressi¬
vement au faciès comblanchien sus-jacent.

Microfaciès
Le plus souvent oosparite ou biosparite - mais on peut

localement reconnaître des petits bancs horizontaux de pel et
intrasparites à pellets, intraclastes et grains composés.

Calibrages et granoclassement rigoureux des oolithes à
certains niveaux (faciès «< oolithes miliaires »).

Sédimentologie
Calcaires très purs (jamais plus de 1 % d'insolubles) conte¬

nant des organismes généralement à l'état de débris roulés.

Paléontologie
Macrofaune : elle est strictement localisée à des bancs

bien précis constituant des niveaux repères renfermant des
peuplements qui, s'ils se trouvent pour la plupart étroitement
localisés et relativement éloignés les uns des autres, sont par
contre assez riches en espèces et en individus.

- Polypiers, bryozoaires, serpulidés, gastéropodes fPafeWa
arbutonensis, Purpiroides glatrer..) lamellibranches (Aequi¬
pecten vagans, Ctenostreon pectiniforme) algues (Cayeuxia,
Thaumatoporella).

Rares céphalopodes (Procerites subprocerus, P. clausi-
proceras, Oxycerites yeovilencis).

Microfaune : foraminifères (Trocholina), miliolidés.
quelques lagenidés.

Milieu de sédimentation
Milieu agité très peu profond (hétérogénéité des grains,

granoclassements, stratifications répétées et souvent obli¬
ques, usure des débris d'organismes) situé dans la zone
d'émersion qui peut représenter une barrière ou un cordon
oolithique externe pour le lagon comblanchien.

Datation
Les rares céphalopodes indiquent que dans le sud du Châ¬

tillonnais, l'Oolithe blanche débute dans le Bathonien infé¬
rieur. Mais vers l'ouest (région de l^luits-sous-Ravières) elle ne
commence que dans le Bathonien moyen et plus au nord
(région de Cliaumont) elle paraît débuter à l'extrême base de
l'étage. La progression dans le temps et dans l'espace de la
formation s'explique par le déplacement des cordons oolithi¬
ques qui protégeaient des influences externes l'aire de sédi¬
mentation où se formait le calcaire de Comblanchien.

Éqyiwaients latérayx
En raison clu diachronisme de cette formation, dont l'âge

varie du Bathonien inférieur ou Bathonien moyen, l'Oolithe
blanche de Bourgogne peut se synchroniser avec presque
toutes les autres formations du Bathonien inférieur et moyen
(Calcaire de Comblanchien, Calcaire blanc jaunâtre, etc.).

J. THIERRY

BRACHIOPODES fCAlLLASSES A)

Bathonien supérieur

voir BASSE-ÉCARDE (Caillasse oe la)

BRACHIOPODES (MARNES A)

Bathonien supérieur
Équivalent des Marnes blondes

voir BASSE-ÉCARDE (Caillasse de la)

BRADFORDIEN

Batlionien supérieur

Desor F. (1850) Étude sur le Jura neuchâtélois p. 85.
Repris par Renevier E. (1874) Tableau des terrains strati¬

fiés. Bull. Soc. vaudoise Sciences Nat.

Définition
Dérive du nom de la localité anglaise Bradford-on-Avon

(Wiltshire), localité-type des Bradford Beds et Bradford Clay
(y compris le forest Marble), leterme Bradfordien désigne au
sens de Desor les terrains actuellement placés dans le Batho¬
nien supérieur. La faune de brachiopodes y est très constante
avec DictyoLhyris coarctata, Eudesia cardium, Digoneiia
digona, Epithyris bathonica, Avonothyris bradfordensis et A.
langtonensis, « Rhynchonella » obsoleta, Kutchirynchia
morieri accompagnés de Clydoniceras hollandi et Siemi¬
radzkia sp. (Arkell, 1933, p. 270).

Usage de ce terme
E. Munier-Chalmas et A. de Lapparent (1893) en font un

sous-étage supérieur du Bathonien au sens large, le Batho¬
nien inférieur (renfermant dans l'est du bassin de Paris et la
Haute-Saône, les fi/larnes vésuliennes et parfois la Grande
oolithe, voir ces termes) correspond alors au Vésulien
(auquel s'ajoute souvent le Bajocien supérieur). Par suite de
l'emploi inconsidéré de ces deux termes, les géologues fran¬
çais du début du siècle ont tendance à employer le Vésulien
comme un étage réduisant ainsi le Bathonien à sa seule partie
supérieure qui devient synonyme de Bradfordien. Pour
P. Lemoine (1911) le Bradfordien représente plus que la seule
zone à Aspidoides.

Presque totalement abandonné depuis, le terme Bradfor¬
dien réapparaît toujours ici et là dans des notices de cartes
géologiques ; trop imprécis et désuet il doit être abandonné.

J. THIERRY

BREHAIi OU THIAyCOyRT OU YITERNE
ICalcaires de)

Bajocien supérieur

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Imp.
Berger-Levrault.

BRABANT (MâRNES DE)
Voir- BâIin,

- Longwy (Marnes).

Bajocien supérieur

Joly H. (1927) Les relations des ruisseaux souterrains de
la région de Trucquegnieux avec les venues d'eaux souter¬
raines, flev. Indus, et Miner

Voir Clapes (Niveau des).

IRACmOPODES CArgiles a)

Bathonien supérieur
Équivalent des Marnes blondes

voir BASSE-ÉCARDE (Caillasse de Là)

BRIEY, LONGWY, MOUSSON, SION
(Calcaire de)
(Lorraine)

Bajocien inf. et moyen

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle, Nancy, Imp.
Berger-Levrault.

Définition
Ces calcaires comprennent toutes les formations du Bajo¬

cien inférieur (sauf la Formation ferrugineuse) comprises
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d'émersion qui peut représenter une barrière ou un cordon
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Datation
Les rares céphalopodes indiquent que dans le sud du Châ¬
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rieur. Mais vers l'ouest (région de l^luits-sous-Ravières) elle ne
commence que dans le Bathonien moyen et plus au nord
(région de Cliaumont) elle paraît débuter à l'extrême base de
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formation s'explique par le déplacement des cordons oolithi¬
ques qui protégeaient des influences externes l'aire de sédi¬
mentation où se formait le calcaire de Comblanchien.

Éqyiwaients latérayx
En raison clu diachronisme de cette formation, dont l'âge

varie du Bathonien inférieur ou Bathonien moyen, l'Oolithe
blanche de Bourgogne peut se synchroniser avec presque
toutes les autres formations du Bathonien inférieur et moyen
(Calcaire de Comblanchien, Calcaire blanc jaunâtre, etc.).
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morieri accompagnés de Clydoniceras hollandi et Siemi¬
radzkia sp. (Arkell, 1933, p. 270).
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E. Munier-Chalmas et A. de Lapparent (1893) en font un

sous-étage supérieur du Bathonien au sens large, le Batho¬
nien inférieur (renfermant dans l'est du bassin de Paris et la
Haute-Saône, les fi/larnes vésuliennes et parfois la Grande
oolithe, voir ces termes) correspond alors au Vésulien
(auquel s'ajoute souvent le Bajocien supérieur). Par suite de
l'emploi inconsidéré de ces deux termes, les géologues fran¬
çais du début du siècle ont tendance à employer le Vésulien
comme un étage réduisant ainsi le Bathonien à sa seule partie
supérieure qui devient synonyme de Bradfordien. Pour
P. Lemoine (1911) le Bradfordien représente plus que la seule
zone à Aspidoides.

Presque totalement abandonné depuis, le terme Bradfor¬
dien réapparaît toujours ici et là dans des notices de cartes
géologiques ; trop imprécis et désuet il doit être abandonné.
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Berger-Levrault.
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Voir- BâIin,

- Longwy (Marnes).
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Équivalent des Marnes blondes
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sous les Marnes de Longwy, soit ; Calcaires à polypiers
(supérieurs et inférieurs). Calcaires à entroques. Calcaires
sableux de Haye, et Marnes micacées,

J. LE ROUX

iRYOZOAIRES fCALCAIRES A)

Bathonien supérieur

voir ARGENTAN (Calcaire d')

ailleurs, il ne se distingue pas dans l'ensemble de la formation
des Calcaires à entroques.

Lithologie
Calcaires coquilliers, à ciment compact, à cassure

concho'îdale avec des taches orangées.

Macrofaune
II renferme surtout des brachiopodes. Rhynchonella pár¬

vula, Zeilleria disculus. Terebratula perovalis ; des lamelli¬
branches Pectén articulatus et des articles de Pentacrinus
bajocensis accompagnés de radióles de cidaridés.

J. THIERRY

BRYOZOAIRES (DALLES A)
(Bourgogne : Dijonnais)

Origine
MartinJ. (1878)-

Callovien inférieur
zone à Gracilis

sous-zone à Calloviense et Enodatum

- Description du groupe bathonien dans la
Côte-d'Or. Mém. Acad. Dijon, 3» sér., t. V.

« Ce sous-groupe, jusqu'ici confondu avec la zone supé¬
rieure et avec celle à empreintes de plantes débute ordinaire¬
ment à la base par une assise de marnes blanchâtres inter¬
calée de plaquettes marno-compactes et de lumachelles ».

Glsemerit
Feuille à 1B0 000 : Dijon, n" 112.
Feuille à 1/50 000 : Gevrey-Chambertin, n° 499.

Épaisseur : 10 mètres.

Uthologie
Ensemble de calcaires bioclastiques se débitant en dalles,

entrecoupé de niveaux tendres lenticulaires.
Cette formation présente des stratifications obliques très

accentuées.
Les bancs calcaires montrent tous de remarquables sur¬

faces perforées couvertes d'huîtres et parfois de grands rip-
ple-marl<s.

Paiéontoiogie
La faune est abondante avec de véritables lumachelles de

brachiopodes (Dictyothyris smithi, Digoneiia marcoui,
Goniorhynchia buteo...) et ostréidés.

Les bryozoaires pullulent, notamment dans les marnes où
ils sont remarquablement bien conservés.

Les ammonites (Kainptokephalites gr. folliformis, Macro¬
cephalites compressus microconque gracilis, Hecticoceras
hecticum) des proplanulitidés indiquent le sommet du Callo¬
vien inférieur.

Milieu «Je sédimentation
L'énergie forte à moyenne (oolithes, stratifications obli¬

ques, ripplemarks) et les apports faibles à moyens indiquent la
zone infratidale.

J. THIERRY

lUFFON (Calcaire mabbre de)
(Bourgogne : Auxois)

Bajocien moyen
zone à Humphriesianum

Collenot J.J. (1 873) Description géologique de l'Auxois,
p. 306.

Gisement
Feuille à 1B0 000 : Avallon, n°311.

Feuille à 1/50 000 : Semur-en-Auxois, n°468,
« Ce nom de calcaire marbre a été donné à un banc à pâte

fine, dure, ce qui a déterminé Buffon à l'exploiter au siècle
dernier dans les environs de iVlontbard (feuille Avallon) ».
Collenot J. J., 1873.

Épaisseur . 1,5à4 m. Compris entre deux niveaux de base
des Calcaires à entroques, le « Calcaire marbre «constitue un
niveau assez constant dans la partie occidentale de l'Auxois ;

CAEN (Calcaire de)
(Normandie)

Bathonien inf. moyen
zones à Zigzag et Progracilis

Le Neuf de Neuville (1824), révision par M. Rioult (1962).

Définition
Unité de calcaire à grain fin compris entre le Calcaire à

spongiaires (Bajocien supérieur) et le Calcaire de Creuliy.

Gisement
Carrières de Carpiquet à l'ouest de Caen, extension de la

vallée la Thue à l'ouest jusqu'aux environs de Falaise au sud.
Vers l'ouest et le nord, cette formation passe latéralement aux
Marnes de Port-en-Bessin.

Épaisseur : 30-35 mètres.

Lithologie

Dans la région de Caen, cette formation commence par un
horizon où alternent marnes et calcaires (Banc bleu). Au-
dessus vient le Calcaire de Caen (sensu stricto) constitué par
un calcaire à grain tin, microbioclastique, en gros bancs d'un
à deux mètres d'épaisseur, d'allure lenticulaire à grande
échelle. A la partie supérieure se développent des concrétions
siliceuses sous forme de cordons nodulaires, de bancs lenti¬
culaires, parallèles à la sédimentation, ou de « chevilles »

(accidents siliceux de section elliptique de 2 à 3 cm de dia¬
mètre et le plus souvent perpendiculaires à la sédimentation).
Au sud de Caen le <« Banc bleu » passe à des couches entiè¬
rement carbonatées (« couches de Fontenay-le-Marmion »),
le passage avec le Bajocien est alors insensible. Vers le haut,
le Calcaire de Creuliy succède au Calcaire de Caen très pro¬
gressivement par une augmentation de la taille des bioclastes.

Microfaciès : biomicrite à spicules d'épongé présentant
un aspect de micropackstone. La plupart des bioclastes sont
très fins et fortement micritisés.

Sédimentologie
La teneur en carbonate de calcium varie entre 30 et 80 %

dans le Banc bleu et atteint plus de 90 % dans le Calcaire de
Caen. La diffractométrie des accidents siliceux indique la
présence de quartz et de calcite en proportion variable. Des
pseudomorphes de célestine et de barytine ont été recon¬
nues. Les minéraux argileux de la phase insoluble sont ia
montmorillonite dominante et l'illite, la kaolinite étant le plus
souvent à l'état de trace sauf au niveau du Banc bleu où elle
est mieux exprimée. Des figures de remplissage des chenaux
s'observent à la partie supérieure de la formation.

Paléontologie
Macrofaune - Invertébrés ; Le Banc bleu est pauvre en

ammonites et fournit une association comparable à celle des
Couches de passage à la base des yarnes de Port-en-Bessin
(zone à Zigzag). Dans le Calcaire de Caen s.s., on trouve des
ammonites : Gracilisphinctes mirabilis, G. viñeta, Paroeco-
traustes formosus, Oxycerites oxus, des nautiles de grande
taille comme Procymatoceras subcontractus, et des Belem-
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ment à la base par une assise de marnes blanchâtres inter¬
calée de plaquettes marno-compactes et de lumachelles ».

Glsemerit
Feuille à 1B0 000 : Dijon, n" 112.
Feuille à 1/50 000 : Gevrey-Chambertin, n° 499.

Épaisseur : 10 mètres.

Uthologie
Ensemble de calcaires bioclastiques se débitant en dalles,

entrecoupé de niveaux tendres lenticulaires.
Cette formation présente des stratifications obliques très

accentuées.
Les bancs calcaires montrent tous de remarquables sur¬

faces perforées couvertes d'huîtres et parfois de grands rip-
ple-marl<s.

Paiéontoiogie
La faune est abondante avec de véritables lumachelles de

brachiopodes (Dictyothyris smithi, Digoneiia marcoui,
Goniorhynchia buteo...) et ostréidés.

Les bryozoaires pullulent, notamment dans les marnes où
ils sont remarquablement bien conservés.

Les ammonites (Kainptokephalites gr. folliformis, Macro¬
cephalites compressus microconque gracilis, Hecticoceras
hecticum) des proplanulitidés indiquent le sommet du Callo¬
vien inférieur.

Milieu «Je sédimentation
L'énergie forte à moyenne (oolithes, stratifications obli¬

ques, ripplemarks) et les apports faibles à moyens indiquent la
zone infratidale.

J. THIERRY

lUFFON (Calcaire mabbre de)
(Bourgogne : Auxois)

Bajocien moyen
zone à Humphriesianum

Collenot J.J. (1 873) Description géologique de l'Auxois,
p. 306.

Gisement
Feuille à 1B0 000 : Avallon, n°311.

Feuille à 1/50 000 : Semur-en-Auxois, n°468,
« Ce nom de calcaire marbre a été donné à un banc à pâte

fine, dure, ce qui a déterminé Buffon à l'exploiter au siècle
dernier dans les environs de iVlontbard (feuille Avallon) ».
Collenot J. J., 1873.

Épaisseur . 1,5à4 m. Compris entre deux niveaux de base
des Calcaires à entroques, le « Calcaire marbre «constitue un
niveau assez constant dans la partie occidentale de l'Auxois ;

CAEN (Calcaire de)
(Normandie)

Bathonien inf. moyen
zones à Zigzag et Progracilis

Le Neuf de Neuville (1824), révision par M. Rioult (1962).

Définition
Unité de calcaire à grain fin compris entre le Calcaire à

spongiaires (Bajocien supérieur) et le Calcaire de Creuliy.

Gisement
Carrières de Carpiquet à l'ouest de Caen, extension de la

vallée la Thue à l'ouest jusqu'aux environs de Falaise au sud.
Vers l'ouest et le nord, cette formation passe latéralement aux
Marnes de Port-en-Bessin.

Épaisseur : 30-35 mètres.

Lithologie

Dans la région de Caen, cette formation commence par un
horizon où alternent marnes et calcaires (Banc bleu). Au-
dessus vient le Calcaire de Caen (sensu stricto) constitué par
un calcaire à grain tin, microbioclastique, en gros bancs d'un
à deux mètres d'épaisseur, d'allure lenticulaire à grande
échelle. A la partie supérieure se développent des concrétions
siliceuses sous forme de cordons nodulaires, de bancs lenti¬
culaires, parallèles à la sédimentation, ou de « chevilles »

(accidents siliceux de section elliptique de 2 à 3 cm de dia¬
mètre et le plus souvent perpendiculaires à la sédimentation).
Au sud de Caen le <« Banc bleu » passe à des couches entiè¬
rement carbonatées (« couches de Fontenay-le-Marmion »),
le passage avec le Bajocien est alors insensible. Vers le haut,
le Calcaire de Creuliy succède au Calcaire de Caen très pro¬
gressivement par une augmentation de la taille des bioclastes.

Microfaciès : biomicrite à spicules d'épongé présentant
un aspect de micropackstone. La plupart des bioclastes sont
très fins et fortement micritisés.

Sédimentologie
La teneur en carbonate de calcium varie entre 30 et 80 %

dans le Banc bleu et atteint plus de 90 % dans le Calcaire de
Caen. La diffractométrie des accidents siliceux indique la
présence de quartz et de calcite en proportion variable. Des
pseudomorphes de célestine et de barytine ont été recon¬
nues. Les minéraux argileux de la phase insoluble sont ia
montmorillonite dominante et l'illite, la kaolinite étant le plus
souvent à l'état de trace sauf au niveau du Banc bleu où elle
est mieux exprimée. Des figures de remplissage des chenaux
s'observent à la partie supérieure de la formation.

Paléontologie
Macrofaune - Invertébrés ; Le Banc bleu est pauvre en

ammonites et fournit une association comparable à celle des
Couches de passage à la base des yarnes de Port-en-Bessin
(zone à Zigzag). Dans le Calcaire de Caen s.s., on trouve des
ammonites : Gracilisphinctes mirabilis, G. viñeta, Paroeco-
traustes formosus, Oxycerites oxus, des nautiles de grande
taille comme Procymatoceras subcontractus, et des Belem-
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nites fusiformis. Le reste de la faune est constitué principale¬
ment de bivalves (Stegoconcha ampia, Gervilleia pernoldes)
de gastéropodes (Pleurotomaria) et de brachiopodes (Rugi¬
tela cadomensis, Acanthothyris powerstockensis et « Tere¬
bratula » quillyense).

- Vertébrés : De nombreux squelettes ont été dégagés (en
particulier au niveau du Banc royal ; crocodiliens (Teleo¬
saurus cadomensis, Teleidosaurus, Metriorhynchus, Steneo¬
saurus), dinosauriens (Megalosaurus bucklandi, Pleiosaurus,
Ichthyosaurus), poissons(Hybodus, Strophodus, Pycnodon).

Microfaune : foraminifères : Lenticulina, Spirillina, Val¬
vulina, Verneuilllnoldes, Ophtalmidium, Cornuspira.

Milieu de sédimentation
Très calme à la limite du domaine de plate-forme interne et

du domaine de plate-forme externe.

Équivalents latéraux
Marnes de Port-en-Bessin.
Calcaire d'Écouché.
Calcaire de Bailleul.

G. FILY

CAEN (Pierre de)
(Normandie)

Bathonien inf. - moyen

Sédimentologie
Les bancs calcaires sont très purs (92 à 98 XdeCaCOs) ; les

niveaux argileux peuvent contenir jusqu'à 15 à 35 % de
minéraux argileux auxquels s'ajoutent de très petits quartz,
de la pyrite et du fer (oxydes),

Paiéontoiogie
Macrofaune : Très pauvre :

- dans les niveaux marneux Eudesia multicostata, Cere¬
rithyris intermedia, Dictyothyris coarctata, Zeilleria sp., Kal¬
lirhynchia morieri ;

- dans les bancs calcaires, nombreuses sections de gas¬
téropodes (Nerinea), de lamellibranches et de polypiers. Une
seule ammonite (Homeoplanulites sp.) à livrée batlionienne.

Microfaune : Abondante et d'une très grande variété
entièrement différente de celle des calcaires compacts sous-
jacents : Trocholina conloa, Astacolus, Lenticulina, Vaginu¬
lina, Miliolidés et Textulariidés.

Miliey de sédimentation

Le régime d'apports terrigènes des « Marnes à Eudesia »

cesse pour faire place de nouveau à une sédimentation cal¬
caire très différente de celle ayant régné pendant le Bathonien
moyen ; (faciès comblanchien). Milieu d'énergie moyenne à
forte (éléments roulés, oolithisation, stratifications, obliques,
surfaces d'usure, organismes brisés et erodes) ouvert de
façon intermittente (apports terrigènes fins).

J. THIERRY

voir CAEN (Calcaire oe)

CALCAIRES BICOLORES
(Bourgogne s./.)

Bathonien supérieur
zone à Discus

Payen M. (1838).

Définition
Les noms de « Calcaires bicolores », « Calcaire grenu »,

« Grenu », « Grenu inférieur » ou « Pierre de Dijon » ont été
également donné à cette formation qui vient au-dessus des
marnes à Eudesia multicostata quand elles existent ou qui
reposent directement sur le Comblanchien. En raison des
nombreuses carrières toujours en exploitation à l'ouest de
Dijon et de son utilisation pour la majeure partie des monu¬
ments et des anciens édifices de Dijon, cette belle pierre, de
teinte bleutée, dite « mureuse », est toujours assez utilisée.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Dijon, Beaune, Châtillon-sur-Seine.
Feuille à 1/50 000 : Châtillon, Aignay-le-Duc, Noyers, Ton¬

nerre, Les Riceys, Vermenton.
Épaisseur : suivant les régions de 4 à 8 mètres.

Lithologie
Calcaires bicolores (bleus en profondeur, jaunes par alté¬

ration) se débitant en minces dalles (nombreux joints stylo¬
lithiques. Bancs à stratifications obliques très marquées. Ces
calcaires sont entrecoupés de niveaux marneux plus ou
moins nombreux, responsables des variations d'épaisseur
(surtout dans l'Yonne et le nord de la Côte-d'Or). Cette forma¬
tion est couronnée par une surface perforée avec huîtres
fixées, tiges d'encrines, oursins,

Microfacies
Tout en conservant un caractère très bioclastique, le

microfacies varie fréquemment. On peut le répartir en
3 classes :

- Bio et intrasparites à bryozoaires, lamellibranches et bra¬
chiopodes ;

- Calcaires franchement oolithiques, un peu ferrugineux à
ciment micritique ;

- Calcaires marneux à fond micritique important avec rares
intraclastes, oolithes, débris d'organismes ou organismes
entiers.

Ce sont en général les deux premiers faciès qui prédomi¬
nent.

CALCAIRES BLANCS
(Pas-de-Calais)

Bathonien moyen

Cités dans les notices de Guiñes et Marquise à titre d'équi¬
valent de l'Oolithe de Marquise.

Voir Pterocardia pes-bovis (Calcaires blancs à)

B, LAURIN

CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
(Bourgogne : Châtillonnais, Auxois)

Batlionien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Yeovilensis

Origine
DE Bonnard (1825) Idiotice géognostique sur quelques

parties de la Bourgogne. Ann. Mines, t. 10. Terme repris par
Collenot J. J. (1873). Description géologique de l'Auxois,
p. 327, 335, 338.

Cet auteur distingue trois niveaux (Blanc jaunâtre inférieur
ou Calcaire à Pinna, Blanc jaunâtre moyen ou zone de
l'Am:monites arbustigerus, Blanc jaunâtre supérieur). Ceci est
valable dans l'Auxois, ailleurs les variations de faciès et
d'épaisseur empêchent ceîte séparation et on désigne la for¬
mation comprise entre les niveaux Oolithes cannabines ou les
Marnes à O. acuminata et les calcaires oolithiques blancs par
le terme général blanc jaunâtre.

Les Calcaires blanc jaunâtre inférieurs ont aussi été dési¬
gnés sous le terme de Calcaires hydrauliques (voir ce terme)
dans l'Auxois.

Gisement
Feuille à 1/50 000: Châtillon-sur-Seine, Semur-en-Auxois,

Avallon,
Feuille à 1B0 000 : Dijon, Avallon, Château-Chinon.

Épaisseur
10 à 15 m dans le Châtillonnais, ils s'épaississent vers le

sud-ouest pour atteindre 20 m près de Montbard ; dans la
vallée du Serein ils dépassent nettement cette épaisseur et
recouvrent tout le Bathonien inférieur et une partie du Batho¬
nien moyen remplaçant progressivement une partie des cal¬
caires oolithiques blancs.
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nites fusiformis. Le reste de la faune est constitué principale¬
ment de bivalves (Stegoconcha ampia, Gervilleia pernoldes)
de gastéropodes (Pleurotomaria) et de brachiopodes (Rugi¬
tela cadomensis, Acanthothyris powerstockensis et « Tere¬
bratula » quillyense).

- Vertébrés : De nombreux squelettes ont été dégagés (en
particulier au niveau du Banc royal ; crocodiliens (Teleo¬
saurus cadomensis, Teleidosaurus, Metriorhynchus, Steneo¬
saurus), dinosauriens (Megalosaurus bucklandi, Pleiosaurus,
Ichthyosaurus), poissons(Hybodus, Strophodus, Pycnodon).

Microfaune : foraminifères : Lenticulina, Spirillina, Val¬
vulina, Verneuilllnoldes, Ophtalmidium, Cornuspira.

Milieu de sédimentation
Très calme à la limite du domaine de plate-forme interne et

du domaine de plate-forme externe.

Équivalents latéraux
Marnes de Port-en-Bessin.
Calcaire d'Écouché.
Calcaire de Bailleul.

G. FILY

CAEN (Pierre de)
(Normandie)

Bathonien inf. - moyen

Sédimentologie
Les bancs calcaires sont très purs (92 à 98 XdeCaCOs) ; les

niveaux argileux peuvent contenir jusqu'à 15 à 35 % de
minéraux argileux auxquels s'ajoutent de très petits quartz,
de la pyrite et du fer (oxydes),

Paiéontoiogie
Macrofaune : Très pauvre :

- dans les niveaux marneux Eudesia multicostata, Cere¬
rithyris intermedia, Dictyothyris coarctata, Zeilleria sp., Kal¬
lirhynchia morieri ;

- dans les bancs calcaires, nombreuses sections de gas¬
téropodes (Nerinea), de lamellibranches et de polypiers. Une
seule ammonite (Homeoplanulites sp.) à livrée batlionienne.

Microfaune : Abondante et d'une très grande variété
entièrement différente de celle des calcaires compacts sous-
jacents : Trocholina conloa, Astacolus, Lenticulina, Vaginu¬
lina, Miliolidés et Textulariidés.

Miliey de sédimentation

Le régime d'apports terrigènes des « Marnes à Eudesia »

cesse pour faire place de nouveau à une sédimentation cal¬
caire très différente de celle ayant régné pendant le Bathonien
moyen ; (faciès comblanchien). Milieu d'énergie moyenne à
forte (éléments roulés, oolithisation, stratifications, obliques,
surfaces d'usure, organismes brisés et erodes) ouvert de
façon intermittente (apports terrigènes fins).

J. THIERRY

voir CAEN (Calcaire oe)

CALCAIRES BICOLORES
(Bourgogne s./.)

Bathonien supérieur
zone à Discus

Payen M. (1838).

Définition
Les noms de « Calcaires bicolores », « Calcaire grenu »,

« Grenu », « Grenu inférieur » ou « Pierre de Dijon » ont été
également donné à cette formation qui vient au-dessus des
marnes à Eudesia multicostata quand elles existent ou qui
reposent directement sur le Comblanchien. En raison des
nombreuses carrières toujours en exploitation à l'ouest de
Dijon et de son utilisation pour la majeure partie des monu¬
ments et des anciens édifices de Dijon, cette belle pierre, de
teinte bleutée, dite « mureuse », est toujours assez utilisée.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Dijon, Beaune, Châtillon-sur-Seine.
Feuille à 1/50 000 : Châtillon, Aignay-le-Duc, Noyers, Ton¬

nerre, Les Riceys, Vermenton.
Épaisseur : suivant les régions de 4 à 8 mètres.

Lithologie
Calcaires bicolores (bleus en profondeur, jaunes par alté¬

ration) se débitant en minces dalles (nombreux joints stylo¬
lithiques. Bancs à stratifications obliques très marquées. Ces
calcaires sont entrecoupés de niveaux marneux plus ou
moins nombreux, responsables des variations d'épaisseur
(surtout dans l'Yonne et le nord de la Côte-d'Or). Cette forma¬
tion est couronnée par une surface perforée avec huîtres
fixées, tiges d'encrines, oursins,

Microfacies
Tout en conservant un caractère très bioclastique, le

microfacies varie fréquemment. On peut le répartir en
3 classes :

- Bio et intrasparites à bryozoaires, lamellibranches et bra¬
chiopodes ;

- Calcaires franchement oolithiques, un peu ferrugineux à
ciment micritique ;

- Calcaires marneux à fond micritique important avec rares
intraclastes, oolithes, débris d'organismes ou organismes
entiers.

Ce sont en général les deux premiers faciès qui prédomi¬
nent.

CALCAIRES BLANCS
(Pas-de-Calais)

Bathonien moyen

Cités dans les notices de Guiñes et Marquise à titre d'équi¬
valent de l'Oolithe de Marquise.

Voir Pterocardia pes-bovis (Calcaires blancs à)

B, LAURIN

CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
(Bourgogne : Châtillonnais, Auxois)

Batlionien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Yeovilensis

Origine
DE Bonnard (1825) Idiotice géognostique sur quelques

parties de la Bourgogne. Ann. Mines, t. 10. Terme repris par
Collenot J. J. (1873). Description géologique de l'Auxois,
p. 327, 335, 338.

Cet auteur distingue trois niveaux (Blanc jaunâtre inférieur
ou Calcaire à Pinna, Blanc jaunâtre moyen ou zone de
l'Am:monites arbustigerus, Blanc jaunâtre supérieur). Ceci est
valable dans l'Auxois, ailleurs les variations de faciès et
d'épaisseur empêchent ceîte séparation et on désigne la for¬
mation comprise entre les niveaux Oolithes cannabines ou les
Marnes à O. acuminata et les calcaires oolithiques blancs par
le terme général blanc jaunâtre.

Les Calcaires blanc jaunâtre inférieurs ont aussi été dési¬
gnés sous le terme de Calcaires hydrauliques (voir ce terme)
dans l'Auxois.

Gisement
Feuille à 1/50 000: Châtillon-sur-Seine, Semur-en-Auxois,

Avallon,
Feuille à 1B0 000 : Dijon, Avallon, Château-Chinon.

Épaisseur
10 à 15 m dans le Châtillonnais, ils s'épaississent vers le

sud-ouest pour atteindre 20 m près de Montbard ; dans la
vallée du Serein ils dépassent nettement cette épaisseur et
recouvrent tout le Bathonien inférieur et une partie du Batho¬
nien moyen remplaçant progressivement une partie des cal¬
caires oolithiques blancs.
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Uthologie
Calcaires compacts assez bioclastiques, jaunâtres,

d'aspect terreux, parfois mouchetés de petites taclies rouille
au sommet. Ils reposent sur les calcaires à oolithes canna¬
bines dans le Châtillonnais ou sur les calcaires hydrauliques
de la vallée de l'Ouche dans la région de Dijon.

Sédimentologie
Ils contiennent 15 à 5 % de terrigènes dont les grains sont

inférieurs à 2 ^c

Microfaciès
Bio et pelmicrites à débris de lamellibranches, d'encrines,

de foraminifères, de radiolaires ainsi quede nombreuses ser¬
pules.

La matrice est assez abondante. Les grains sont toujours
très dispersés surtout à la base et ne sont guère formés que de
pellets et de bioclastes beaucoup plus rares (10 à 20 %).

Macrofaune
La faune est très pauvre mais témoigne de leur âge batho¬

nien inférieur (zone à Zigzag), avec Procerites subprocerus,
P. clausiprocerus, Oxycerites yeovilensis.

Milieu de sédimentation
Milieu d'énergie très faible sans trace de courants, avec

arrivées de terrigènes fins très évolués et de faunes pélagi¬
ques. Sans doute s'agit-il d'une vasière de zone infratidale.

Faciès latérayx
Oolithe blanche de Bourgogne, Calcaires à oolithes can¬

nabines, calcaires de Nod (feuille Châtillon-sur-Seine,
1/50 000).

J. THIERRY

CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
INFÉRIEURS
(Bourgogne : Auxois) ., . . ,. .

Bathonien inférieur

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
p. 327.

Gisemenf : Feuille à 1/50 000 : Avallon, n° 466,
Feuille à CBOOOO : Avallon n° 111, Chàteau-Chinon n° 124.

Voir Calcaires blanc jaunâtre.
J. THIERRY

CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
SUPÉRIEURS
(Bourgogne : Auxois, Châtillonnais)

Bathonien inférieur

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
p, 329,

Gisement . Feuiile à 1/80 000 : Dijon n° 112.

Voir Calcaires blanc jaunâtre.

CALCAIRES CANNABINS

J. THIERRY

Bajocien moyen

Bleicher M. G. (1887) Guide du géologue en Lorraine.
Paris. Berger-Levrault.

Voir Oolithe Cannabine.

CALCAIRES « COMBLANCHOÏDES »
(Bourgogne : Châtillonnais, plateau de Langres)

Bathonien moyen

Arbault J., Rat P. (1974) -- Notice de la feuille Aignay-
le-Duc

Définition
Sous ce nom sont groupés des calcaires qui, par leur com¬

pacité, leur comportement, rappellent le Calcaire de Com¬
blanchien sans cependant lui être tout à fait identiques (en
particulier leur résistance est moindre). Ils occupent la même
position stratigraphique. Ils en représentent donc une
variante latérale.

Gisement

Feuille à 1/50 000: Aignay-le-Duc n° 438, I,s-sur-'Tille
n'- 439, Tonnerre n° 404, Châtillon-sur-Seine n° 405.

Épaisseur : 60 m environ.

Lithologie
Calcaires compacts en bancs massifs (0,50 à 2 m) à grain

très fin et cassure franche, concho'îdale ; ils sont très purs
(99 % de CaC03) et de couleur claire (beige, rosé, bleuté) avec
de nombreux joints stylolithiques.

A la base, un niveau dolomitique est un bon repère, très
constant (2 à 4 m) rnais d'aspect très variable : pistes et ter¬
riers à remplissage dolimitique, ou bien encore une roche
d'apparence cristalline, ocre, à plages pulvérulentes ou bien
encore une roche d'aspect bréchique où les éléments sont de
calcaire compact et le ciment dolomitique. D'autres horizons
riches en dolomite se rencontrent aussi, mais de façon spora¬
dique, à une quarantaine de mètres au-dessus de la base,

Microfacies
Le microfaciès est assez varié : bioclastes, oncolithes,

agrégats, pelleto'ides, intraclastes, oolithes aussi, unis par
une matrice micritique ou un ciment sparitique.

Paléontoloiie
Macrofaune : les fossiles entiers sont rares, souvent

recristallisés et difficilement dégageables : polypiers isolés
(Anabacia) ou coloniaux. Algues (Thaumatoporella).

m Microfaune : foraminifères, valvulinidés et textulariidés,
ainsi que Meyendorffina bathonica.

Milieu de sédimentation

Zone abritée de type comblanchien.
Voir aussi Calcaire de Comblanchien et Pierre de Châtillon.

Datation
La présence des Meyendorffina, l'analogie de faciès et de

position stratigraphique avec les régions voisines font dater
l'ensemble Oolithe blanche et Calcaires comblanchoïdes du
Bathonien moyen. Peut-être les niveaux inférieurs de
l'Oolithe reviennent-ils au Bathonien inférieur ; peut-être les
niveaux supérieurs du faciès comblanchoïde reviennent-ils
en partie au Bathonien supérieur, il n'y a pas d'argument
paléontologique pour en décider.

P. RAT, J. THIERRY

CALCAIRES COMPACTS
(Lorraine)

Bajocien sup. à Bathonien sup.

WoHLtîEMUTH J. (1881) Haute-IVIame, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. VI, pp. 116-150.

Définition
L'auteur rapportait à cette formation un ensemble de cal¬

caires sublithographiques situé sous des couches attribuées
au Bathonien à Neufchâteau (Vosges) et passant vers le nord à
l'Oolithe miliaire supérieure, et sous des couches du Callovien
inférieur dans la région de St-Blin (Haute-Marne, feuille Neuf-
château). II leur donnait le nom de Calcaires à Rhynchonella
decorata, bien que ce fossile n'ait été trouvé qu'au sud, à
partir de St-Blin.

Depuis les travaux de la Société nationale des Pétroles
d'Aquitaine (1957) et de P. L. Maubeuge (1 958), il est établi que
les calcaires de St-Blin sont Bathonien supérieur et moyen.
J. Le Roux (1973) montre qu'ils se séparent en deux masses
distinctes entre Neufchâteau et St-Blin, entre lesquelles
s'intercalent les Calcaires cristallins (voir ce terme) :

- la masse supérieure ou Calcaires compacts de St-Blin, ou
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Uthologie
Calcaires compacts assez bioclastiques, jaunâtres,

d'aspect terreux, parfois mouchetés de petites taclies rouille
au sommet. Ils reposent sur les calcaires à oolithes canna¬
bines dans le Châtillonnais ou sur les calcaires hydrauliques
de la vallée de l'Ouche dans la région de Dijon.

Sédimentologie
Ils contiennent 15 à 5 % de terrigènes dont les grains sont

inférieurs à 2 ^c

Microfaciès
Bio et pelmicrites à débris de lamellibranches, d'encrines,

de foraminifères, de radiolaires ainsi quede nombreuses ser¬
pules.

La matrice est assez abondante. Les grains sont toujours
très dispersés surtout à la base et ne sont guère formés que de
pellets et de bioclastes beaucoup plus rares (10 à 20 %).

Macrofaune
La faune est très pauvre mais témoigne de leur âge batho¬

nien inférieur (zone à Zigzag), avec Procerites subprocerus,
P. clausiprocerus, Oxycerites yeovilensis.

Milieu de sédimentation
Milieu d'énergie très faible sans trace de courants, avec

arrivées de terrigènes fins très évolués et de faunes pélagi¬
ques. Sans doute s'agit-il d'une vasière de zone infratidale.

Faciès latérayx
Oolithe blanche de Bourgogne, Calcaires à oolithes can¬

nabines, calcaires de Nod (feuille Châtillon-sur-Seine,
1/50 000).

J. THIERRY

CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
INFÉRIEURS
(Bourgogne : Auxois) ., . . ,. .

Bathonien inférieur

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
p. 327.

Gisemenf : Feuille à 1/50 000 : Avallon, n° 466,
Feuille à CBOOOO : Avallon n° 111, Chàteau-Chinon n° 124.

Voir Calcaires blanc jaunâtre.
J. THIERRY

CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
SUPÉRIEURS
(Bourgogne : Auxois, Châtillonnais)

Bathonien inférieur

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
p, 329,

Gisement . Feuiile à 1/80 000 : Dijon n° 112.

Voir Calcaires blanc jaunâtre.

CALCAIRES CANNABINS

J. THIERRY

Bajocien moyen

Bleicher M. G. (1887) Guide du géologue en Lorraine.
Paris. Berger-Levrault.

Voir Oolithe Cannabine.

CALCAIRES « COMBLANCHOÏDES »
(Bourgogne : Châtillonnais, plateau de Langres)

Bathonien moyen

Arbault J., Rat P. (1974) -- Notice de la feuille Aignay-
le-Duc

Définition
Sous ce nom sont groupés des calcaires qui, par leur com¬

pacité, leur comportement, rappellent le Calcaire de Com¬
blanchien sans cependant lui être tout à fait identiques (en
particulier leur résistance est moindre). Ils occupent la même
position stratigraphique. Ils en représentent donc une
variante latérale.

Gisement

Feuille à 1/50 000: Aignay-le-Duc n° 438, I,s-sur-'Tille
n'- 439, Tonnerre n° 404, Châtillon-sur-Seine n° 405.

Épaisseur : 60 m environ.

Lithologie
Calcaires compacts en bancs massifs (0,50 à 2 m) à grain

très fin et cassure franche, concho'îdale ; ils sont très purs
(99 % de CaC03) et de couleur claire (beige, rosé, bleuté) avec
de nombreux joints stylolithiques.

A la base, un niveau dolomitique est un bon repère, très
constant (2 à 4 m) rnais d'aspect très variable : pistes et ter¬
riers à remplissage dolimitique, ou bien encore une roche
d'apparence cristalline, ocre, à plages pulvérulentes ou bien
encore une roche d'aspect bréchique où les éléments sont de
calcaire compact et le ciment dolomitique. D'autres horizons
riches en dolomite se rencontrent aussi, mais de façon spora¬
dique, à une quarantaine de mètres au-dessus de la base,

Microfacies
Le microfaciès est assez varié : bioclastes, oncolithes,

agrégats, pelleto'ides, intraclastes, oolithes aussi, unis par
une matrice micritique ou un ciment sparitique.

Paléontoloiie
Macrofaune : les fossiles entiers sont rares, souvent

recristallisés et difficilement dégageables : polypiers isolés
(Anabacia) ou coloniaux. Algues (Thaumatoporella).

m Microfaune : foraminifères, valvulinidés et textulariidés,
ainsi que Meyendorffina bathonica.

Milieu de sédimentation

Zone abritée de type comblanchien.
Voir aussi Calcaire de Comblanchien et Pierre de Châtillon.

Datation
La présence des Meyendorffina, l'analogie de faciès et de

position stratigraphique avec les régions voisines font dater
l'ensemble Oolithe blanche et Calcaires comblanchoïdes du
Bathonien moyen. Peut-être les niveaux inférieurs de
l'Oolithe reviennent-ils au Bathonien inférieur ; peut-être les
niveaux supérieurs du faciès comblanchoïde reviennent-ils
en partie au Bathonien supérieur, il n'y a pas d'argument
paléontologique pour en décider.

P. RAT, J. THIERRY

CALCAIRES COMPACTS
(Lorraine)

Bajocien sup. à Bathonien sup.

WoHLtîEMUTH J. (1881) Haute-IVIame, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. VI, pp. 116-150.

Définition
L'auteur rapportait à cette formation un ensemble de cal¬

caires sublithographiques situé sous des couches attribuées
au Bathonien à Neufchâteau (Vosges) et passant vers le nord à
l'Oolithe miliaire supérieure, et sous des couches du Callovien
inférieur dans la région de St-Blin (Haute-Marne, feuille Neuf-
château). II leur donnait le nom de Calcaires à Rhynchonella
decorata, bien que ce fossile n'ait été trouvé qu'au sud, à
partir de St-Blin.

Depuis les travaux de la Société nationale des Pétroles
d'Aquitaine (1957) et de P. L. Maubeuge (1 958), il est établi que
les calcaires de St-Blin sont Bathonien supérieur et moyen.
J. Le Roux (1973) montre qu'ils se séparent en deux masses
distinctes entre Neufchâteau et St-Blin, entre lesquelles
s'intercalent les Calcaires cristallins (voir ce terme) :

- la masse supérieure ou Calcaires compacts de St-Blin, ou
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Calcaires à Rh. decorata, étant attribuée au Bathonien moyen
et supérieur,

- la masse inférieure, ou Calcaires compacts de Neufchâ¬
teau, au Bajocien supérieur, et peut-être au Bathonien infé¬
rieur (voir ces termes).

Au sud, déjà sur la feuille Neufchâteau (sondage de St-Blin)
et sur les feuilles de Bourmont et Chaumont, les deux masses
se rejoignent et deviennent indissociables, les calcaires cris¬
tallins ayant disparu. Appelées Calcaires compacts de
Chaumont, elles passent alors à la base à l'Oolithe blanche
datée du Bathonien inférieur. II semble donc que la base de
cette formation soit diachrone et que ces faciès sublithogra¬
phiques, ayant débuté au Bajocien sypérieur à Neufchâteau,
se soient déplacés vers le sud au Bathonien inférieur ou
moyen.

J. LE ROUX

bancs de calcaires argileux (parfois oolithiques) en leur milieu
(cf. Caillasse à rhynchonelles).

Au sud, c'est entre Liffol-le-Petit et St-Blin (feuille : Neuf¬
château) que les Calcaires cristallins passent progressive¬
ment aux Calcaires compacts de St-Blin (voir ce terme).

Le Bathonien inférieur est représenté par ¡es Caillasses à
Anabacia au nord, jusqu'à Harmonville (feuille : Vézelise).
Celles-ci disparaissent alors pour faire place à des faciès
microcristallins légèrement gréseux qui disparaissent à leur
tour avant Neufchâteau. L'équivalent latéral de la Caillasse à
Anabacia est donc à rechercher soit dans les faciès marno-
calcaires de base des Calcaires cristallins, soit au sommet des
Calcaires compacts de Neufchâteau, où de nombreuses Ana¬
bacia ont déjà été trouvées (de môme que dans tout le Batho¬
nien, et même le Callovien, à Chaumont~en-Bassigny), Pour
P, L Maubeuge, cependant, il y aurait lacune stratigraphique.

J. LE ROUX

CALCAIRES COMPACTS
(Bourgogne. Yonne)

Bathonien supérieur

Définition
Terme imprécis souvent employé pour désigner les quel¬

ques mètres (10 à 15 m) de calcai res à faciès comblanchien ou
faciès comblancho'ide, à l'ouest de la vallée de l'Armançon.

Doit être abandonné pour être remplacé par l'une ou l'autre
des appellations précédentes (voir ces termes).

Gisement

Feuille à 1/50 000 : Noyers n'" 436.
Feuilles à 1/80 000 : Dijon n" 112, Avallon n" 111.

J. THIERRY

CALCAIRES CRfPTOCRISTALLINS
ARGILEUX
(Lorraine)

Bathonien (inf. ?) moyen et sup.

Contini D. (1970) L'Aalénien et le Bajocien du Jura franc-
comtois. Thèse Sci. Nat. Besançon.

Ils constituent, avec la Dalle oolithique. les Calcaires cris¬
tallins (voir ce terme).

CALCAIRES FERRUGINEUX

Toarcien - Aalénien

CALCAIRES CRISTALLINS
(Lorraine) Bathonien

(inf. ?) moyen sup.

Le Roux J. (1973) Les variations de faciès du Bajocien
supérieur et du Bathonien de Toul (Meurthe-et-Moselle) à
Saint-Blin (Haute-Marne). C. fî. Acad. Sci. Fr.. t. 276, série D,
pp. 3265-3267,

Définition
Formation d'une quarantaine de mètres de puissance

formée par une alternance marno-calcaire à la base, passant
progressivement vers le sommet à des calcaires finement
cristallin,s à pelleto'ides. Par endroit, cette masse se termine
par quelques mètres d'un calcaire oolithique blanc qui lui a
valu le nom de Dalle oolithique.

CSIsenient

Le long de la D 29, à Martigny-les-Gerbonvaux (feuiile :

Vézelise ; mauvais état) pour le faciès microcristallin.
Tranchée de la voie ferrée au nord de Neufchâteau (feuille :

Neufchâteau) pour les faciès microcristallin et oolithique.
Carrière du Poney à Fréville au sud de Neufchâteau, pour le

faciès oolithique et le contact avec le Callovien.

Macrofayne
Elle est pratiquement absente ; à la base cependant, dans le

niveau marno-calcaire les brachiopodes peuvent localement
être très abondants : Rhynchonella varians, Terebratula
intermedia à Neufchâteau (H. Douvillé, 1878), Rh. concinna.
Ter. flelscheri (P. L. Maubeuge. 1973), Quelques rares ammo¬
nites ont été trouvées : Perisphinctes procerus par J. Wohl¬
gemuth et « Ammonites discus » par H. Douvillé à la base (qui
serait en fait un Oxycerííe,s sp., pour P. L. Maubeuge, 1950),
Choffatia homeomorpha, Wagnericeras subfurcata, Clydoni¬
ceras sp. (P. L. Maubeuge, 1950).

Passages iatéraox de faciès
Au nora, très rapidement entre Colombey et Autreville

(feuille : Vézelise), les Calcaires cristallins passent aux
Marnes è rhynchonelles. II ne reste plus alors que quelques

voir chapitre LIAS

CALCAIRES (MARNEUX) FISSILES
(Lorraine)

Callovien supérieur

Tombeck H. (1860).

Définition
5 à 6 mètres de marno-calcaires feuilletés surmontant ie

minerai de fer de Liffol-le-Petit.

Macrofayne
Peltoceras athleta et Ooensfedfoceras lamberti d'après

M. Tombeck, également Ou. mariae et Cardioceras cordatum
(Oxfordien inf.) pour J. Wolhgemuth (1883).

Extension
Cette formation apparaît vers Liffol-le-Petit (feuille : Neuf¬

château) et disparaît au sud de Bologne (feuille : Chaumont) où
elle serait remplacée par le minerai de fer oolithique.

d. LE ROUX

CALCAIRE GRIS MARNEUX
(Aisne)

Bathonien

Archiac d' A. (1843) Description géologique de l'Aisne.

Oéfinition
Ensemble de formations comprenant les calcaires marneux

et marno-oolithique situés au-dessus des bancs à Isjuminella
decorata dans les Ardennes (Bathonien supérieur- base du
Callovien).

Terme désuet et peu précis qui doit être abandonné.

B. LAURIN
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Calcaires à Rh. decorata, étant attribuée au Bathonien moyen
et supérieur,

- la masse inférieure, ou Calcaires compacts de Neufchâ¬
teau, au Bajocien supérieur, et peut-être au Bathonien infé¬
rieur (voir ces termes).

Au sud, déjà sur la feuille Neufchâteau (sondage de St-Blin)
et sur les feuilles de Bourmont et Chaumont, les deux masses
se rejoignent et deviennent indissociables, les calcaires cris¬
tallins ayant disparu. Appelées Calcaires compacts de
Chaumont, elles passent alors à la base à l'Oolithe blanche
datée du Bathonien inférieur. II semble donc que la base de
cette formation soit diachrone et que ces faciès sublithogra¬
phiques, ayant débuté au Bajocien sypérieur à Neufchâteau,
se soient déplacés vers le sud au Bathonien inférieur ou
moyen.

J. LE ROUX

bancs de calcaires argileux (parfois oolithiques) en leur milieu
(cf. Caillasse à rhynchonelles).

Au sud, c'est entre Liffol-le-Petit et St-Blin (feuille : Neuf¬
château) que les Calcaires cristallins passent progressive¬
ment aux Calcaires compacts de St-Blin (voir ce terme).

Le Bathonien inférieur est représenté par ¡es Caillasses à
Anabacia au nord, jusqu'à Harmonville (feuille : Vézelise).
Celles-ci disparaissent alors pour faire place à des faciès
microcristallins légèrement gréseux qui disparaissent à leur
tour avant Neufchâteau. L'équivalent latéral de la Caillasse à
Anabacia est donc à rechercher soit dans les faciès marno-
calcaires de base des Calcaires cristallins, soit au sommet des
Calcaires compacts de Neufchâteau, où de nombreuses Ana¬
bacia ont déjà été trouvées (de môme que dans tout le Batho¬
nien, et même le Callovien, à Chaumont~en-Bassigny), Pour
P, L Maubeuge, cependant, il y aurait lacune stratigraphique.

J. LE ROUX

CALCAIRES COMPACTS
(Bourgogne. Yonne)

Bathonien supérieur

Définition
Terme imprécis souvent employé pour désigner les quel¬

ques mètres (10 à 15 m) de calcai res à faciès comblanchien ou
faciès comblancho'ide, à l'ouest de la vallée de l'Armançon.

Doit être abandonné pour être remplacé par l'une ou l'autre
des appellations précédentes (voir ces termes).

Gisement

Feuille à 1/50 000 : Noyers n'" 436.
Feuilles à 1/80 000 : Dijon n" 112, Avallon n" 111.

J. THIERRY

CALCAIRES CRfPTOCRISTALLINS
ARGILEUX
(Lorraine)

Bathonien (inf. ?) moyen et sup.

Contini D. (1970) L'Aalénien et le Bajocien du Jura franc-
comtois. Thèse Sci. Nat. Besançon.

Ils constituent, avec la Dalle oolithique. les Calcaires cris¬
tallins (voir ce terme).

CALCAIRES FERRUGINEUX

Toarcien - Aalénien

CALCAIRES CRISTALLINS
(Lorraine) Bathonien

(inf. ?) moyen sup.

Le Roux J. (1973) Les variations de faciès du Bajocien
supérieur et du Bathonien de Toul (Meurthe-et-Moselle) à
Saint-Blin (Haute-Marne). C. fî. Acad. Sci. Fr.. t. 276, série D,
pp. 3265-3267,

Définition
Formation d'une quarantaine de mètres de puissance

formée par une alternance marno-calcaire à la base, passant
progressivement vers le sommet à des calcaires finement
cristallin,s à pelleto'ides. Par endroit, cette masse se termine
par quelques mètres d'un calcaire oolithique blanc qui lui a
valu le nom de Dalle oolithique.

CSIsenient

Le long de la D 29, à Martigny-les-Gerbonvaux (feuiile :

Vézelise ; mauvais état) pour le faciès microcristallin.
Tranchée de la voie ferrée au nord de Neufchâteau (feuille :

Neufchâteau) pour les faciès microcristallin et oolithique.
Carrière du Poney à Fréville au sud de Neufchâteau, pour le

faciès oolithique et le contact avec le Callovien.

Macrofayne
Elle est pratiquement absente ; à la base cependant, dans le

niveau marno-calcaire les brachiopodes peuvent localement
être très abondants : Rhynchonella varians, Terebratula
intermedia à Neufchâteau (H. Douvillé, 1878), Rh. concinna.
Ter. flelscheri (P. L. Maubeuge. 1973), Quelques rares ammo¬
nites ont été trouvées : Perisphinctes procerus par J. Wohl¬
gemuth et « Ammonites discus » par H. Douvillé à la base (qui
serait en fait un Oxycerííe,s sp., pour P. L. Maubeuge, 1950),
Choffatia homeomorpha, Wagnericeras subfurcata, Clydoni¬
ceras sp. (P. L. Maubeuge, 1950).

Passages iatéraox de faciès
Au nora, très rapidement entre Colombey et Autreville

(feuille : Vézelise), les Calcaires cristallins passent aux
Marnes è rhynchonelles. II ne reste plus alors que quelques

voir chapitre LIAS

CALCAIRES (MARNEUX) FISSILES
(Lorraine)

Callovien supérieur

Tombeck H. (1860).

Définition
5 à 6 mètres de marno-calcaires feuilletés surmontant ie

minerai de fer de Liffol-le-Petit.

Macrofayne
Peltoceras athleta et Ooensfedfoceras lamberti d'après

M. Tombeck, également Ou. mariae et Cardioceras cordatum
(Oxfordien inf.) pour J. Wolhgemuth (1883).

Extension
Cette formation apparaît vers Liffol-le-Petit (feuille : Neuf¬

château) et disparaît au sud de Bologne (feuille : Chaumont) où
elle serait remplacée par le minerai de fer oolithique.

d. LE ROUX

CALCAIRE GRIS MARNEUX
(Aisne)

Bathonien

Archiac d' A. (1843) Description géologique de l'Aisne.

Oéfinition
Ensemble de formations comprenant les calcaires marneux

et marno-oolithique situés au-dessus des bancs à Isjuminella
decorata dans les Ardennes (Bathonien supérieur- base du
Callovien).

Terme désuet et peu précis qui doit être abandonné.

B. LAURIN

116 Mém. BRGM n» 103 (1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

CALCAIRE GRIS OOLITHIQOE
(Lorraine)

Bleicher M. G. (1887)
Paris, Berger-Levrault,

Bajocien inférieur

Guide du géologue en Lorraine.

Voir Clypeus angustiporus (Oolithe à).

CALCAIRES GRUMELEUX
(Bourgogne : Auxois)

Bajocien supérieur
zone à Subfurcatum

CALCAIRE MARBRE

voir BUFFON (Calcaire mabbre de)

Bajocien moyen

CALCAIRE MILIAIRE INFÉRIEUR
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul.

Voir BâIin.

Collenot J.J. (1 973) Description géologique de l'Auxois,
p. 325.

Gisement
Feuille à 100 000 : Avallon.
Feuille à 1/50 000: Semur-en-Auxois, Pouilly-en-Auxois.

Carrière, Fèvre, Pouillenay (Côte-d'Or).
Épaisseur : 2 à 5 mètres.

Lithologie
Calcaire roussâtre se débitant de façon irrégulière. La base

est encore assez compacte encore riche en pelotons de nubé¬
culaires ferrugineux (début des « Oolithes cannabines ») mais
le sommet passe progressivement aux marnes et Calcaires
lumachelliques à Ostrea acuminata.

Intercalations marneuses bien marquées, d'où l'aspect
terreux de ces couches. Par altération, les pelotons de nubé¬
culaires sont mis en saillie.

Microfacies
Biomicrite plus ou moins argileuse avec encore des onco¬

lithes à nubéculaires.

Sédimentologie
La proportion de CaCOa est un peu plus faible que dans les

horizons immédiatement sous-jacents (93-96 %). Dans le
résidu insoluble présence de terrigènes mais aussi d'élé¬
ments silicifiés.

Paléontologie
Macrofaune : lamellibranches : Homomya vezelayi -

Lopha marshii, Trigonia. Gervillia, Mytilus, Pholadomya.
Brachiopodes : Epithyris aff. submtaxillata, Cymatorhyn-

chia quadriplicata, Kallirhynchia obsoleta.
Gastéropodes.
Belemnites.
Serpulidés.
Ammonites : Strenoceras subfurcatum, Garantiana bacu¬

lata.

Microfaune : nubéculaires.

Milieu de sédimentation
Dépôt très régulier correspondant à un milieu très calme ;

absence de tri, fossilisation sur place, bioturbations abon¬
dantes.

P. RAT, J. THIERRY

CALCAIRES HYDRAUUQUES
(Bourgogne, Auxois)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Convergens

Ce terme a été utilisé par J. J. Collenot sans précision
(1873, Description géologique de l'Auxois) ; il doit être aban¬
donné et remplacé par le terme de <« Calcaire blancjaunâtre »

pour éviter la confusion avec les calcaires hydrauliques de la
vallée de l'Ouche (également bathoniens) et les calcaires
hydrauliques du Châtillonnais (Oxfordien).

J, THIERRY

CALCAIRE MILIAIRE SUPÉRIEUR
(Meuse)

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul.

Voir Oolithe miliaire supérieure.

CALCAIRE(S) OOLITHIQUEfS)
(Cher, Indre)

Jurassique moyen

Gisement
Très nombreux niveaux du Dogger (Bajocien, Bathonien)

de l'Indre et du Cher : environs de St-Amand (Cher) et
d'Ambrault (Indre).

Litholoile
Les Calcaires oolithiques sont des calcaires à oolithes fran¬

ches bien calibrées, sans autres éléments ou des calcaires
contenant une certaine proportion d'oolithes associées à des
éléments organo-détritiques.

Microfaciès
Les calcaires oolithiques francs sont des oosparites à

oolithes radiées de taille homogène le plus souvent sans
aucun autre élément. Ces calcaires ne sont pas les plus fré¬
quents. Le plus souvent, il s'agit d'oobiosparite avec une forte
proportion (supérieure à 50 %) d'éléments organiques (bryo¬
zoaires le plus souvent).

Paléontologie
Microfaune : rare, voire absente. Des trocholines peu¬

vent être abondantes à certains niveaux et former le noyau de
certaines oolithes.

Macrofaune : rare. Seuls quelques brachiopodes peu¬
vent être présents dont Eudesia cardium) dans le Bathonien.

Age

L'âge de ces calcaires est variable. On les rencontre du
Bajocien (Argenton-sur-Creuse) au Bathonien (Ambrault, St-
Amand).

Conditions tíe dépôt
Milieu agité d'un environnement récifal.

J. LORENZ

CALCAIRE OOLITHIOUE MILIAIRE
(Lorraine)

Bathonien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) - Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr, 2" série,
t. 26, n° 7.

Voir Étain (Dalle d').
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CALCAIRE GRIS OOLITHIQOE
(Lorraine)

Bleicher M. G. (1887)
Paris, Berger-Levrault,

Bajocien inférieur

Guide du géologue en Lorraine.

Voir Clypeus angustiporus (Oolithe à).

CALCAIRES GRUMELEUX
(Bourgogne : Auxois)

Bajocien supérieur
zone à Subfurcatum

CALCAIRE MARBRE

voir BUFFON (Calcaire mabbre de)

Bajocien moyen

CALCAIRE MILIAIRE INFÉRIEUR
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul.

Voir BâIin.

Collenot J.J. (1 973) Description géologique de l'Auxois,
p. 325.

Gisement
Feuille à 100 000 : Avallon.
Feuille à 1/50 000: Semur-en-Auxois, Pouilly-en-Auxois.

Carrière, Fèvre, Pouillenay (Côte-d'Or).
Épaisseur : 2 à 5 mètres.

Lithologie
Calcaire roussâtre se débitant de façon irrégulière. La base

est encore assez compacte encore riche en pelotons de nubé¬
culaires ferrugineux (début des « Oolithes cannabines ») mais
le sommet passe progressivement aux marnes et Calcaires
lumachelliques à Ostrea acuminata.

Intercalations marneuses bien marquées, d'où l'aspect
terreux de ces couches. Par altération, les pelotons de nubé¬
culaires sont mis en saillie.

Microfacies
Biomicrite plus ou moins argileuse avec encore des onco¬

lithes à nubéculaires.

Sédimentologie
La proportion de CaCOa est un peu plus faible que dans les

horizons immédiatement sous-jacents (93-96 %). Dans le
résidu insoluble présence de terrigènes mais aussi d'élé¬
ments silicifiés.

Paléontologie
Macrofaune : lamellibranches : Homomya vezelayi -

Lopha marshii, Trigonia. Gervillia, Mytilus, Pholadomya.
Brachiopodes : Epithyris aff. submtaxillata, Cymatorhyn-

chia quadriplicata, Kallirhynchia obsoleta.
Gastéropodes.
Belemnites.
Serpulidés.
Ammonites : Strenoceras subfurcatum, Garantiana bacu¬

lata.

Microfaune : nubéculaires.

Milieu de sédimentation
Dépôt très régulier correspondant à un milieu très calme ;

absence de tri, fossilisation sur place, bioturbations abon¬
dantes.

P. RAT, J. THIERRY

CALCAIRES HYDRAUUQUES
(Bourgogne, Auxois)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Convergens

Ce terme a été utilisé par J. J. Collenot sans précision
(1873, Description géologique de l'Auxois) ; il doit être aban¬
donné et remplacé par le terme de <« Calcaire blancjaunâtre »

pour éviter la confusion avec les calcaires hydrauliques de la
vallée de l'Ouche (également bathoniens) et les calcaires
hydrauliques du Châtillonnais (Oxfordien).

J, THIERRY

CALCAIRE MILIAIRE SUPÉRIEUR
(Meuse)

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul.

Voir Oolithe miliaire supérieure.

CALCAIRE(S) OOLITHIQUEfS)
(Cher, Indre)

Jurassique moyen

Gisement
Très nombreux niveaux du Dogger (Bajocien, Bathonien)

de l'Indre et du Cher : environs de St-Amand (Cher) et
d'Ambrault (Indre).

Litholoile
Les Calcaires oolithiques sont des calcaires à oolithes fran¬

ches bien calibrées, sans autres éléments ou des calcaires
contenant une certaine proportion d'oolithes associées à des
éléments organo-détritiques.

Microfaciès
Les calcaires oolithiques francs sont des oosparites à

oolithes radiées de taille homogène le plus souvent sans
aucun autre élément. Ces calcaires ne sont pas les plus fré¬
quents. Le plus souvent, il s'agit d'oobiosparite avec une forte
proportion (supérieure à 50 %) d'éléments organiques (bryo¬
zoaires le plus souvent).

Paléontologie
Microfaune : rare, voire absente. Des trocholines peu¬

vent être abondantes à certains niveaux et former le noyau de
certaines oolithes.

Macrofaune : rare. Seuls quelques brachiopodes peu¬
vent être présents dont Eudesia cardium) dans le Bathonien.

Age

L'âge de ces calcaires est variable. On les rencontre du
Bajocien (Argenton-sur-Creuse) au Bathonien (Ambrault, St-
Amand).

Conditions tíe dépôt
Milieu agité d'un environnement récifal.

J. LORENZ

CALCAIRE OOLITHIOUE MILIAIRE
(Lorraine)

Bathonien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) - Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr, 2" série,
t. 26, n° 7.

Voir Étain (Dalle d').

Mém. BFIôM n» 103 S1980) 117



JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

CALCAIRE SILICEUX
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul.

CALLOYIEN ARGILEUX

Callovien inférieur

Terme désuet, correspond aux formations datées du Callo¬
vien inférieur.

Définition

Partie supérieure du BâIin (voir ce terme) qui se charge
localement de calcaire gréseux, évoluant parfois jusqu'aux
chailles.

Localisation
Ce faciès peut se trouver sur toute l'aire d'extension du

BâIin. II est surtout développé cependant au sud de Toul.
Carrière à Pierre-la-Trelche, à l'entrée du vallon nord-sud,
côté est (feuille : Toul),

Par extension
Désigne tous les faciès gréseux qui se développent dans le

BâIin, aussi bien au sommet qu'à la base. Les Calcaires sili¬
ceux (ou gréseux) de Valleroy désignent la partie supérieure
des calcaires siliceux de l'Orne (J. Le Roux eta/., 1978, feuille à
1/50 000 Briey),

J. LE ROUX

CALLOVIEN FERRUGINEUX

Callovien moyen

voir CORMIERS et GRANGE ROUGE (oolithe ferrugineuse
DE)

CALLOVIEN ROUGE

voir CORMIERS et GRANGE ROUGE (oolithe ferrugineuse
DE)

CALLOVIEN SABLEUX

Callovien inf. et moyen

voir VAL (Sables abgileux et calcaires du)

CALCAIRES SPATHIQUES OCREUX

Callovien supérieur

Wohlgemuth J, (1881) 	 - Haute-Marne. Vosges, Marne et
Meurthe-et-(v1oselle. Note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. 6, fasc, XIII, pp. 116-150.

Voir Calcaire fissile.

CANCELLOPHYCUS SCOPâRUS
(Calcaire marneux a, Couches a|
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Bleicheh m. g. (1884) Le minerai de fer de Lorraine au
point de vue stratigraphique et paléontologique. Bull. Soc.
géol. Fr., tr série, t. XII. pp, 55-62.

Synonymie : calcaire sableux de Haye.

CALCAIRE SUBUTHOGRAPHIQUE
(Normandie)

Bathonien moyen

voir VALFRAMBERT (Calcaire subüthographiooe de)

C.mDIUM PES-BOWIS (CALCAIRES A)

Bathonien inoyen

voir PTEROCARDIA PES-BO¥IS (Calcaires ilancs a)

CALHAUDES (MARNES DES)
(Boulonnais)

Bathonien supérieur

Bonté A., Collin J. J., Godfriaux I. et Leroux B. (1958) Le
bathonien de la région de Marquise. Le Wealdien du Boulon¬
nais (feuilles : Marquise. Boulogne à 1/50 000).

Gisement
Boulonnais. Feuille : Marquise (n° 5) 1/50 000).
Carrière abandonnée des Caliîaudes à l'est-nord-est de

Marquise, x = 556,8 et y = 346,4,

Définition

« Au-dessus du hard-ground qui termine l'Oolithe de Mar¬
quise, les alternances de calcaire marneux et de marnes
caractérisées par R/îyncftoneWae/eganfu/a et épaisses de 3 m
environ ont été désignées provisoirement ici sous le terme de
Bradford beds. On pourrait prendre leur type dans l'une ou
l'autre des carrières des Pichottes ou des Calhaudes. où elles
sont bien représentées ; mais, comme la première sera
bientôt comblée, il semble préférable de les désigner sous le
nom de Marnes des Calhaudes. » Depuis 1958, la carrière des
Calhaudes est également comblée.

Ce terme est synonyme de celui créé par Rigaux en 1865 :

Calcaire des Pichottes. Voir Pichottes...

A. BONTE

CARREAUX (Assise des)
(Région de Mortagne-au-Perche, Orne)

Callovien supérieur
zone à Athleta

BiZET P. (1894) Note sur les limites du terrain callovien.
Bull. Soc. géot. Normandie (Le Havre), XVI, 1892-1893 (1894).
pp. 98-99 et 106-119. pl, IX-XIII,

Définition
Alternance de bancs de sables fins jaunâtres, plus ou moins

argileux et d'épaisseur variable, à brachiopodes et de bancs
calcaires silto-gréseux roussâtres, noduleux, à bioclastes et
pelleto'ides ferrugineux.

Ces couches fossilifères font suite à des marnes et calcaires
marneux postérieurs aux Couches à Erymnoceras coronatum
et au Callovien rouge de J. Triger et A. Guillier (1875-1876) et
de P. BizET (1885, 1889). Dans la côte des Gaillons, près de
Mortagne, seuls ces marnes et calcaires micritiques sont
accessibles sous l'Assise des Carreaux (L, Dangeard, 1949),
Au sommet, la formation est terminée par un gros banc cal¬
caire tronqué par une surface durcie, perforée et imprégnée
d'oxydes de fer. Au-dessus, une séquence de marnes sil¬
teuses feuilletées grisâtres à petits bancs calcaires et ter¬
minée par un banc de calcaire à térébratules et gryphées,
représente ici la zone à Lamberti, car immédiatement au-
dessus de ce dernier banc, j'ai récolté Quenstedtoceras
mariae, pyriteux, à la base des Marnes à pernes épaisses
d'une quinzaine de mètres.
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CALCAIRE SILICEUX
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul.

CALLOYIEN ARGILEUX

Callovien inférieur

Terme désuet, correspond aux formations datées du Callo¬
vien inférieur.

Définition

Partie supérieure du BâIin (voir ce terme) qui se charge
localement de calcaire gréseux, évoluant parfois jusqu'aux
chailles.

Localisation
Ce faciès peut se trouver sur toute l'aire d'extension du

BâIin. II est surtout développé cependant au sud de Toul.
Carrière à Pierre-la-Trelche, à l'entrée du vallon nord-sud,
côté est (feuille : Toul),

Par extension
Désigne tous les faciès gréseux qui se développent dans le

BâIin, aussi bien au sommet qu'à la base. Les Calcaires sili¬
ceux (ou gréseux) de Valleroy désignent la partie supérieure
des calcaires siliceux de l'Orne (J. Le Roux eta/., 1978, feuille à
1/50 000 Briey),

J. LE ROUX

CALLOVIEN FERRUGINEUX

Callovien moyen

voir CORMIERS et GRANGE ROUGE (oolithe ferrugineuse
DE)

CALLOVIEN ROUGE

voir CORMIERS et GRANGE ROUGE (oolithe ferrugineuse
DE)

CALLOVIEN SABLEUX

Callovien inf. et moyen

voir VAL (Sables abgileux et calcaires du)

CALCAIRES SPATHIQUES OCREUX

Callovien supérieur

Wohlgemuth J, (1881) 	 - Haute-Marne. Vosges, Marne et
Meurthe-et-(v1oselle. Note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. 6, fasc, XIII, pp. 116-150.

Voir Calcaire fissile.

CANCELLOPHYCUS SCOPâRUS
(Calcaire marneux a, Couches a|
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Bleicheh m. g. (1884) Le minerai de fer de Lorraine au
point de vue stratigraphique et paléontologique. Bull. Soc.
géol. Fr., tr série, t. XII. pp, 55-62.

Synonymie : calcaire sableux de Haye.

CALCAIRE SUBUTHOGRAPHIQUE
(Normandie)

Bathonien moyen

voir VALFRAMBERT (Calcaire subüthographiooe de)

C.mDIUM PES-BOWIS (CALCAIRES A)

Bathonien inoyen

voir PTEROCARDIA PES-BO¥IS (Calcaires ilancs a)

CALHAUDES (MARNES DES)
(Boulonnais)

Bathonien supérieur

Bonté A., Collin J. J., Godfriaux I. et Leroux B. (1958) Le
bathonien de la région de Marquise. Le Wealdien du Boulon¬
nais (feuilles : Marquise. Boulogne à 1/50 000).

Gisement
Boulonnais. Feuille : Marquise (n° 5) 1/50 000).
Carrière abandonnée des Caliîaudes à l'est-nord-est de

Marquise, x = 556,8 et y = 346,4,

Définition

« Au-dessus du hard-ground qui termine l'Oolithe de Mar¬
quise, les alternances de calcaire marneux et de marnes
caractérisées par R/îyncftoneWae/eganfu/a et épaisses de 3 m
environ ont été désignées provisoirement ici sous le terme de
Bradford beds. On pourrait prendre leur type dans l'une ou
l'autre des carrières des Pichottes ou des Calhaudes. où elles
sont bien représentées ; mais, comme la première sera
bientôt comblée, il semble préférable de les désigner sous le
nom de Marnes des Calhaudes. » Depuis 1958, la carrière des
Calhaudes est également comblée.

Ce terme est synonyme de celui créé par Rigaux en 1865 :

Calcaire des Pichottes. Voir Pichottes...

A. BONTE

CARREAUX (Assise des)
(Région de Mortagne-au-Perche, Orne)

Callovien supérieur
zone à Athleta

BiZET P. (1894) Note sur les limites du terrain callovien.
Bull. Soc. géot. Normandie (Le Havre), XVI, 1892-1893 (1894).
pp. 98-99 et 106-119. pl, IX-XIII,

Définition
Alternance de bancs de sables fins jaunâtres, plus ou moins

argileux et d'épaisseur variable, à brachiopodes et de bancs
calcaires silto-gréseux roussâtres, noduleux, à bioclastes et
pelleto'ides ferrugineux.

Ces couches fossilifères font suite à des marnes et calcaires
marneux postérieurs aux Couches à Erymnoceras coronatum
et au Callovien rouge de J. Triger et A. Guillier (1875-1876) et
de P. BizET (1885, 1889). Dans la côte des Gaillons, près de
Mortagne, seuls ces marnes et calcaires micritiques sont
accessibles sous l'Assise des Carreaux (L, Dangeard, 1949),
Au sommet, la formation est terminée par un gros banc cal¬
caire tronqué par une surface durcie, perforée et imprégnée
d'oxydes de fer. Au-dessus, une séquence de marnes sil¬
teuses feuilletées grisâtres à petits bancs calcaires et ter¬
minée par un banc de calcaire à térébratules et gryphées,
représente ici la zone à Lamberti, car immédiatement au-
dessus de ce dernier banc, j'ai récolté Quenstedtoceras
mariae, pyriteux, à la base des Marnes à pernes épaisses
d'une quinzaine de mètres.
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Gisement, extension géograpiilqye, épaisseur
La formation distinguée par Bizet affleure à l'ouest et au

nord-ouest de l(/lortagne. le long de la voie de chemin de fer
d'Alençon à Condé-sur-Huisne, à 8 km de la gare de Mor¬
tagne, à gauche de la halte des Carreaux : on la retrouve dans
la côte des Gaulons, sur le flanc sud de la butte de Surmont,
ainsi que près de Courtoulin et du Pissot. Cette formation
détritique rappelle les calcaires gréseux de Sainte-Scolasse-
sur-Orne (Bachelier, 1850). Bizet estimait l'épaisseur de
l'Assise des Carreaux à 25 m, elle me paraît n'être que 10 à
15 mètres.

Lithologie, sédimentologie
Les sables fins sont essentiellement formés de grains de

quartz non usés : les minéraux lourds sont essentiellement les
ubiquistes. Ces sables calcareux sont consolidés autour des
accumulations de rhynchonelles. Les grains ferrugineux des
calcaires ne sont pas oolithiques. L'oxydation est localement
très poussée (hématite).

Paiéontoiogie

La macrofaune est bien conservée et abondante (brachio¬
podes, oursins, bivalves). Les bivalves se répartissent en deux
groupes : une endofaune (riche en Pholadomya, Gonlomya,
Pleuromya, Anisocardia, Ceratomya) et une epifaune à
formes libres (Chlamys, Limaea, Limatula), byssifères
(Modiolus, Inoperna, Pinna) et sessiles (GrypAaea lituola, G.
dilatata, Lopha eruca, Pernostrea bachelieri). Les gastéro¬
podes sont très rares. Les ammonites sont nombreuses au
voisinage du gros banc terminal : kosmoceratidés (Kosmo-
ceraspronioe, K. cf. geminatum), reineckéidés(Reineckeites,
Collotia), Pachyceras, hecticocératinés (Orbignyiceras,
Sublunuloceras), Distichoceras, grossouvriinés (Grossou¬
vria, Orionoides), peltocératinés (Peltoceras athleta, Pseudo-
pettoceras, Kurslceras, Euaspidoceras). Les brachiopodes
comportent des lignées de rhynchonelles, de térébratules et
zeilleries apparues dans les couches sous-jacentes. mais
surtout des rhynchonelles rapportées à tort à Thurmanni. Les
oursins sont également communs : surtout les Coiiyrites
elliptica et dorsalis, NucleoHtes pulvinatus, Holectypus,
Pygurus et rares cidaridés.

Age

La faune indique nettement ia zone à Athleta. Les kosmo¬
ceratidés sont en net déclin. Le faciès sableux semble appa¬
raître un peu plus tôt près du Mesle-sur-Sarthe (A. Bigot et
J. Onfrav, 1936): Kosmoceras bigoti apparaissant dans
Coronatum.

Miliey de sédimentation
Fonds sableux riches en benthos filtrant, en libre communi¬

cation avec le bassin marin envahi de formes mésogéennes.

M. RIOULT

CASTINE (Zone of la)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Fuchs E. et Robellaz M. (1887) Notice de la carte géolo¬
gique de Commercy à 1/80 000. Comprend les Calcaires à
polypiers inférieur et supérieur, y compris l'Oolithe cannabine
(voir ces termes).

J. LE ROUX

CfiTimtm KNOfíRI

voir osmeAKNomi

Batlionien

CÉPHALOPODES (CAILLASSES A)

Bathonien supérieur

voir BASSE-ÉCARDE (Caillasse de)

CHAILLES (Calcaires a)
(Bourgogne, plateau de Langres
et Châtillonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

Arbault J, et Rat P. (1974) Notice carte géologique à
1/50 000 Aignay-le-Duc

Définition
Calcaires micritiques à la base, en bancs décimétriques,

s'enrichissant vers le haut en bioclastes variés et grandes
coquilles de lamellibranches ; au sommet ils deviennent peu à
peu oolithiques (sur 3 à 4 m) et passent à l'Oolithe blanche de
Bourgogne, Ils surmontent les Calcaires à oncolithes canna¬
bines et les Calcaires en plaquettes (voir ces formations).

Gisement
Feuille à 1/50 000: Aignay-le-Duc n° 438 ; (IvIdloy,

Côte-d'Or ; tranchée de la route de Recey-sur-Ource).
Épaisseur ; 5 à 6 mètres.

J. THIERRY

CHAILLES ICalcaires A)
(Bourgogne ; Yonne)

Callovien inf. et moyen ?

IvIichel-Levy a. et Velain C. Notice feuille à 1/80 000 :

Avallon.

Définition et lithologie
Calcaires spathiques ou à grain fin terminant la série de la

Dalle nacrée entre les vallées du Cousin, de la Cure et de
l'Yonne, Leur position par rapport aux calcaires marneux de
Montillot à Aulacothyris pala est mal connue : ils en sont soit
la partie terminale, soit un équivalent latéral. Ils sont surtout
caractérisés par un debiten dalles plus ou moins séparées par
des lits de chailles noduleuses de taille diverses ; parfois la
silicification est diffuse dans ies calcaires eux-mêmes don¬
nant des dalles très sonores, résistantes à l'érosion.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Avallon n° 111.
Feuilles à 1/50 000 : Avallon n" 466, Vermenton n'= 435.

Épaisseur : 10 m environ.
J, THIERRY

CHAILLES (Terrain A)
(Indre)

Bajocien

Lorenz J. (1975) Notice explicative de la carte géologique
à 1/50 000 Ardentes, p. 4.

Description

Cette formation est liée à un Bajocien constitué de niveaux
calcaires silicifiés. Après dissolution des carbonates, les par¬
ties silicifiées sont démantelées et forment de grandes dalles
anguleuses dans les champs. II ne s'agit pas d'une formation
résiduelle de transport mais bien du Bajocien démantelé que
l'on peut voir en place dans certains affleurements.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Ardentes.

Épaisseur . cette formation peut atteindre2à3 m (coupe
du gouffre de la forêt de Sommiers) à une dizaine de mètres.

Lithologie
Grandes dalles de silex jaune à brun.

Microfaciès : généralement calcaire biodétritique sili¬
cifié.

Macrofayne
fvloules de mollusques silicifiés.

J, LORENZ
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Gisement, extension géograpiilqye, épaisseur
La formation distinguée par Bizet affleure à l'ouest et au

nord-ouest de l(/lortagne. le long de la voie de chemin de fer
d'Alençon à Condé-sur-Huisne, à 8 km de la gare de Mor¬
tagne, à gauche de la halte des Carreaux : on la retrouve dans
la côte des Gaulons, sur le flanc sud de la butte de Surmont,
ainsi que près de Courtoulin et du Pissot. Cette formation
détritique rappelle les calcaires gréseux de Sainte-Scolasse-
sur-Orne (Bachelier, 1850). Bizet estimait l'épaisseur de
l'Assise des Carreaux à 25 m, elle me paraît n'être que 10 à
15 mètres.

Lithologie, sédimentologie
Les sables fins sont essentiellement formés de grains de

quartz non usés : les minéraux lourds sont essentiellement les
ubiquistes. Ces sables calcareux sont consolidés autour des
accumulations de rhynchonelles. Les grains ferrugineux des
calcaires ne sont pas oolithiques. L'oxydation est localement
très poussée (hématite).

Paiéontoiogie

La macrofaune est bien conservée et abondante (brachio¬
podes, oursins, bivalves). Les bivalves se répartissent en deux
groupes : une endofaune (riche en Pholadomya, Gonlomya,
Pleuromya, Anisocardia, Ceratomya) et une epifaune à
formes libres (Chlamys, Limaea, Limatula), byssifères
(Modiolus, Inoperna, Pinna) et sessiles (GrypAaea lituola, G.
dilatata, Lopha eruca, Pernostrea bachelieri). Les gastéro¬
podes sont très rares. Les ammonites sont nombreuses au
voisinage du gros banc terminal : kosmoceratidés (Kosmo-
ceraspronioe, K. cf. geminatum), reineckéidés(Reineckeites,
Collotia), Pachyceras, hecticocératinés (Orbignyiceras,
Sublunuloceras), Distichoceras, grossouvriinés (Grossou¬
vria, Orionoides), peltocératinés (Peltoceras athleta, Pseudo-
pettoceras, Kurslceras, Euaspidoceras). Les brachiopodes
comportent des lignées de rhynchonelles, de térébratules et
zeilleries apparues dans les couches sous-jacentes. mais
surtout des rhynchonelles rapportées à tort à Thurmanni. Les
oursins sont également communs : surtout les Coiiyrites
elliptica et dorsalis, NucleoHtes pulvinatus, Holectypus,
Pygurus et rares cidaridés.

Age

La faune indique nettement ia zone à Athleta. Les kosmo¬
ceratidés sont en net déclin. Le faciès sableux semble appa¬
raître un peu plus tôt près du Mesle-sur-Sarthe (A. Bigot et
J. Onfrav, 1936): Kosmoceras bigoti apparaissant dans
Coronatum.

Miliey de sédimentation
Fonds sableux riches en benthos filtrant, en libre communi¬

cation avec le bassin marin envahi de formes mésogéennes.

M. RIOULT

CASTINE (Zone of la)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Fuchs E. et Robellaz M. (1887) Notice de la carte géolo¬
gique de Commercy à 1/80 000. Comprend les Calcaires à
polypiers inférieur et supérieur, y compris l'Oolithe cannabine
(voir ces termes).

J. LE ROUX

CfiTimtm KNOfíRI

voir osmeAKNomi

Batlionien

CÉPHALOPODES (CAILLASSES A)

Bathonien supérieur

voir BASSE-ÉCARDE (Caillasse de)

CHAILLES (Calcaires a)
(Bourgogne, plateau de Langres
et Châtillonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

Arbault J, et Rat P. (1974) Notice carte géologique à
1/50 000 Aignay-le-Duc

Définition
Calcaires micritiques à la base, en bancs décimétriques,

s'enrichissant vers le haut en bioclastes variés et grandes
coquilles de lamellibranches ; au sommet ils deviennent peu à
peu oolithiques (sur 3 à 4 m) et passent à l'Oolithe blanche de
Bourgogne, Ils surmontent les Calcaires à oncolithes canna¬
bines et les Calcaires en plaquettes (voir ces formations).

Gisement
Feuille à 1/50 000: Aignay-le-Duc n° 438 ; (IvIdloy,

Côte-d'Or ; tranchée de la route de Recey-sur-Ource).
Épaisseur ; 5 à 6 mètres.

J. THIERRY

CHAILLES ICalcaires A)
(Bourgogne ; Yonne)

Callovien inf. et moyen ?

IvIichel-Levy a. et Velain C. Notice feuille à 1/80 000 :

Avallon.

Définition et lithologie
Calcaires spathiques ou à grain fin terminant la série de la

Dalle nacrée entre les vallées du Cousin, de la Cure et de
l'Yonne, Leur position par rapport aux calcaires marneux de
Montillot à Aulacothyris pala est mal connue : ils en sont soit
la partie terminale, soit un équivalent latéral. Ils sont surtout
caractérisés par un debiten dalles plus ou moins séparées par
des lits de chailles noduleuses de taille diverses ; parfois la
silicification est diffuse dans ies calcaires eux-mêmes don¬
nant des dalles très sonores, résistantes à l'érosion.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Avallon n° 111.
Feuilles à 1/50 000 : Avallon n" 466, Vermenton n'= 435.

Épaisseur : 10 m environ.
J, THIERRY

CHAILLES (Terrain A)
(Indre)

Bajocien

Lorenz J. (1975) Notice explicative de la carte géologique
à 1/50 000 Ardentes, p. 4.

Description

Cette formation est liée à un Bajocien constitué de niveaux
calcaires silicifiés. Après dissolution des carbonates, les par¬
ties silicifiées sont démantelées et forment de grandes dalles
anguleuses dans les champs. II ne s'agit pas d'une formation
résiduelle de transport mais bien du Bajocien démantelé que
l'on peut voir en place dans certains affleurements.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Ardentes.

Épaisseur . cette formation peut atteindre2à3 m (coupe
du gouffre de la forêt de Sommiers) à une dizaine de mètres.

Lithologie
Grandes dalles de silex jaune à brun.

Microfaciès : généralement calcaire biodétritique sili¬
cifié.

Macrofayne
fvloules de mollusques silicifiés.

J, LORENZ
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CHAILLOÜÉ (Poudingue de)
(Normandie : Orne)

Bathonien supérieur

Blavier E, (1830) Études géologiques du département de
l'Orne. Annuaire du département de l'Orne.

Définition
- Formation conglomératique reposant en discordance sur

le sommet d'un écueil de « Grès armoricain » (Ordovicien).
Ce conglomérat est constitué par des galets et des blocs

(jusqu'à 1 m de diamètre) de quartzite pris dans une gangue
calcaire fortement barytinifère, et fréquemment altérée en
argile kaolinitique. Les éléments de ce poudingue sont très
émoussés et portent de nombreuses figures de choc ; ils
comblent les couloirs et marmites d'érosion du Grès armori¬
cain.

Datation

Cette formation a été interprétée comme un dépôt d'âge
bathonien supérieur recouvrant une plate-forme d'abrasion
littorale ; des témoins de calcaires du Bathonien supérieur
ont été cartographies surmontant cette formation (HoMMEvet
Canel, 1910).

Affleyrements
Ce gisement est très limité au voisinage du bourg de Chail-

loué (Orne). D'autres gisements ponctuels de conglomérat
ont été rapportés par similitude de faciès au même âge :

poudingues de la Paquerie, de la Haute-Bellière, de St-lvère-
le-Champ-Failly (Klein, 1960).

Équivalent latéral
Le poudingue de Saint-Germain-le-Vieux, reposant sur le

Calcaire sublithographique de Valframbert et surmonté par
les Calcaires à bryozoaires d'Argentan doit être considéré
comme l'équivalent latéral en milieu de plate-forme interne du
poudingue de Chailloué,

G. FILY

Microfaune : (foraminifères) : Spirillina, Trochammina
hauesleri, Trocholina, Lenticulina quenstedti, Lenticulina
mûnsteri, Astacolus, Discorbis.

Miliey de sédimentation
Plate-forme externe.

Éc|ui¥aients latérayx
Caillasse de la Basse-Écarde.
Caillasse de Belle-Eau.

G, FILY

CHAMESSON (Pierre de)
(Bourgogne : Châtillonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Yeovilensis

Thierry J. (1974) Notice feuille à 1/50 000 :

Seine.
Châtillon-sur-

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Châtillon-sur-Seine, Carrière Huguenin,

Chamesson (Côte-d'Or).

Définition
Largement exploitée dans ia région de Chamesson, à 9 km

au sud de Châtillon-sur-Seine, l'Oolithe blanche de Bour¬
gogne est désignée sous le nom de Pierre de Chamesson dans
cette partie de la vallée de la Seine. L'épaisseur des niveaux
oolithiques est plus importante que dans le sud de la
Côte-d'Or puisqu'ils atteignent ici 40 à 50 mètres.

Voir Oolithe blanche de Bourgogne et Banc rouge.

J. THIERRY

CHAMBOIS (Caillasse de|
(Orne)

Bathonien supérieur
sous-zone à l-iollandi

Définition
Unité argilo-carbonatée comprise entre le Calcaire de Fel et

celui d'Argentan.

Gisement

Commune de Chambois, feuille à 1/50 000: Vimoutiers
(n° 177).

Épaisseur : de 0,10 à 0,90 m.

Lithologie
Nodules de calcaire marneux inclus dans une matrice mar¬

neuse rousse, contenant de nombreuses granules limoniti¬
ques.

Microfaciès : biomicrite argileuse à gros bioclastes mal
calibrés.

Sédimentologie
La teneur en carbonates varie entre 30 et 90 %. Les miné¬

raux argileux sont dominés par l'illite, la kaolinite et des inter¬
stratifiés (10-14 M). La bioturbation est importante conférant
à l'ensemble une allure noduleuse.

Paléontologie
» Macrofaune : Clynodiceras cf. hollandi, Oppelia gr.

aspipoides, Pleuromya caJciformis, Pleuromya aldvini, Uac-
triomya, Dictyothyris coarctata, Eudesia cardium, Obo¬
vothyris sp., Thecidea triangularis, Rhynchonella gr. obso¬
leta, Chomatoseris complanata, Chomatoseris bouchardi,
Isastraea, Complexastria, Stylina, Stromatoporidés, Galeo¬
laria socialis, NucleoHtes clunicularis.

CHANCEAUX (PIERRE DE)
(Bourgogne : Châtillonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

IVlAisoN F. (1898) Notice carte 1/80 000 : Châtillon-sur-
Seine, C éd.

Terme repris et homologué par Joly J. et Tintant H. (1955),
Observations sur la stratigraphie du Bathonien de Côte-d'Or,
Bull. Scient. Bourgogne, t. 15, p. 26.

Définition
Faciès très localisé dans l'espace (région de Chanceaux,

Côte-d'Or, au nord-ouest de Dijon) et dans la stratigraphie
(au-dessus des calcaires en plaquettes et sous les Calcaires à
oolithes cannabines du Bathonien inférieur).

Càisement

Feu
Feu

É

)000:
OOOO

Aignay-le-Duc n° 438.
Châtillon-sur-Seine n° 98, Dijon n° 1 1 2.

0 à 10 m environ.

Lithologie
Calcaire compact en gros bancs avec de grosses oncolithes

cannabines (pisolithes formés de foraminifères encroûtant du
groupe des nubéculaires) emballées dans un ciment micri¬
tique teinté d'oxydes de fer.

Miliey de sédimentation
IVIilieu calme comparable à celui des Calcaires à oncolithes

canabines.

Faciès latéraux
Calcaire hydraulique de la vallée de l'Ouche et Calcairesde

Premaux (feuille à 1/80 000 : Beaune, 3" éd. n'' 125).
Caicaire à Oolithes cannabines (feuille à 1/50 000 : Aignay-

le-Duc n° 438).

J. THIERRY
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CHAILLOÜÉ (Poudingue de)
(Normandie : Orne)

Bathonien supérieur

Blavier E, (1830) Études géologiques du département de
l'Orne. Annuaire du département de l'Orne.

Définition
- Formation conglomératique reposant en discordance sur

le sommet d'un écueil de « Grès armoricain » (Ordovicien).
Ce conglomérat est constitué par des galets et des blocs

(jusqu'à 1 m de diamètre) de quartzite pris dans une gangue
calcaire fortement barytinifère, et fréquemment altérée en
argile kaolinitique. Les éléments de ce poudingue sont très
émoussés et portent de nombreuses figures de choc ; ils
comblent les couloirs et marmites d'érosion du Grès armori¬
cain.

Datation

Cette formation a été interprétée comme un dépôt d'âge
bathonien supérieur recouvrant une plate-forme d'abrasion
littorale ; des témoins de calcaires du Bathonien supérieur
ont été cartographies surmontant cette formation (HoMMEvet
Canel, 1910).

Affleyrements
Ce gisement est très limité au voisinage du bourg de Chail-

loué (Orne). D'autres gisements ponctuels de conglomérat
ont été rapportés par similitude de faciès au même âge :

poudingues de la Paquerie, de la Haute-Bellière, de St-lvère-
le-Champ-Failly (Klein, 1960).

Équivalent latéral
Le poudingue de Saint-Germain-le-Vieux, reposant sur le

Calcaire sublithographique de Valframbert et surmonté par
les Calcaires à bryozoaires d'Argentan doit être considéré
comme l'équivalent latéral en milieu de plate-forme interne du
poudingue de Chailloué,

G. FILY

Microfaune : (foraminifères) : Spirillina, Trochammina
hauesleri, Trocholina, Lenticulina quenstedti, Lenticulina
mûnsteri, Astacolus, Discorbis.

Miliey de sédimentation
Plate-forme externe.

Éc|ui¥aients latérayx
Caillasse de la Basse-Écarde.
Caillasse de Belle-Eau.

G, FILY

CHAMESSON (Pierre de)
(Bourgogne : Châtillonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Yeovilensis

Thierry J. (1974) Notice feuille à 1/50 000 :

Seine.
Châtillon-sur-

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Châtillon-sur-Seine, Carrière Huguenin,

Chamesson (Côte-d'Or).

Définition
Largement exploitée dans ia région de Chamesson, à 9 km

au sud de Châtillon-sur-Seine, l'Oolithe blanche de Bour¬
gogne est désignée sous le nom de Pierre de Chamesson dans
cette partie de la vallée de la Seine. L'épaisseur des niveaux
oolithiques est plus importante que dans le sud de la
Côte-d'Or puisqu'ils atteignent ici 40 à 50 mètres.

Voir Oolithe blanche de Bourgogne et Banc rouge.

J. THIERRY

CHAMBOIS (Caillasse de|
(Orne)

Bathonien supérieur
sous-zone à l-iollandi

Définition
Unité argilo-carbonatée comprise entre le Calcaire de Fel et

celui d'Argentan.

Gisement

Commune de Chambois, feuille à 1/50 000: Vimoutiers
(n° 177).

Épaisseur : de 0,10 à 0,90 m.

Lithologie
Nodules de calcaire marneux inclus dans une matrice mar¬

neuse rousse, contenant de nombreuses granules limoniti¬
ques.

Microfaciès : biomicrite argileuse à gros bioclastes mal
calibrés.

Sédimentologie
La teneur en carbonates varie entre 30 et 90 %. Les miné¬

raux argileux sont dominés par l'illite, la kaolinite et des inter¬
stratifiés (10-14 M). La bioturbation est importante conférant
à l'ensemble une allure noduleuse.

Paléontologie
» Macrofaune : Clynodiceras cf. hollandi, Oppelia gr.

aspipoides, Pleuromya caJciformis, Pleuromya aldvini, Uac-
triomya, Dictyothyris coarctata, Eudesia cardium, Obo¬
vothyris sp., Thecidea triangularis, Rhynchonella gr. obso¬
leta, Chomatoseris complanata, Chomatoseris bouchardi,
Isastraea, Complexastria, Stylina, Stromatoporidés, Galeo¬
laria socialis, NucleoHtes clunicularis.

CHANCEAUX (PIERRE DE)
(Bourgogne : Châtillonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

IVlAisoN F. (1898) Notice carte 1/80 000 : Châtillon-sur-
Seine, C éd.

Terme repris et homologué par Joly J. et Tintant H. (1955),
Observations sur la stratigraphie du Bathonien de Côte-d'Or,
Bull. Scient. Bourgogne, t. 15, p. 26.

Définition
Faciès très localisé dans l'espace (région de Chanceaux,

Côte-d'Or, au nord-ouest de Dijon) et dans la stratigraphie
(au-dessus des calcaires en plaquettes et sous les Calcaires à
oolithes cannabines du Bathonien inférieur).

Càisement

Feu
Feu

É

)000:
OOOO

Aignay-le-Duc n° 438.
Châtillon-sur-Seine n° 98, Dijon n° 1 1 2.

0 à 10 m environ.

Lithologie
Calcaire compact en gros bancs avec de grosses oncolithes

cannabines (pisolithes formés de foraminifères encroûtant du
groupe des nubéculaires) emballées dans un ciment micri¬
tique teinté d'oxydes de fer.

Miliey de sédimentation
IVIilieu calme comparable à celui des Calcaires à oncolithes

canabines.

Faciès latéraux
Calcaire hydraulique de la vallée de l'Ouche et Calcairesde

Premaux (feuille à 1/80 000 : Beaune, 3" éd. n'' 125).
Caicaire à Oolithes cannabines (feuille à 1/50 000 : Aignay-

le-Duc n° 438).

J. THIERRY
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CHARENNES (Marihies et calcaires de)
(Marnes de|

Bajocien inférieur

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landsaenstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp. 'l65-246.

Synonymie : Marnes micacées.

CHARLY (Calcaire de)
(Nivernais)

Bajocien sup. (?)
Bathonien inf. (?)

Dagincourt e., Launay IVI. de, Busquet M. Notice feuille à
1/80 000 Saint-Pierre.

Définition
Nom local donné à quelques bancs compacts situés à la

base des marno-calcaires à pholadomyes (voir ce terme)
dans la région de Château-Renaud (Cher). Surmontés par les
marno-calcaires à pholadomyes du Bathonien inférieur et
moyen (zone à Zigzag et Subcontractus p.p.) et reposant sur
les couches à oolithes ferrugineuses du Bajocien moyen
(zone à Subfurcatum) leur âge peut être soit Bajocien supé¬
rieur, soit même encore Batlionien inférieur.

La faune est très pauvre : crustacés (Glyphaea), dents de
poissons (Acrodus et Hydodus) et lamellibranches (Liopleu-
rodon grossouvrei).

J. THIERRY

CHÂTILLON (Pierre de)
(Bourgogne ; Châtillonnais)

Limite Bathonien moyen
Bathonien sup.

Origine
CiBY B. et Tintant H, (1 966) Observations sur le Bathonien

de la vallée de la Sei ne. Bull. Cart. géol. Fr., n° 278, t 61 , p. 80.
Repris par Thierfîy J. (1974) notice à 1/50 000 : Chàtillon-

sur-Seine.

Définition
Avec l'Oolithe blanche de Bourgogne, les calcaires à faciès

comblanchien ou Pierre de Châtillon constituent l'ossature
des plateaux du Châtillonnais. Comme leur homologue de la
côte dijonnaise, la Pierre de Châtillon a été exploitée comme
pierre marbrière et ce terme a été conservé dans cette région.

Gisement

Feuille à 1/50 000: Châtillon-sur-Seine, Tonnerre, Les
Riceys. Ancienne carrière à 2 km au sud de Châtillon sur la
RN428 et nombreuses falaises de carrières immédiatement
au sud de cette localité.

Épaisseur : environ 25 mètres.

Lithologie
Elle diffère légèrement du Calcaire de Comblanchien

typique. Calcaires compacts durs en gros blancs massifs de
couleur beige, crème ou blanche parfois mouchetés de rose
(ciment secondairement dolomitisé).

A la base (dans les dix premiers mètres) ou au sommet
apparaissent des niveaux dolomitiques d'aspect très variable.
Ils forment des falaises raides au niveau des vallées en amont
de Châtillon et de Laignes.

Microfaciès
Pratiquement purs et remarquables par leur homogénéité, il

s'agit à l'origine d'une trame calcaire englobant une quantité
variable de grains (matrice micritique et pellets abondants)
dont les structures microcristallines ont été effacées.

Paléontologie

Macrofaune : les fossiles dégageables y sont rares bien
que la faune soit abondante (polypiers, gastéropodes, lamel¬
libranches).

Microfaune : caractérisée par la présence de iVfeyendor-
ffina bathonica, Trocholina cónica et de très nombreux valvu¬
linidés et textulariidés.

Miliey de sédimentation
Zone abritée et calme de type comblanchien. Voir Calcaire

de Comblanchien et Calcaires comblancho'ides.

J. THIERRY

CHAUMONT (Calcaires compacts de)
(Lorraine)

Batlionien moyen et sup.

Définition
Cinquante à soixante mètres de calcaires sublithographi¬

ques, parfois oolithiques et oncolithiques, compris entre
l'Oolithe blanche et les Calcaires oolithiques du Callovien
inférieur (Dalle nacrée).

Voir St-Blin (Calcaires compacts de), Neufchâteau (Cal¬
caires compacts de).

J, LE ROUX

CHAUYIGNÏ (Oolithe de)
(Poitou)

Bathonien

Longuemar A. de (1870) Géologie de la Vienne.

Définition
Masse puissante de 15 à 20 m d'une oolithe miliaire fine

blanche ou jaune pâle, constituant les flancs de la vallée de la
Vienne à Chauvigny, Cette oolithe miliaire repose sur l'oolithe
dite cannabine et un calcaire pisolithique. Elle supporte elle-
même les bancs confusément oolithiques avec nodules de
silex renfermant Terebratula ornithocephala.

Gisement
Elle affleure dans l'est du département de la Vienne sur les

berges de la Vienne et de la Gartempe, où elie est exploitée à la
Chauvelière, à Artiges et à Tercé.

Macrofaune
Très peu fossilifère, l'oolithe de Chauvigny n'a livré que

Asfarfe achilles, Trigonia elongata. A sa partie supérieure
Chemnitzia niortensis, Pterocera heberti, Trigonia duplicata.

Faciès latéral
L'Oolithe miliaire massive de Chauvigny correspond dans le

Bathonien supérieur à un faciès oolithique latéral, à la limite
Berry-Poitou, du calcaire dolomitique jaunâtre à gros silex
des Dunes de Poitiers et du Porteau. Elle repose sur l'horizon
à Perisphinctes procerum.

D'après G. MATHIEU

CHOL'LOY ET ALLAMONT fâRGILE DE)
(Lorraine)

Bathonien moyen - Oxfordien moyen

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Impr.
Berger-Levrault.

Voir Woëvre (Argiles de la).
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CHARENNES (Marihies et calcaires de)
(Marnes de|

Bajocien inférieur

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landsaenstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp. 'l65-246.

Synonymie : Marnes micacées.

CHARLY (Calcaire de)
(Nivernais)

Bajocien sup. (?)
Bathonien inf. (?)

Dagincourt e., Launay IVI. de, Busquet M. Notice feuille à
1/80 000 Saint-Pierre.

Définition
Nom local donné à quelques bancs compacts situés à la

base des marno-calcaires à pholadomyes (voir ce terme)
dans la région de Château-Renaud (Cher). Surmontés par les
marno-calcaires à pholadomyes du Bathonien inférieur et
moyen (zone à Zigzag et Subcontractus p.p.) et reposant sur
les couches à oolithes ferrugineuses du Bajocien moyen
(zone à Subfurcatum) leur âge peut être soit Bajocien supé¬
rieur, soit même encore Batlionien inférieur.

La faune est très pauvre : crustacés (Glyphaea), dents de
poissons (Acrodus et Hydodus) et lamellibranches (Liopleu-
rodon grossouvrei).

J. THIERRY

CHÂTILLON (Pierre de)
(Bourgogne ; Châtillonnais)

Limite Bathonien moyen
Bathonien sup.

Origine
CiBY B. et Tintant H, (1 966) Observations sur le Bathonien

de la vallée de la Sei ne. Bull. Cart. géol. Fr., n° 278, t 61 , p. 80.
Repris par Thierfîy J. (1974) notice à 1/50 000 : Chàtillon-

sur-Seine.

Définition
Avec l'Oolithe blanche de Bourgogne, les calcaires à faciès

comblanchien ou Pierre de Châtillon constituent l'ossature
des plateaux du Châtillonnais. Comme leur homologue de la
côte dijonnaise, la Pierre de Châtillon a été exploitée comme
pierre marbrière et ce terme a été conservé dans cette région.

Gisement

Feuille à 1/50 000: Châtillon-sur-Seine, Tonnerre, Les
Riceys. Ancienne carrière à 2 km au sud de Châtillon sur la
RN428 et nombreuses falaises de carrières immédiatement
au sud de cette localité.

Épaisseur : environ 25 mètres.

Lithologie
Elle diffère légèrement du Calcaire de Comblanchien

typique. Calcaires compacts durs en gros blancs massifs de
couleur beige, crème ou blanche parfois mouchetés de rose
(ciment secondairement dolomitisé).

A la base (dans les dix premiers mètres) ou au sommet
apparaissent des niveaux dolomitiques d'aspect très variable.
Ils forment des falaises raides au niveau des vallées en amont
de Châtillon et de Laignes.

Microfaciès
Pratiquement purs et remarquables par leur homogénéité, il

s'agit à l'origine d'une trame calcaire englobant une quantité
variable de grains (matrice micritique et pellets abondants)
dont les structures microcristallines ont été effacées.

Paléontologie

Macrofaune : les fossiles dégageables y sont rares bien
que la faune soit abondante (polypiers, gastéropodes, lamel¬
libranches).

Microfaune : caractérisée par la présence de iVfeyendor-
ffina bathonica, Trocholina cónica et de très nombreux valvu¬
linidés et textulariidés.

Miliey de sédimentation
Zone abritée et calme de type comblanchien. Voir Calcaire

de Comblanchien et Calcaires comblancho'ides.

J. THIERRY

CHAUMONT (Calcaires compacts de)
(Lorraine)

Batlionien moyen et sup.

Définition
Cinquante à soixante mètres de calcaires sublithographi¬

ques, parfois oolithiques et oncolithiques, compris entre
l'Oolithe blanche et les Calcaires oolithiques du Callovien
inférieur (Dalle nacrée).

Voir St-Blin (Calcaires compacts de), Neufchâteau (Cal¬
caires compacts de).

J, LE ROUX

CHAUYIGNÏ (Oolithe de)
(Poitou)

Bathonien

Longuemar A. de (1870) Géologie de la Vienne.

Définition
Masse puissante de 15 à 20 m d'une oolithe miliaire fine

blanche ou jaune pâle, constituant les flancs de la vallée de la
Vienne à Chauvigny, Cette oolithe miliaire repose sur l'oolithe
dite cannabine et un calcaire pisolithique. Elle supporte elle-
même les bancs confusément oolithiques avec nodules de
silex renfermant Terebratula ornithocephala.

Gisement
Elle affleure dans l'est du département de la Vienne sur les

berges de la Vienne et de la Gartempe, où elie est exploitée à la
Chauvelière, à Artiges et à Tercé.

Macrofaune
Très peu fossilifère, l'oolithe de Chauvigny n'a livré que

Asfarfe achilles, Trigonia elongata. A sa partie supérieure
Chemnitzia niortensis, Pterocera heberti, Trigonia duplicata.

Faciès latéral
L'Oolithe miliaire massive de Chauvigny correspond dans le

Bathonien supérieur à un faciès oolithique latéral, à la limite
Berry-Poitou, du calcaire dolomitique jaunâtre à gros silex
des Dunes de Poitiers et du Porteau. Elle repose sur l'horizon
à Perisphinctes procerum.

D'après G. MATHIEU

CHOL'LOY ET ALLAMONT fâRGILE DE)
(Lorraine)

Bathonien moyen - Oxfordien moyen

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Impr.
Berger-Levrault.

Voir Woëvre (Argiles de la).
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CLAPES (Horizon, gIte, marnes des)
(Lorraine)

Bajocien supérieur
Origine

Píete E. (1857) Note sur le gîte des Clapes, Bull. Soc. géol.
Fr, t. XIV. pp. 5-10.

Gardet G. (1 931) La position stratigraphique du gisement
fossilifère dit des Clapes. Territoire de Villers-la-Chèvre. Ass.
ff. Av. ScL, pp, 215-217.

II s'agit du niveau dénommé gîte des Clapes par E. Piette,
niveau des Clapes par H, Joly en 1908 (Études géologiques
sur le Jurassique inférieur et moyen de la bordure nord-est du
bassin de Paris, thèse Nancy) et Marnes des Clapes par
P. Thiery en 1922.

Définition
Niveau marno-calcaire riche en pseudo-oolithes et en

gravelles ferrugineuses, situé à la base de l'Oolithe de Don¬
court-les-Longuyon, des Marnes de Gravelotfe ou de l'Oolithe
à Clypeus ploti (voir ces termes), il repose sur l'Oolithe de
Jaumont (au nord) ou sur le BâIin (au sud).

Gisement

Puissance : 1 à 2 mètres.

Extension : Défini à Villers-la-Chèvre au lieu-dit : « Les
Clapes » (feuille : Longuyon-Gorcy), ce niveau peut être suivi
sur les feuilles à 1/50 000 : Longuyon-Gorcy, Longwy-Audun-
le-Roman, Briey, Chambley et Pont-a-Mousson.

Macrofayne
Ce niveau, très riche en fossiles, renferme en particulier

Parkinsonia parkinsoni, Clypeus ploti, Trigonia costata et
denticulata, Pseudomonotis echinata, Liostrea acuminata,
Ostrea gibriaci, Rhynchonella lotharingica, Terebratula
maxillata, Zeileria subbucculenta, Echinobrissus amplus
(d'après G. Gardet).

J. LE ROUX

CLYPEUS ANGUSTIPORUS fOOLiTHE A|
(Lorraine)

Bajocien moyen

Origine
Calcaire blanc oolithique ou Calcaire oolithique à Clypeus

angustiporus de R. Nickles (1897) Sur le Bajocien de Lor¬
raine. Bull. Soc. géo!. Fr., t. XXV, p. 194.

Niveau ou Oolithe btanche à Clypeus angustiporus de l\^. G.
Bleicher (1883) et Calcaire gris oolithique et niveau à Clypeus
angustiporus de M. G. Bleicher (1887) Guide du géologue
en Lorraine. Paris, Berger-Levrault.

Définition
Niveau lenticulaire de quelques mètres de puissance com¬

pris entre les Calcaires à entroques à la base et les Cal¬
caires à polypiers au sommet, ce niveau apparaît au nord delà
feuille Vézelise et disparaît sur la feuille Pont-a-Mousson.

Ses faciès oolithiques et coquilliers à stratifications obli¬
ques l'apparentent étroitement aux Calcaires à polypiers dont
il annonce la sédimentation récifale.

Paiéontoiogie

M. G. Bleicher (1887) cite à son sommet un niveau riche en
Clypeus angustiporus. H. Joly (1908) y cite Caeloceras hum¬
phriesianum.

J. LE ROUX

CLYPEUS PLOTI fCALCAIRE A)
(Boulonnais)

Bathonien inférieur

- RisAux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas
Boutonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, t. 1, p. 104.

- Terme tombé en désuétude.

CLYPEUS PLOTI ET OSTREA COSTATA
(Calcaire marneux a|
(Lorraine)

Bajocien supérieur

- Fuchs E. et Robellaz M. (1887) Notice de la carte géolo¬
gique de Commercy à 1/80 000.

- Bleicher M. G. (1887) Guide du géologue en Lorraine.
Paris, Imp. Berger-Levrault (Calcaire marneux oolithique à
Clypeus ploti et Amm. parkinsoni).

- Thiery P. (1922) Le Bajocien supérieur de Lorraine.
C. fl. Acad. Sel. Fr., t. 3, n-" 7 (Horizon à CL ploti).

Synonymie : Clypeus ploti (Oolithe à).

Voir Rinxent (Calcaire de).

A. BONTE

CLYPEUS PLOTI (OOLiTHE A)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

- Gardet G. (1929) ^ Oolithe difforme à Cl. ploti. (Le Bajo¬
cien supérieur et le Bathonien de Vllley-Saint-Étienne
(Meurthe-et-Moselle). Bull. Soc. géol. Fr., t. XXIX.)

- Gardet G. (1 945) --Oolithe à C/. p/of/. (Le Bathonien de la
Lorraine, BulL Serv. carte géol. Fr., n° 217, t. XLV.)

- Maubeuge P, L. (1953) Oolithe terreuse à Cl. ploti.
(Observations géologiques dans l'est du bassin de Paris,
Nancy.)

Définition
Ensernble de marno-calcaires à pseudo-oolithes à nubé¬

culaires, très mal classés et oblongues, se présentant en
bancs marneux et calcaires décimétriques alternant plus ou
moins régulièrement, très riches en faune et compris entre
l'Oolithe miliaire supérieure au sommet, à laquelle il passe
progressivement, et le BâIin à la base, dont il est séparé par
une surface indurée.

Puissance
Sa puissance est difficile à établir, compte tenu de son

passage progressif à l'Oolithe miliaire supérieure. La puis¬
sance totale des deux formations est de l'ordre de 30 à 35 m,
de la carte de Bourmont (où elles passent à l'Oolithe blanche)
à celle de Chameîley. Sur cet ensemble, l'Oolithe à Clypeus
ploti représente environ une dizaine de mètres au sud (Bour¬
mont), 15 à 20 m à Toul, et la presque totalité sur les feuilles de
Pont-à-fvlousson et Chambley.

Eitenslon - Variations iatéraies
L'Oolithe à Clypeus ploti est de moins en moins argileuse

vers le sud et de la base au sommet. A Neufchâteau, elle est
massive et difficile parfois à différencier du BâIin ; à
Pont-à-Mousson et Chambley, les intercalations marneuses
plus nombreuses en font le support d'une faible nappe aqui¬
fère : sur la feuille Chambley au nord de la faille de Metz (ou de
Gorze), il y a changement latéral rapide de faciès : la base de la
formation devient très argileuse et passe aux Marnes de Gra-
velotte et aux Calcaires à points ocreux de Vernéville, le
sommet (Oolithe miliaire supérieure comprise) passe à
l'Oolithe de Vionville.

Macrofayne
Parkinsonia parkinsoni Sow. P. ferruginea Nicolesco,

P. radiata Wetzel, P. subarietis Wetzel, etc. (d'après
G. Gardet, 1929-1943, dans le Toulois), associés à une faune
riche, particulièrement en echinodermes : Clypeus ploti,
Echinobrissus amplus, Pygaster, Pygurus, Holectypus, Tri¬
gonia, Avicula, Pholadomya, etc. Gardet note en outre
l'absence de P. parkinsoni au sommet de la formation, alors
qu'elles sont abondantes à la base,

Sédimentologie
L'Oolithe à Clypeus ploti présente une grande variété de

lithi 'a. iî>, qui 'it'U\»irt se réduire à trois types principaux :

1 - aie il- r J - i pseudo-oolithes, avec des teneurs en
insc'>i,'l !i >t lu de 30 %, qui se retrouvent pratiquement
sou- h H, les lus h,rii,i s structurales (moitié supérieure de la
forr\iU'^n',

2 t in aïoiiiH s,i hloclastesroulés.souventassociésàdes
psei,d i nJ'thu nauvres en insolubles, de texture paclistone
(mcitn into'iei.'u du la formation) ;
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CLAPES (Horizon, gIte, marnes des)
(Lorraine)

Bajocien supérieur
Origine

Píete E. (1857) Note sur le gîte des Clapes, Bull. Soc. géol.
Fr, t. XIV. pp. 5-10.

Gardet G. (1 931) La position stratigraphique du gisement
fossilifère dit des Clapes. Territoire de Villers-la-Chèvre. Ass.
ff. Av. ScL, pp, 215-217.

II s'agit du niveau dénommé gîte des Clapes par E. Piette,
niveau des Clapes par H, Joly en 1908 (Études géologiques
sur le Jurassique inférieur et moyen de la bordure nord-est du
bassin de Paris, thèse Nancy) et Marnes des Clapes par
P. Thiery en 1922.

Définition
Niveau marno-calcaire riche en pseudo-oolithes et en

gravelles ferrugineuses, situé à la base de l'Oolithe de Don¬
court-les-Longuyon, des Marnes de Gravelotfe ou de l'Oolithe
à Clypeus ploti (voir ces termes), il repose sur l'Oolithe de
Jaumont (au nord) ou sur le BâIin (au sud).

Gisement

Puissance : 1 à 2 mètres.

Extension : Défini à Villers-la-Chèvre au lieu-dit : « Les
Clapes » (feuille : Longuyon-Gorcy), ce niveau peut être suivi
sur les feuilles à 1/50 000 : Longuyon-Gorcy, Longwy-Audun-
le-Roman, Briey, Chambley et Pont-a-Mousson.

Macrofayne
Ce niveau, très riche en fossiles, renferme en particulier

Parkinsonia parkinsoni, Clypeus ploti, Trigonia costata et
denticulata, Pseudomonotis echinata, Liostrea acuminata,
Ostrea gibriaci, Rhynchonella lotharingica, Terebratula
maxillata, Zeileria subbucculenta, Echinobrissus amplus
(d'après G. Gardet).

J. LE ROUX

CLYPEUS ANGUSTIPORUS fOOLiTHE A|
(Lorraine)

Bajocien moyen

Origine
Calcaire blanc oolithique ou Calcaire oolithique à Clypeus

angustiporus de R. Nickles (1897) Sur le Bajocien de Lor¬
raine. Bull. Soc. géo!. Fr., t. XXV, p. 194.

Niveau ou Oolithe btanche à Clypeus angustiporus de l\^. G.
Bleicher (1883) et Calcaire gris oolithique et niveau à Clypeus
angustiporus de M. G. Bleicher (1887) Guide du géologue
en Lorraine. Paris, Berger-Levrault.

Définition
Niveau lenticulaire de quelques mètres de puissance com¬

pris entre les Calcaires à entroques à la base et les Cal¬
caires à polypiers au sommet, ce niveau apparaît au nord delà
feuille Vézelise et disparaît sur la feuille Pont-a-Mousson.

Ses faciès oolithiques et coquilliers à stratifications obli¬
ques l'apparentent étroitement aux Calcaires à polypiers dont
il annonce la sédimentation récifale.

Paiéontoiogie

M. G. Bleicher (1887) cite à son sommet un niveau riche en
Clypeus angustiporus. H. Joly (1908) y cite Caeloceras hum¬
phriesianum.

J. LE ROUX

CLYPEUS PLOTI fCALCAIRE A)
(Boulonnais)

Bathonien inférieur

- RisAux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas
Boutonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, t. 1, p. 104.

- Terme tombé en désuétude.

CLYPEUS PLOTI ET OSTREA COSTATA
(Calcaire marneux a|
(Lorraine)

Bajocien supérieur

- Fuchs E. et Robellaz M. (1887) Notice de la carte géolo¬
gique de Commercy à 1/80 000.

- Bleicher M. G. (1887) Guide du géologue en Lorraine.
Paris, Imp. Berger-Levrault (Calcaire marneux oolithique à
Clypeus ploti et Amm. parkinsoni).

- Thiery P. (1922) Le Bajocien supérieur de Lorraine.
C. fl. Acad. Sel. Fr., t. 3, n-" 7 (Horizon à CL ploti).

Synonymie : Clypeus ploti (Oolithe à).

Voir Rinxent (Calcaire de).

A. BONTE

CLYPEUS PLOTI (OOLiTHE A)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

- Gardet G. (1929) ^ Oolithe difforme à Cl. ploti. (Le Bajo¬
cien supérieur et le Bathonien de Vllley-Saint-Étienne
(Meurthe-et-Moselle). Bull. Soc. géol. Fr., t. XXIX.)

- Gardet G. (1 945) --Oolithe à C/. p/of/. (Le Bathonien de la
Lorraine, BulL Serv. carte géol. Fr., n° 217, t. XLV.)

- Maubeuge P, L. (1953) Oolithe terreuse à Cl. ploti.
(Observations géologiques dans l'est du bassin de Paris,
Nancy.)

Définition
Ensernble de marno-calcaires à pseudo-oolithes à nubé¬

culaires, très mal classés et oblongues, se présentant en
bancs marneux et calcaires décimétriques alternant plus ou
moins régulièrement, très riches en faune et compris entre
l'Oolithe miliaire supérieure au sommet, à laquelle il passe
progressivement, et le BâIin à la base, dont il est séparé par
une surface indurée.

Puissance
Sa puissance est difficile à établir, compte tenu de son

passage progressif à l'Oolithe miliaire supérieure. La puis¬
sance totale des deux formations est de l'ordre de 30 à 35 m,
de la carte de Bourmont (où elles passent à l'Oolithe blanche)
à celle de Chameîley. Sur cet ensemble, l'Oolithe à Clypeus
ploti représente environ une dizaine de mètres au sud (Bour¬
mont), 15 à 20 m à Toul, et la presque totalité sur les feuilles de
Pont-à-fvlousson et Chambley.

Eitenslon - Variations iatéraies
L'Oolithe à Clypeus ploti est de moins en moins argileuse

vers le sud et de la base au sommet. A Neufchâteau, elle est
massive et difficile parfois à différencier du BâIin ; à
Pont-à-Mousson et Chambley, les intercalations marneuses
plus nombreuses en font le support d'une faible nappe aqui¬
fère : sur la feuille Chambley au nord de la faille de Metz (ou de
Gorze), il y a changement latéral rapide de faciès : la base de la
formation devient très argileuse et passe aux Marnes de Gra-
velotte et aux Calcaires à points ocreux de Vernéville, le
sommet (Oolithe miliaire supérieure comprise) passe à
l'Oolithe de Vionville.

Macrofayne
Parkinsonia parkinsoni Sow. P. ferruginea Nicolesco,

P. radiata Wetzel, P. subarietis Wetzel, etc. (d'après
G. Gardet, 1929-1943, dans le Toulois), associés à une faune
riche, particulièrement en echinodermes : Clypeus ploti,
Echinobrissus amplus, Pygaster, Pygurus, Holectypus, Tri¬
gonia, Avicula, Pholadomya, etc. Gardet note en outre
l'absence de P. parkinsoni au sommet de la formation, alors
qu'elles sont abondantes à la base,

Sédimentologie
L'Oolithe à Clypeus ploti présente une grande variété de

lithi 'a. iî>, qui 'it'U\»irt se réduire à trois types principaux :

1 - aie il- r J - i pseudo-oolithes, avec des teneurs en
insc'>i,'l !i >t lu de 30 %, qui se retrouvent pratiquement
sou- h H, les lus h,rii,i s structurales (moitié supérieure de la
forr\iU'^n',

2 t in aïoiiiH s,i hloclastesroulés.souventassociésàdes
psei,d i nJ'thu nauvres en insolubles, de texture paclistone
(mcitn into'iei.'u du la formation) ;
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3 - lithofaciès à oolithes rondes, recristaUisées, assez
riches en insolubles, de texture vi/ackestone, réduit en épais¬
seur.

La bioturbation est très développée dans l'ensemble du
niveau. Les séquences sonî de deux types :

1 - séquences granulométriques au sein d'un même
lithofaciès ;

2 - séquences avec variations de textures (de packstone à
wackstone dans le lithofaciès à oolithe).

Les premières se situent plutôt à la base de la formation, les
secondes au sommet. L'environnement sédimentologique
semble correspondre à des zones peu profondes, abritées, à
caractère réducteur oîi les bioturbations sont très dévelop¬
pées et dans lesquelles des courants plus violents peuvent
cependant se produire (d'après G. Castaing et D. Geisler,
1972).

J. LE ROUX

COLOMBELLES (PIERRE DE)

Bathonien inoyen

Équivalent stratigraphique de CREULLY (Calcaibe oe)

COMBLANCHIEN {CALCAIRE DE|
(Bourgogne s.l.)

Maison F. (1898)-
Seine, C" édition.

Bathonien moyen
Batlionien sup. p.p.

zone à Retrocostatum

-Noticefeuilleàl/80 000 : Châtillon-suh-

Gisement
Feuille à 1780 000 : Beaune. châtillon-sur-Seine, Dijon.
Feuille à 1/50 000: GEVREY-CHAMBEmiN (carrière de Com¬

blanchien entre Nuits-St-Georges et Beaune (Côte-d'Or)
c'est-à-dire hors du bassin de Paris mais le nom s'est étendu à,

l'ensemble des calcaires de faciès analogue et sensiblement
de même âge sur le versant nord du seuil de Bourgogne),
AiGNAY-LE-DuC, TONNERRE, ChÂTILLON-SUR-SEINE, LES RICEYS,
Noyers.

Épaisseyr
Très variable, 10 à 60 m, leur épaisseur augmente de l'ouest

vers l'est et du nord au sud de la Bourgogne au détriment de
l'Oolithe blanche. Ces deux formations passent l'une à l'autre
graduellement tant verticalement que latéralement (voir
Oolithe blanche de Bourgogne).

Litholofle
Puissante masse de calcaire non délitable remarcpable par

son homogénéité.
Patine claire, cassure nette, beige clair parfois plus foncé,

disposé en bancs très épais (0,60 m à quelques mètres) qui
sont séparés par des diasthèmes et plus rarement par des
joints marneux rougeâtres de quelques centimètres au plus.

La base de la formation présente des niveaux dolomitiques
rougeâtres bréchiformes et des bancs pétris d'onr-o'ithes. Le
Calcaire de Comblanchien se termine par une magnifique
surface perforée et érodée, couverte de lithophages et d'huî¬
tres qui peut se suivre su r de longues distances et qui précède
un changement très net de la sédimentation.

Sédimentologie
Calcaire très pur (plus de 99 % de CaCOa).
Porosité faible 0,2 à 9,9 %.
Densité 2,65 en moyenne (voisine de la densité de la calcite :

2,71),

Microfaciès
« Grâce surtout aune diagénèse très poussée pui donne à la

roche un aspect compact, l'examen microscopique révèle
que si des pelletoïdes et des oncoïdes sont toujours présents,
les textures sédimentaires varient entre les mudstones et des
grainstones ce qui a permis de subdiviser le Comblanchien en
une série de séquences mineures de deux types : granulaires
et boueuses.

Le nombre de séquences mineures qui constituent le Com¬
blanchien varie de 0 à 20. La prédominance des séquences
granulaires ou boueuses au sein d'une coupe donnée ainsi
que leur répartition verticale, est très variable » (Purser B. H.,
1975),

« Les séquences granulaires montrent une évolution pro¬
gressive entre un wacke/packstone fortement bioturbé, à la
base et des grainstones à pelletoïdes et oncoïdes au sommet.
La partie sommitale se caractérise par une stratification
oblique à pendage faible (5 à 10°) unidirectionnelle. Cette
stratification -ainsi que la présence de nombreux « birds-
eyes » et parfois, d'un ciment précoce à disposition micros-
talactitique indique un paléomilieu de type plage, bien que le
degré d'agitation soit toujours faible. Des « séquences gra¬
nulaires » sont interprétées comme la conséquence des pro¬
gradations répétées de ces paléo-plages à travers des milieux
lagunaires adjacents.

Les séquences boueuses sont constituées par des wacke/
packstones à pelletoïdes et oncoïdes. II y a peu d'évolution
texturale, la séquence s'étant exprimée surtout en termes de
structure sédimentaire par sa diagénèse précoce (dolomie).
La partie inférieure est homogène et massivement bioturbée
mais par contre les terriers localisés près du sommet sont bien
définis grâce à un remplissage partiel par de la sparite. Ces
« terriers ouverts » ainsi que la présence des brèches sédi¬
mentaires, de fentes de dessication, etc. suggérant un milieu
de type « tidal flat » » (Purser B. H., 1975),

Paiéontoiogie
Macrofaune ; parfois abondante mais difficile à dégager.

Nombreuses sections de polypiers (Anabacia), d'hydro-
zoaires (Blastochaetetes bathonicus) de lamellibranches ; de
brachiopodes (rhynchonelles), des gastéropodes (nérinées).

Les organismes pélagiques sont totalement absents.

Microfaune : nombreux foraminifères : valvulinidés-
textulariidés, Haplophragmium, Haurania, Nautiloculina,
Trocholina, Meyendorffina t}athonica, Orbitammina elliptica.

Datation et taciès latéraux
L'âge de la partie sommitale du Comblanchien est bien

établi par l'apparition, dans le sud de la Côte-d'Or, vers le tiers
supérieur de laformation, des marnes à Pholadomya bellona
de la zone à Retrocostatum. De plus les marnes qui recouvrent
la surface supérieure du Comblanchien contenant Clydoni¬
ceras discus, il est évident que toute la partie supérieure de
cette formation doit être attribuée au Bathonien supérieur. Sa
limite inférieure, plus difficile à fixer, doit varier suivant les
points. Le Bathonien moyen, qui ne peut être caractérisé avec
certitude sur une base paléontologique, pourrait corres¬
pondre tantôt à la base du Comblanchien, tantôt au sommet
de l'Oolithe blanche.

m Faciès latéraux: Oolithe blanche de Bourgogne. Voir
aussi Pierre de Châtillon et Calcaires comblancho'ides,

Miliey de sédimentation
Formation de basse énergie, déposéedansuneeau très peu

profonde et dans un milieu bien protégé, abrité des vagues et
des courants par des cordons de sables oolithiques qui ont
donné l'oolithe blanche.

P. RAT, J. THIERRY

CONFLANS (Marnes de)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de ta Meuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2" série,
t. 26, n° 7.

Définition : Marnes à rhynchonelles proparte (voir ce
terme).

CONGLOMÉRAT FERRUGINEUX
(Lorraine)

Aalénien

Conglomérat terminal de la Formation ferrugineuse (voir
ce terme), associé généralement à une surface d'arrêt de
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3 - lithofaciès à oolithes rondes, recristaUisées, assez
riches en insolubles, de texture vi/ackestone, réduit en épais¬
seur.

La bioturbation est très développée dans l'ensemble du
niveau. Les séquences sonî de deux types :

1 - séquences granulométriques au sein d'un même
lithofaciès ;

2 - séquences avec variations de textures (de packstone à
wackstone dans le lithofaciès à oolithe).

Les premières se situent plutôt à la base de la formation, les
secondes au sommet. L'environnement sédimentologique
semble correspondre à des zones peu profondes, abritées, à
caractère réducteur oîi les bioturbations sont très dévelop¬
pées et dans lesquelles des courants plus violents peuvent
cependant se produire (d'après G. Castaing et D. Geisler,
1972).

J. LE ROUX

COLOMBELLES (PIERRE DE)

Bathonien inoyen

Équivalent stratigraphique de CREULLY (Calcaibe oe)

COMBLANCHIEN {CALCAIRE DE|
(Bourgogne s.l.)

Maison F. (1898)-
Seine, C" édition.

Bathonien moyen
Batlionien sup. p.p.

zone à Retrocostatum

-Noticefeuilleàl/80 000 : Châtillon-suh-

Gisement
Feuille à 1780 000 : Beaune. châtillon-sur-Seine, Dijon.
Feuille à 1/50 000: GEVREY-CHAMBEmiN (carrière de Com¬

blanchien entre Nuits-St-Georges et Beaune (Côte-d'Or)
c'est-à-dire hors du bassin de Paris mais le nom s'est étendu à,

l'ensemble des calcaires de faciès analogue et sensiblement
de même âge sur le versant nord du seuil de Bourgogne),
AiGNAY-LE-DuC, TONNERRE, ChÂTILLON-SUR-SEINE, LES RICEYS,
Noyers.

Épaisseyr
Très variable, 10 à 60 m, leur épaisseur augmente de l'ouest

vers l'est et du nord au sud de la Bourgogne au détriment de
l'Oolithe blanche. Ces deux formations passent l'une à l'autre
graduellement tant verticalement que latéralement (voir
Oolithe blanche de Bourgogne).

Litholofle
Puissante masse de calcaire non délitable remarcpable par

son homogénéité.
Patine claire, cassure nette, beige clair parfois plus foncé,

disposé en bancs très épais (0,60 m à quelques mètres) qui
sont séparés par des diasthèmes et plus rarement par des
joints marneux rougeâtres de quelques centimètres au plus.

La base de la formation présente des niveaux dolomitiques
rougeâtres bréchiformes et des bancs pétris d'onr-o'ithes. Le
Calcaire de Comblanchien se termine par une magnifique
surface perforée et érodée, couverte de lithophages et d'huî¬
tres qui peut se suivre su r de longues distances et qui précède
un changement très net de la sédimentation.

Sédimentologie
Calcaire très pur (plus de 99 % de CaCOa).
Porosité faible 0,2 à 9,9 %.
Densité 2,65 en moyenne (voisine de la densité de la calcite :

2,71),

Microfaciès
« Grâce surtout aune diagénèse très poussée pui donne à la

roche un aspect compact, l'examen microscopique révèle
que si des pelletoïdes et des oncoïdes sont toujours présents,
les textures sédimentaires varient entre les mudstones et des
grainstones ce qui a permis de subdiviser le Comblanchien en
une série de séquences mineures de deux types : granulaires
et boueuses.

Le nombre de séquences mineures qui constituent le Com¬
blanchien varie de 0 à 20. La prédominance des séquences
granulaires ou boueuses au sein d'une coupe donnée ainsi
que leur répartition verticale, est très variable » (Purser B. H.,
1975),

« Les séquences granulaires montrent une évolution pro¬
gressive entre un wacke/packstone fortement bioturbé, à la
base et des grainstones à pelletoïdes et oncoïdes au sommet.
La partie sommitale se caractérise par une stratification
oblique à pendage faible (5 à 10°) unidirectionnelle. Cette
stratification -ainsi que la présence de nombreux « birds-
eyes » et parfois, d'un ciment précoce à disposition micros-
talactitique indique un paléomilieu de type plage, bien que le
degré d'agitation soit toujours faible. Des « séquences gra¬
nulaires » sont interprétées comme la conséquence des pro¬
gradations répétées de ces paléo-plages à travers des milieux
lagunaires adjacents.

Les séquences boueuses sont constituées par des wacke/
packstones à pelletoïdes et oncoïdes. II y a peu d'évolution
texturale, la séquence s'étant exprimée surtout en termes de
structure sédimentaire par sa diagénèse précoce (dolomie).
La partie inférieure est homogène et massivement bioturbée
mais par contre les terriers localisés près du sommet sont bien
définis grâce à un remplissage partiel par de la sparite. Ces
« terriers ouverts » ainsi que la présence des brèches sédi¬
mentaires, de fentes de dessication, etc. suggérant un milieu
de type « tidal flat » » (Purser B. H., 1975),

Paiéontoiogie
Macrofaune ; parfois abondante mais difficile à dégager.

Nombreuses sections de polypiers (Anabacia), d'hydro-
zoaires (Blastochaetetes bathonicus) de lamellibranches ; de
brachiopodes (rhynchonelles), des gastéropodes (nérinées).

Les organismes pélagiques sont totalement absents.

Microfaune : nombreux foraminifères : valvulinidés-
textulariidés, Haplophragmium, Haurania, Nautiloculina,
Trocholina, Meyendorffina t}athonica, Orbitammina elliptica.

Datation et taciès latéraux
L'âge de la partie sommitale du Comblanchien est bien

établi par l'apparition, dans le sud de la Côte-d'Or, vers le tiers
supérieur de laformation, des marnes à Pholadomya bellona
de la zone à Retrocostatum. De plus les marnes qui recouvrent
la surface supérieure du Comblanchien contenant Clydoni¬
ceras discus, il est évident que toute la partie supérieure de
cette formation doit être attribuée au Bathonien supérieur. Sa
limite inférieure, plus difficile à fixer, doit varier suivant les
points. Le Bathonien moyen, qui ne peut être caractérisé avec
certitude sur une base paléontologique, pourrait corres¬
pondre tantôt à la base du Comblanchien, tantôt au sommet
de l'Oolithe blanche.

m Faciès latéraux: Oolithe blanche de Bourgogne. Voir
aussi Pierre de Châtillon et Calcaires comblancho'ides,

Miliey de sédimentation
Formation de basse énergie, déposéedansuneeau très peu

profonde et dans un milieu bien protégé, abrité des vagues et
des courants par des cordons de sables oolithiques qui ont
donné l'oolithe blanche.

P. RAT, J. THIERRY

CONFLANS (Marnes de)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de ta Meuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2" série,
t. 26, n° 7.

Définition : Marnes à rhynchonelles proparte (voir ce
terme).

CONGLOMÉRAT FERRUGINEUX
(Lorraine)

Aalénien

Conglomérat terminal de la Formation ferrugineuse (voir
ce terme), associé généralement à une surface d'arrêt de
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sédimentation, taraudée et encroûtée de limonite. Surtout
bien connu dans le bassin de Nancy [Conglomérat de Mar¬
bache ou du Vieux-Château, de Ludres (Crassin coquillier), de
Maran...J, mais aussi dans ie bassin de Briey où il peut faire
place, vers le sud-ouest à une surface ondulée, ou même à un
passage progressif aux Marnes micacées (Bajocien inférieur)
surincombantes.

II repose sur les différentes assises mises à nu lors de la fin
du cycle aalénien : Couches supérieures ou moyennes (Ni, N2,
N3) dans le bassin de Nancy, Couche rouge. Couche rouge
sableuse ou Couche rouge marnosableuse dans le bassin de
l'Orne et d'Ottange, Calcaires ferrugineux supérieurs (L,)
dans le bassin de Longwy (cf. Formation ferrugineuse),

Connu également comme Conglomérat à Harpoceras
concavum ou Lioceras concavum, ou Ludwigella concava...,
cet horizon a particulièrement été étudié par Bichelonne
(1939) en concession du Vieux Château, près de Marbache, au
nord de Nancy (feuille Nomeny, au S-W) :

- Partie supérieure : Ludwigella concava, L. cornu,
Depaoceras fallax, D. formosum, Hyperlioceras ruddlscites,
H. curdicostatum, etc.

- Partie inférieure : Brasilia bradfordensis, B. similis,
B. decipiens, etc.

J. LE ROUX

CORMIERS ET GRANGE. ROUGE
fOOLITHE FERRyOlNEUSE DE)
(Perche (Orne) et yaine (Sarthe)

Callovien moyen

Niveau repère du Callovien moyen connu depuis le
xx" siècle dans le Perche et le Maine et célèbre pour la
richesse de sa faune (E. Hébert, 1851 ; A. d'Orbigny. 1840-
1852 ; J. Triger, 1853 ; A. Guillier, 1886 ; P, Bizet, 1883-1894 ;

L. Delaunay, 1932). Le terme lithostratigraphique ci-dessus a
été proposé par Poisson et M. Rioult (1965) pour la région de
Mamers (Saosnois) afin d'éviter toute confusion. II est défini à
partir d'une coupe et des fossiles récoltés.

Définition
Ensemble de bancs marneux jaune-roux à rougeâtres et de

calcaires biomicritiques jaunâtres à grains et oolithes de
gathite, hétérométriques, bioturbés, très fossilifères,
contrastant fortement avec les Sables et argiles sableuses
d'Origny-le-Roux qui les recouvrent et avec les sables argi¬
leux et Calcaires du Val qui les supportent. A l'affleurement, la
teinte rouge hématitique des sols formés à ses dépens est très
caractéristique (Callovien rouge). Un arrêt de sédimentation
termine le banc de calcaire supérieur.

Synonymies : Callovien rouge, Callovien ferrugineux
(J. Triger, 1853) pro parte.

Gisement
Coupe de référence : talus de la R.D 276, contour des

fermes des Cormiers et de Grange rouge.

Épaisseur : variable, généralement la puissance de ces
couches est de 1,7 à3 m ; elle se réduit sur les écueils paléo¬
zoïques (1,40 m à la Basse Sussaie).

Extension : connu dans tout le Saosnois, en particulier
dans la fameuse tranchée de Champ rouge, ce niveau peut
être suivi depuis le sud de la Sarthe jusqu'aux confins de
l'Orne et du Calvados,

Lithologie et sédimentation

Le passage des couches sous-jacentes, se fait par des
bancs plus argileux contenant les premières oolithes. Les
calcaires sont riches en matrice boueuse micritique, à bio¬
clastes (débris de mollusques, echinodermes, brachiopodes,
serpules, foraminifères), grains et oolithes ferrugineuses (1 à
5 mm) plus ou moins oxydés (g hématite).

Au-dessus des calcaires, les argiles sont chargées d'héma¬
tite et prennent une teinte rouge sang : elles contiennent à la
base des concrétions limonitiques à écorces feuilletées. Le
calcaire inférieur est beaucoup plus fossilifère.

Paléontologie
Aux nombreuses espèces de bivalves rencontrées déjà

dans les couches sous-jacentes, s'ajoutent des Cfenosfreon,

Modiolus, Arcomytilus, Droperna, Goniomya, etc. Les gas¬
téropodes sont nombreux et bien conservés : Pleurotoma-
riidae, Ataphrus, Amauropsis, Pseudomelania, Solarium,
Purpurina, Dicroloma, Spinigera, etc. Les belemnites sont
rares. Les nautiles sont relativement communs (Paraceno-
ceras hexagonum). Les ammonites sont variées et bien
conservées Kosmoceratidae (Kosmoceras ¡ason, K.
obductum), Reineckeldae (Reineckeia, Keltawaysia), Hecti-
coceratinae (Lunuloceras, Rossiensiceras, Brightia), Erymno¬
ceras baylei, nombreux Pseudoper/spfi/ncfinae de petite taille
(Aabellia, Flabelllsphlnctes, Choffatia). Les oursins abondent
localement : Cidaridae, Coiiyrites elliptica, NucleoHtes, Sto¬
mechinus, Holectypus. Parmi les brachiopodes, citons Dor-
sopllcathyris dorsoplicata, Dictyothyris trigeri, Zeilleria
umbonella, « Rhynchonella » minota, « R. » oppeli, « R. » trl-
ptlcosa). Enfin, beaucoup plus rares sont les polypiers soli¬
taires (Monf/iva/t/a regularis) et les débris de vertébrés (pois¬
sons ou reptiles).

Age
Les listes de fossiles publiées par les anciens auteurs au

XIX' siècle rassemblent des éléments provenant de plusieurs
horizons à oolithes ferrugineuses répartis dans le Callovien
inférieur et moyen du Maine, faussement attribués à ce
niveau. En fait, l'ensemble de la faune de ce niveau réduit
correspond surtout à la partie supérieure de la zone à Jason
(sous-zone à Obductum) et à la base de la zone à Coronatum
(sous-zone à Baylei), II est possible que ce niveau-repère soit
légèrement hétérochrone à l'échelle régionale.

Milieu de sédimentation
Ces calcaires à oolithes ferrugineuses correspondent à un

épisode de ralentissement de la sédimentation sur la bordure
occidentale du Bassin parisien, pendant lequel tes dépôts
s'enrichissent en boues carbonatées et en oolithes dans des
eaux bien aérées et riches en éléments nutritifs.

M. RIOULT

CORNBRASH
(Boulonnais)

Bathonien supérieur -
Callovien inférieur

Terme utilisé pour la première fois par Rigaux (1880) dans le
Boulonnais.

Définition
Cette terminologie anglaise correspond à une analogie

entre les faciès du Boulonnais et ceux du Bathonien de l'est
de l'Angleterre.

Uthologie
Le Cornbrash correspond d'après DuTEfiTHE, au banc cha¬

mois très dur avec débris d'organismes et quelques oolithes,
qui surmonte le calcaire des Pichottes et se termine par une
surface perforée incrustée d'huîtres et enduite d'oxyde defer.

Ce banc, d'après les auteurs récents correspond au niveau
supérieur du Calcaire des Pichottes. Voir Pichottes...

A. BONTE

CORNBRASH
(Normandie)

Batlionien supérieur

Équivalent des Argiles de Lion-sur-Mer et des Marnes
d'Escoville.

COnONATUM (OOLITHE A)
(Bourgogne : Châtillonnais, Bassigny)

Callovien moyen
zone à Coronatum

Tombeck H. (1874) -- Bull. Soc. géol. Fr, 3" série, t. Ill,
Dépôts lenticulaires qui correspondent aux marnes ferru¬

gineuses à Ammonites anceps et coronatum de A. Tombeck.
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bien connu dans le bassin de Nancy [Conglomérat de Mar¬
bache ou du Vieux-Château, de Ludres (Crassin coquillier), de
Maran...J, mais aussi dans ie bassin de Briey où il peut faire
place, vers le sud-ouest à une surface ondulée, ou même à un
passage progressif aux Marnes micacées (Bajocien inférieur)
surincombantes.

II repose sur les différentes assises mises à nu lors de la fin
du cycle aalénien : Couches supérieures ou moyennes (Ni, N2,
N3) dans le bassin de Nancy, Couche rouge. Couche rouge
sableuse ou Couche rouge marnosableuse dans le bassin de
l'Orne et d'Ottange, Calcaires ferrugineux supérieurs (L,)
dans le bassin de Longwy (cf. Formation ferrugineuse),

Connu également comme Conglomérat à Harpoceras
concavum ou Lioceras concavum, ou Ludwigella concava...,
cet horizon a particulièrement été étudié par Bichelonne
(1939) en concession du Vieux Château, près de Marbache, au
nord de Nancy (feuille Nomeny, au S-W) :

- Partie supérieure : Ludwigella concava, L. cornu,
Depaoceras fallax, D. formosum, Hyperlioceras ruddlscites,
H. curdicostatum, etc.

- Partie inférieure : Brasilia bradfordensis, B. similis,
B. decipiens, etc.

J. LE ROUX

CORMIERS ET GRANGE. ROUGE
fOOLITHE FERRyOlNEUSE DE)
(Perche (Orne) et yaine (Sarthe)

Callovien moyen

Niveau repère du Callovien moyen connu depuis le
xx" siècle dans le Perche et le Maine et célèbre pour la
richesse de sa faune (E. Hébert, 1851 ; A. d'Orbigny. 1840-
1852 ; J. Triger, 1853 ; A. Guillier, 1886 ; P, Bizet, 1883-1894 ;

L. Delaunay, 1932). Le terme lithostratigraphique ci-dessus a
été proposé par Poisson et M. Rioult (1965) pour la région de
Mamers (Saosnois) afin d'éviter toute confusion. II est défini à
partir d'une coupe et des fossiles récoltés.

Définition
Ensemble de bancs marneux jaune-roux à rougeâtres et de

calcaires biomicritiques jaunâtres à grains et oolithes de
gathite, hétérométriques, bioturbés, très fossilifères,
contrastant fortement avec les Sables et argiles sableuses
d'Origny-le-Roux qui les recouvrent et avec les sables argi¬
leux et Calcaires du Val qui les supportent. A l'affleurement, la
teinte rouge hématitique des sols formés à ses dépens est très
caractéristique (Callovien rouge). Un arrêt de sédimentation
termine le banc de calcaire supérieur.

Synonymies : Callovien rouge, Callovien ferrugineux
(J. Triger, 1853) pro parte.

Gisement
Coupe de référence : talus de la R.D 276, contour des

fermes des Cormiers et de Grange rouge.

Épaisseur : variable, généralement la puissance de ces
couches est de 1,7 à3 m ; elle se réduit sur les écueils paléo¬
zoïques (1,40 m à la Basse Sussaie).

Extension : connu dans tout le Saosnois, en particulier
dans la fameuse tranchée de Champ rouge, ce niveau peut
être suivi depuis le sud de la Sarthe jusqu'aux confins de
l'Orne et du Calvados,

Lithologie et sédimentation

Le passage des couches sous-jacentes, se fait par des
bancs plus argileux contenant les premières oolithes. Les
calcaires sont riches en matrice boueuse micritique, à bio¬
clastes (débris de mollusques, echinodermes, brachiopodes,
serpules, foraminifères), grains et oolithes ferrugineuses (1 à
5 mm) plus ou moins oxydés (g hématite).

Au-dessus des calcaires, les argiles sont chargées d'héma¬
tite et prennent une teinte rouge sang : elles contiennent à la
base des concrétions limonitiques à écorces feuilletées. Le
calcaire inférieur est beaucoup plus fossilifère.

Paléontologie
Aux nombreuses espèces de bivalves rencontrées déjà

dans les couches sous-jacentes, s'ajoutent des Cfenosfreon,

Modiolus, Arcomytilus, Droperna, Goniomya, etc. Les gas¬
téropodes sont nombreux et bien conservés : Pleurotoma-
riidae, Ataphrus, Amauropsis, Pseudomelania, Solarium,
Purpurina, Dicroloma, Spinigera, etc. Les belemnites sont
rares. Les nautiles sont relativement communs (Paraceno-
ceras hexagonum). Les ammonites sont variées et bien
conservées Kosmoceratidae (Kosmoceras ¡ason, K.
obductum), Reineckeldae (Reineckeia, Keltawaysia), Hecti-
coceratinae (Lunuloceras, Rossiensiceras, Brightia), Erymno¬
ceras baylei, nombreux Pseudoper/spfi/ncfinae de petite taille
(Aabellia, Flabelllsphlnctes, Choffatia). Les oursins abondent
localement : Cidaridae, Coiiyrites elliptica, NucleoHtes, Sto¬
mechinus, Holectypus. Parmi les brachiopodes, citons Dor-
sopllcathyris dorsoplicata, Dictyothyris trigeri, Zeilleria
umbonella, « Rhynchonella » minota, « R. » oppeli, « R. » trl-
ptlcosa). Enfin, beaucoup plus rares sont les polypiers soli¬
taires (Monf/iva/t/a regularis) et les débris de vertébrés (pois¬
sons ou reptiles).

Age
Les listes de fossiles publiées par les anciens auteurs au

XIX' siècle rassemblent des éléments provenant de plusieurs
horizons à oolithes ferrugineuses répartis dans le Callovien
inférieur et moyen du Maine, faussement attribués à ce
niveau. En fait, l'ensemble de la faune de ce niveau réduit
correspond surtout à la partie supérieure de la zone à Jason
(sous-zone à Obductum) et à la base de la zone à Coronatum
(sous-zone à Baylei), II est possible que ce niveau-repère soit
légèrement hétérochrone à l'échelle régionale.

Milieu de sédimentation
Ces calcaires à oolithes ferrugineuses correspondent à un

épisode de ralentissement de la sédimentation sur la bordure
occidentale du Bassin parisien, pendant lequel tes dépôts
s'enrichissent en boues carbonatées et en oolithes dans des
eaux bien aérées et riches en éléments nutritifs.

M. RIOULT

CORNBRASH
(Boulonnais)

Bathonien supérieur -
Callovien inférieur

Terme utilisé pour la première fois par Rigaux (1880) dans le
Boulonnais.

Définition
Cette terminologie anglaise correspond à une analogie

entre les faciès du Boulonnais et ceux du Bathonien de l'est
de l'Angleterre.

Uthologie
Le Cornbrash correspond d'après DuTEfiTHE, au banc cha¬

mois très dur avec débris d'organismes et quelques oolithes,
qui surmonte le calcaire des Pichottes et se termine par une
surface perforée incrustée d'huîtres et enduite d'oxyde defer.

Ce banc, d'après les auteurs récents correspond au niveau
supérieur du Calcaire des Pichottes. Voir Pichottes...

A. BONTE

CORNBRASH
(Normandie)

Batlionien supérieur

Équivalent des Argiles de Lion-sur-Mer et des Marnes
d'Escoville.

COnONATUM (OOLITHE A)
(Bourgogne : Châtillonnais, Bassigny)

Callovien moyen
zone à Coronatum

Tombeck H. (1874) -- Bull. Soc. géol. Fr, 3" série, t. Ill,
Dépôts lenticulaires qui correspondent aux marnes ferru¬

gineuses à Ammonites anceps et coronatum de A. Tombeck.
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Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Châtillon-sur-Seine, Les Riceys, Chau¬

mont.
Feuilles à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine, Chaumont.

Épaisseur : 0,20 à 0,30 m.

Lithologie
Dans le Châtillonnais, au-dessus des Calcaires à rhyncho¬

nelles (Burmirhynchia latiscensis) existe un niveau de marnes
noires ou grises, à oolithes ferrugineuses souvent altérées et
écrasées.

Vers le nord-est (en direction du Bassigny) ce niveau peut
être absent ou reposer soit sur la Dalle nacrée du Callovien
inférieur, soit sur des marnes et calcaires argileux à oolithes
ferrugineuses du Callovien moyen (zone à Jason) ; il est
connu avec certitude jusque dans la région de ÎMeufchâteau
(Saint-Blin).

Microfaciès : La matrice, abondante, est argileuse avec
quelques rares filaments et bioclastes.

Macrofayne

Faune en général peu abondante et mal conservée Rei¬
neckeia anceps, R. douvillei, Ketlawaysites sp. Erymnoceras
coronatum, Rollierites minuendum, Rhynchonella spathica,
Pholadomya murchisoni, Gervillia aviculoides.

Milieu de sédimentation
Les oolithes allochtones, les apports fins peu abondants (5

à 15 %) ainsi que la présence de filaments (prodissoconques
de lamellibranches) indiquent un dépôt en milieu calme et
ouvert.

Datation
La faible abondance des faunes n'a pas permis de préciser

si ce niveau représentait la totalité de lazone à Coronatum. II

semble qu'il n'y ait pas, dans la région de Latrecey, de lacune
stratigraphique entre ce niveau et l'Oolithe ferrugineuse à
Athleta sus-jacente.

D. MARCHAND, J. THIERRY

COUCHE ROUGE MARNO-SABLEySE
Aalénien

Couche minéralisée la plus supérieure dans le bassin
d'Ammermont-Ottange (cf. à Formation ferrugineuse). Elle se
décompose en Couche rouge marneuse ou marno-sableuse
(s. sf.) au sommet, et Couche rouge sableuse (s. st.) à la base.
Elle n'est présente que dans la partie N-E du bassin. II s'agit
d'un ensemble complexe de grès oolithiques, généralement
non argileux, dans lequel les oolithes limonitiques possèdent
un noyau de quartz (L. Bubenicek, 1970) qui sépare les Marnes
micacées (Bajocien inférieur, zone à Sowertjyi), du premier
faisceau calcaire (Couches rouges supérieure et moyenne).

J. LE ROUX

COyCHE ROUGE MOYENNE

Aalénien

voir - COUCHE ROUGE SUPÉRIEURE
FORMATION FERRUGINEUSE

COyCHE ROUGE PRINCIPALE

Toarcien -Aalénien

voir chapitre LIAS

COUCHE ROyCE SABLEySE

voir - COUCHE ROUGE MARNOSABLEUSE
- FORMATION FERRUGINEUSE

Aalénien

COUCHES CALCAIRES Toarcien ^ Aalénien

voir chapitre LIAS

COUCHE ROUGE SECONDAIRE

Toarcien - Aalénien
voir chapitre LIAS

COUCHES DE PASSAGE
(Normandie)

Bathonien inférieur

voir PORT-EN-BESSIN (Mabnesoe)

COUCHE ROUGE SILICEUSE

voir - COyCHE ROUGE MARNOSABLEUSE
- FORMATION FERRUGINEUSE

Aalénien

COyCHE ROUGE

voir chapitre LIAS

Toarcien sup. - Aalénien COUCHE ROUGE SUPÉRIEURE

COyCHE ROUGE CALCAREUSE

Toarcien sup. - Aalénien

voir chapitre LIAS

COUCHE ROUGE INFÉRIEURE

Toarcien sup. - Aalénien

voir chapitre LIAS

Aalénien

Elle forme, avec la Couche rouge moyenne, le premier fais¬
ceau calcaire de la Formation ferrugineuse (voir ce terme)
dans le bassin d'Ammermont-Ottange.

Composées de « calcaires homogènes, souvent très fossi¬
lifères,où les éléments ferrifères sont tous en hématite brune
(limonite) » (P. Angot et Bichelonne, 1939), ces couches sont
relativement pauvres en minerai.

Elles ont une puissance maximale de 16 m dans l'axe du
fossé d'Ottange (partie sud-est de la feuille Longwy-Audun) et
de 10 m dans le bassin de l'Orne (feuille Briey). Leur limite
nord coïncide avec celle du bassin d'Ammermont-Ottange
(faille d'Audun-le-Tiche).

J. LE ROUX

COUCHE ROUGE MARNEUSE

voir COyCHE ROUGE MARNO-SABLEUSE

Aalénien COUCHE SABLEUSE

Synonymie : COUCHE ROUGE SABLEUSE.

Aalénien

Mém. BRGM n» 103 (1980) 125

Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Châtillon-sur-Seine, Les Riceys, Chau¬

mont.
Feuilles à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine, Chaumont.

Épaisseur : 0,20 à 0,30 m.
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inférieur, soit sur des marnes et calcaires argileux à oolithes
ferrugineuses du Callovien moyen (zone à Jason) ; il est
connu avec certitude jusque dans la région de ÎMeufchâteau
(Saint-Blin).

Microfaciès : La matrice, abondante, est argileuse avec
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Faune en général peu abondante et mal conservée Rei¬
neckeia anceps, R. douvillei, Ketlawaysites sp. Erymnoceras
coronatum, Rollierites minuendum, Rhynchonella spathica,
Pholadomya murchisoni, Gervillia aviculoides.

Milieu de sédimentation
Les oolithes allochtones, les apports fins peu abondants (5

à 15 %) ainsi que la présence de filaments (prodissoconques
de lamellibranches) indiquent un dépôt en milieu calme et
ouvert.

Datation
La faible abondance des faunes n'a pas permis de préciser

si ce niveau représentait la totalité de lazone à Coronatum. II

semble qu'il n'y ait pas, dans la région de Latrecey, de lacune
stratigraphique entre ce niveau et l'Oolithe ferrugineuse à
Athleta sus-jacente.

D. MARCHAND, J. THIERRY
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Aalénien

Couche minéralisée la plus supérieure dans le bassin
d'Ammermont-Ottange (cf. à Formation ferrugineuse). Elle se
décompose en Couche rouge marneuse ou marno-sableuse
(s. sf.) au sommet, et Couche rouge sableuse (s. st.) à la base.
Elle n'est présente que dans la partie N-E du bassin. II s'agit
d'un ensemble complexe de grès oolithiques, généralement
non argileux, dans lequel les oolithes limonitiques possèdent
un noyau de quartz (L. Bubenicek, 1970) qui sépare les Marnes
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Elle forme, avec la Couche rouge moyenne, le premier fais¬
ceau calcaire de la Formation ferrugineuse (voir ce terme)
dans le bassin d'Ammermont-Ottange.

Composées de « calcaires homogènes, souvent très fossi¬
lifères,où les éléments ferrifères sont tous en hématite brune
(limonite) » (P. Angot et Bichelonne, 1939), ces couches sont
relativement pauvres en minerai.

Elles ont une puissance maximale de 16 m dans l'axe du
fossé d'Ottange (partie sud-est de la feuille Longwy-Audun) et
de 10 m dans le bassin de l'Orne (feuille Briey). Leur limite
nord coïncide avec celle du bassin d'Ammermont-Ottange
(faille d'Audun-le-Tiche).
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COUCHE ¥ERTE
(Normandie)

Bajocien inférieur
zone à Sauzei

Considérée comme sommet de la IVIâlière (voir ce terme).
fJiveau condensé caractéristique, observé et daté par

E. Eudes-Deslongchamps (1868) Note sur quelques espèces
nouvelles de gastéropodes provenant de la Couche à Ammo¬
nites sauzei. Bull. Soc. linn. Normandie (Caen), (2), 1

pp. 247-255. La faune fut étudiée par la suite : E. Haug (1893),
M. Rioult (1964, 1967), C. Pahsons (1974) ; la pétrographie de
cette couche a fait l'objet d'analyses : IVI. de Molon et A. Guil¬
lier (1877), L. Cayeux (1939-1941), L. Dangeard (1940),
M. Rioult (1964-1965) et F. Fursich (Í971).

Définition
Niveau repère glauconieux, formé par le banc terminal de la

Mâlière, calcaire gris bleuâtre, biomicritique très dur, plus ou
moins érodé à sa partie supérieure creusée de cuvettes de
profondeur variable et parfois coalescentes, avec bords en
encorbellement par endroits, La surface-limite de ce banc
érodé est perforée de longuestubulures simples ou en U ; elle
est couverte d'un enduit vert glauconieux. Les cuvettes peu¬
vent atteindre la base du banc (0,20 à 0,30 m) : elles sont
comblées par les produits de démantèlement du toit de la
Mâlière, sorte de conglomérat ou brèche à galets calcaires
gris brunâtre et fossiles remaniés, phosphatés et recouverts
d'un enduit glauconieux, mélangés à des fossiles propres au
niveau. Les éléments remaniés et propres au niveau conglo¬
mératique sont liés par une matrice calcaire gris blanchâtre
biomicritique, à grains de glauconie qui remplit également la
lumière des perforations. Une surface d'érosion, phosphatée
et imprégnée d'oxydes de fer, recoupe à la même hauteur le
toit de la Mâlière et le conglomérat phosphaté.

La Couche verte est discontinue : elle peut se réduire au
seul banc calcaire verdi. Le conglomérat, quand il existe, est
donc intercalé entre le toit érodé de la Mâlière et le Conglo¬
mérat ferrugineux de Bayeux, ou plus rarement par l'Oolithe
ferrugineuse de Bayeux, exceptionnellement par le Calcaire à
spongiaires directement.

Gisement, extension stratigraphiqye, épaisseur
Elle est bien caractérisée dans le Bessin et le nord de la

campagne de Caen : elle est très nettement visible dans le
stratotype des l-iachettes à Sainte-Honorine-des-Pertes. Elle
se biseaute vers le Cotentin à l'ouest et vers le sud de la
campagne de Caen et la région de Falaise (sondages).
L'épaisseur très variable oscille de 0 à 0,30 m maximum.

Lithologie, sédimentologie
Le calcaire terminant la f^âlière, bioturbé, était bien cohé¬

rent et déjà cimenté lorsqu'il a été érodé en cuvettes et
remanié en galets, perforé et verdi. La phosphatisation et la
glauconitisation interviennent à rinterface, pendant un épi¬
sode de ralentissement de la sédimentation qui termine la
séquence de la Mâlière.

Paléontologie
La microfaune comporte surtout des foraminifères. La

microflore est riche en petites algues planctoniques : Schi-
zosphaerella punctulata (cotypes). La macrofaune est riche
en bivalves : nombreux fouisseurs fP/euromya, Pholadomya,
Goniomya) et Chlamys. Les gastéropodes comportent des
espèces originales (Brachytrema, Leptomaria...), communes
avec la Lorraine. Les belemnites et nautiles sont relativement
communs. Les ammonites sont fréquentes : dans le calcaire
verdi. Emítela pseudocontraheus, E. bulllgera, E. polyschides
et Otoites contractus, O. fortis, Labyrinthoceras meniscum,
Kumatostephanus perjucondus, Skirroceras bayleanum, S.
skolex ; S, rhytvs, Strigoceras strigiler, Sonninia patella,
Papilllceras arenatum ; dans le conglomérat, Emileia poly¬
mère, Otoites sauzei, Sonninia propinquens et S. corrugata.
Des restes de bols sont quelquefois associés.

Age

Les faunes sont typiques du sommet du Bajocien inférieur
(zone à Sauzal).

Miliey de sédimentation
Épisode de ralentissement de la sédimentation avec éro¬

sion, en milieu marin franc, probablement en bordure de pla¬
te-forme externe.

CRASSIN

voir Chapitre LIAS

M. RIOULT

Toarcien sup. - Aalénien

CREULLY (Calcaire DE)
(Normandie)

Bathonien moyen
zone à Progracilis

Guillaume L. (1 927) Observations sur le Bathonien moyen
et supérieur de la région au nord et à l'est de Caen. C. R. Soc.
géol. Fr, t. 27.

Définition

l^ormation comprise entre le Calcaire de Caen et la Caillasse
de Fontaine-Henry.

Gisement

Carrières de Creuliy et de Raviers, feuilles à 1/50 000 Bayeux
n^llO et CouRSEULLES n°096 de la Vallée de la Seulles à
l'embouchure de l'Orne.

Épaisseur : 16-18 mètres.

Lithologie
Calcaire bioclastique beige rosé à stratification oblique.

loupes argileuses disséminées et silex.

Sédimentologie
Entroques, brachiopodes, bivalves, bryozoaires constituent

l'essentiel des bioclastes. Ils sont roulés, usés assez fins et
leur classement est bon. Ils sont d'origine nettement alloch¬
tone. Les oolithes font leur apparition vers la fin de la
formation.

Les stratifications obliques présentent 2 grands types : des
faisceaux à extension horizontale pluridécamétrique et des
remplissages de chenaux. Les paléocourants avaient une
résultante de direction vers le N 40. Les silex sont nombreux
et de disposition conforme à la stratification oblique.

Les minéraux sont dominés par la montmorillonite, l'illite
étant accessoire,

Macrofaurje
Les macrofossiles sont rarement conservés : Procerites sp.,

Oecotraustes, Plagiostoma, Chlamys, bryozoaires.

Équivalent latêrai
Voir Calcaires de Saint-Pierre-du-Mont.

G. FILY

CRÈ¥EC
(Marnes sableuses et
calcaires de)
(Pays d'Auge, Calvados)

Callovien moyen
zone à Coronatum

Définition
Marnes silteuses et sableuses grisâtres à roussâtres et cal¬

caires noduleux biomicritiques, pyriteux, plus ou moins
oxydés à l'affleurement, compris entre le toit des Marnes à
Belemnopsis latesulcatus (zone à Jason), sous-jacentes, et
les Couches du tVIauvais-Pas (zone à Athleta), constituant la
base des IVIarnes de Dives (Callovien supérieur) qui les recou¬
vrent. Cette formation n'était pas antérieurement distinguée
dans le pays d'Auge.
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fJiveau condensé caractéristique, observé et daté par

E. Eudes-Deslongchamps (1868) Note sur quelques espèces
nouvelles de gastéropodes provenant de la Couche à Ammo¬
nites sauzei. Bull. Soc. linn. Normandie (Caen), (2), 1

pp. 247-255. La faune fut étudiée par la suite : E. Haug (1893),
M. Rioult (1964, 1967), C. Pahsons (1974) ; la pétrographie de
cette couche a fait l'objet d'analyses : IVI. de Molon et A. Guil¬
lier (1877), L. Cayeux (1939-1941), L. Dangeard (1940),
M. Rioult (1964-1965) et F. Fursich (Í971).

Définition
Niveau repère glauconieux, formé par le banc terminal de la

Mâlière, calcaire gris bleuâtre, biomicritique très dur, plus ou
moins érodé à sa partie supérieure creusée de cuvettes de
profondeur variable et parfois coalescentes, avec bords en
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est couverte d'un enduit vert glauconieux. Les cuvettes peu¬
vent atteindre la base du banc (0,20 à 0,30 m) : elles sont
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d'un enduit glauconieux, mélangés à des fossiles propres au
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biomicritique, à grains de glauconie qui remplit également la
lumière des perforations. Une surface d'érosion, phosphatée
et imprégnée d'oxydes de fer, recoupe à la même hauteur le
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spongiaires directement.
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Elle est bien caractérisée dans le Bessin et le nord de la

campagne de Caen : elle est très nettement visible dans le
stratotype des l-iachettes à Sainte-Honorine-des-Pertes. Elle
se biseaute vers le Cotentin à l'ouest et vers le sud de la
campagne de Caen et la région de Falaise (sondages).
L'épaisseur très variable oscille de 0 à 0,30 m maximum.

Lithologie, sédimentologie
Le calcaire terminant la f^âlière, bioturbé, était bien cohé¬

rent et déjà cimenté lorsqu'il a été érodé en cuvettes et
remanié en galets, perforé et verdi. La phosphatisation et la
glauconitisation interviennent à rinterface, pendant un épi¬
sode de ralentissement de la sédimentation qui termine la
séquence de la Mâlière.

Paléontologie
La microfaune comporte surtout des foraminifères. La

microflore est riche en petites algues planctoniques : Schi-
zosphaerella punctulata (cotypes). La macrofaune est riche
en bivalves : nombreux fouisseurs fP/euromya, Pholadomya,
Goniomya) et Chlamys. Les gastéropodes comportent des
espèces originales (Brachytrema, Leptomaria...), communes
avec la Lorraine. Les belemnites et nautiles sont relativement
communs. Les ammonites sont fréquentes : dans le calcaire
verdi. Emítela pseudocontraheus, E. bulllgera, E. polyschides
et Otoites contractus, O. fortis, Labyrinthoceras meniscum,
Kumatostephanus perjucondus, Skirroceras bayleanum, S.
skolex ; S, rhytvs, Strigoceras strigiler, Sonninia patella,
Papilllceras arenatum ; dans le conglomérat, Emileia poly¬
mère, Otoites sauzei, Sonninia propinquens et S. corrugata.
Des restes de bols sont quelquefois associés.
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Les faunes sont typiques du sommet du Bajocien inférieur
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Guillaume L. (1 927) Observations sur le Bathonien moyen
et supérieur de la région au nord et à l'est de Caen. C. R. Soc.
géol. Fr, t. 27.
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l^ormation comprise entre le Calcaire de Caen et la Caillasse
de Fontaine-Henry.
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Carrières de Creuliy et de Raviers, feuilles à 1/50 000 Bayeux
n^llO et CouRSEULLES n°096 de la Vallée de la Seulles à
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Épaisseur : 16-18 mètres.

Lithologie
Calcaire bioclastique beige rosé à stratification oblique.

loupes argileuses disséminées et silex.

Sédimentologie
Entroques, brachiopodes, bivalves, bryozoaires constituent

l'essentiel des bioclastes. Ils sont roulés, usés assez fins et
leur classement est bon. Ils sont d'origine nettement alloch¬
tone. Les oolithes font leur apparition vers la fin de la
formation.

Les stratifications obliques présentent 2 grands types : des
faisceaux à extension horizontale pluridécamétrique et des
remplissages de chenaux. Les paléocourants avaient une
résultante de direction vers le N 40. Les silex sont nombreux
et de disposition conforme à la stratification oblique.

Les minéraux sont dominés par la montmorillonite, l'illite
étant accessoire,

Macrofaurje
Les macrofossiles sont rarement conservés : Procerites sp.,

Oecotraustes, Plagiostoma, Chlamys, bryozoaires.

Équivalent latêrai
Voir Calcaires de Saint-Pierre-du-Mont.

G. FILY

CRÈ¥EC
(Marnes sableuses et
calcaires de)
(Pays d'Auge, Calvados)

Callovien moyen
zone à Coronatum

Définition
Marnes silteuses et sableuses grisâtres à roussâtres et cal¬

caires noduleux biomicritiques, pyriteux, plus ou moins
oxydés à l'affleurement, compris entre le toit des Marnes à
Belemnopsis latesulcatus (zone à Jason), sous-jacentes, et
les Couches du tVIauvais-Pas (zone à Athleta), constituant la
base des IVIarnes de Dives (Callovien supérieur) qui les recou¬
vrent. Cette formation n'était pas antérieurement distinguée
dans le pays d'Auge.
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Gisements, extension géograpiilqye, épaisseyr
Aucun affleurement permanent n'offre une coupe de réfé¬

rence puisque, jusqu'à présent ces couches n'ont été ren¬
contrées qu'à la faveur de tranchées, aussi faut-il souligner
que les limites restent à préciser dans le détail. Cependant,
ces Marnes sableuses et Calcaires de CrèvecBur-en-Auge
ont été suivis au pied de la cuesta de la Dives, depuis Périers-
en-Auge (carrefour de la Croix-Kerpin) jusqu'à Crèvecour-
en-Auge (douves du manoir Schlumberger, tranchées et puits
dans le village). Ces couches ont également été traversées par
le sondage de Boissey (Calvados). Vers le sud, ces couches,
remarquables par leur lithologie et par leur faune, sont jalon¬
nées jusqu'aux confins de l'Orne et de la Sarthe par une série
d'affleurements : Grand-Mesnil (près de Saint-Pierre-sur-
Dives), buttes de Coudehard, du Bois d'Auge (près de Trun),
Côte d'Exmes, Almenèches, Essai (Montperroix), et de là sur
les feuilles à 1 /50 000 Alençon et Mamers. II est douteux que les
couches calloviennes, remontées dans le compartiment
oriental par la faille de Villers-sur-Mer et affleurant sous deux
mètres de sable sur la plage de Villers, face à l'ancien casino,
appartiennent à la zone à Coronatum comme le suggérait
H, DouviLLÉ (1900). La faune récoltée par J. Raspail,
C. ScHLUMBEBGER et A. DoLLFus dans le calcaire jaunâtre
(ammonites, bivalves, brachiopodes, oursins) évoquait plutôt
le Callovien Inférieur à R, Douvillé (1904). L'affleurement n'a
pas été revu depuis.

Lithologie, sédimentologie
Faute d'affleurements convenables, l'analyse lithologique

et sédimentologique reste sommaire. Les silts et sables quart¬
zeux sont probablement à l'origine du large déblaiement de
la surface structurale callovienne entre Dives et Orne. La
pyrite est abondante en enduits, en remplissages ou en épi-
genèse des débris coquilliers ou végétaux.

Paiéontoiogie
Parmi les foraminifères, les Ammobaculites sont abondants

et caractérisent ce niveau ; le reste de la microfaune prolonge
les lignées connues dans les marnes sous-jacentes,

La macrofaune comporte les grands Erymnoceras coro¬
natum, accompagnés de liosmocératidés (Zugokosmoceras,
Kosmoceras), quelques brachiopodes (rhynchonelles et téré¬
bratules écrasées) et quelques bivalves. Des débris de lignite y
sont dispersés.

Age
Cette faune est caractéristique de la zone à Coronatum, au

sommet du Callovien moyen.

Miliey de sedimentation
Après une longue période de sédimentation argileuse, une

reprise d'érosion se produit, au cours de la zone à Coronatum
et des apports de détritiques plus grossiers arrivent dans cette
région de la plate-forme armoricaine.

M. RIOULT, R. MOUROON

DALLE NACRÉE (s./.)
(Bourgogne)

Bathonien sup. (zone à Discus)
et Callovien inf. à moyen

zones à Macrocephalus, Koenigi et Coronatum (?)

Origine
Thurmann J. (1832) Essai sur les soulèvements jurassi¬

ques de Porrentruy.
« Calcaires en dalles généralement minces, auxquels de

nombreux fragments de crino'ides donnent un aspect nacré
ou miroitant », La position de la Dalle nacrée dans la coupe du
Mont Terrible prise comme type par Thurmann lui assigne un
âge callovien inférieur (zone à Macrocephalus).

Ce terme est repris par R. Royer (1845) puis P. Choppat
(1878) en même temps que H. Douvillé (1878) dans le bassin
de Paris.

Signification et sybdivisions
L'utilisation du terme Dalle nacrée en Bourgogne revient à

J. Martin (1878). Description du groupe Bathonien dans la
Côte d'Or, Mém, Acad. Dijon, 2" sér., t. 5.

II sera repris ensuite par L. Collot (1911) et H. Tintant
(1958).

Au-dessus de la surface terminale du Calcaire de Comblan¬
chien, on observe un brusque changement des faciès : sur 30
à 40 m d'épaisseur, vient un ensemble assez varié de forma¬
tions regroupées sous le terme contestable mais commode de
Dalle nacrée.

Cet ensemble est constitué de calcaires bioclastiques ou
oolithiques, à stratification souvent oblique ou entrecroisée,
qui témoignent d'un milieu d'énergie modérée à forte ; ils sont
entrecoupés d'apports terrigènes souvent lenticulaires. De
nombreuses surfaces de discontinuités et des lacunes strati¬
graphiques attestées par une faune suffisamment abondante,
interrompent fréquemment ia sédimentation,

Les éléments de datation permettent d'établir que cet
ensemble va dans la région dijonnaise, du Bathonien inférieur
(zone à Discus) au Callovien moyen (zone à Coronatum (?)).
Mais on observe latéralement un passage progressif des
termes supérieurs de cette série, à des faciès argileux débu¬
tant par des oolithes ferrugineuses ; vers le sud-ouest
(Nièvre), vers le nord-est (Châtillonnais et Bassigny), vers l'est
(Franche-Comté) et vers le sud (Saône-et-Loire).

De plus, au sein de cet ensemble les variations latérales et
verticales de faciès sont nombreuses, donnant lieu à une
nomenclature des terrains souvent complexe. Enfin dans
toute la Bourgogne, la Dalle nacrée est immédiatement
recouverte par des dépôts minces et incomplets du Callovien
supérieur ou de l'Oxfordien moyen (Calcaires à filaments,
marnes sableuses, couches à oolithes ferrugineuses ou
marnes à spongiaires).

Dans la région dijonnaise, la Dalle nacrée se compose des
niveaux suivants, de bas en haut :

- Calcaires, calcaires marneux et marnes à Eudesia multi¬
costata ;

- Calcaires grenus souvent encore désignés sous les termes
de calcaires bicolores, calcaires grenus inférieurs ou Pierre
de Dijon ;

- Marnes à Digoneiia divionensis ;

- Calcaires à Digoneiia divionensis ou calcaires grenus
supérieurs ;

- Calcaires à plantes ;

- Marnes à Digoneiia marcoui ;
- Dalles à bryozoaires ;

- Dalles à Pernostrea pellati. On a souvent restreint le terme
de Dalle nacrée (notamment J. Martin et L. Collot) à ces deux
derniers niveaux riches en huîtres (P. pellati), bryozoaires et
crino'ides (Pentacrinus buvigneri) ;

- Dalles oolithiques,

11 faut également considérer les faciès latéraux concer¬
nant certains de ces terrains :

- Dans le Châtillonnais, au-dessus des calcaires grenus et
des marnes à D. divionensis, la série est représentée par les
Calcaires à rhynchonelles (Burm/rftyncft/a latiscensis) impro¬
prement dénommés caicaires à R. hopkinsi. Ces calcaires à
rhynchonelles passent latéralement en direction de l'Yonne et
du sud de la Côte-d'Or à des calcaires à polypiers et onco¬
lithes désignés sous le nom de Calcaires d'Étrochey, 0'
caires de Gigny et Calcaires de Jully.

- Entre le Châtillonnais et le Dijonnais les affleure' ,ents de
Jurassique moyen (Callovien surtout) sont interroinpus par le
seuil de Bourgogne érodé ; cependant dans la région
d'Aignay-le-Duc, le Callovien présente, ay-dessus des Marnes
et calcaires à D. divionensis, des faciès annonçant ceux du
Châtillonnais (calcaires à oncolithes et rhynchonelles) ou
rappelant les assises terminales de la série dijonnaise (Dalles
oolithiques),

Voir séparément tous ces termes pour leur description
détaillée.

Miliey de sédimentation

Cette série est essentiellement constituée de calcaires bio¬
clastiques ou oolithiques indiquant des milieux d'énergie
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Gisements, extension géograpiilqye, épaisseyr
Aucun affleurement permanent n'offre une coupe de réfé¬

rence puisque, jusqu'à présent ces couches n'ont été ren¬
contrées qu'à la faveur de tranchées, aussi faut-il souligner
que les limites restent à préciser dans le détail. Cependant,
ces Marnes sableuses et Calcaires de CrèvecBur-en-Auge
ont été suivis au pied de la cuesta de la Dives, depuis Périers-
en-Auge (carrefour de la Croix-Kerpin) jusqu'à Crèvecour-
en-Auge (douves du manoir Schlumberger, tranchées et puits
dans le village). Ces couches ont également été traversées par
le sondage de Boissey (Calvados). Vers le sud, ces couches,
remarquables par leur lithologie et par leur faune, sont jalon¬
nées jusqu'aux confins de l'Orne et de la Sarthe par une série
d'affleurements : Grand-Mesnil (près de Saint-Pierre-sur-
Dives), buttes de Coudehard, du Bois d'Auge (près de Trun),
Côte d'Exmes, Almenèches, Essai (Montperroix), et de là sur
les feuilles à 1 /50 000 Alençon et Mamers. II est douteux que les
couches calloviennes, remontées dans le compartiment
oriental par la faille de Villers-sur-Mer et affleurant sous deux
mètres de sable sur la plage de Villers, face à l'ancien casino,
appartiennent à la zone à Coronatum comme le suggérait
H, DouviLLÉ (1900). La faune récoltée par J. Raspail,
C. ScHLUMBEBGER et A. DoLLFus dans le calcaire jaunâtre
(ammonites, bivalves, brachiopodes, oursins) évoquait plutôt
le Callovien Inférieur à R, Douvillé (1904). L'affleurement n'a
pas été revu depuis.

Lithologie, sédimentologie
Faute d'affleurements convenables, l'analyse lithologique

et sédimentologique reste sommaire. Les silts et sables quart¬
zeux sont probablement à l'origine du large déblaiement de
la surface structurale callovienne entre Dives et Orne. La
pyrite est abondante en enduits, en remplissages ou en épi-
genèse des débris coquilliers ou végétaux.

Paiéontoiogie
Parmi les foraminifères, les Ammobaculites sont abondants

et caractérisent ce niveau ; le reste de la microfaune prolonge
les lignées connues dans les marnes sous-jacentes,

La macrofaune comporte les grands Erymnoceras coro¬
natum, accompagnés de liosmocératidés (Zugokosmoceras,
Kosmoceras), quelques brachiopodes (rhynchonelles et téré¬
bratules écrasées) et quelques bivalves. Des débris de lignite y
sont dispersés.

Age
Cette faune est caractéristique de la zone à Coronatum, au

sommet du Callovien moyen.

Miliey de sedimentation
Après une longue période de sédimentation argileuse, une

reprise d'érosion se produit, au cours de la zone à Coronatum
et des apports de détritiques plus grossiers arrivent dans cette
région de la plate-forme armoricaine.

M. RIOULT, R. MOUROON

DALLE NACRÉE (s./.)
(Bourgogne)

Bathonien sup. (zone à Discus)
et Callovien inf. à moyen

zones à Macrocephalus, Koenigi et Coronatum (?)

Origine
Thurmann J. (1832) Essai sur les soulèvements jurassi¬

ques de Porrentruy.
« Calcaires en dalles généralement minces, auxquels de

nombreux fragments de crino'ides donnent un aspect nacré
ou miroitant », La position de la Dalle nacrée dans la coupe du
Mont Terrible prise comme type par Thurmann lui assigne un
âge callovien inférieur (zone à Macrocephalus).

Ce terme est repris par R. Royer (1845) puis P. Choppat
(1878) en même temps que H. Douvillé (1878) dans le bassin
de Paris.

Signification et sybdivisions
L'utilisation du terme Dalle nacrée en Bourgogne revient à

J. Martin (1878). Description du groupe Bathonien dans la
Côte d'Or, Mém, Acad. Dijon, 2" sér., t. 5.

II sera repris ensuite par L. Collot (1911) et H. Tintant
(1958).

Au-dessus de la surface terminale du Calcaire de Comblan¬
chien, on observe un brusque changement des faciès : sur 30
à 40 m d'épaisseur, vient un ensemble assez varié de forma¬
tions regroupées sous le terme contestable mais commode de
Dalle nacrée.

Cet ensemble est constitué de calcaires bioclastiques ou
oolithiques, à stratification souvent oblique ou entrecroisée,
qui témoignent d'un milieu d'énergie modérée à forte ; ils sont
entrecoupés d'apports terrigènes souvent lenticulaires. De
nombreuses surfaces de discontinuités et des lacunes strati¬
graphiques attestées par une faune suffisamment abondante,
interrompent fréquemment ia sédimentation,

Les éléments de datation permettent d'établir que cet
ensemble va dans la région dijonnaise, du Bathonien inférieur
(zone à Discus) au Callovien moyen (zone à Coronatum (?)).
Mais on observe latéralement un passage progressif des
termes supérieurs de cette série, à des faciès argileux débu¬
tant par des oolithes ferrugineuses ; vers le sud-ouest
(Nièvre), vers le nord-est (Châtillonnais et Bassigny), vers l'est
(Franche-Comté) et vers le sud (Saône-et-Loire).

De plus, au sein de cet ensemble les variations latérales et
verticales de faciès sont nombreuses, donnant lieu à une
nomenclature des terrains souvent complexe. Enfin dans
toute la Bourgogne, la Dalle nacrée est immédiatement
recouverte par des dépôts minces et incomplets du Callovien
supérieur ou de l'Oxfordien moyen (Calcaires à filaments,
marnes sableuses, couches à oolithes ferrugineuses ou
marnes à spongiaires).

Dans la région dijonnaise, la Dalle nacrée se compose des
niveaux suivants, de bas en haut :

- Calcaires, calcaires marneux et marnes à Eudesia multi¬
costata ;

- Calcaires grenus souvent encore désignés sous les termes
de calcaires bicolores, calcaires grenus inférieurs ou Pierre
de Dijon ;

- Marnes à Digoneiia divionensis ;

- Calcaires à Digoneiia divionensis ou calcaires grenus
supérieurs ;

- Calcaires à plantes ;

- Marnes à Digoneiia marcoui ;
- Dalles à bryozoaires ;

- Dalles à Pernostrea pellati. On a souvent restreint le terme
de Dalle nacrée (notamment J. Martin et L. Collot) à ces deux
derniers niveaux riches en huîtres (P. pellati), bryozoaires et
crino'ides (Pentacrinus buvigneri) ;

- Dalles oolithiques,

11 faut également considérer les faciès latéraux concer¬
nant certains de ces terrains :

- Dans le Châtillonnais, au-dessus des calcaires grenus et
des marnes à D. divionensis, la série est représentée par les
Calcaires à rhynchonelles (Burm/rftyncft/a latiscensis) impro¬
prement dénommés caicaires à R. hopkinsi. Ces calcaires à
rhynchonelles passent latéralement en direction de l'Yonne et
du sud de la Côte-d'Or à des calcaires à polypiers et onco¬
lithes désignés sous le nom de Calcaires d'Étrochey, 0'
caires de Gigny et Calcaires de Jully.

- Entre le Châtillonnais et le Dijonnais les affleure' ,ents de
Jurassique moyen (Callovien surtout) sont interroinpus par le
seuil de Bourgogne érodé ; cependant dans la région
d'Aignay-le-Duc, le Callovien présente, ay-dessus des Marnes
et calcaires à D. divionensis, des faciès annonçant ceux du
Châtillonnais (calcaires à oncolithes et rhynchonelles) ou
rappelant les assises terminales de la série dijonnaise (Dalles
oolithiques),

Voir séparément tous ces termes pour leur description
détaillée.

Miliey de sédimentation

Cette série est essentiellement constituée de calcaires bio¬
clastiques ou oolithiques indiquant des milieux d'énergie
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moyenne â élevée. Les arrivées de matériel détritique fin et la
relative abondance des céphalopodes prouvent l'ouverture
intermittente du milieu aux influences externes et pélagiques.
Localement persistent des flaques à basse énergie.

Le milieu reste constamment infratidal et montre donc un
léger approfondissement par rapport au Bathonien (faciès
comblanchien). Le taux de sédimentation est plus faible que
dans cet étage et les arrêts de sédimentation, accompagnés
sans doute d'érosion sous-marine, sont nombreux comme en
témoigne l'abondance des surfaces perforées, des joints sty¬
lolithiques, les surfaces d'abrasion et au sommet (Callovien
supérieur et Oxfordien Inférieur et moyen) les phénomènes de
lacunes, de condensations et de remaniements.

DALLES OOLITHIQyES
(Bourgogne : Dijonnais)

DALLE NACRÉE
(Lorraine)

J, THIERRY

Callovien inférieur

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle. Note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t, VI, fasc. XIII. pp. 116-150.

Définition

Pour J. Wohlgemuth, il s'agissait de la partie supérieure
spathique (calcaire à entroques) de la Dalle oolithique callo¬
vienne dans la région de Liffol-le-Grand (feuille Neufchâ..
teau). On désigne actuellement ainsi l'ensemble des deux
faciès. Elle est limitée au sommet par une dalle taraudée sur
laquelle repose le Minerai oolithique de Liffol-le-Petit, et, vers
la base, par le Calcaire compact de St-Blin (Bathonien supé¬
rieur) avec ou sans intercalaire marneux.

Limites : la Dalle nacrée se termine rapidement au nord
de Liffol-le-Grand. Avant Neufchâteau, elle est déjà rem¬
placée par des marnes dans lesquelles alternent quelques
bancs de calcaires argileux à ponctuations ocre, riches en
Macrocephalites macrocephalus.

m Puissance : Elle est de l'ordre de 12 à 15 mètres.

Paléontologie
Macrocephalites macrocephalus, M. compressus, Wal¬

dheimia obovata et digona, particulièrement dans l'interca¬
laire marneux de base.

J. LE ROUX

DALLE NACRÉE FERRUGINEUSE
(Bourgogne : Est du Châtillonnais et Bassigny)

Callovien inférieur

Wolgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique moyen
à l'est du bassin de Paris,

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Chaumont.
Feuille à 1/50 000 : Chaumont, Bar-sur-Aube.

Définition et lithologie
Calcaires bioclastiques et oolithiques à cassure spathique,

très hétérogènes, à inclusions ferrugineuses et débris de cri¬
no'ides, d'échinides et de bryozoaires. Ils terminent la série de
la Dalle nacrée à l'est du Châtillonnais, en direction du Bas¬
signy ; ils reposent sur des calcaires oolithiques et bioclasti¬
ques non ferrugineux, entrecoupés de minces délits argileux
à rares brachiopodes équivalents des « Marnes et calcaires à
Digoneiia divionensis » du Châtillonnais et du Dijonnais ; ils
sont recouverts par l'oolithe ferrugineuse à Coronatum (voir
cette formation).

Paléontologie
Brachiopodes (Digoneiia divionensis, Rhynchonelloidella

gremifera), lamellibranches (Osfrea sp,, Pectén vagans, etc.)
et bryozoaires (Heteropora (Terebellena) gracilis).

Éqyiwalents latéraux
Vers le sud-ouest cette Dalle nacrée ferrugineuse semble

être équivalente des Calcaires à rhynchonelles du Châtillon¬
nais ; vers le nord-est elle se poursuit sous un faciès à peu
près identique quoique un peu plus oolithique, jusque dans le
Bassigny au-delà de Chaumont.

J. THIERRY

Callovien inf. à moyen

Arbault J. et Rat P. (1974) Notice feuille à 1/50 000 :

Aignay-le-Duc.

Définition
Ces calcaires couronnent la « Dalle nacrée » de cette région

et l'oolithe ferrugineuse oxfordienne repose directement sur
leur sommet marqué par une magnifique surface perforée.

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc

Lithologie
Calcaires oolithiques et bioclastiques, très riches en

oolithes et entroques, stratification très marquée (points sty¬
lolithiques, surfaces perforées) mais rarement oblique, pau¬
vres en fossiles.

Épaisseur : 10 à 15 m.

Équivalent latéral
Par analogie avec la région dijonnaise, ces dalles oolithi¬

ques sont sans doute équivalentes des Dalles à Pernostrea et
doivent être du Callovien inférieur à moyen. Voir Dalles à
Pernostrea.

J. THIERRY

DALLE OOLITHIQUE fBLANCHE)
(Lorraine)

Bathonien supérieur

- Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, ivlarne et
fvleurthe-et-fvloselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. 6, fasc, XIII.

- Synonymie : Dalle d'Étain au nord de la Lorraine, et de
calcaires cristallins au sud.

- J. Wohlgemuth en faisait l'équivalent de la Dalle nacrée
qui, en réalité, appartient au Callovien inférieur et est géomé¬
triquement nettement séparée.

J. LE ROUX

DALLE OOLITHIQUE INFÉRIEURE

Bajocien supérieur

Gardet G. (1928) Le Bathonien de la ferme Grimeys
(côte 350) à l'ouest de Sexey-aux-Forges. Bull. Soc. Sci.
Nancy, t. Ill, fasc. III.

Voir BâIin.

DALLE OOLITHIQUE SUPÉRIEURE

Bajocien supérieur

, Gardet G. (1928) Le Bathonien de la ferme Grimeys
(côte 350) à l'ouest de Sexey-aux-Forges. Bull. Soc. Sol.
Nancy, t. Ill, fasc. III.

Voir Oolithe miliaire supérieure.

DAMBLAINVILLE (PIERRE DE)

Bathonien moyen

voir - BAILLEUL (Calcaire de)
- BON-MESNIL (CâLCAlRE Dt)
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moyenne â élevée. Les arrivées de matériel détritique fin et la
relative abondance des céphalopodes prouvent l'ouverture
intermittente du milieu aux influences externes et pélagiques.
Localement persistent des flaques à basse énergie.

Le milieu reste constamment infratidal et montre donc un
léger approfondissement par rapport au Bathonien (faciès
comblanchien). Le taux de sédimentation est plus faible que
dans cet étage et les arrêts de sédimentation, accompagnés
sans doute d'érosion sous-marine, sont nombreux comme en
témoigne l'abondance des surfaces perforées, des joints sty¬
lolithiques, les surfaces d'abrasion et au sommet (Callovien
supérieur et Oxfordien Inférieur et moyen) les phénomènes de
lacunes, de condensations et de remaniements.

DALLES OOLITHIQyES
(Bourgogne : Dijonnais)

DALLE NACRÉE
(Lorraine)

J, THIERRY

Callovien inférieur

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle. Note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t, VI, fasc. XIII. pp. 116-150.

Définition

Pour J. Wohlgemuth, il s'agissait de la partie supérieure
spathique (calcaire à entroques) de la Dalle oolithique callo¬
vienne dans la région de Liffol-le-Grand (feuille Neufchâ..
teau). On désigne actuellement ainsi l'ensemble des deux
faciès. Elle est limitée au sommet par une dalle taraudée sur
laquelle repose le Minerai oolithique de Liffol-le-Petit, et, vers
la base, par le Calcaire compact de St-Blin (Bathonien supé¬
rieur) avec ou sans intercalaire marneux.

Limites : la Dalle nacrée se termine rapidement au nord
de Liffol-le-Grand. Avant Neufchâteau, elle est déjà rem¬
placée par des marnes dans lesquelles alternent quelques
bancs de calcaires argileux à ponctuations ocre, riches en
Macrocephalites macrocephalus.

m Puissance : Elle est de l'ordre de 12 à 15 mètres.

Paléontologie
Macrocephalites macrocephalus, M. compressus, Wal¬

dheimia obovata et digona, particulièrement dans l'interca¬
laire marneux de base.

J. LE ROUX

DALLE NACRÉE FERRUGINEUSE
(Bourgogne : Est du Châtillonnais et Bassigny)

Callovien inférieur

Wolgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique moyen
à l'est du bassin de Paris,

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Chaumont.
Feuille à 1/50 000 : Chaumont, Bar-sur-Aube.

Définition et lithologie
Calcaires bioclastiques et oolithiques à cassure spathique,

très hétérogènes, à inclusions ferrugineuses et débris de cri¬
no'ides, d'échinides et de bryozoaires. Ils terminent la série de
la Dalle nacrée à l'est du Châtillonnais, en direction du Bas¬
signy ; ils reposent sur des calcaires oolithiques et bioclasti¬
ques non ferrugineux, entrecoupés de minces délits argileux
à rares brachiopodes équivalents des « Marnes et calcaires à
Digoneiia divionensis » du Châtillonnais et du Dijonnais ; ils
sont recouverts par l'oolithe ferrugineuse à Coronatum (voir
cette formation).

Paléontologie
Brachiopodes (Digoneiia divionensis, Rhynchonelloidella

gremifera), lamellibranches (Osfrea sp,, Pectén vagans, etc.)
et bryozoaires (Heteropora (Terebellena) gracilis).

Éqyiwalents latéraux
Vers le sud-ouest cette Dalle nacrée ferrugineuse semble

être équivalente des Calcaires à rhynchonelles du Châtillon¬
nais ; vers le nord-est elle se poursuit sous un faciès à peu
près identique quoique un peu plus oolithique, jusque dans le
Bassigny au-delà de Chaumont.

J. THIERRY

Callovien inf. à moyen

Arbault J. et Rat P. (1974) Notice feuille à 1/50 000 :

Aignay-le-Duc.

Définition
Ces calcaires couronnent la « Dalle nacrée » de cette région

et l'oolithe ferrugineuse oxfordienne repose directement sur
leur sommet marqué par une magnifique surface perforée.

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc

Lithologie
Calcaires oolithiques et bioclastiques, très riches en

oolithes et entroques, stratification très marquée (points sty¬
lolithiques, surfaces perforées) mais rarement oblique, pau¬
vres en fossiles.

Épaisseur : 10 à 15 m.

Équivalent latéral
Par analogie avec la région dijonnaise, ces dalles oolithi¬

ques sont sans doute équivalentes des Dalles à Pernostrea et
doivent être du Callovien inférieur à moyen. Voir Dalles à
Pernostrea.

J. THIERRY

DALLE OOLITHIQUE fBLANCHE)
(Lorraine)

Bathonien supérieur

- Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, ivlarne et
fvleurthe-et-fvloselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. 6, fasc, XIII.

- Synonymie : Dalle d'Étain au nord de la Lorraine, et de
calcaires cristallins au sud.

- J. Wohlgemuth en faisait l'équivalent de la Dalle nacrée
qui, en réalité, appartient au Callovien inférieur et est géomé¬
triquement nettement séparée.

J. LE ROUX

DALLE OOLITHIQUE INFÉRIEURE

Bajocien supérieur

Gardet G. (1928) Le Bathonien de la ferme Grimeys
(côte 350) à l'ouest de Sexey-aux-Forges. Bull. Soc. Sci.
Nancy, t. Ill, fasc. III.

Voir BâIin.

DALLE OOLITHIQUE SUPÉRIEURE

Bajocien supérieur

, Gardet G. (1928) Le Bathonien de la ferme Grimeys
(côte 350) à l'ouest de Sexey-aux-Forges. Bull. Soc. Sol.
Nancy, t. Ill, fasc. III.

Voir Oolithe miliaire supérieure.

DAMBLAINVILLE (PIERRE DE)

Bathonien moyen

voir - BAILLEUL (Calcaire de)
- BON-MESNIL (CâLCAlRE Dt)
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DAMIGNY fCALCAIRE OOLITHIQUE DE)
(Région d'Alençon, Orne)

Bajocien supérieur
zone à Parkinsoni

Ce calcaire oolithique était connu dans les environs
d'Alençon et J, Desnoyers (1825) et E. Blavier (1842) le rap¬
portaient au terrain oolithique. Par la suite, il fut décrit comme
Oolithe inférieure à Ammonites parkinsoni et opposé aux
sables et graviers sous-jacents constituant l'Oolithe infé¬
rieure à Terebratula perovalis (P. Bizet, 1881, 1889 ; A. Guil¬
lier, 1886 ; M, Letellier, 1888, 1892). La cartographie et la
pétrographie en a été révisée par Ph. Mayaux (1958). Dans la
carte à 1/50 000, feuille Alençon, cette formation est nommée
Calcaire oolithique de Damigni, compte tenu des caractères
constants qu'il présente dans toute l'agglomération
d'Alençon et dans ses environs (M. Rioult, 1980).

Définition

Formation carbonatée caractéristique, composée de cal¬
caires oolithiques plus ou moins sableux, mal cimentés,
poreux, à oncolithes, bioclastes et grains de quartz, disposés
en gros bancs métriques, à stratification oblique ou entre¬
croisée bien visible près des écueils paléozoïques, plus mas¬
sive à l'écart des paléoreliefs.

Le Calcaire de Damigni repose sur le toit érodé de l'Arliose
d'Alençon (Aalénien) et se termine par une surface durcie et
perforée supportant les premiers bancs bathoniens. A
l'affleurement, ces couches montrent souvent un aspect
chaotique dû à l'intense cryoturbation et à la solifluction que
ces couches ont subi durant le Quaternaire, Localement,
poches et puits remplis de glauconie cénomanienne plus ou
moins oxydée, indiquent un début de l<arstification de ces
calcaires bajociens pendant l'émersion fini-jurassique.

Gisements, extension géographic|ye, épaisseur
Dans toute la campagne d'Alençon, le Calcaire oolithique

de Damigni représente au fond du golfe sarthois la termi¬
naison de l'Oolithe de ViHaines (voir ce terme). II était exploité
autrefois pour la chaux. Épais de 3 à 4 m dans les carrières de
Damigni au nord d'Alençon et de Saint-Germain-de-Corbeis,
au sud, il tend à se biseauter rapidement vers l'ouest (Cuissai,
Condé-sur-Sarthe). De même, vers l'est, il ne mesure que
1,55 m dans le sondage de Valframbert. Les dépôts batho¬
niens déborderont les limites de cette formation.

Litliologie et sédimentologie

Les gros bancs sont terminés par des arrêts de sédimenta¬
tion avec traces d'usure et encroûtements biologiques. Les
séquences ainsi déterminées (2 à 4) montrent une tendance à
l'élévation du niveau d'énergie hydraulique dans le milieu de
sédimentation, le classement étant meilleur à la partie supé¬
rieure, A la base, il existe localement une intercalation d'argile
noire, ligniteuse et pyriteuse ; les éléments des couches cal¬
caires básales sont mal classés : oncolithes à girvanelles,
gros bioclastes, oolithes et bioclastes oolithisés, pelleto'ides à
grains de quartz, gravelles composites intraformationnelles
ou graviers quartzeux. La partie terminale des bancs est tou¬
jours mieux cimentée. Les oncolithes étaient soit souples,
déformés ou pénétrés par les bioclastes voisins, soit indurés
avec des contacts stylolithiques. Les bioclastes sont des
fragments d'échinodermes (pentacrines, oursins), de bivalves,
de bryozoaires, serpules, brachiopodes, polypiers, gastéro¬
podes et des foraminifères. Les tests sont recristallisés et par
endroits il y a des traces de silicification secondaire ou des
lattes de barytine comme dans les couches aaléniennes sous-
jacentes : ces couches poreuses ont été localement minérali¬
sées près des failles.

Paléontologie
Les foraminifères sont fréquents en section : nodosariidés,

textulariidés, lituolidés, Nubeculinella oolithica. Les ostra¬
codes sont rares. La macrofaune est mal conservée
(empreintes et moules internes). Les bivalves les plus com¬
muns sont : Liostrea, Chlamys, Entolium, Limatula gibbosa,
Ceratomya concéntrica et Trigonia costata. Les gastéropodes
sont de petite taille (nérinées). Les ammonites restent peu
fréquentes : quelques Parkinsonia frustes ; les belemnites
aussi (Belemnopsis).

II est intéressant de noter l'existence de polypiers cons¬
tructeurs, dissous ou recristallisés comme ceux de l'Aalénien

confirmant l'installation du régime carbonate sur la plate¬
forme armoricaine. Les oursins sont présents (cidaridés,
Stomechinus bigranularis) ainsi que des crino'ides (Pentacri¬
nites). Les brachiopodes sont petits (rhynchonelles, térébra¬
tules, Aulacofhyr/s) souvent désarticulés. Les débris de lignite
et quelques mauvaises empreintes végétales indiquent la
proximité de terres émergées.

Age
La faune caractérise le Bajocien supérieur, et la zone à

Parkinsoni. H n'y a pas d'indices du Bajocien inférieur et
moyen dans cette région.

Milieu de sédimentation
Dépôts oolithiques comblant les dépressions du fond clu

golfe sarthois ; sous une faible tranche d'eau, les algues se
développaient et participaient à la précipitation du calcaire.
Les bancs sableux oolithiques, meubles et instables, étaient
peu favorables au benthos ; les fonds durcis (et les écueils ?)
portaient des épifaunes sessiles.

M. RIOULT

DÉBRIS {Calcaires a)
(Ardennes)

Bajocien moyen

Définition

Assise directement située sous les marnes à Ostrea accu-
minata (à l'est d'Hirson).

Gisemertt
Feuille Hirson à 1/50 000.

Uthologie
Ensemble hétérogène constitué essentiellemient par des

alternances de caicaires à débris d'organismes, de calcaires
crino'idiques, de calcaires oolithiques, de grès calcareux et de
marnes sableuses. Dans cet ensemble, un niveau à polypiers
assez constant peut servir de point de repère (il passe locale¬
ment à des biohermes). Au-dessus de ce niveau, dans les
calcaires à débris, se trouve localement un niveau à gervillies.
L'ensemble peut se terminer par des dalles de lumachelle à
Osfrea acuminata. (A. Bonté, 1941).

Paléontologie

Débris d'organismes : echinodermes, lamellibranches,
brachiopodes, bryozoaires.

B. LAURIN

DEUTSCH-OTH

voir AUDUN-LE-TICHE

Bajocien moyen

DIGONELLA DIWIONENSIS (CALCAIRES A)
(Bourgogne : Dijonnais, Châtillonnais)

Callovien inférieur
zones à Macrocephalus et Gracilis p.p.

sous-zones à Kamptus et Koenigi

Bague M. (1952) Les Zeilleridés de la zone à Terebratula
digona var. minor Martin. Bull. Scient. Bourg, t. 13, p, 15,

Gisement
Feuille à 1/80 000: Dijon.
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, Châtillon-sur-Seine.

Épaisseur : 5 à 8 mètres.

Lithoiogie
Vers leur sommet, les Marnes à Digoneiia divionensis pas¬

sent de façon très progressive à des calcaires très compara¬
bles au «< calcaire grenu inférieur » d'où le nom de « grenu
supérieur » qui leur est parfois donné. Cependant, ces cal¬
caires présentent des stratifications obliques ou entrecroi¬
sées moins fréquentes.
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DAMIGNY fCALCAIRE OOLITHIQUE DE)
(Région d'Alençon, Orne)

Bajocien supérieur
zone à Parkinsoni

Ce calcaire oolithique était connu dans les environs
d'Alençon et J, Desnoyers (1825) et E. Blavier (1842) le rap¬
portaient au terrain oolithique. Par la suite, il fut décrit comme
Oolithe inférieure à Ammonites parkinsoni et opposé aux
sables et graviers sous-jacents constituant l'Oolithe infé¬
rieure à Terebratula perovalis (P. Bizet, 1881, 1889 ; A. Guil¬
lier, 1886 ; M, Letellier, 1888, 1892). La cartographie et la
pétrographie en a été révisée par Ph. Mayaux (1958). Dans la
carte à 1/50 000, feuille Alençon, cette formation est nommée
Calcaire oolithique de Damigni, compte tenu des caractères
constants qu'il présente dans toute l'agglomération
d'Alençon et dans ses environs (M. Rioult, 1980).

Définition

Formation carbonatée caractéristique, composée de cal¬
caires oolithiques plus ou moins sableux, mal cimentés,
poreux, à oncolithes, bioclastes et grains de quartz, disposés
en gros bancs métriques, à stratification oblique ou entre¬
croisée bien visible près des écueils paléozoïques, plus mas¬
sive à l'écart des paléoreliefs.

Le Calcaire de Damigni repose sur le toit érodé de l'Arliose
d'Alençon (Aalénien) et se termine par une surface durcie et
perforée supportant les premiers bancs bathoniens. A
l'affleurement, ces couches montrent souvent un aspect
chaotique dû à l'intense cryoturbation et à la solifluction que
ces couches ont subi durant le Quaternaire, Localement,
poches et puits remplis de glauconie cénomanienne plus ou
moins oxydée, indiquent un début de l<arstification de ces
calcaires bajociens pendant l'émersion fini-jurassique.

Gisements, extension géographic|ye, épaisseur
Dans toute la campagne d'Alençon, le Calcaire oolithique

de Damigni représente au fond du golfe sarthois la termi¬
naison de l'Oolithe de ViHaines (voir ce terme). II était exploité
autrefois pour la chaux. Épais de 3 à 4 m dans les carrières de
Damigni au nord d'Alençon et de Saint-Germain-de-Corbeis,
au sud, il tend à se biseauter rapidement vers l'ouest (Cuissai,
Condé-sur-Sarthe). De même, vers l'est, il ne mesure que
1,55 m dans le sondage de Valframbert. Les dépôts batho¬
niens déborderont les limites de cette formation.

Litliologie et sédimentologie

Les gros bancs sont terminés par des arrêts de sédimenta¬
tion avec traces d'usure et encroûtements biologiques. Les
séquences ainsi déterminées (2 à 4) montrent une tendance à
l'élévation du niveau d'énergie hydraulique dans le milieu de
sédimentation, le classement étant meilleur à la partie supé¬
rieure, A la base, il existe localement une intercalation d'argile
noire, ligniteuse et pyriteuse ; les éléments des couches cal¬
caires básales sont mal classés : oncolithes à girvanelles,
gros bioclastes, oolithes et bioclastes oolithisés, pelleto'ides à
grains de quartz, gravelles composites intraformationnelles
ou graviers quartzeux. La partie terminale des bancs est tou¬
jours mieux cimentée. Les oncolithes étaient soit souples,
déformés ou pénétrés par les bioclastes voisins, soit indurés
avec des contacts stylolithiques. Les bioclastes sont des
fragments d'échinodermes (pentacrines, oursins), de bivalves,
de bryozoaires, serpules, brachiopodes, polypiers, gastéro¬
podes et des foraminifères. Les tests sont recristallisés et par
endroits il y a des traces de silicification secondaire ou des
lattes de barytine comme dans les couches aaléniennes sous-
jacentes : ces couches poreuses ont été localement minérali¬
sées près des failles.

Paléontologie
Les foraminifères sont fréquents en section : nodosariidés,

textulariidés, lituolidés, Nubeculinella oolithica. Les ostra¬
codes sont rares. La macrofaune est mal conservée
(empreintes et moules internes). Les bivalves les plus com¬
muns sont : Liostrea, Chlamys, Entolium, Limatula gibbosa,
Ceratomya concéntrica et Trigonia costata. Les gastéropodes
sont de petite taille (nérinées). Les ammonites restent peu
fréquentes : quelques Parkinsonia frustes ; les belemnites
aussi (Belemnopsis).

II est intéressant de noter l'existence de polypiers cons¬
tructeurs, dissous ou recristallisés comme ceux de l'Aalénien

confirmant l'installation du régime carbonate sur la plate¬
forme armoricaine. Les oursins sont présents (cidaridés,
Stomechinus bigranularis) ainsi que des crino'ides (Pentacri¬
nites). Les brachiopodes sont petits (rhynchonelles, térébra¬
tules, Aulacofhyr/s) souvent désarticulés. Les débris de lignite
et quelques mauvaises empreintes végétales indiquent la
proximité de terres émergées.

Age
La faune caractérise le Bajocien supérieur, et la zone à

Parkinsoni. H n'y a pas d'indices du Bajocien inférieur et
moyen dans cette région.

Milieu de sédimentation
Dépôts oolithiques comblant les dépressions du fond clu

golfe sarthois ; sous une faible tranche d'eau, les algues se
développaient et participaient à la précipitation du calcaire.
Les bancs sableux oolithiques, meubles et instables, étaient
peu favorables au benthos ; les fonds durcis (et les écueils ?)
portaient des épifaunes sessiles.

M. RIOULT

DÉBRIS {Calcaires a)
(Ardennes)

Bajocien moyen

Définition

Assise directement située sous les marnes à Ostrea accu-
minata (à l'est d'Hirson).

Gisemertt
Feuille Hirson à 1/50 000.

Uthologie
Ensemble hétérogène constitué essentiellemient par des

alternances de caicaires à débris d'organismes, de calcaires
crino'idiques, de calcaires oolithiques, de grès calcareux et de
marnes sableuses. Dans cet ensemble, un niveau à polypiers
assez constant peut servir de point de repère (il passe locale¬
ment à des biohermes). Au-dessus de ce niveau, dans les
calcaires à débris, se trouve localement un niveau à gervillies.
L'ensemble peut se terminer par des dalles de lumachelle à
Osfrea acuminata. (A. Bonté, 1941).

Paléontologie

Débris d'organismes : echinodermes, lamellibranches,
brachiopodes, bryozoaires.

B. LAURIN

DEUTSCH-OTH

voir AUDUN-LE-TICHE

Bajocien moyen

DIGONELLA DIWIONENSIS (CALCAIRES A)
(Bourgogne : Dijonnais, Châtillonnais)

Callovien inférieur
zones à Macrocephalus et Gracilis p.p.

sous-zones à Kamptus et Koenigi

Bague M. (1952) Les Zeilleridés de la zone à Terebratula
digona var. minor Martin. Bull. Scient. Bourg, t. 13, p, 15,

Gisement
Feuille à 1/80 000: Dijon.
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, Châtillon-sur-Seine.

Épaisseur : 5 à 8 mètres.

Lithoiogie
Vers leur sommet, les Marnes à Digoneiia divionensis pas¬

sent de façon très progressive à des calcaires très compara¬
bles au «< calcaire grenu inférieur » d'où le nom de « grenu
supérieur » qui leur est parfois donné. Cependant, ces cal¬
caires présentent des stratifications obliques ou entrecroi¬
sées moins fréquentes.
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Microfaciès : Oo ou intrasparite de texture toujours gra¬
nulaire.

Paléontologie
Macrofaune : Comparable à celle des Marnes à Digo-

nella divionensis, elle est riche en débris de gastéropodes,
pectinidés et brachiopodes.

Au sommet apparaissent de gros polypiers roulés.
Microfaune : identique à celle des Marnes à Digoneiia

divionensis.

Miliey de sédimentation
Identique à celui des Marnes à D. divionensis mais avec

appauvrissement des apports et degré d'énergie légèrement
supérieur (surfaces d'usures, polypiers perforés et roulés.
Stratifications obliques).

J. THIERRY

DIGONELLA DIWIONENSIS (MARNES A)
(Bourgogri. ,..;

Callovien inférieur
zone à ¡yiacrocephalus p.p.

IvIartin j. (1 878) Description du groupe Bathonien dans la
Côte-d'Or. Mém. Acad. Dijon, 3' sér., t. V.

Définition

l^our cet horizon J. Martin emploie le terme de « Marnes et
Calcaires à Terebratula digona variété minor ».

Ivl. Bague (1952) dans une note sur les «Zellleridae de la
zone à Terebratula digona variété minor Martin en Côte-d'Or »

remplace les diverses espèces de zeilleridés employés précé¬
demment par Digoneiia divionensis.

Ce complexe de lyiarnes et Calcaires très fossilifère repose
sur les « Calcaires bicolores ». L'abondance du zeilleridé
Digoneiia divionensis a donné le nom à ce niveau.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Duon, Beaune, Chàtillon-sur-Seine.
Feuilles à 1/50 000: Chátillon-sur-Seine, Les Riceys,

Aignay-le-Duc, Tonnerre, Noyers.

Épaisseur : Très variable suivant tes régions : 0 à 3
mètres.

Lithologie
Niveaux calcaréo-argileux, irréguliers, rognoneux par¬

courus par de très nombreux joints stylolithiques.
Stratifications obliques fréquentes.

, caires alternent avec des lits marneux moins
' « nais en général la base est assez marneuse et la série
I ! > eu à peu plus calcaire, tes lits marneux sont plus

vu, net est franchement calcaire, on parle alors de Cal-
,1 ' . igonella divionensis ou « grenu supérieur ».
Voir Digoneiia divionensis (Calcaires à).

Microfaciès
« Les bancs calcaires correspondent à des micrites à débris

de lamellibranches et brachiopodes dispersés dans un fond à
texture boueuse. »

Sédimentologie
« Les apports détritiques (argiles et quartz), abondants

surtout à la base, décroissent vers le sommet.
Ils sont essentiellement argileux (1 % au plus de matériel

grossier) et très monotones : illite, interstratifiés illite vermi¬
culite, parfois de la montmorillonite. »

Pourcentage des carbonates.
60 à 80 % de CaCOa dans les niveaux marneux.
90 % de CaCOa dans les lits calcaires.

Paléontologie

Macrofaune : les ammonites sont rares mais suffisantes
pour la datation Macrocephalites compressus et son micro-
conque gracilis, M. macrocephalus et son microconque
typicus, Kamptokephalites kamptus.

De nombreux oursins, lamellibranches (Lirtîa cardiiformis)
formant de véritables lumachelles dans les niveaux calcaires
des brachiopodes (Digoneiia divionensis, Cererithyrls
nutiensls, Fthynchonelloidella gremifera).

En divers points, notamment près de Dijon, des petites
constructions de polypiers, situées dans la partie terminale
des calcaires bicolores, font saillie dans les marnes à
D. divionensis ; parfois ces colonies sont tronquées par une
surface d'abrasion avec de nombreuses traces de litho¬
phages.

Microfaune : rare et surtout constituée de lagenidés
(Citharina, Frondicularia, Lenticulina, Nodosaria).

Milieu de sédimentation

Après l'épisode en milieu assez agité des calcaires bico¬
lores, la sécfimentation est plus calme et la mer est peut-être
un peu plus profonde ou plus ouverte. Certains fossiles (pho¬
ladomyes) sont retrouvés en position biologique, juste au-
dessus de la surface perforée des Calcaires bicolores.

Datation

L'absence de Bullatimorphites bullatus et de Macrophalites
transitorius laissent penser que l'extrême base du Callovien
inférieur est absente. Au-dessus des calcaires bicolores du
Bathonien supérieur (zone à Discus) la sédimentation ne
semble reprendre qu'au sommet de la zone à Macrocephalus
(sous-zone à Kamptus) du Callovien inférieur.

J. THIERRY

DIGONELLES (MARNES A)

Callovien inférieur

voir à DIGONELLA DIWIONENSIS (Marnes a)

DIVES (Argiles de)
(Basse-Normandie)

Callovien supérieur
zones à Athleta et Lamberti

A l'origine, l'Argile de Divas (A. de Caumont, 1881 Note sur
la partie moyenne du terrain jurassique dans le bassin de Paris
et sur le terrain corallien en particulier. Bull. Soc. géol. Fr., iX,
p. 441) était considérée comme l'équivalent normand de
l'Argile d'Oxford, comprise entre la grande Oolithe et l'Oolithe
moyenne. En 1882, H. Douville divise cette grande formation
en deux parties sur les bases paléontologiques : à la partie
inférieure, les « Marnes de Dives » proprement dites, avec A,
athleta et A. lamberti, et à la partie supérieure, les « Marnes de
Villers », avec A. mariae. Ces subdivisions sont utilisées par
Munier-Chalmas (1892) et Brasil (1896), qui distinguent
comme Douvillé, les Couches du Mauvais-Pas à Peltoceras
athleta à la base des Marnes de Dives (Kosmoceratidae, Car-
dioderaJidae, Oppeliidae) est étudiée par R. Douville (1912,
1914, 1915) et partiellement révisée par lasuite (Arkell, 1939).
Cependant, les affleurements côtiers qui ont jadis permis
l'étude de ces couches ont aujourd'hui disparus ou sont
soumis aux fluctuations de l'ensablement et des marées :

l'étude de îa formation et en particulier de ses limites et de son
contenu stratigraphique est actuellement reprise pour
apporter des précisions nécessaires.

Synonymie : Marnes de Dives (H. Douvillé, 1881 Notes
sur la partie moyenne du terrain jurassique dans le bassin de
Paris, et sur le terrain corallien en particulier. Bull. Soc. géol.
Fr., (3), IX, p. 441), y compris les Couches du l\/lauvais-Pasdu
même auteur.

Définition
Ensemble de séquences à dominante argileuse, avec pas¬

sées sablo-silteuses et tendance évolutive vers les calcaires
biomicritiques, à fossiles pyriteux, débris de lignites et de
vertébrés. Les Argiles de Dives comportent à leur base les
Couches du Mauvais-Pas qui surmontent les Argiles
sableuses et Calcaires de Crêvec dans la cuesta
de la Dives ; elles sont surmontées par les Argiles de Villers
dans les falaises littorales, entre Houlgate et Villers.
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Microfaciès : Oo ou intrasparite de texture toujours gra¬
nulaire.

Paléontologie
Macrofaune : Comparable à celle des Marnes à Digo-

nella divionensis, elle est riche en débris de gastéropodes,
pectinidés et brachiopodes.

Au sommet apparaissent de gros polypiers roulés.
Microfaune : identique à celle des Marnes à Digoneiia

divionensis.

Miliey de sédimentation
Identique à celui des Marnes à D. divionensis mais avec

appauvrissement des apports et degré d'énergie légèrement
supérieur (surfaces d'usures, polypiers perforés et roulés.
Stratifications obliques).

J. THIERRY

DIGONELLA DIWIONENSIS (MARNES A)
(Bourgogri. ,..;

Callovien inférieur
zone à ¡yiacrocephalus p.p.

IvIartin j. (1 878) Description du groupe Bathonien dans la
Côte-d'Or. Mém. Acad. Dijon, 3' sér., t. V.

Définition

l^our cet horizon J. Martin emploie le terme de « Marnes et
Calcaires à Terebratula digona variété minor ».

Ivl. Bague (1952) dans une note sur les «Zellleridae de la
zone à Terebratula digona variété minor Martin en Côte-d'Or »

remplace les diverses espèces de zeilleridés employés précé¬
demment par Digoneiia divionensis.

Ce complexe de lyiarnes et Calcaires très fossilifère repose
sur les « Calcaires bicolores ». L'abondance du zeilleridé
Digoneiia divionensis a donné le nom à ce niveau.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Duon, Beaune, Chàtillon-sur-Seine.
Feuilles à 1/50 000: Chátillon-sur-Seine, Les Riceys,

Aignay-le-Duc, Tonnerre, Noyers.

Épaisseur : Très variable suivant tes régions : 0 à 3
mètres.

Lithologie
Niveaux calcaréo-argileux, irréguliers, rognoneux par¬

courus par de très nombreux joints stylolithiques.
Stratifications obliques fréquentes.

, caires alternent avec des lits marneux moins
' « nais en général la base est assez marneuse et la série
I ! > eu à peu plus calcaire, tes lits marneux sont plus

vu, net est franchement calcaire, on parle alors de Cal-
,1 ' . igonella divionensis ou « grenu supérieur ».
Voir Digoneiia divionensis (Calcaires à).

Microfaciès
« Les bancs calcaires correspondent à des micrites à débris

de lamellibranches et brachiopodes dispersés dans un fond à
texture boueuse. »

Sédimentologie
« Les apports détritiques (argiles et quartz), abondants

surtout à la base, décroissent vers le sommet.
Ils sont essentiellement argileux (1 % au plus de matériel

grossier) et très monotones : illite, interstratifiés illite vermi¬
culite, parfois de la montmorillonite. »

Pourcentage des carbonates.
60 à 80 % de CaCOa dans les niveaux marneux.
90 % de CaCOa dans les lits calcaires.

Paléontologie

Macrofaune : les ammonites sont rares mais suffisantes
pour la datation Macrocephalites compressus et son micro-
conque gracilis, M. macrocephalus et son microconque
typicus, Kamptokephalites kamptus.

De nombreux oursins, lamellibranches (Lirtîa cardiiformis)
formant de véritables lumachelles dans les niveaux calcaires
des brachiopodes (Digoneiia divionensis, Cererithyrls
nutiensls, Fthynchonelloidella gremifera).

En divers points, notamment près de Dijon, des petites
constructions de polypiers, situées dans la partie terminale
des calcaires bicolores, font saillie dans les marnes à
D. divionensis ; parfois ces colonies sont tronquées par une
surface d'abrasion avec de nombreuses traces de litho¬
phages.

Microfaune : rare et surtout constituée de lagenidés
(Citharina, Frondicularia, Lenticulina, Nodosaria).

Milieu de sédimentation

Après l'épisode en milieu assez agité des calcaires bico¬
lores, la sécfimentation est plus calme et la mer est peut-être
un peu plus profonde ou plus ouverte. Certains fossiles (pho¬
ladomyes) sont retrouvés en position biologique, juste au-
dessus de la surface perforée des Calcaires bicolores.

Datation

L'absence de Bullatimorphites bullatus et de Macrophalites
transitorius laissent penser que l'extrême base du Callovien
inférieur est absente. Au-dessus des calcaires bicolores du
Bathonien supérieur (zone à Discus) la sédimentation ne
semble reprendre qu'au sommet de la zone à Macrocephalus
(sous-zone à Kamptus) du Callovien inférieur.

J. THIERRY

DIGONELLES (MARNES A)

Callovien inférieur

voir à DIGONELLA DIWIONENSIS (Marnes a)

DIVES (Argiles de)
(Basse-Normandie)

Callovien supérieur
zones à Athleta et Lamberti

A l'origine, l'Argile de Divas (A. de Caumont, 1881 Note sur
la partie moyenne du terrain jurassique dans le bassin de Paris
et sur le terrain corallien en particulier. Bull. Soc. géol. Fr., iX,
p. 441) était considérée comme l'équivalent normand de
l'Argile d'Oxford, comprise entre la grande Oolithe et l'Oolithe
moyenne. En 1882, H. Douville divise cette grande formation
en deux parties sur les bases paléontologiques : à la partie
inférieure, les « Marnes de Dives » proprement dites, avec A,
athleta et A. lamberti, et à la partie supérieure, les « Marnes de
Villers », avec A. mariae. Ces subdivisions sont utilisées par
Munier-Chalmas (1892) et Brasil (1896), qui distinguent
comme Douvillé, les Couches du Mauvais-Pas à Peltoceras
athleta à la base des Marnes de Dives (Kosmoceratidae, Car-
dioderaJidae, Oppeliidae) est étudiée par R. Douville (1912,
1914, 1915) et partiellement révisée par lasuite (Arkell, 1939).
Cependant, les affleurements côtiers qui ont jadis permis
l'étude de ces couches ont aujourd'hui disparus ou sont
soumis aux fluctuations de l'ensablement et des marées :

l'étude de îa formation et en particulier de ses limites et de son
contenu stratigraphique est actuellement reprise pour
apporter des précisions nécessaires.

Synonymie : Marnes de Dives (H. Douvillé, 1881 Notes
sur la partie moyenne du terrain jurassique dans le bassin de
Paris, et sur le terrain corallien en particulier. Bull. Soc. géol.
Fr., (3), IX, p. 441), y compris les Couches du l\/lauvais-Pasdu
même auteur.

Définition
Ensemble de séquences à dominante argileuse, avec pas¬

sées sablo-silteuses et tendance évolutive vers les calcaires
biomicritiques, à fossiles pyriteux, débris de lignites et de
vertébrés. Les Argiles de Dives comportent à leur base les
Couches du Mauvais-Pas qui surmontent les Argiles
sableuses et Calcaires de Crêvec dans la cuesta
de la Dives ; elles sont surmontées par les Argiles de Villers
dans les falaises littorales, entre Houlgate et Villers.
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Gisements
Coupes de référence : battue par la mer au xix'' siècle, la

petite falaise du Mauvais-Pas terminant la butte Caumont,
sous Beuzeval, juste à l'embouchure de la Dives : d'où le nom
de la formation. Aujourd'hui, cet affleurement est entièrement
masqué par la digue, la voie de chemin de fer, la route et les
constructions ; la végétation a reconquis le reste. Les Cou¬
ches du Mauvais-Pas affleurent exceptionnellement sur la
basse plage d'Houlgate. La partie supérieure des Argiles de
Dives vient au jour entre la pointe d'Auberville et la digue de
Villers, au pied des falaises littorales, où les tempêtes les
dénudent périodiquement. La faille de Villers les remonte à
l'est, à la base des falaises de Bénervllle. Elies affleurent aussi
sur le bas-estuaire à Trouville à la faveur de petites cassures.

Extension géographique : connues sur la côte du pays
d'Auge, elles se prolongent au nord-est sous l'estuaire de la
Seine, et des sondages profonds les ont traversées (Le Havre),
Au nord, elles se rencontrent sur les fonds de la baie de Seine
et de là, à travers la Manche centrale, elles se lient aux Oxford-
Clays du Dorset. Dans le pays d'Auge, elles affleurent dans le
fond des vallées, à l'est de la Dives, depuis la côte jusqu'aux
confins de l'Orne où elles se lient à des couches plus
sableuses.

Épaisseur : l'ensemble des Argiles de Dives, y compris
les Couches du Mauvais-Pas, mesure 15 à 20 m d'épaisseur,
vraisemblablement plus sous l'agglomération havraise.

Lithologie
A la base, la composition des Couches du Mauvais-Pas et

leurs relations avec les couches sous-jacentes restent encore
peu connues. Ce sont des séquences argileuses, avec faune
de bivalves, brachiopodes, belemnites et ammonites de la
zone à Peltoceras athleta. Le sommet de ces argiles grises,
plus calcaires avec Gryphaea alimena, affleure exception¬
nellement sur la basse plage d'Houlgate. Les plus anciennes
argiles qui pointent à travers le sable de la plage plus à l'est,
sont les bancs du Plateau, sous le promontoire d'Auberville
dans lesquels se rencontrent essentiellement Aulacothyris
bernardina accompagné d'ammonites pyriteuses Oppel-
liidae, dont le couple dimorphe Distichoceras bipartitum-
Horioceras baugieri. Ce niveau Ho est surmonté d'un premier
banc marno-gréseux H, peu fossilifère. Une seconde
séquence débute avec les argiles H2, avec nodules calcaires et
ricfie faune de Kosmoceraf/dae, Cardiaceratidae, Pachycera-
tidae, Peltoceras athletoides, Orionotdes poculum, Ouens¬
tedtoceras henrici, bivalves et gastéropodes. Ces argiles sont
couronnées par un second banc marno-gréseux, très fossili¬
fère, contenant une faune très semblable et visible au pro¬
montoire d'Auberville sous le sable, ainsi qu'à la Grande Meu¬
lière plus près de Villers. Au-dessus, H4 est composé d'une
épaisse intercalation argileuse, à la Petite Moulière souvent
ensablée, dont la faune contient encore de rares Kosmocera¬
tidae, mais dont les ammonites sont des 0. (L.) lamberti typi¬
ques accompagnés d'autres Cardioceralidae, de Peltocera-
tinae, Aspidoceratinae et Oppeliidae (dont Oxycerites viller¬
sensis). Au sommet, elles supportent H5 un doublet marno¬
calcaire, gréseux, à Ctenostreon proboscideum, suivi depuis
la première pointe à l'ouest de Villers jusqu'à l'alignement de
la digue sur la basse plage : Euaspidoceras hirsutum et
Ouensferffoceras fPav/ow'cerasj mariae ont été récoltés à la
surface supérieure de ce banc, couchés à plat, à la base de t-ie
et marquent le début de l'Oxfordien et des Marnes de Villers.

Sédimentologie
Les silts quartzeux, non usés, contiennent quelques grains

émou,ssés luisants de la taille des sables. Ces passées
sableuses sont souvent ligniteuses et pyriteuses. Les miné¬
raux argileux sont dominés par l'illite et la kaolinite. La pyrite
est omniprésente : remplissages de coquilles, de terriers,
enduits, épigenèse, grains composés ou cristaux disséminés.
Les bioclastes sont fournis par les bivalves, gastéropodes,
brachiopodes, echinodermes. La bioturbation est impor¬
tante : chondrites, crustacés.

Paléontologie
Les foraminifères sont nombreux, plus ou moins pyritisés

(Nodosariidae, Haplophragmoides et Ammobaculites). Avec
les ostracodes, ils forment des assemblages caractéristi¬
ques : dans la zone à Athleta (Lophocythere flexicosta,
L. scabra bucki et L. cruciata intermedia) et dans la zone à
Lamberti (Epistomina rnosquensis et plusieurs espèces de

lophocythere). La macrofaune est riche en céphalopodes bien
conservés : belemnites (Cylindroteuthis puzosianus, Hibo¬
Htes clucyensis, H. hastatus), nautiles (Paracenoceras) et
ammonites. Les Couches du Mauvais-Pas contiennent Pelto¬
ceras athleta, Pseudopettoceras chauvinianum, Kosmoceras
bigoti, des Periphlnctldae et Oppeliidae. La partie supérieure
des Argiles de Dives représente la zone à Quenstedtoceras
lamberti où se rencontrent des Kosmoceratidae (Kosmoceras
spinosum, K. compressum), des Peltoceratlnae, Cardiocera-
tidae (Qu. henrici, praelamberti, lamberti Qu. (Eborarlceras)
suthertandiae, etc.), Pachyceras lalandeanum, P. villersensis,
Oppeliidae, Perisphinctidae. Les bivalves sont moins nom¬
breux et variés : Palaeonucula, Cucullaea, Trigonia, Myo¬
phorella, Gervilleia, ¡sognomon, Gryphaea, rares fouisseurs
profonds ; quelques gastéropodes (Procerithium, Ootiticia,
Trochotomia) et quelques brachiopodes (Aulacothyris, Thur¬
mannella). Les restes de vertébrés sont abondants à la limite
Athleta-Lamberti : poissons, reptiles (ichthyosauriens, cro¬
codiliens, sauroptérygiens, dinosauriens), La microflore
continentale (spores, pollens) accompagne les débris de
lignite fréquents. Le plancton marin calcaire est plus rare que
dans les Argiles de Villers, mais le plancton organique (dino¬
flagellés, acritarches) est abondant (Sahjeant, 1966).

Age

Les Argiles de Dives correspondent au Callovien supérieur,
avec la zone à Athleta (Couches du Mauvais-Pas) et la zone à
Lamberti.

Milieu de sédimentation

Vases carbonatées au large de terres émergées, recevant
des apports continentaux, sur des fonds largement ouverts
aux influences du large.

M. RIOULT

DIYÉSIEN
(Normandie)

Callovien supérieur
Oxfordien inférieur

Origine et définition
Ce sous-étage, proposé par E. Renevier (1874 Tableau

des terrains sédimentaires. Zurich, 1" éd.), était à l'origine à
cheval sur le Callovien et l'Oxfordien de A. d'Orbigny (de la
zone à Kosmoceras ornatum à celle à Cardioceras cordatum
incluse).

En 1893, A. de Lapparent limita l'extension verticale du Divé¬
sien au seul Callovien supérieur, en créant un sous-étage
«Villersien», équivalent de l'Oxfordien inférieur moderne
(= Eo- Oxfordien de J. Callomon, 1962-1964). Cette concep¬
tion d'un Divésien constitué par le Callovien supérieur, situé
au-dessous d'un sous-étage villersien bien défini aurait pu
fournir une subdivision stratigraphique utile.

Mais la même année, vraisemblablement influencés par la
permanence de la sédimentation argileuse dans les yarnes
de Dives et de Villers, et surtout par les travaux récents de
S. Buckman préconisant un âge Vertumniceratan, s'étendant
de l'hemera à Athleta jusqu'à celle à Praecordatum, ils firent
du Divésien un sous-étage du Callovien allant de la zone à
Athleta jusqu'à celle à Mariae comprise. Ainsi conçu, ce
sous-étage ne fut que très rarement utilisé en Normandie,
surtout lorsque les affleurements se sont trouvés en partie
masqués ou ensablés.

Coupes de référence

Les formations correspondantes. Marnes de Dives et de
Villers, affleurent sur la plage et à la base de la falaise, entre
l'embouchure de la Dives et Villers-sur-Mer. Ces coupes ont
fait l'objet de nombreuses études : citons entre autres
E. Hébert (1860), H. Douvillé (1881), J. Raspail (1900-1904),
R. Douvillé (1 904) auteur de monographies sur les ammonites
de ces couches (Kosmoceratidae, Cardiaceratidae, Oppe¬
liidae) et plus récemment W. J. Arkell (1939) et J. Callomon
(1962-1964).

Voir'- Dives (Marnes de)
- Villers (lyiarnes de)

M. RIOULT
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Gisements
Coupes de référence : battue par la mer au xix'' siècle, la

petite falaise du Mauvais-Pas terminant la butte Caumont,
sous Beuzeval, juste à l'embouchure de la Dives : d'où le nom
de la formation. Aujourd'hui, cet affleurement est entièrement
masqué par la digue, la voie de chemin de fer, la route et les
constructions ; la végétation a reconquis le reste. Les Cou¬
ches du Mauvais-Pas affleurent exceptionnellement sur la
basse plage d'Houlgate. La partie supérieure des Argiles de
Dives vient au jour entre la pointe d'Auberville et la digue de
Villers, au pied des falaises littorales, où les tempêtes les
dénudent périodiquement. La faille de Villers les remonte à
l'est, à la base des falaises de Bénervllle. Elies affleurent aussi
sur le bas-estuaire à Trouville à la faveur de petites cassures.

Extension géographique : connues sur la côte du pays
d'Auge, elles se prolongent au nord-est sous l'estuaire de la
Seine, et des sondages profonds les ont traversées (Le Havre),
Au nord, elles se rencontrent sur les fonds de la baie de Seine
et de là, à travers la Manche centrale, elles se lient aux Oxford-
Clays du Dorset. Dans le pays d'Auge, elles affleurent dans le
fond des vallées, à l'est de la Dives, depuis la côte jusqu'aux
confins de l'Orne où elles se lient à des couches plus
sableuses.

Épaisseur : l'ensemble des Argiles de Dives, y compris
les Couches du Mauvais-Pas, mesure 15 à 20 m d'épaisseur,
vraisemblablement plus sous l'agglomération havraise.

Lithologie
A la base, la composition des Couches du Mauvais-Pas et

leurs relations avec les couches sous-jacentes restent encore
peu connues. Ce sont des séquences argileuses, avec faune
de bivalves, brachiopodes, belemnites et ammonites de la
zone à Peltoceras athleta. Le sommet de ces argiles grises,
plus calcaires avec Gryphaea alimena, affleure exception¬
nellement sur la basse plage d'Houlgate. Les plus anciennes
argiles qui pointent à travers le sable de la plage plus à l'est,
sont les bancs du Plateau, sous le promontoire d'Auberville
dans lesquels se rencontrent essentiellement Aulacothyris
bernardina accompagné d'ammonites pyriteuses Oppel-
liidae, dont le couple dimorphe Distichoceras bipartitum-
Horioceras baugieri. Ce niveau Ho est surmonté d'un premier
banc marno-gréseux H, peu fossilifère. Une seconde
séquence débute avec les argiles H2, avec nodules calcaires et
ricfie faune de Kosmoceraf/dae, Cardiaceratidae, Pachycera-
tidae, Peltoceras athletoides, Orionotdes poculum, Ouens¬
tedtoceras henrici, bivalves et gastéropodes. Ces argiles sont
couronnées par un second banc marno-gréseux, très fossili¬
fère, contenant une faune très semblable et visible au pro¬
montoire d'Auberville sous le sable, ainsi qu'à la Grande Meu¬
lière plus près de Villers. Au-dessus, H4 est composé d'une
épaisse intercalation argileuse, à la Petite Moulière souvent
ensablée, dont la faune contient encore de rares Kosmocera¬
tidae, mais dont les ammonites sont des 0. (L.) lamberti typi¬
ques accompagnés d'autres Cardioceralidae, de Peltocera-
tinae, Aspidoceratinae et Oppeliidae (dont Oxycerites viller¬
sensis). Au sommet, elles supportent H5 un doublet marno¬
calcaire, gréseux, à Ctenostreon proboscideum, suivi depuis
la première pointe à l'ouest de Villers jusqu'à l'alignement de
la digue sur la basse plage : Euaspidoceras hirsutum et
Ouensferffoceras fPav/ow'cerasj mariae ont été récoltés à la
surface supérieure de ce banc, couchés à plat, à la base de t-ie
et marquent le début de l'Oxfordien et des Marnes de Villers.

Sédimentologie
Les silts quartzeux, non usés, contiennent quelques grains

émou,ssés luisants de la taille des sables. Ces passées
sableuses sont souvent ligniteuses et pyriteuses. Les miné¬
raux argileux sont dominés par l'illite et la kaolinite. La pyrite
est omniprésente : remplissages de coquilles, de terriers,
enduits, épigenèse, grains composés ou cristaux disséminés.
Les bioclastes sont fournis par les bivalves, gastéropodes,
brachiopodes, echinodermes. La bioturbation est impor¬
tante : chondrites, crustacés.

Paléontologie
Les foraminifères sont nombreux, plus ou moins pyritisés

(Nodosariidae, Haplophragmoides et Ammobaculites). Avec
les ostracodes, ils forment des assemblages caractéristi¬
ques : dans la zone à Athleta (Lophocythere flexicosta,
L. scabra bucki et L. cruciata intermedia) et dans la zone à
Lamberti (Epistomina rnosquensis et plusieurs espèces de

lophocythere). La macrofaune est riche en céphalopodes bien
conservés : belemnites (Cylindroteuthis puzosianus, Hibo¬
Htes clucyensis, H. hastatus), nautiles (Paracenoceras) et
ammonites. Les Couches du Mauvais-Pas contiennent Pelto¬
ceras athleta, Pseudopettoceras chauvinianum, Kosmoceras
bigoti, des Periphlnctldae et Oppeliidae. La partie supérieure
des Argiles de Dives représente la zone à Quenstedtoceras
lamberti où se rencontrent des Kosmoceratidae (Kosmoceras
spinosum, K. compressum), des Peltoceratlnae, Cardiocera-
tidae (Qu. henrici, praelamberti, lamberti Qu. (Eborarlceras)
suthertandiae, etc.), Pachyceras lalandeanum, P. villersensis,
Oppeliidae, Perisphinctidae. Les bivalves sont moins nom¬
breux et variés : Palaeonucula, Cucullaea, Trigonia, Myo¬
phorella, Gervilleia, ¡sognomon, Gryphaea, rares fouisseurs
profonds ; quelques gastéropodes (Procerithium, Ootiticia,
Trochotomia) et quelques brachiopodes (Aulacothyris, Thur¬
mannella). Les restes de vertébrés sont abondants à la limite
Athleta-Lamberti : poissons, reptiles (ichthyosauriens, cro¬
codiliens, sauroptérygiens, dinosauriens), La microflore
continentale (spores, pollens) accompagne les débris de
lignite fréquents. Le plancton marin calcaire est plus rare que
dans les Argiles de Villers, mais le plancton organique (dino¬
flagellés, acritarches) est abondant (Sahjeant, 1966).

Age

Les Argiles de Dives correspondent au Callovien supérieur,
avec la zone à Athleta (Couches du Mauvais-Pas) et la zone à
Lamberti.

Milieu de sédimentation

Vases carbonatées au large de terres émergées, recevant
des apports continentaux, sur des fonds largement ouverts
aux influences du large.

M. RIOULT

DIYÉSIEN
(Normandie)

Callovien supérieur
Oxfordien inférieur

Origine et définition
Ce sous-étage, proposé par E. Renevier (1874 Tableau

des terrains sédimentaires. Zurich, 1" éd.), était à l'origine à
cheval sur le Callovien et l'Oxfordien de A. d'Orbigny (de la
zone à Kosmoceras ornatum à celle à Cardioceras cordatum
incluse).

En 1893, A. de Lapparent limita l'extension verticale du Divé¬
sien au seul Callovien supérieur, en créant un sous-étage
«Villersien», équivalent de l'Oxfordien inférieur moderne
(= Eo- Oxfordien de J. Callomon, 1962-1964). Cette concep¬
tion d'un Divésien constitué par le Callovien supérieur, situé
au-dessous d'un sous-étage villersien bien défini aurait pu
fournir une subdivision stratigraphique utile.

Mais la même année, vraisemblablement influencés par la
permanence de la sédimentation argileuse dans les yarnes
de Dives et de Villers, et surtout par les travaux récents de
S. Buckman préconisant un âge Vertumniceratan, s'étendant
de l'hemera à Athleta jusqu'à celle à Praecordatum, ils firent
du Divésien un sous-étage du Callovien allant de la zone à
Athleta jusqu'à celle à Mariae comprise. Ainsi conçu, ce
sous-étage ne fut que très rarement utilisé en Normandie,
surtout lorsque les affleurements se sont trouvés en partie
masqués ou ensablés.

Coupes de référence

Les formations correspondantes. Marnes de Dives et de
Villers, affleurent sur la plage et à la base de la falaise, entre
l'embouchure de la Dives et Villers-sur-Mer. Ces coupes ont
fait l'objet de nombreuses études : citons entre autres
E. Hébert (1860), H. Douvillé (1881), J. Raspail (1900-1904),
R. Douvillé (1 904) auteur de monographies sur les ammonites
de ces couches (Kosmoceratidae, Cardiaceratidae, Oppe¬
liidae) et plus récemment W. J. Arkell (1939) et J. Callomon
(1962-1964).

Voir'- Dives (Marnes de)
- Villers (lyiarnes de)

M. RIOULT
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DOMMARTIN (CALCAIRES ¡«ARNEUX DE)
(Lorraine)

Callovien inférieur

Douvillé H. (1878) Note sur le Bathonien des environs de
Toul et de Neufchâteau. Bull. Soc. géol. Fr., 3" série, t, VI,
pp. 508-577.

Définition

Ensemble marneux de quelques mètres de puissance où
alternent 5 à 6 bancs de calcaires argileux dont certains sont
riches en ammonites. Ils passent au sommet aux Marnes à
trigonies (Callovien inférieur) et à la base aux Marnes à rhyn¬
chonelles (Bathonien supérieur).

Paiéontoiogie
D'après P. L. Maubeuge (1953), Macrocephalites macroce¬

phalus, Pleurocephalltes folliformis, Choffatia subbackea-
riae, Cosmoceras cf. jason, etc, Aequipecten laurae, Oxy¬
toma inequivalvis, Trigonia elongata, T. perlata, etc.

Extension

Connu uniquement aux environs de Tool, ce niveau se pro¬
longe probablement vers le sud jusqu'aux marno-calcaires à
Macrocephalites décrits à partir de Harmonville (feuille Véze¬
lise), où ils prennent une épaisseur de l'ordre de 20 mètres, et
qui se prolongent jusqu'à la Dalle nacrée sur la feuille Neuf¬
château.

J. LE ROUX

DONCOURT {Oolithe de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Maubeuse P. L. (1956)
Longwy-Audun-le-Romain.

Carte géologique à 1/50 000

Définition

Ensemble puissant de 20 à 30 mètres, présentant des strati¬
fications obliques et constitué de calcaires variés, oolithi¬
ques, coquilliers, graveleux, de teinte jaune et caractérisé
fréquemment par la présence de petites alvéoles de dissolu¬
tion. Son faciès ressemble en tout point à l'Oolithe de Jau¬
mont dont il est cependant séparé à la base par un niveau
marno-calcaire à pseudooolithes ferrugineuses : le niveau
des Clapes. Elle est surmontée au-dessus d'une surface
indurée par les Marnes à Terebratula globata, base de la Cail¬
lasse à Anabacia (Bathonien inférieur, voir Anabacia).

Gisement
Doncourt-les-Longuyon, feuille à 1/50 000 Loncsuyon-

GoRCY, n» 112.

Passages latéraux de faciès
Vers le sud, au nord-ouest de la feuille Briey, l'Oolithe de

Doncourt-les-Longuyon passe très rapidement aux Marnes
du Jarnisy. Elte est connue à Norroy-le-Sec (Pierre de Norroy)
où elle est encore surmontée par une dizaine de mètres de
marnes. Elle s'étend ensuite vers le nord sur les feuilles
Longwy-Audun-le-Roman, Longuyon-Gorcy, Stenay, Mont.
MÉOY.

J. LE ROUX

DONCOURT-LES-CONFLANS
fOOLITHE DE)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Rolland G. et I^icklès R. (1900) Carte géologique à 1/
80 000, Metz.

Synonymie : Oolithe de Vionville, voir Vionville...

Gisement
Doncourt-les-Conflans au sud de la feuille Briey.

Équivalent latéral
Oolithe miliaire supérieure sur les feuilles Chambley et

Briey.

Remarque

Une confusion est possible avec l'Oolithe de Doncourt-les-
Longuyon, définie ultérieurement et avec laquelle elle n'a
pour parenté que le niveau stratigraphique.

DUBISIEN

voirTOLLIEN

J, LE ROUX

Bajocien supérieur

DURTAL (Calcaire de)
(Maine-et-Loire, Anjou)

Bajocien

Signalé dès 1854 par Millet de la Turtandière, il a surtout été
décrit par 0, Couffon (1934) Précis de géologie angevine.
Imprimerie centrale (Angers), pp. 111-115. Lui sont rattachés
plusieurs affleurements de calcaires bajociens du Maine-et-
Loire présentant les mêmes cortèges lithologiques et
paléontologiques.

Synonymies : Calcaire de Gouis ou Pierre des Rairies.

Définition
Formation carbonatée composée de calcaires bioclasti¬

ques plus ou moins marneux, blancjaunâtre, à spongiaires et
à silex, dont les variations paléogéographiques et les relations
stratigraphiques précises ne sont pas encore totalement
connues, les affleurements dispersés étant toujours limités
horizontalement par des accidents tectoniques et verticale¬
ment par la présence d'une surface d'érosion l<arstique anté-
cénomanienne. Ils reposent sur une surface d'érosion anté-
bajocienne recoupant les dépôts aaléniens. Entre Doué-la-
Fontaine et Montreuil-Bellay, ces calcaires à silex bajociens
terminés par une surface* d'érosion sont recouverts par le
Bathonien,

Gisements, extension géographique, épaisseyr
Ces calcaires à silex viennent au jour à la faveur du rejeu de

petites failles : à Durtal (terrain de camping) et au sud près du
petit bourg de Gouis, aux Rairies) ; à l'ouest d'Échemiré (La
Haute Brosse), et de Sermaise, le long de la faille de Clefs ;

entre Angers et Saumur, en bordure de la Loire, dans l'escar¬
pement de Saint-Maur (D 132) et dans l'anticlinal du Loudu-
nais entre la vallée du Thouet et celle de la Dive, où réduit en
épaisseur, il affleure entre l'Aalénien et le Bathonien. Entre
ces affleurements, il a été traversé en sondages. Son épais¬
seur moyenne est de l'ordre de 10 à 15 m entre le Loir et la
Loire, mais il se biseaute au sud.

Lithologie et sédlinentoloiie
Ces calcaires sont déposés en gros bancs massifs, métri¬

ques à plurimétriques et contiennent surtout à la partie infé¬
rieure des cordons de silex rognoneux noirs ou des spon¬
giaires à sections brunâtres ou grisâtres. Des passées à
oolithes ferrugineuses ont été signalées par Couffon dans la
coupe de Saint-I\/laur. Dans le Loudunais, près de Doué-la-
Fontaine, ces calcaires à silex sont associés à des calcaires
légèrement dolomitisés, fossilifères.

Paléontologie
Généralement en empreintes ou moules internes, les

bivalves sont nombreux : l'épifaune surtout avec des myti¬
lidés (Brachiodontes, Inoperna), pinnidés, pectinidés, Cte¬
nostreon pectiniforme, limidés (Plagiostoma), ostréidés,
opines (Pachyopis, Coetopis) ; l'endofaune est plus pauvre :

Trigonia costata, Pholadomya murchisoni, Pleuromya,
Homomya. Les gastéropodes sont peu nombreux : Nerinea,
Eucyclus, Ampullospira, Pleurotomaria. Les belemnites sont
rares, comme tes nautiles (Cefîoceras clausum), et les ammo-
mites : sonniniidés (Poecîlomorphus cycloides), oppeliidés
(Oppelia), strigocératidés (Cadomoceras cadom:ense),
Sphoeroceras et Stephanoceras, leptospinctinés, parkinso-
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riae, Cosmoceras cf. jason, etc, Aequipecten laurae, Oxy¬
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Macrocephalites décrits à partir de Harmonville (feuille Véze¬
lise), où ils prennent une épaisseur de l'ordre de 20 mètres, et
qui se prolongent jusqu'à la Dalle nacrée sur la feuille Neuf¬
château.

J. LE ROUX
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(Lorraine)

Bajocien supérieur

Maubeuse P. L. (1956)
Longwy-Audun-le-Romain.

Carte géologique à 1/50 000
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fréquemment par la présence de petites alvéoles de dissolu¬
tion. Son faciès ressemble en tout point à l'Oolithe de Jau¬
mont dont il est cependant séparé à la base par un niveau
marno-calcaire à pseudooolithes ferrugineuses : le niveau
des Clapes. Elle est surmontée au-dessus d'une surface
indurée par les Marnes à Terebratula globata, base de la Cail¬
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Gisement
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marnes. Elle s'étend ensuite vers le nord sur les feuilles
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MÉOY.
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(Lorraine)

Bajocien supérieur

Rolland G. et I^icklès R. (1900) Carte géologique à 1/
80 000, Metz.

Synonymie : Oolithe de Vionville, voir Vionville...

Gisement
Doncourt-les-Conflans au sud de la feuille Briey.

Équivalent latéral
Oolithe miliaire supérieure sur les feuilles Chambley et

Briey.

Remarque

Une confusion est possible avec l'Oolithe de Doncourt-les-
Longuyon, définie ultérieurement et avec laquelle elle n'a
pour parenté que le niveau stratigraphique.
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voirTOLLIEN

J, LE ROUX
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(Maine-et-Loire, Anjou)

Bajocien

Signalé dès 1854 par Millet de la Turtandière, il a surtout été
décrit par 0, Couffon (1934) Précis de géologie angevine.
Imprimerie centrale (Angers), pp. 111-115. Lui sont rattachés
plusieurs affleurements de calcaires bajociens du Maine-et-
Loire présentant les mêmes cortèges lithologiques et
paléontologiques.

Synonymies : Calcaire de Gouis ou Pierre des Rairies.

Définition
Formation carbonatée composée de calcaires bioclasti¬

ques plus ou moins marneux, blancjaunâtre, à spongiaires et
à silex, dont les variations paléogéographiques et les relations
stratigraphiques précises ne sont pas encore totalement
connues, les affleurements dispersés étant toujours limités
horizontalement par des accidents tectoniques et verticale¬
ment par la présence d'une surface d'érosion l<arstique anté-
cénomanienne. Ils reposent sur une surface d'érosion anté-
bajocienne recoupant les dépôts aaléniens. Entre Doué-la-
Fontaine et Montreuil-Bellay, ces calcaires à silex bajociens
terminés par une surface* d'érosion sont recouverts par le
Bathonien,

Gisements, extension géographique, épaisseyr
Ces calcaires à silex viennent au jour à la faveur du rejeu de

petites failles : à Durtal (terrain de camping) et au sud près du
petit bourg de Gouis, aux Rairies) ; à l'ouest d'Échemiré (La
Haute Brosse), et de Sermaise, le long de la faille de Clefs ;

entre Angers et Saumur, en bordure de la Loire, dans l'escar¬
pement de Saint-Maur (D 132) et dans l'anticlinal du Loudu-
nais entre la vallée du Thouet et celle de la Dive, où réduit en
épaisseur, il affleure entre l'Aalénien et le Bathonien. Entre
ces affleurements, il a été traversé en sondages. Son épais¬
seur moyenne est de l'ordre de 10 à 15 m entre le Loir et la
Loire, mais il se biseaute au sud.

Lithologie et sédlinentoloiie
Ces calcaires sont déposés en gros bancs massifs, métri¬

ques à plurimétriques et contiennent surtout à la partie infé¬
rieure des cordons de silex rognoneux noirs ou des spon¬
giaires à sections brunâtres ou grisâtres. Des passées à
oolithes ferrugineuses ont été signalées par Couffon dans la
coupe de Saint-I\/laur. Dans le Loudunais, près de Doué-la-
Fontaine, ces calcaires à silex sont associés à des calcaires
légèrement dolomitisés, fossilifères.

Paléontologie
Généralement en empreintes ou moules internes, les

bivalves sont nombreux : l'épifaune surtout avec des myti¬
lidés (Brachiodontes, Inoperna), pinnidés, pectinidés, Cte¬
nostreon pectiniforme, limidés (Plagiostoma), ostréidés,
opines (Pachyopis, Coetopis) ; l'endofaune est plus pauvre :

Trigonia costata, Pholadomya murchisoni, Pleuromya,
Homomya. Les gastéropodes sont peu nombreux : Nerinea,
Eucyclus, Ampullospira, Pleurotomaria. Les belemnites sont
rares, comme tes nautiles (Cefîoceras clausum), et les ammo-
mites : sonniniidés (Poecîlomorphus cycloides), oppeliidés
(Oppelia), strigocératidés (Cadomoceras cadom:ense),
Sphoeroceras et Stephanoceras, leptospinctinés, parkinso-
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niidés (Strenoceras, Garantiana, Parkinsonia). Les oursins
sont localement communs : Stomechinus bigranularis,
Pygorhitis ovalis, Redina, Holectypus, Clypeus. Les brachio¬
podes sont variés : Goniothyris phillipsi, « Terebratula »

decipiens, Zeilleria carinata et waltona, « Rhynchonella »

quadriplicata et Acanthothyris spinosa.

Age
Les fossiles signalés et récoltés correspondent au seul

Bajocien supérieur et moyen. Cependant, la base des cal¬
caires contenant de nombreux silex et « Sonninia sowerby »

signalé par Couffon (1934) pourrait appartenir au Bajocien
inférieyr d'autant plus que faciès et faune de cette période
sont connus au nord dans la Champagne mancelle, comme au
sud dans le Poitou.

Milieu de sédimentation

Ces calcaires à spongiaires représentent des dépôts à la
limite de la plate-forme interne, ouverts aux influences du
bassin ; au sud-ouest, ils se biseautent nettement. Partout, ils
témoignent de l'installation du régime carbonaté du Juras¬
sique moyen sur la partie angevine de la plate-forme armori¬
caine.

y. RIOULT

ECHINOTIS fCALCAIRE A|

Bajocien moyen

voir PSEUDOKONOTIS ECHINATA (C*lc«re a)

ÉCOUCHÉ (Calcaire a grain fin d')
(Normandie)

Batlionien inf. et moyen
zones à Zigzag et à Progracilis p.p.

Mercier J. (1932)- Étude sur les echinides du Bathonien de
la bordure occidentale du bassin de Paris. Mém. Soc. linn.
Normandie, Géologie, II, 273 p.

Définition
Formation calcaire à grain fin qui repose sur le poudingue

phosphaté du Bajocien supérieur à Garantiana et est recou¬
vert par les calcaires oolithiques de Sarceau.

Gisement
Dans la cuvette d'Écouché, à l'est d'Argentan, feuille à 1/

50 000 (n° 212).

Épaisseur: 10-12 mètres.

Lithologie
Calcaire à grain fin en bancs de 30 à 80 cm d'épaisseur,

disposé en grandes lentilles et contenant plusieurs horizons
d'accidents siliceux.

Microfaciès : Biopelmicrite à spicules de spongiaires.

Sédimentologie
97 % de carbonate de chaux, accumulation en grandes

lentilles de 5 à 10 m de long pour 30-80 cm d'épaisseur, se
'termine par une surface durcie et perforée. Minéraux argi¬
leux : montmorillonite et illite.

Paiéontoiogie
» Macrofaune : Parkinsonia sp. (M. Rioult signale une

faune de la zone à Progracilis). Acanthothyris powers¬
tockensis, Kallirhynchia egfordensis, Entolium silenus, Ste¬
goconcha ampia, Trigonia moutierensis, Eryma.

m Microfaune : Spirillina, Ophtalmidium dans les cal¬
caires ; présence d'hystrichosphéridés et de sporomorphes
dans les silex.

Milieu de sédimendatlon
Limite de plate-forme interne à plate-forme externe.

Éqyi¥alent latéral
Calcaire de Caen, Calcaire de Bailleul.

G. FILY

ENTROQUES (CALCAIRES A)
(Berry ; Indre et Cher)

Aalénien - Bajocien

Gisement

Nombreuses carrières et affleurements de la bordure sud
du Bassin parisien.

Age
Variable. Le terme calcaire à entroques se rapporte à un

faciès et non à un âge : Aalénien à Bajocien.

Lithoiogie
Calcaire cristallin formé essentiellement d'articles

d'encrines.

Macrofaune
Elle est rare dans les calcaires à entroques et surtout

constituée de brachiopodes.

Conditions de dépôt
yilieu marin agité, peu profond.

J. LORENZ

ENTROQUES (CALCAIRE A)
(Lorraine) Bajocien inférieur

- Carte géologique à 1 /80 000,Nicklès et Rolland G. (1900)-
de Metz.

Définition
Ensemble de bancs calcarénitiques, à entroques et coquil¬

liers, compris entre les Calcaires sableux de Haye à la base et
les Calcaires à polypiers au sommet. Pour une définition plus
précise, voir Calcaire sableux de Haye.

Paléontologie
Sfep/ianoceras sauzei, S. polyschiides, S. baylaenum,

d'après L. Van Verveke (1901), dans le Calcaire du Haut-Pont
(synonyme de Calcaire à entroques) sur la feuille Audun-le-
Roman.

Sédimentologie
II existe trois types principaux de lithofaciès :

1. calcarénites pauvres en matériel terrigène (moins de
30 %) : packstones bioclastiques à entroques ;

2. calcarénites riches en matériel terrigène (30 à 50 %) :

packstones gréseux à bioclastes et pelleto'ides ;

3. roches à matériel terrigène dominant (plus de 50 %) :

grès à bioclastes et grès argileux, marnes à bioclastes.
Les différentes séquences résultent de l'augmentation de la

teneur en terrigène dans une môme texture ou avec des varia¬
tions de texture. Des variations d'éléments s'y associent le
plus souvent (intraclastes, bioclastes). De la base au sommet,
on observe une influence de moins en moins grande de la
sédimentation terrigène (d'après J. Castaing et D. Geisler,
1972).

J. LE ROUX

ENTROQUES fCALCAIRE A)
(Lorraine)

Callovien inf.

voir DALLE NACRÉE
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caires contenant de nombreux silex et « Sonninia sowerby »

signalé par Couffon (1934) pourrait appartenir au Bajocien
inférieyr d'autant plus que faciès et faune de cette période
sont connus au nord dans la Champagne mancelle, comme au
sud dans le Poitou.
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bassin ; au sud-ouest, ils se biseautent nettement. Partout, ils
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sique moyen sur la partie angevine de la plate-forme armori¬
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Mercier J. (1932)- Étude sur les echinides du Bathonien de
la bordure occidentale du bassin de Paris. Mém. Soc. linn.
Normandie, Géologie, II, 273 p.

Définition
Formation calcaire à grain fin qui repose sur le poudingue

phosphaté du Bajocien supérieur à Garantiana et est recou¬
vert par les calcaires oolithiques de Sarceau.

Gisement
Dans la cuvette d'Écouché, à l'est d'Argentan, feuille à 1/

50 000 (n° 212).

Épaisseur: 10-12 mètres.

Lithologie
Calcaire à grain fin en bancs de 30 à 80 cm d'épaisseur,

disposé en grandes lentilles et contenant plusieurs horizons
d'accidents siliceux.

Microfaciès : Biopelmicrite à spicules de spongiaires.

Sédimentologie
97 % de carbonate de chaux, accumulation en grandes

lentilles de 5 à 10 m de long pour 30-80 cm d'épaisseur, se
'termine par une surface durcie et perforée. Minéraux argi¬
leux : montmorillonite et illite.

Paiéontoiogie
» Macrofaune : Parkinsonia sp. (M. Rioult signale une

faune de la zone à Progracilis). Acanthothyris powers¬
tockensis, Kallirhynchia egfordensis, Entolium silenus, Ste¬
goconcha ampia, Trigonia moutierensis, Eryma.

m Microfaune : Spirillina, Ophtalmidium dans les cal¬
caires ; présence d'hystrichosphéridés et de sporomorphes
dans les silex.

Milieu de sédimendatlon
Limite de plate-forme interne à plate-forme externe.

Éqyi¥alent latéral
Calcaire de Caen, Calcaire de Bailleul.

G. FILY
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(Berry ; Indre et Cher)

Aalénien - Bajocien

Gisement

Nombreuses carrières et affleurements de la bordure sud
du Bassin parisien.
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Variable. Le terme calcaire à entroques se rapporte à un

faciès et non à un âge : Aalénien à Bajocien.

Lithoiogie
Calcaire cristallin formé essentiellement d'articles

d'encrines.

Macrofaune
Elle est rare dans les calcaires à entroques et surtout

constituée de brachiopodes.

Conditions de dépôt
yilieu marin agité, peu profond.

J. LORENZ
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(Lorraine) Bajocien inférieur

- Carte géologique à 1 /80 000,Nicklès et Rolland G. (1900)-
de Metz.

Définition
Ensemble de bancs calcarénitiques, à entroques et coquil¬

liers, compris entre les Calcaires sableux de Haye à la base et
les Calcaires à polypiers au sommet. Pour une définition plus
précise, voir Calcaire sableux de Haye.

Paléontologie
Sfep/ianoceras sauzei, S. polyschiides, S. baylaenum,

d'après L. Van Verveke (1901), dans le Calcaire du Haut-Pont
(synonyme de Calcaire à entroques) sur la feuille Audun-le-
Roman.

Sédimentologie
II existe trois types principaux de lithofaciès :

1. calcarénites pauvres en matériel terrigène (moins de
30 %) : packstones bioclastiques à entroques ;

2. calcarénites riches en matériel terrigène (30 à 50 %) :

packstones gréseux à bioclastes et pelleto'ides ;

3. roches à matériel terrigène dominant (plus de 50 %) :

grès à bioclastes et grès argileux, marnes à bioclastes.
Les différentes séquences résultent de l'augmentation de la

teneur en terrigène dans une môme texture ou avec des varia¬
tions de texture. Des variations d'éléments s'y associent le
plus souvent (intraclastes, bioclastes). De la base au sommet,
on observe une influence de moins en moins grande de la
sédimentation terrigène (d'après J. Castaing et D. Geisler,
1972).
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voir DALLE NACRÉE
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ENTROQUES
(Calcaires argileux bleotésI
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien supérieur
zone à Athleta

Rat p, et Arbault S, (1974) Notice feuille à 1/50 000
Aignay-le-Duc

Définition
Calcaires bleutés ou jaunâtres par altération en petits bancs

de 7 à 10 cm, riches en débris de crino'ides, entrecoupés de lits
plus argileux et légèrement sableux.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Aignay-le-Duc, basede la butte de Saulx-

le-Duc,

Épaisseur : 0 à 0,60 mètres.

Paléontologie
Kosmoceras duncani, Pholadomya paucicosta, Pectén

fibrosos, Mytilus et Pinna.

Terme équivalent
Calcaires et marne à Athleta (voir Athleta).

J. THIERRY

ENTROQUES (OOUTHE A)
(Lorraine)

Bajocien moyen - inf.

Gardet G. (1967) Le Vésulien de la Haute-Marne. Bull.
Serv. Carte géol Fr., pp. 55-69.

Voir Polypiers (Calcaire à).

ENTROQUES DE BOURGOGNE
(Calcaires a)

Bajocien rnoyen

voir BOURGOGNE (Calcaibes a entroques oe)

ESCO¥ILLE (Argiles d")
(Calvados, Normandie)

Callovien inférieur
zone à Macrocephalus

Ces argiles ont été repérées et datées à la base du Callovien
de Normandie, par E. Eudes-Deslongchamps (1856), mais elles
n'avaient jamais été nommées, ni délimitées.

Définition
Séquence argilo-calcaire reposant sur la surface durcie et

bioturbée (Escoville) ou perforée (Argences), qui termine les
Argiles de Lion-sur-Mer (Bathonien terminal, sous-zone à
Discus) et qui est recouverte par les Marnes d'Argences (zone
à Gracilis).

Gisements, extension géographique, épaisseyr

Cette formation constitue la base des buttes-témoins de
l'avant-pays d'Auge qui dominent la campagne de Caen à l'est
de l'agglomération caennaise : exploitée autrefois pour les
tuiles et briques et aujourd'hui pour la cimenterie, elle affleure
au pied de ces buttes entre Bréville-les-Monts au nord et
Argences-Moult au sud. Mais elle s'étend aussi en placages
sur la surface structurale du Bathonien supérieur à l'ouest
jusque sur la rive gauche de l'Orne, dont la limite passe
approximativement par Lion-sur-Mer, Périers-sur-le-Dan et
Beuville. Au nord, les Argiles d'Escoville s'épaississent sur les
fonds de la baie de Seine où elles ont été draguées et carot¬
tées en bordure de la paléovallée de la Seine (C. Larsonneur et
M. Rioult, 1969), Au sud, elles sont plus ou moins tronquées
par la base et passent aux couches du Callovien argileux de la
cuesta de la Dives (entre Saint-Pierre-sur-Dives et Trun) et des
départements de l'Orne el de la Sarthe. L'épaisseur de cette
formation varie de 5 à 15 mètres.

iittiologle et sédimentologie
Cette séquence est formée d'argiles noirâtres ou bleu-noir,

à nodules calcaires, terminées par des bancs de calcaires
biomicritiques grisâtres. Les minéraux argileux sont dominés
par l'illite et la kaolinite avec des interstratifiés (G. Fily,
inédit) ; le quartz, micrométrique est peu abondant. Les bio¬
clastes sont des fragments de bivalves, brachiopodes, echi¬
nodermes, serpules, bryozoaires ; les foraminifères, à rem¬
plissage pyriteux, et les ostracodes sont fréquents. Les débris
végétaux sont abondants. Les calcaires sont bioturbés à la
partie supérieure. Des concrétions carbonatées ovo'ides sont
alignées au milieu des argiles, à proximité d'un horizon riche
en matière organique (lignites), La pyrite est omniprésente,
plus oxydée dans les calcaires,

Paiéontoiogie
Les coccolithes sont très nombreux : Stephanolithion

hexum, St. speciosum octum, Diadozygus escovillensis
(A. Rood et T. Barnard, 1972). Acritarches et dinoflagellés
sont communs (abondance des Michrystridium), ainsi que les
spores et pollens. Les foraminifères, fréquents, sont peu
variés : nodosariidés, Epistomina mosquensis rares. Les
ostracodes fournissent des marqueurs : Lophocythere cru¬
ciata, L. scabra. La macrofaune estmelativement pauvre. Les
bivalves dominent à certains niveaux, en particulier près des
bancs calcaires ; Liostrea, Chlamys, Modiolus, Maleagrinella,
Oxytoma, rares Trigonia. Belemnites et nautiles ne sont pas
fréquents. Bullatimorphites bullatus à la base, avec des
grandes Parachoffatia, Macrocephalites sur toute la hauteur,
Kamptocephalites à la partie supérieure dans les calcaires,
sont les ammonites caractéristiques de cette formation. Les
brachiopodes suppléent souvent aux ammonites : rhyncho¬
nelles (Rhynchonelloidea, Kallirhynchia), térébratules (Cere¬
rithyris fleischeri), zeilleriidés (Obovothyris, Ornithella subla-
genatls). Les restes d'échinodermes sont fréquents (stellé¬
ridés, oursins, holothuries). Ossements et dents de reptile
(Metriorhynchus) et bois fossiles de gymnospermes (troncs
de plusieurs mètres de long) sont à signaler.

A§e

Cette formation d'argiles sombres terminés par des bancs
calcaires grisâtres représente la zone à Macrocephalus, avec
son horizon basai à Bullatus représenté localement seule¬
ment. Avec lesArgiles de Lion-sur-Mer, cette formation a déjà
été comparée au Cornbrash anglais (E. Eudes-Deslonq.-
champs. 1865 ; J. Mercier, 1927-1928).

Miliey de sédltnentation

Ces dépôts de plate-forme externe essentiellement com¬
posés de terrigènes fins et tendant vers les boues carbonatées
contrastent fortement avec les sables bathoniens de plate¬
forme interne qui les précèdent. Les terres émergées ne sont
guère éloignées d'après l'abondance des restes végétaux. Un
changement hydrodynamique et climatique est intervenu
dans cette partie du bassin anglo-parisien : un refroidisse¬
ment des eaux ne tardera pas à se confirmer dans ia formation
suivante par l'arrivée des ammonites boréales.

M. RIOULT. R. MOURDON

ÉTAIN (Calcaire d')
Bathonien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur les terrains
bathoniens de la Meurthe et de la Meuse. BulL Soc. géol. Fr.,
2" série, t, XXVl.

Voir Étain (Dalle d')

ÉTAIN (Dalle d')
(Lorraine)

Bathonien supérieur

Nicklès R. et Rolland G. (1900) -- Carte géologique à 1/
80 000, Metz.

Définition
Ensemble de calcaires oolithiques et coquilliers, à strati¬

fications obliques, se développant au sommet des Marnes à
rhynchonelles, vers le nord, à partir de la feuille Étain. Limitée
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ENTROQUES
(Calcaires argileux bleotésI
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien supérieur
zone à Athleta

Rat p, et Arbault S, (1974) Notice feuille à 1/50 000
Aignay-le-Duc

Définition
Calcaires bleutés ou jaunâtres par altération en petits bancs

de 7 à 10 cm, riches en débris de crino'ides, entrecoupés de lits
plus argileux et légèrement sableux.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Aignay-le-Duc, basede la butte de Saulx-

le-Duc,

Épaisseur : 0 à 0,60 mètres.

Paléontologie
Kosmoceras duncani, Pholadomya paucicosta, Pectén

fibrosos, Mytilus et Pinna.

Terme équivalent
Calcaires et marne à Athleta (voir Athleta).

J. THIERRY

ENTROQUES (OOUTHE A)
(Lorraine)

Bajocien moyen - inf.

Gardet G. (1967) Le Vésulien de la Haute-Marne. Bull.
Serv. Carte géol Fr., pp. 55-69.

Voir Polypiers (Calcaire à).

ENTROQUES DE BOURGOGNE
(Calcaires a)

Bajocien rnoyen

voir BOURGOGNE (Calcaibes a entroques oe)

ESCO¥ILLE (Argiles d")
(Calvados, Normandie)

Callovien inférieur
zone à Macrocephalus

Ces argiles ont été repérées et datées à la base du Callovien
de Normandie, par E. Eudes-Deslongchamps (1856), mais elles
n'avaient jamais été nommées, ni délimitées.

Définition
Séquence argilo-calcaire reposant sur la surface durcie et

bioturbée (Escoville) ou perforée (Argences), qui termine les
Argiles de Lion-sur-Mer (Bathonien terminal, sous-zone à
Discus) et qui est recouverte par les Marnes d'Argences (zone
à Gracilis).

Gisements, extension géographique, épaisseyr

Cette formation constitue la base des buttes-témoins de
l'avant-pays d'Auge qui dominent la campagne de Caen à l'est
de l'agglomération caennaise : exploitée autrefois pour les
tuiles et briques et aujourd'hui pour la cimenterie, elle affleure
au pied de ces buttes entre Bréville-les-Monts au nord et
Argences-Moult au sud. Mais elle s'étend aussi en placages
sur la surface structurale du Bathonien supérieur à l'ouest
jusque sur la rive gauche de l'Orne, dont la limite passe
approximativement par Lion-sur-Mer, Périers-sur-le-Dan et
Beuville. Au nord, les Argiles d'Escoville s'épaississent sur les
fonds de la baie de Seine où elles ont été draguées et carot¬
tées en bordure de la paléovallée de la Seine (C. Larsonneur et
M. Rioult, 1969), Au sud, elles sont plus ou moins tronquées
par la base et passent aux couches du Callovien argileux de la
cuesta de la Dives (entre Saint-Pierre-sur-Dives et Trun) et des
départements de l'Orne el de la Sarthe. L'épaisseur de cette
formation varie de 5 à 15 mètres.

iittiologle et sédimentologie
Cette séquence est formée d'argiles noirâtres ou bleu-noir,

à nodules calcaires, terminées par des bancs de calcaires
biomicritiques grisâtres. Les minéraux argileux sont dominés
par l'illite et la kaolinite avec des interstratifiés (G. Fily,
inédit) ; le quartz, micrométrique est peu abondant. Les bio¬
clastes sont des fragments de bivalves, brachiopodes, echi¬
nodermes, serpules, bryozoaires ; les foraminifères, à rem¬
plissage pyriteux, et les ostracodes sont fréquents. Les débris
végétaux sont abondants. Les calcaires sont bioturbés à la
partie supérieure. Des concrétions carbonatées ovo'ides sont
alignées au milieu des argiles, à proximité d'un horizon riche
en matière organique (lignites), La pyrite est omniprésente,
plus oxydée dans les calcaires,

Paiéontoiogie
Les coccolithes sont très nombreux : Stephanolithion

hexum, St. speciosum octum, Diadozygus escovillensis
(A. Rood et T. Barnard, 1972). Acritarches et dinoflagellés
sont communs (abondance des Michrystridium), ainsi que les
spores et pollens. Les foraminifères, fréquents, sont peu
variés : nodosariidés, Epistomina mosquensis rares. Les
ostracodes fournissent des marqueurs : Lophocythere cru¬
ciata, L. scabra. La macrofaune estmelativement pauvre. Les
bivalves dominent à certains niveaux, en particulier près des
bancs calcaires ; Liostrea, Chlamys, Modiolus, Maleagrinella,
Oxytoma, rares Trigonia. Belemnites et nautiles ne sont pas
fréquents. Bullatimorphites bullatus à la base, avec des
grandes Parachoffatia, Macrocephalites sur toute la hauteur,
Kamptocephalites à la partie supérieure dans les calcaires,
sont les ammonites caractéristiques de cette formation. Les
brachiopodes suppléent souvent aux ammonites : rhyncho¬
nelles (Rhynchonelloidea, Kallirhynchia), térébratules (Cere¬
rithyris fleischeri), zeilleriidés (Obovothyris, Ornithella subla-
genatls). Les restes d'échinodermes sont fréquents (stellé¬
ridés, oursins, holothuries). Ossements et dents de reptile
(Metriorhynchus) et bois fossiles de gymnospermes (troncs
de plusieurs mètres de long) sont à signaler.

A§e

Cette formation d'argiles sombres terminés par des bancs
calcaires grisâtres représente la zone à Macrocephalus, avec
son horizon basai à Bullatus représenté localement seule¬
ment. Avec lesArgiles de Lion-sur-Mer, cette formation a déjà
été comparée au Cornbrash anglais (E. Eudes-Deslonq.-
champs. 1865 ; J. Mercier, 1927-1928).

Miliey de sédltnentation

Ces dépôts de plate-forme externe essentiellement com¬
posés de terrigènes fins et tendant vers les boues carbonatées
contrastent fortement avec les sables bathoniens de plate¬
forme interne qui les précèdent. Les terres émergées ne sont
guère éloignées d'après l'abondance des restes végétaux. Un
changement hydrodynamique et climatique est intervenu
dans cette partie du bassin anglo-parisien : un refroidisse¬
ment des eaux ne tardera pas à se confirmer dans ia formation
suivante par l'arrivée des ammonites boréales.

M. RIOULT. R. MOURDON

ÉTAIN (Calcaire d')
Bathonien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur les terrains
bathoniens de la Meurthe et de la Meuse. BulL Soc. géol. Fr.,
2" série, t, XXVl.

Voir Étain (Dalle d')

ÉTAIN (Dalle d')
(Lorraine)

Bathonien supérieur

Nicklès R. et Rolland G. (1900) -- Carte géologique à 1/
80 000, Metz.

Définition
Ensemble de calcaires oolithiques et coquilliers, à strati¬

fications obliques, se développant au sommet des Marnes à
rhynchonelles, vers le nord, à partir de la feuille Étain. Limitée
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vers le haut par une surface indurée sur laquelle reposent les
couches à Macrocephalites, elle passe progressivement vers
le bas aux Marnes à rhynchonelles,

Puissance : difficile à estimer, elle augmente du sud au
nord, au détriment des marnes sous-jacentes. Elle est de
l'ordre de 20 m à Étain et de 40 m à Longuyon (40 m au
sondage de-Belleville-devant-Verdun (feuille Verdun).

Extension ; feuilles Étain, Longuyon-Gorcy, Stenay-
ttflONTMÊDY.

Macrofaune
Rare (d'après G, Gardet, 1 943) Perisphinctes (Zigzagiceras)

clausiprocerum, Perisphinctes furculata, Trigonia scarbur-
gensis, Pleuromya, dents de poissons ainsi que Choffatia sp,
et Procerites aff. moorei (P. L. Maubeuge, 1950).

J. LE ROUX

ÉTROCHEY
fCALCAIRE A POLYPIERS ET ALGUES D')
(Bourgogne ; Châtillonnais)

Callovien inférieur
zone à Gracilis s.l.

Beaudouin J. (1855) Terrains jurassiques des environs de
Châtillon-sur-Seine. Bull. Soo. géol. Fr., 2" sér., t. 8.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine.
Feuille à 1/50 000 : Les Riceys, Châtillon-sur-Seine. Au nord

de Châtillon ; carrières d'Étrochey et de Grande-Roche.
Épaisseur : une quinzaine de mètres à Étrochey.

Lithologie
A la base, calcaires blancs ou bicolores, bioclastiques à

ciment micritique, en gros bancs métriques, tachés de cou¬
leur rouille et à fossiles dissous ou recristallisés. Ils sont
caractérisés par l'abondance d'oncolithes algaires, de rhyn¬
chonelles, et de petites masses construites de polypiers. Au
sommet, ils perdent leurs fossiles et deviennent oolithiques
en bancs minces décimétriques souvent disposés en stratifi¬
cations obliques ; ils renferment alors une flore abondante et
bien conservée.

Microfaciès : wacl<estone et packstone à pelleto'ides et
oncoïdes.

Paléontologie
Les calcaires d'Étrochey ont fourni une flore terrestre riche

en spécimens mais peu diversifiée.
Elie comprend des conifères arborescents (Brachyphyllum

etPateocyparis, proche des cyprès et des araucarias actuels)
des cycadophytes serni-arborescentes (Otozamites, Uyccites
et Sphenozamites) et des fougères herbacées (Lomatopteris).

On y a trouvé des restes de vertébrés (crocodiliens - pois¬
sons). La faune comprend également quelques céphalo¬
podes : Nautilus (Paracenoceras) aff. troncatus, Choffatia sp.
Nautilus (Ophionautilus), Macrocephalites compressus et
une abondance de rhynchonelles, Burmirychia latiscencis.

Miliey de sédimentation
La parfaite conservation de la flore fait penser que son

origine n'est pas lointaine et que les débris ne sont pas arrivés
après un long transport.

La présence d'organismes constructeurs tels que des
madréporaires, des algues, des bryozoaires et l'abondance de
dents de poissons, d'os et de dents de reptiles amènent à
penser qu'une construction récifale se serait édifiée près
d'Étrochey s'élevant légèrement au-dessus des fonds peu
profonds où se formaient les calcaires à rhynchonelles. Sur le
platier de ce récif où les poissons et les reptiles marins trou¬
vaient des conditions favorables, les marées et les vents ont
pu élever de petites îles. L'émersion a sans doute été assez
prolongée pour permettre l'installation et la croissance d'une
végétation de gymnospermes et fougères témoignant d'un
climat chaud.

Faciès latéraux
Calcaires à rhynchonelles (à l'ouest de la vallée de la Seine

et jusqu'à la vallée de la Laigne).
Calcaires de Gigny (à l'ouest de la vallée de la Laigne).

J. THIERRY

EUDESIA MULTICOSTATA (Calcaires a)
(Calcaires marneux et marnes a)
(Bourgognes./.)

Batlionien supérieur
zone à Discus

Tintant H. (1963) Observations stratigraphiques sur le
Jurassique moyen de Côte-d'Or.

Définition

Ce niveau en général peu développé et pouvant dispa¬
raître localement repose directement sur le Comblanchien ou
Pierre de Châtillon. II pénètre assez profondément dans les
perforations du hard-ground terminant cette assise.

Les variations de lithologie, épaisseur et microfaciès sont
grandes ; cette formation apparaît rarement nettement à
l'affleurement.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Dijon, Beaune.
Feuille à 1/50 000 : Châtillon-sur-Seine.

Épaisseur ; 0 à 1 mètre.

Lithologie
Grande variété de faciès suivant les points.
Dans la vallée de l'Ource, il apparaît sous deux aspects

différents : soit lithologiquement identique à la formation sus¬
jacente (calcaires bicolores), soit réduit à un mince liseré
argileux remplissant les perforations des calcaires compacts
(Pierre de Châtillon).

Dans la vallée de la Seine sa puissance varie de 15 à 40 cm ;

la base est souvent calcaire alors que le sommet devient plus
argileux. II semble exister un rapport entre sa puissance et sa
richesse en argile : plus il est argileux, plus il est épais.

II varie peu dans la vallée de la Laigne mais peut être absent
ou atteindre 80 cm dans la vallée de l'Armançon.

Microfaciès
Le microfaciès très variable peut être oolithique ou avec

intraclastes avec toute la série des faciès intermédiaires sui¬
vant l'importance de ces éléments et du ciment. Les intra¬
clastes sont souvent des fragments de faciès comblanchien
remaniés de la formation sous-jacente et les bioclastes sont
roulés (entroqyes, lamellibranches, gastéropodes,..). Les
débris d'organismes qui sont toujours très abondants (plus de
50 % de la roche) sont lisses ou oolithisés.

Sédimentologie
Ce niveau est fréquemment ferruginisé. La phase argileuse

(jusqu'à 45 %) est composé de kaolinite, montmorillonite,
illites et interstratifíés illite-vermiculite. On note la présence
de quelques quartz.

Paléontologie
Macrofaune : l'âge bathonien supérieur de ces marnes

est confirmé par les très rares céphalopodes qui ont pu y être
récoltés : Clydoniceras discus et Choffatia subbakeriae.

Dans l'ensemble assez pauvre et en général localisée dans
les faciès calcaires, la faune montre en plus des brachiopodes
Eudesia multicostata (ex. Eudesia cardium). Dictyothyris
coarctata, Kallirhynchia morieri, Rhynchonelloidella ele¬
gantula, Epithyris maxillata, Cererithyris intermedia, Digo¬
neiia sowerbyi, des lamellibranches (Pectén vagans, Ostrea
sp., Nerinea sp.) et quelques oursins NucleoHtes et Cidaridés
en position de vie sur la surface perforée du Comblanchien.

Micro faune : très pauvre, elle est composée que de quel¬
ques milliolidés, trocholines et Ammobaculites.

J. THIERRY

EXOGYRA LOTHARINGICA (Marnes a)

Bathonien moyen et sup.

voir OSmm KNOmi (Mabnís a)
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vers le haut par une surface indurée sur laquelle reposent les
couches à Macrocephalites, elle passe progressivement vers
le bas aux Marnes à rhynchonelles,

Puissance : difficile à estimer, elle augmente du sud au
nord, au détriment des marnes sous-jacentes. Elle est de
l'ordre de 20 m à Étain et de 40 m à Longuyon (40 m au
sondage de-Belleville-devant-Verdun (feuille Verdun).

Extension ; feuilles Étain, Longuyon-Gorcy, Stenay-
ttflONTMÊDY.

Macrofaune
Rare (d'après G, Gardet, 1 943) Perisphinctes (Zigzagiceras)

clausiprocerum, Perisphinctes furculata, Trigonia scarbur-
gensis, Pleuromya, dents de poissons ainsi que Choffatia sp,
et Procerites aff. moorei (P. L. Maubeuge, 1950).

J. LE ROUX

ÉTROCHEY
fCALCAIRE A POLYPIERS ET ALGUES D')
(Bourgogne ; Châtillonnais)

Callovien inférieur
zone à Gracilis s.l.

Beaudouin J. (1855) Terrains jurassiques des environs de
Châtillon-sur-Seine. Bull. Soo. géol. Fr., 2" sér., t. 8.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine.
Feuille à 1/50 000 : Les Riceys, Châtillon-sur-Seine. Au nord

de Châtillon ; carrières d'Étrochey et de Grande-Roche.
Épaisseur : une quinzaine de mètres à Étrochey.

Lithologie
A la base, calcaires blancs ou bicolores, bioclastiques à

ciment micritique, en gros bancs métriques, tachés de cou¬
leur rouille et à fossiles dissous ou recristallisés. Ils sont
caractérisés par l'abondance d'oncolithes algaires, de rhyn¬
chonelles, et de petites masses construites de polypiers. Au
sommet, ils perdent leurs fossiles et deviennent oolithiques
en bancs minces décimétriques souvent disposés en stratifi¬
cations obliques ; ils renferment alors une flore abondante et
bien conservée.

Microfaciès : wacl<estone et packstone à pelleto'ides et
oncoïdes.

Paléontologie
Les calcaires d'Étrochey ont fourni une flore terrestre riche

en spécimens mais peu diversifiée.
Elie comprend des conifères arborescents (Brachyphyllum

etPateocyparis, proche des cyprès et des araucarias actuels)
des cycadophytes serni-arborescentes (Otozamites, Uyccites
et Sphenozamites) et des fougères herbacées (Lomatopteris).

On y a trouvé des restes de vertébrés (crocodiliens - pois¬
sons). La faune comprend également quelques céphalo¬
podes : Nautilus (Paracenoceras) aff. troncatus, Choffatia sp.
Nautilus (Ophionautilus), Macrocephalites compressus et
une abondance de rhynchonelles, Burmirychia latiscencis.

Miliey de sédimentation
La parfaite conservation de la flore fait penser que son

origine n'est pas lointaine et que les débris ne sont pas arrivés
après un long transport.

La présence d'organismes constructeurs tels que des
madréporaires, des algues, des bryozoaires et l'abondance de
dents de poissons, d'os et de dents de reptiles amènent à
penser qu'une construction récifale se serait édifiée près
d'Étrochey s'élevant légèrement au-dessus des fonds peu
profonds où se formaient les calcaires à rhynchonelles. Sur le
platier de ce récif où les poissons et les reptiles marins trou¬
vaient des conditions favorables, les marées et les vents ont
pu élever de petites îles. L'émersion a sans doute été assez
prolongée pour permettre l'installation et la croissance d'une
végétation de gymnospermes et fougères témoignant d'un
climat chaud.

Faciès latéraux
Calcaires à rhynchonelles (à l'ouest de la vallée de la Seine

et jusqu'à la vallée de la Laigne).
Calcaires de Gigny (à l'ouest de la vallée de la Laigne).

J. THIERRY

EUDESIA MULTICOSTATA (Calcaires a)
(Calcaires marneux et marnes a)
(Bourgognes./.)

Batlionien supérieur
zone à Discus

Tintant H. (1963) Observations stratigraphiques sur le
Jurassique moyen de Côte-d'Or.

Définition

Ce niveau en général peu développé et pouvant dispa¬
raître localement repose directement sur le Comblanchien ou
Pierre de Châtillon. II pénètre assez profondément dans les
perforations du hard-ground terminant cette assise.

Les variations de lithologie, épaisseur et microfaciès sont
grandes ; cette formation apparaît rarement nettement à
l'affleurement.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Dijon, Beaune.
Feuille à 1/50 000 : Châtillon-sur-Seine.

Épaisseur ; 0 à 1 mètre.

Lithologie
Grande variété de faciès suivant les points.
Dans la vallée de l'Ource, il apparaît sous deux aspects

différents : soit lithologiquement identique à la formation sus¬
jacente (calcaires bicolores), soit réduit à un mince liseré
argileux remplissant les perforations des calcaires compacts
(Pierre de Châtillon).

Dans la vallée de la Seine sa puissance varie de 15 à 40 cm ;

la base est souvent calcaire alors que le sommet devient plus
argileux. II semble exister un rapport entre sa puissance et sa
richesse en argile : plus il est argileux, plus il est épais.

II varie peu dans la vallée de la Laigne mais peut être absent
ou atteindre 80 cm dans la vallée de l'Armançon.

Microfaciès
Le microfaciès très variable peut être oolithique ou avec

intraclastes avec toute la série des faciès intermédiaires sui¬
vant l'importance de ces éléments et du ciment. Les intra¬
clastes sont souvent des fragments de faciès comblanchien
remaniés de la formation sous-jacente et les bioclastes sont
roulés (entroqyes, lamellibranches, gastéropodes,..). Les
débris d'organismes qui sont toujours très abondants (plus de
50 % de la roche) sont lisses ou oolithisés.

Sédimentologie
Ce niveau est fréquemment ferruginisé. La phase argileuse

(jusqu'à 45 %) est composé de kaolinite, montmorillonite,
illites et interstratifíés illite-vermiculite. On note la présence
de quelques quartz.

Paléontologie
Macrofaune : l'âge bathonien supérieur de ces marnes

est confirmé par les très rares céphalopodes qui ont pu y être
récoltés : Clydoniceras discus et Choffatia subbakeriae.

Dans l'ensemble assez pauvre et en général localisée dans
les faciès calcaires, la faune montre en plus des brachiopodes
Eudesia multicostata (ex. Eudesia cardium). Dictyothyris
coarctata, Kallirhynchia morieri, Rhynchonelloidella ele¬
gantula, Epithyris maxillata, Cererithyris intermedia, Digo¬
neiia sowerbyi, des lamellibranches (Pectén vagans, Ostrea
sp., Nerinea sp.) et quelques oursins NucleoHtes et Cidaridés
en position de vie sur la surface perforée du Comblanchien.

Micro faune : très pauvre, elle est composée que de quel¬
ques milliolidés, trocholines et Ammobaculites.

J. THIERRY

EXOGYRA LOTHARINGICA (Marnes a)

Bathonien moyen et sup.

voir OSmm KNOmi (Mabnís a)
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JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

F.AÎSCEAUX

voir chapitre LIAS

FAUX BÂLIN

Toarcien sup. - Aalénien

Bajocien inférieur

Bleicher M. G. (1883) Le minerai de fer de Lorraine au
point de vue stratigraphique et paléontologique. Bull. Soc.
géo!. Fr., 3" série, t' XII, pp. 55-62.

Synonymie : Oolithe à Clypeus angustiporus.

FEL fCALCAIRE DE)
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Aspidoides

Définition

Unité biocalcarénitique comprise entre la Caillasse
d'Aubry-en-Exmes et la Caillasse de Chambois.

Gisement

Carrières de Fel. Chambois, feuille à 1/50 000 Vimoutiers
{n° 177).

£pa/s,seuf : 12-15 mètres.

Lithologie
Calcaire bioclastique à bryozoaires, bivalves, brachio¬

podes et débris oolithisés, à stratification oblique. Localement
se développent à la base des accidents siliceux dont la dispo¬
sition est conforme à ia stratification oblique.

Microfacies : biomicrite à biosparite oolithique.

Sédimentologie
Gros faisceaux à la base de 1 à 1,5 m d'épaisseur d'exten¬

sion pluridécamétrique, passant à des mégarides linguoïdes
vers le haut à stratification entrecroisée, La résultante des
courants varie entre le N 90 et N 140. Les bioclastes sont
généralement hétérométriques. La formation se termine par
une surface durcie et perforée d'extension régionale.

Paléontologie
A/facrofaone : généralement mal conservée. Dictyo¬

thyris coarctata, Flabellothyris flabellum, Lopha costata,
Exogyra lingulata, Nerinea funiculosa, Eudea, Perodinella,
Heteropora pyriformis, Spiropora, Diastopora.

Microfaune : Trocholina, Discorbis, Astacolus, Lenticu¬
lina quenstedti. Spirilina.

Milieu de séciimentation
Plate-forme interne.

Équivalent latéral
Calcaire de Ranville.

G. FILY

FENTSCH (Calcaires de la)

Bajocien moyen - sup.

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias and Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgishen
Jura. Iviitteilungen der geologischen Landesanstalt von Elass.
Lothringen, t. VII, pp. 165-246.

Synonymie : calcaires siliceux de l'Orne.

FILAMENTS (CALCAIRES A)
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien supérieur
zone à Lamberti

Rat p. et Arbault J. (1974) Notice feuille à 1/50 000 :

Aignay-le-Duc

Définition

Calcaires très durs -et très purs (92 à 95 % de CaCOa)
caractérisés, par un microfaciès micritique pétri de petits
filaments (prodissoconques de lamellibrancites) et par un
débit en deux ou trois bancs décimétriques à surface ondu¬
leuse séparés par de fins délits d'argiles verdâtres.

Gisement

Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc ; base de la butte de Sau-
Ix-le-Duc.

Épaisseur : 0 à 0,80 mètre,

Paiéontoiogie
Faune très abondante, elle est difficile à dégager ; Hectico¬

ceras paulowi, H. navense, H. nodosumr Quenstedtoceras
henrici, Grossouvria sp., Goniomya trapezina. Pectén
fibrosus et Lopha amor.

Plliey de sédimentation

Milieu calme à caractère pélagique.

Terme équivalent
Calcaires bleus à Lamberti (voir Lamberti...).

J. THIERRY

FONTAINE-HENRY (CAILLASSE DE)
(Normandie)

Batlionien moyen
zone à Subcontractus

Guillaume L. (1927) Observations sur le Bathonien moyen
et supérieur de la région du nord et à l'est de Caen. C. R. Soc.
géol. Fr, t. 27.

Définition
Formation comprise entre le Calcaire de Creully-Reviers et

le Calcaire de Ranville.

Gisement
Carrière de Fontaine-Henry, de Reviers ; Feuilles à 1/50 000

Bayeux n" 119 et Courseulles n° 96.

Extension
l'Orne.

de la Vallée de la Seulles à l'embouchure de

Épaisseur : 2 à 7 mètres.

Lithoiogie
Calcarénite marneuse, riche en bryozoaires.

Éqywaient latéral
Voir Caillasses de Longues et Marigny.

Sédimentologie
La teneur en carbonates oscille entre 40 et 80 % et dans la

phase insoluble la montmorillonite domine nettement l'illite.
A la base la sédimentation tend à être rythmique à l'échelle

centimétrique sous forme d'une alternance marne-calcaré-
nite. Le litage est généralement plus ou moins marqué par une
intense bioturbation. A Reviers les marnes et calcaires pas¬
sent latéralement à de petits biohermes à calcisponges, haut
d'1 m, massifs, sans géométrie définie. Les récifs de spon¬
giaires sont ensevelis par des calcaires à bryozoaires qui, à la
partie supérieure, contiennent des polypiers aplatis.

Paléontoiofie
Oxycerites sp., Oecofratfsfes, Procerites, Gracilisphinctes,

Siemiradzkia aurígera, Siemiradzkia sp., « Terebratula » cir¬
cumdata, Eudesia cardium, Dictyothyris michaelensls,
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F.AÎSCEAUX

voir chapitre LIAS

FAUX BÂLIN

Toarcien sup. - Aalénien

Bajocien inférieur

Bleicher M. G. (1883) Le minerai de fer de Lorraine au
point de vue stratigraphique et paléontologique. Bull. Soc.
géo!. Fr., 3" série, t' XII, pp. 55-62.

Synonymie : Oolithe à Clypeus angustiporus.

FEL fCALCAIRE DE)
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Aspidoides

Définition

Unité biocalcarénitique comprise entre la Caillasse
d'Aubry-en-Exmes et la Caillasse de Chambois.

Gisement

Carrières de Fel. Chambois, feuille à 1/50 000 Vimoutiers
{n° 177).

£pa/s,seuf : 12-15 mètres.

Lithologie
Calcaire bioclastique à bryozoaires, bivalves, brachio¬

podes et débris oolithisés, à stratification oblique. Localement
se développent à la base des accidents siliceux dont la dispo¬
sition est conforme à ia stratification oblique.

Microfacies : biomicrite à biosparite oolithique.

Sédimentologie
Gros faisceaux à la base de 1 à 1,5 m d'épaisseur d'exten¬

sion pluridécamétrique, passant à des mégarides linguoïdes
vers le haut à stratification entrecroisée, La résultante des
courants varie entre le N 90 et N 140. Les bioclastes sont
généralement hétérométriques. La formation se termine par
une surface durcie et perforée d'extension régionale.

Paléontologie
A/facrofaone : généralement mal conservée. Dictyo¬

thyris coarctata, Flabellothyris flabellum, Lopha costata,
Exogyra lingulata, Nerinea funiculosa, Eudea, Perodinella,
Heteropora pyriformis, Spiropora, Diastopora.

Microfaune : Trocholina, Discorbis, Astacolus, Lenticu¬
lina quenstedti. Spirilina.

Milieu de séciimentation
Plate-forme interne.

Équivalent latéral
Calcaire de Ranville.

G. FILY

FENTSCH (Calcaires de la)

Bajocien moyen - sup.

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias and Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgishen
Jura. Iviitteilungen der geologischen Landesanstalt von Elass.
Lothringen, t. VII, pp. 165-246.

Synonymie : calcaires siliceux de l'Orne.

FILAMENTS (CALCAIRES A)
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien supérieur
zone à Lamberti

Rat p. et Arbault J. (1974) Notice feuille à 1/50 000 :

Aignay-le-Duc

Définition

Calcaires très durs -et très purs (92 à 95 % de CaCOa)
caractérisés, par un microfaciès micritique pétri de petits
filaments (prodissoconques de lamellibrancites) et par un
débit en deux ou trois bancs décimétriques à surface ondu¬
leuse séparés par de fins délits d'argiles verdâtres.

Gisement

Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc ; base de la butte de Sau-
Ix-le-Duc.

Épaisseur : 0 à 0,80 mètre,

Paiéontoiogie
Faune très abondante, elle est difficile à dégager ; Hectico¬

ceras paulowi, H. navense, H. nodosumr Quenstedtoceras
henrici, Grossouvria sp., Goniomya trapezina. Pectén
fibrosus et Lopha amor.

Plliey de sédimentation

Milieu calme à caractère pélagique.

Terme équivalent
Calcaires bleus à Lamberti (voir Lamberti...).

J. THIERRY

FONTAINE-HENRY (CAILLASSE DE)
(Normandie)

Batlionien moyen
zone à Subcontractus

Guillaume L. (1927) Observations sur le Bathonien moyen
et supérieur de la région du nord et à l'est de Caen. C. R. Soc.
géol. Fr, t. 27.

Définition
Formation comprise entre le Calcaire de Creully-Reviers et

le Calcaire de Ranville.

Gisement
Carrière de Fontaine-Henry, de Reviers ; Feuilles à 1/50 000

Bayeux n" 119 et Courseulles n° 96.

Extension
l'Orne.

de la Vallée de la Seulles à l'embouchure de

Épaisseur : 2 à 7 mètres.

Lithoiogie
Calcarénite marneuse, riche en bryozoaires.

Éqywaient latéral
Voir Caillasses de Longues et Marigny.

Sédimentologie
La teneur en carbonates oscille entre 40 et 80 % et dans la

phase insoluble la montmorillonite domine nettement l'illite.
A la base la sédimentation tend à être rythmique à l'échelle

centimétrique sous forme d'une alternance marne-calcaré-
nite. Le litage est généralement plus ou moins marqué par une
intense bioturbation. A Reviers les marnes et calcaires pas¬
sent latéralement à de petits biohermes à calcisponges, haut
d'1 m, massifs, sans géométrie définie. Les récifs de spon¬
giaires sont ensevelis par des calcaires à bryozoaires qui, à la
partie supérieure, contiennent des polypiers aplatis.

Paléontoiofie
Oxycerites sp., Oecofratfsfes, Procerites, Gracilisphinctes,

Siemiradzkia aurígera, Siemiradzkia sp., « Terebratula » cir¬
cumdata, Eudesia cardium, Dictyothyris michaelensls,
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" Rhynchonella » mouteri, Rugitela cadomensis, « Rhyncho¬
nella " gr, bradfordiana, Plagiostoma, Lopha costata, Kallir¬
hynchia obsoleta.

Milieu de sédimentation
Plate-forme externe.

Équivalent latéral
Voir Caillasses de Longues et Marigny.

G. FILY

FONTOY (COUCHES DE)
(Lorraine)

Bajocien moyen - sup.

Joly H. (1908) Études géologiques sur le Jurassique infé¬
rieur et moyen de la bordure est du bassin de Paris. Nancy,
Impr. A. Barbier.

Synonymie : calcaires siliceux de l'Orne.

FORMATION FERROGINEUSE

Toarcien - Aalénien
voir chapitre LIAS

FOSSOT (Calcaire de)
(Bourgogne : Auxois)

Bathonien inférieur

Collenot J. J. (1873)- Description géologique de l'Auxois.
Repris dans la Notice de la feuille à 1/50 000, Dijon.

Définition
Autre nom local des Calcaires blancjaunâtre (voir ce terme)

près de Laroche-Vanneau et Flavigny-sur-Ozerain, Auxois.

J. THIERRY

FOURNEAU (Caillasse do)
(Normandie)

Définition

Bathonien supérieur
zone à Discus

sous-zone à Hollandi

Unité marno-calcaire comprise entre le Calcaire sublitho¬
graphique de Valframbert et le Calcaire à bryozoaires
d'Argentan.

Gisement
Localité de Damigny, en bordure de la route départemen¬

tale 0 26, feuille à 1/50 000 Alençon (n"251); extension
limitée, en flaques dans la campagne d'Alençon.

Épaisseur : de 0,40 à 2 mètres.

Littiologie
Alternance de marnes rousses en lits onduleux 1 à 40 cm et

calcaires roux à bryozoaires, noduleux, en lits de 10 cm, avec
diminution de la fréquence des horizons marneux vers le haut.

Équivalents latéraux
Caillasse de Belle-Eau, voir Belle-Eau..,
Caillasse de la Basse-Ecarde, voir Basse-Écarde...

Sédimentologie
Taux de carbonates compris entre 45 et 80 %. La phase

argileuse est dominée par les interstratifiées des types
(10-14 M) et OO 14 IV!) - M, l'illite et la kaolinite complétant le
cortège. Bioturbation importante. Présence à la base de la
formation de galets de calcaire à bryozoaires arrondis, cou¬
verts d'hu'itres : preuve d'un remaniement de la première
phase de dépôt après l'arrêt de sédimentation qui termine le
caicaire sublithographique de Valframbert.

Macrofaune
Brachiopodes

boueti, Eudesia

dermes : Apiocrlnus parkinsoni, Aci'osalenla spino,sa, Coiiy¬
rites ovalis, NucleoHtes clunilarls ; bivalves : Modiola plicata.

Miliey de sédimentation
A la limite des domaines des plates-formes interne et

externe.

G, FILY

FRâNCHEYILLE ET OZERAILLES
CArgiles et calcaires de)
(Meurthe-et-Moselle)

Bathonien moyen - sup.
Callovien inférieur

Braconnier Ivl. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de IWeurthe-et-Moselle. Nancy, Impr.
Berger-Levrault.

Définition
Ensemble intégrant les Marnes à rhynchoneJes (Batho¬

nien) et les Calcaires marneux de Dommartin (Callovien infé¬
rieur). Voir ces termes.

J. LE ROUX

FRIAUVILLE (Dalle de)
(Moselle)

Bathonien inférieur

Jacquot E., Terquem O,, Barre (1868) Description géolo¬
gique et minéralogique du département de la fwloselle, Paris,
Impr. Bacon.

Voir Anabacia (Caillasses à)

FRIAU¥ILLE (MARNES DE)
(Moselle)

Batlionien moyen et sup.

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur les terrains
bathoniens de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr.,
2« série, t, XXVl,

Partie inférieure des Marnes à rhynchonelles. Voir ce terme.

GERVILLIES
(Calcaires a, Dalles a)
(Bourgogne : Auxois)

Avonothyris langtonensis, Goniorhynchia
cardium, Thecidea triangularis ; échino-

Bajocien moyen
zone à Humphriesianum

sous-zone à Blagdeni

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois
(« Zone du calcaire fissile ou zone à gervillies », p, 31).

Synonymie : « Calcaires à nubéculaires » de P. Rat
(1953) et de « niveaux à Gervillies » auct.

Gisement
1/80 000 Avallon, Dijon.
1/50 000 Pouilly-en-Auxois, semur-en-Auxois.

Lithologie
Dépôt de couleur grisâtre formé d'une roche souvent sub¬

cristalline... qui se divise dans la stratification en lames
rugueuses appelées « laves » en Auxois.

J. THIERRY
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" Rhynchonella » mouteri, Rugitela cadomensis, « Rhyncho¬
nella " gr, bradfordiana, Plagiostoma, Lopha costata, Kallir¬
hynchia obsoleta.

Milieu de sédimentation
Plate-forme externe.

Équivalent latéral
Voir Caillasses de Longues et Marigny.

G. FILY

FONTOY (COUCHES DE)
(Lorraine)

Bajocien moyen - sup.

Joly H. (1908) Études géologiques sur le Jurassique infé¬
rieur et moyen de la bordure est du bassin de Paris. Nancy,
Impr. A. Barbier.

Synonymie : calcaires siliceux de l'Orne.

FORMATION FERROGINEUSE

Toarcien - Aalénien
voir chapitre LIAS

FOSSOT (Calcaire de)
(Bourgogne : Auxois)

Bathonien inférieur

Collenot J. J. (1873)- Description géologique de l'Auxois.
Repris dans la Notice de la feuille à 1/50 000, Dijon.

Définition
Autre nom local des Calcaires blancjaunâtre (voir ce terme)

près de Laroche-Vanneau et Flavigny-sur-Ozerain, Auxois.

J. THIERRY

FOURNEAU (Caillasse do)
(Normandie)

Définition

Bathonien supérieur
zone à Discus

sous-zone à Hollandi

Unité marno-calcaire comprise entre le Calcaire sublitho¬
graphique de Valframbert et le Calcaire à bryozoaires
d'Argentan.

Gisement
Localité de Damigny, en bordure de la route départemen¬

tale 0 26, feuille à 1/50 000 Alençon (n"251); extension
limitée, en flaques dans la campagne d'Alençon.

Épaisseur : de 0,40 à 2 mètres.

Littiologie
Alternance de marnes rousses en lits onduleux 1 à 40 cm et

calcaires roux à bryozoaires, noduleux, en lits de 10 cm, avec
diminution de la fréquence des horizons marneux vers le haut.

Équivalents latéraux
Caillasse de Belle-Eau, voir Belle-Eau..,
Caillasse de la Basse-Ecarde, voir Basse-Écarde...

Sédimentologie
Taux de carbonates compris entre 45 et 80 %. La phase

argileuse est dominée par les interstratifiées des types
(10-14 M) et OO 14 IV!) - M, l'illite et la kaolinite complétant le
cortège. Bioturbation importante. Présence à la base de la
formation de galets de calcaire à bryozoaires arrondis, cou¬
verts d'hu'itres : preuve d'un remaniement de la première
phase de dépôt après l'arrêt de sédimentation qui termine le
caicaire sublithographique de Valframbert.

Macrofaune
Brachiopodes

boueti, Eudesia

dermes : Apiocrlnus parkinsoni, Aci'osalenla spino,sa, Coiiy¬
rites ovalis, NucleoHtes clunilarls ; bivalves : Modiola plicata.

Miliey de sédimentation
A la limite des domaines des plates-formes interne et

externe.

G, FILY

FRâNCHEYILLE ET OZERAILLES
CArgiles et calcaires de)
(Meurthe-et-Moselle)

Bathonien moyen - sup.
Callovien inférieur

Braconnier Ivl. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de IWeurthe-et-Moselle. Nancy, Impr.
Berger-Levrault.

Définition
Ensemble intégrant les Marnes à rhynchoneJes (Batho¬

nien) et les Calcaires marneux de Dommartin (Callovien infé¬
rieur). Voir ces termes.

J. LE ROUX

FRIAUVILLE (Dalle de)
(Moselle)

Bathonien inférieur

Jacquot E., Terquem O,, Barre (1868) Description géolo¬
gique et minéralogique du département de la fwloselle, Paris,
Impr. Bacon.

Voir Anabacia (Caillasses à)

FRIAU¥ILLE (MARNES DE)
(Moselle)

Batlionien moyen et sup.

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur les terrains
bathoniens de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr.,
2« série, t, XXVl,

Partie inférieure des Marnes à rhynchonelles. Voir ce terme.

GERVILLIES
(Calcaires a, Dalles a)
(Bourgogne : Auxois)

Avonothyris langtonensis, Goniorhynchia
cardium, Thecidea triangularis ; échino-

Bajocien moyen
zone à Humphriesianum

sous-zone à Blagdeni

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois
(« Zone du calcaire fissile ou zone à gervillies », p, 31).

Synonymie : « Calcaires à nubéculaires » de P. Rat
(1953) et de « niveaux à Gervillies » auct.

Gisement
1/80 000 Avallon, Dijon.
1/50 000 Pouilly-en-Auxois, semur-en-Auxois.

Lithologie
Dépôt de couleur grisâtre formé d'une roche souvent sub¬

cristalline... qui se divise dans la stratification en lames
rugueuses appelées « laves » en Auxois.

J. THIERRY
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GIGNY fCALCAIRE DE)
(Bourgogne : Châtillonnais)

Callovien inférieur
zone à Gracilis s.l.

GRANDE OOLITHE
(Bourgogne s.l.)

Potier A. (1889) 1" édition, feuille à 1/80 000 : Tonnerre ;

Repris par Thierry J, (1966) Analyse stratigraphique de la
série Bathonien-Callovien du Châtillonnais, Bull. Soc. géol.
Fr., 7' sér., t. Vlll.

Gisement

Feuilles à 1/80 000 : Tonnerre, Avallon.
Feuilles à 1/50 000 : Châtillon-sur-Seine (gisement-type au

SW de Laignes) et Tonnerre (gisement de Gigny).

Lithoiogie et microfacies
Ce sont des calcaires micritiques fins avec rares bioclastes

et intraclastes, compacts, de teinte généralement jaunâtre
avec des passées bleutées surtout au sommet. Ils sont légè¬
rement argileux et ferrugineux. Ils sont pétris de fossiles
entiers et fragmentés, souvenf usés et corrodés, rubéfiés
donnant à la roche un aspect carié et caverneux. Ils sont
développés au sommet de la Dalle nacrée entre les vallées de
la Laignes (Cote-d'Or) et de l'Armançon (Yonne).

Paléontologie

Macrofaune : plus pauvre et plus clairsemée que celle
des calcaires d'Étrochey. Elle est essentiellement composée
de rhynchonelles, lamellibranches, et polypiers rubéfiés de
petite taille.

Microfaune : valvulinidés et textulariidés sont rares.

Milieu de sédimentation

Ils sont de même âge que les calcaires d'Étrochey et pour¬
raient être un faciès périrécifal provenant de l'accumulation
de débris (polypiers, l3rachiopodes) arrachés à des récifs pro¬
ches.

Faciès latéraux

- Calcaires à_rhynchonelles.
- Calcaire d'Étrochey.

J. THIERRY

GOUIS fCALCAIRE DE)

voir DURTAL (Calcaibe oe)

Bajocien

Bajocien-Batlionien

Thirria E. (1883) Statistique géotogique de la Haute-
Saône.

Définition

Terme dérivé de l'anglais « Great Oolithe » et utilisé comme
tel par Thirria pour désigner un ensernble, attribué au Bajo¬
cien supérieur et Bathonien inférieur, de deux masses de
calcaires oolithiques séparées par des calcaires marneux et
des marnes à Ostrea acuminata et Avicula echinata dans la
Haute-Saône (région de Danvalley-les-Colombe, Port-sur-
Saône, et Fousent-Bas).

Remarqyes
En Bourgogne, à la suite de cet auteur, de nombreux géolo¬

gues ont désigné sous ce nom l'ensemble de calcaires
oolithiques blancs (voir oolithe blanche) du Bathonien infé¬
rieur et moyen (feuilles à 1/80 000 : Avallon, Langres, Châtil¬
lon-sur-Seine et Chaumont) en y incluant même parfois les
termes oolithiques de la Dalle nacrée du Bathonien supérieur
et du Callovien inférieur (feuilles à 1/50 000 : Avallon, Pouilly-
en-Auxois, et Courson-les-Carrières).

Pour la Bourgogne, ce terme doit être abandonné car ilya
perdu son sens originel ; il est d'autre part très peu précis et
n'a aucun sens stratigraphique, ni chronologique.

J. THIERRY

GRANDE OOLITHE
(Normandie)

Bathonien moyen à sup.
pro parte

Terme ancien regroupant les formations allant du Calcaire
de Reviers au Calcaire de Langrune (voir ces termes).

GRAVELOTTE
(Calcaires a oouthes cannabines de)
(Calcaire oolithique cannabin de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2' sér.,
t, XXVl, n°7.

Voir Oolithe de Vionville,

GRAND FAILLY
(Calcaires oolithiques miliaires de)
(Lorraine)

Bathonien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr, 2" série,
t, XXVl, n°7.

Les auteurs plaçaient cette formation au sommet du Bajo¬
cien (« synchronique avec le calcaire oolithique cannabin de
Gravelotte » Oolithe de Vionville ) J, Wohlgemuth, en
1881, rectifie cette erreur et en fait l'équivalent de la Dalle
d'Étain (Bathonien supérieur, voir ce terme).

J. LE ROUX

GRAVELOTTE
{Calcaires et marnes de)
(Marnes oolithiques de|
(Lorraine)

Bajocien supérieur

- Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch luxemburgis-
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp. 165-246.

Synonymie : Marnes oolithiques de Gravelotte (P. Thierry
et G. Gardet (1932) dans la notice de la carte géologique à
1/80 000 : Metz) et IVIarnes de Gravelottes.

GRANDE OOUTHE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Thierry P. (1910) Notice géologique sur le département
de la Haute-Marne (Bull. Soc. Sc. Nat. Haute-Marne. Chau¬
mont. Impr: nouvelle). Ensemble comprenant l'Oolithe vésu¬
lienne et l'Oolithe blanche. Voir ces termes.

GRA¥ELOTTE (Marnes de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2" série,
t, XXVl.
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Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

Définition

Ensemble marno-calcaire où alternent des bancs de
marnes parfois oolithiques et des bancs de calcaires argileux
coquilliers ou pseudo-oolithiques largement bioturbés, les
Marnes de Gravelotte sont comprises entre : à la base,
l'Oolithe de Jaumont dont elles sont séparées par une surface
indurée, et au sommet, du sud vers le nord : l'Oolithe de
Vionville, les Marnes du Jarnisy, l'Oolithe de Doncourt-les-
Longuyon,

Le sommet de la formation est occupé par des bancs entro-
quitiques fins, les Calcaires à points ocreux de Vernéville. La
base, sur un à deux mètres de puissance est riche en granules
ferrugineux. C'est le Niveau des Clapes.

Extension
Cette formation prend naissance, au détriment de l'Oolithe

à Clypeus ploti, sur la moitié nord de la feuille Chambley et se
développe sur la feuille Briey. Vers le nord (feuilles Ldngwy-
Audun-le-Roman et Longuyon-Gorcy), il ne reste plus guère
que le Niveau des Clapes, l'Oolithe de Doncourt-les-Lon¬
guyon ayant envahi l'essentiel de la formation.

Puissance
Y compris les Calcaires à points ocreux de Vernéville et le

Niveau des Clapes, la puissance de la formation passe de 25 m
environ sur la feuille Briey, à quelques mètres seulement sur
Longwy-Audun-le-Roman.

Paléontologie
Pour le Niveau des Clapes, voir ce terme.
Dans le reste de la formation : Parkinsonia parkinsoni,

P. subarietis, Clypeus ploti, Echinobrissus, Stomechinus,
Hemicidaris, Pholadomya murchisoni, Homomya gibbosa,
rhynchonelles, térébratules, etc.

J. LE ROUX

GREAT OOLITE

voir GRANDE OOLITHE

Bajocien - Bathonien

GRESSLYâ PEREGRINA (Marnes a)

Battionien supérieur

voir LYONSIA PEREGRINA (Mabnes a)

H

HAUT-PONT (Calcaire de)
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp. 165-246.

Synonymie : calcaire à entroques.
Localité : provient du nom d'une mine située sur le territoire

de la commune de Fontoy (feuille Longwy-Audun-le-Roman).

J. LE ROUX

HAYE (Calcaire gréseux de|
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Bleicher M. G. (1883) Le minerai de fer de Lorraine au
point de vue stratigraphique et paléontologique, Bull. Soc.
géol. Fr., 3' série, t, Xll, pp, 55-62.

Synonymie : Calcaire sableux de Haye.

HAYE (Calcaires sableux de)
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Nicklès R. (1897) Sur le Bajocien de Lorraine. Bull. Soc.
géol. Fr, t. 25, pp. 194-195.

Définition
Ensemble de marno-calcaires ou de calcaires gréseux à

joints argilo-sableux ou sableux, situé entre les Marnes mica¬
cées à la base et les Calcaires à entroques au sommet.

La limite entre ces diverses formations est difficile à tracer,
l'évolution verticale des faciès se faisant progressivement : à
la base, les Marnes micacées sont essentiellement argileuses,
elles se chargent progressivement en petits bancs de cal¬
caires entroquitiques et gréseux. Ces derniers deviennent de
plus en plus abondants et l'on passe aux Calcaires sableux qui
possèdent à la base quelques bancs riches en Cancello¬
phycus scoparius (Couches à Cancellophycus). On y note en
outre quelques niveaux conglomératiques. Les entroquites
sont toujours présentes dans cet ensemble et deviennent pré¬
dominantes vers le sommet. Ces Calcaires à entroques se
présentent en petits bancs à stratifications entrecroisées
séparés par des interbancs sableux, de moins en moins abon¬
dants vers le sommet. Ilya ensuite passage franc aux poly¬
piers inférieurs.

Extension
Ce schéma se présente, avec quelques variations, tout le

long de l'auréole orientale du bassin de Paris, depuis lafeuille
LoNGUYON-GoRCY au nord jusqu'à celle de Neufchâteau au sud,
à partir desquelles la série se condense rapidement.

Puissance

Elle est difficile à évaluer compte tenu du passage pro¬
gressif des formations. Les variations de puissance de tous les
niveaux détritiques du Bajocien inférieur (Marnes micacées.
Calcaires sableux et Calcaire à entroques) s'établissent
comme suit : de moins de 10 m sur la feuille Chaumont, cet
ensemble s'épaissit progressivement vers le nord (30-35 m
vers Toul, 40 m vers Chambley) pour arriver à un maximum
d'environ 70 m au sud de la feuille Audun-le-Roman (synclinal
d'Ottange), ensuite la puissance diminue rapidement (30 m à
l'est de la feuille Longuyon, 10 m à l'ouest).

Paiéontoiogie

Les ammonites, assez fréquentes, appartiennent presque
toutes aux genres Sonninia et Hyperiioceras. H. Joly (1908)
signale Stephanoceras sauzei et Sonninia sowerbyi. A
signaler, vers la base, l'abondance des Cancellophycus sco¬
parius et dans toute la formation, d'une faune relativement
abondante, en lamellibranches : Alectryonia, Gryphea, Pho¬
ladomya, Chlamys, etc.

Sédimentologie
Trois lithofaciès principaux peuvent y être définis :

1. des calcarénites dont la teneur en insolubles est voisine
de 20 %, de texture packstone ou waclcstone, à bioclastes et
oolithes ferrugineuses ;

2. des calcarénites riches en terrigènes, de texture paclc-
stone gréseux ou wackestone argileux ;

3. des roches à matériel terrigène dominant: grès, grès
argileux, marnes et argiles.

La répartition des assises riches en éléments d'origine
extra-bassin, traduit un type de sédimentation rythmique avec
des séquences débutant par des lithofaciès carbonates et se
terminant dans le terrigène (d'après J, Castaing et D. Geisler,
1972).
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terminant dans le terrigène (d'après J, Castaing et D. Geisler,
1972).

Mém, BRGM n° 103 (1980) 139



JURASSIQUE MOYEN Synlhèse géologique du bîissin de Paris

Équivalences latérales
Les calcaires sableux, définis dans la région de Nancy sont

connus dans la région de Briey et Longwy sous le nom de
Calcaires d'Ottange (L, Van Verveke, 1901).

HOHEBRUCK

voir HAUT-PONT (Calcaire oe)

J. LE ROUX

Bajocien inférieur

s'oxyde à l'altération météorique en réagissant avec les car¬
bonates pour donner un mélange de limonite (le minerai) et de
gypse, parfois visible en carrières (Villey-St-Étienne et Jaillon
par ex., feuille Toul). Ce minerai repose sur une surface
d'arrêt de sédimentation indurée sur plusieurs centimètres.
taraudée et couverte d'huîtres.

Extension

Bien développé sur la feuille Toul où il peut atteindre plu¬
sieurs centimètres, il disparaît sur la feuille Vézelise, au sud.
Vers le nord, il se décèle encore au sommet de l'Oolithe de
Vionville (équivalent latéral de l'Oolithe miliaire supérieure)
sur la feuille Briey.

J. LE ROUX

HOMOMYES CMarnes a)
(Lorraine)

Thiery P. et Gardet G. (1932)
gique Metz à 1/80 000.

Bajocien supérieur

Notice de la carte géolo-

Définition
Pour les auteurs, il s'agit d'un niveau de marnes séparant

l'Oolithe de Jaumont (= BâIin) à la base, du Pseudo-Jaumont
au sommet, depuis les environs de Nancy jusque dans la
région de Longuyon.

Paiéontoiogie
Parkinsonia parkinsoni etCtypeus ploti, d'après G, Gardet,

1953.
II s'agit en fait d'un niveau marneux intercalé dans le Bâlin

aux environs de Liverdun (feuille Toul) (P, L. Maubeuge, 1953)
et d'une confusion avec des niveaux proches des IVIarnes de
Gravelotte au nord sur la carte de IVIetz à 1/80 000 (voir aussi
Pseudo-Jaumont).

Terme à rejeter.
J. LE ROUX

HUSSON (POLYPIERS DE)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul.

Définition
Formation récifale appartenant au sommet du Bajocien

supérieur dans la région de Toul. Elle repose, rarement, sur
l'Oolithe à Clypeus ploti (Fontenoy), le plus souvent sur
l'Oolithe miliaire supérieure (Villey-St-Etienne). Elle est sur¬
montée par la Caillasse à Anabacia ou l'Oolithe miliaire supé¬
rieure.

Gisements
Le gisement type est à Villey-St-Etienne, le long de la route

de Toul, rive gauche de la Moselle, 1 km environ avant
d'arriver au village (feuille Toul). En rive droite, il en existe de
très beaux affleurements à Fontenoy, le long de la voie ferrée
menant au parc de la forêt de Haye.

HOMOMYES fOOLITHE DIFFORME A)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1956) Le Bajocien supérieur et le Bathonien
de la vallée de la Gartempe (Vienne). Su//. Carte géo/. Fr., t. 54,
n° 250, pp. 83-96.

Voir Oolithe vésulienne.

HUSSON (Calcaire a polypiers de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen, Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. 6, fasc. XIII, pp. 116-150,

Synonymie : Polypiers de Husson, Voir Husson...

HUSSON (Minerai de)
fUlNERAI SCORIFORME DE)
(Lorraine)

Bajocien sup. - Batlionien inf.

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul,

Définition
Encroûtement ferrugineux sur la surface terminale du

Bajocien calcaire (Oolithe miliaire supérieure). II s'agit en fait
d'un niveau pyriteux en profondeur, bien cristallisé, qui

Extension et pylssance
- Les faciès à polypiers de Husson se développent par

taches de quelques kilomètres carrés dans l'Oolithe miliaire
supérieure, depuis Neufchâteau jusqu'à Toul. II s'agit en fait
d'un faciès proche des Calcaires compacts de Neufchâteau
qu'ils annoncent.

- La puissance est très variable et généralement impossible
à préciser. Dans la région de Toul, elle atteint au grand
maximum 10 mètres.

Paiéontoiogie
D'après G. Gardet, 1929. Très riche en polypiers, echino¬

dermes et bivalves : Cladophyllia babeaui, isastrea tenui¬
striata, Thamnastrea dumonti, Plegiocidaris bathonica, Sto¬
mechinus senatus, S. schlumbergeri, Extracrinus dargnlesl,
Pentacrinus nicolleti, Rasteltum asellus, plagiostomes, rhyn¬
chonelles, dont fî, concinna, térébratules, dont T. movelie-
rensls, etc.

Lithologie
Les Polypiers de Husson ne présentent pas partout leur

faciès à polypiers. Le plus souvent, il s'agit d'un calcaire à
grain très fin, microcristallin ou sublithographique, alternant
avec des bancs marneux (Fontenoy). Localement abondent
les térébratules ou les polypiers. Dans ce dernier cas, la strati¬
fication est détruite et se montre volontiers biocalcarénitique.

Paléogéographie
L'étude géométrique du complexe de Villey-St-Etienne,

Fontenoy (feuille Toul), montre que les faciès récifaux ont
commencé à se développer au sommet de l'Oolithe à Clypeus
ploti, dans un milieu faiblement agité (Fontenoy), puis qu'ils
ont migré vers le haut à l'abri des dunes hydrauliques de
l'Oolithe miliaire supérieure, entre lesquelles ils apparaissent
interstratifiés.

J. LE ROUX
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HÜTIE (Marnes et calcaires de la)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp, 165-246.

Faciès marno-calcaire, pauvre en récifs coralliens, de la
base des Calcaires à polypiers (sud de la feuille Longwy-
Audun-le-Roman).

Localité : bois de la Hutie sur le territoire de la commune
de Fontoy, au sud de la feuille Longwy-Audun-le-Roman.

J. LE ROUX

HYDREQÜENT fCALCAIRE D')
(Boulonnais)

Bajocien-Bathonien

Rigaux E. (1863) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne-sur-Mer, I. 1864-1872.
pp. 95-123 (cf. p. 104),

Gisement
Feuille Marquise à 1/50 000 (n° 5) localité type d'Hydrequent

situé en bordure sud du massif de Ferques,
Terme utilisé autrefois par Rigaux pour désigner

l'ensemble :

Calcaire de Rinxent à Clypeus ploti (voir ce terme).
Marnes d'Hydrequent à Osfrea acuminata (voir ce terme).

A. BONTE

HYDREQUENT (Marnes d')
(Boulonnais)

Bajocien supérieur

Bonté A., Colun J. J., Godfriaux I. et Leroux B. (1958) Le
Bathonien de la région de Marquise. Le Wealdien du Boulon¬
nais. Bull. Carte géol. Fr, C.R. Coll. Campagne 1957, n° 255,
,56, pp. 9-20.

Définition
Le Calcaire d'Hydrequent, autrefois défini par E. Rigaux

(1865) correspond en fait aux Marnes d'Hydrequent + Cal¬
caire de Rinxent (A. Bonté eta/., 1958). Le terme de Calcaire
d'Hydrequent dans son acceptation ancienne, est donc tombé
en désuétude et remplacé par Marnes d'Hydrequent (A. Bonté
eta/., 1958).

Gisement
Cette formation affleure sur la feuille à 1/50 000 fvlABQuisE

(n° 5) au contact du Primaire, dans les "carrières d'exploitation
de Marbre de la région de Ferques.

Les faciès types ont été définis dans les carrières : Napo¬
léon (x = 558,1 ety = 347,7), Haute-Falise (Hydrequent) (x =
551,9 ety = 347,1), de la tranchée de raccordement des car¬
rières de la Vallée Heureuse au réseau SNCf^ (Rinxent) (x =
558,3 et y == .345,75) et Basse Normandie (Hydrequent) (x =
558,3 et y = 345,75).

Épaisseur : dans îa région d'Hydrequent. elles sont
épaisses de 1 ,5 à 3 m. Dans le sondage de Boulogne, où elles
sont assimilées aux IVIarnes à Ostrea sowerbyi, elles se situent
entre 258,55 m et 259,6 m (A, Bonté, 1974).

Litholoile
Alternances de marnes gris foncé et de calcaires marneux

plus ou moins sableux à Ostrea sowerbyi.

Macrofaune
Elles renferment en abondance Osfrea sowerbyi, Modiola

imbricata, Terebratula submaxillata.

Elles se reconnaissent aisément dans tous les sondages
profonds, entre Boulonnais et Ardennes, où elles sont assi¬
milables aux Marnes et Lumachelles à Ostrea acuminata de la
zone à Garantiana,

Sédimentation et équiwaient latéral
- Faciès littoral,
- Équivalent : Marnes et Lumachelles à Osfrea acuminata.

A. BONTE

HYDREQUENT (SABLES D'|
(Boulonnais)

Bajocien inférieur

Bonté A., Colun J, J,, Godfriaux 1. et Leroux B. (1958) Le
Bathonien de la Région de Marquise. Le Wealdien du Boulon¬
nais. Bull. Carte géol. Fr., C.R. Coll. Campagne 1957. n° 255.
56, pp. 9-20.

Définition
Les Sables d'Hydrequent, liés étroitement aux Marnes

d'Hydrequent, doivent être distingués du contenu des
grandes poches creusées à la surface du Calcaire carbonifère
dont l'âge rhétien a été reconnu par Mme P. Corsin (Sables et
Argiles de la Vallée Heureuse).

Dans la région de Boulogne-sur-Mer (sondage de 1960).
comme dans le Kent, les Sables d'Hydrequent passent à des
calcaires et à des grès dont l'épaisseur totale peut atteindre
une trentaine de mètres entre les lumachelles à Ostrea
sowerbyi et le Lias (A. Bonté, 1974).

Gisement
Feuille fVlARQUiSE (n" 5) à 1/50 000.
En général laformation affleure dans la zone découverte au

sommet des carrières de Marbre du massif de Ferques dans
lesquelles les faciès types ont été définis : Napoléon (Mar-
quisex =,558,1 ety ===347,7), Haute-Falise (Hydrequent) (Mar¬
quise x = 551,9 et y = 347,1), tranchée de raccordement des
Carrières de la Vallée Heureuse au réseau Sf^lCF (Rinxent)
(Marquise x = 558,3 et y = ,345,75) et Basse Normandie
(Hydrequent) (Marquise x === 558,3 et y = 345,75).

Épaisseur : épais de 3,50 à ,3 m dans la région d'Hydre¬
quent, les faciès assimilés ont été4rouvés dans te sondage de
Boulogne-sur-Mer entre 289,50 m et 294,30 m.

Lithologie
Sables fins, blancs ou violacés, argiles et sables ligniteux et

pyriteux, formant à la surface du Calcaire carbonifère une
assise régulière qui représente les premières couches
marines du groupe oolithique dans le Bas-Boulonnais
(Dutertre, 1922).

Macrofaune
Dans un banc de grès roux ferrugineux et de grès ligniteux,

Dutertre a décrit une faune abondante : Ostrea, Alectiyonia
costata, Gervillea subcylindrica, Modiola imbricata, Trigonia
putlus, Lucina bellona, Clypeus ploti.

Milieu de sédimentation

Faciès très littoral,

A. BONTE

IDA (Conglomérat de)

Bajocien

Kluppel w. (1916) Ueber den Lothringen Jura jahrbuch
dér Kôniglich. Preussichen Geologischen Landesanstraltt,
t, 38, p, 291.

Localité : la mine Ida à Ste-Marie-aux-Chênes (fi4oselle).
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Macrofaune
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Faciès très littoral,

A. BONTE

IDA (Conglomérat de)

Bajocien

Kluppel w. (1916) Ueber den Lothringen Jura jahrbuch
dér Kôniglich. Preussichen Geologischen Landesanstraltt,
t, 38, p, 291.

Localité : la mine Ida à Ste-Marie-aux-Chênes (fi4oselle).
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Conglomérat séparant les Marnes micacées en deux parties
dans la région de Ivloyeuvre et Marange-Silvange (feuille
Briey) : alabase, les Marnes deTernel, au sommet les Marnes
micacées au sens strict (Glimmermergel).

Terme inutilisé,

J. LE ROUX

Paléontologie
Faune assez pauvre dans l'ensemble, elle est localement

riche en pholadomyes (vers le sud, au passage à l'Oolithe de
Vionville), en térébratules, rhynchonelles et serpules.

J. LE ROUX

INTERCALAIRE

voir chapitre LIAS

Toarcien-Aalénien

ISJUmiNELLA DECORATA (BANC A)

Bathonien

voir RHYNCHONELLA DECORATA (Banc a, calcaibe a)

JAILLOy (OOUTHE DE)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine, Bull. serv.
cart, géol., n° 217, t XIV.

- Synonymie : Oolithe miliaire supérieure.

JARNISY
(Calcaires terreux et marnes du)

Bajocien sup. - Bathonien ¡nf.

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2' série,
t. XXVl.

Ensemble représentant la Caillasse à Anabacia, au sommet,
et les Marnes du Jarnisy (s.s.) à la base.

JAUMONT (Oolithe de),
(Calcaire oolithique piliaire) de)
(Pierre (de taille) de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Terquem O, et Jourdy E, (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse, Bull. Soc. géol. Fr., 2' série,
t. XXVl.

Oéfinition
Masse de calcaires oolithiques et coquilliers, à stratifica¬

tions obliques, de teinte jaune (d'où son nom, dérivé du Jau¬
ne-Mont, sur la carte de Briey, commune de Roncourt) et
présentant généralement de nombreuses alvéoles millimétri¬
ques caractéristiques. Localement, on peut y trouver des
bancs lumachelliques blancs, ou des passées oolithiques
blanches, récurrences des faciès du Bâlin,

Elle est limitée au sommet par une surface indurée et
taraudée sur laquelle reposent les Marnes de Gravelotte
(Niveau des Clapes). A la base, elle passe à des faciès marneux
ou marno-sableux, les Marnes de Longwy qui reposent elles-
mêmes sur la surface indurée terminale des Calcaires à poly¬
piers.

Extensions-passages latéraux de faciès
L'Oolithe de Jaumont apparaît au milieu de la feuille Cham¬

bley (au nord de la faille de Metz), où elle passe au Bâlin vers le
sud. Elle prend un beau développement sur la feuille Briey où
il faut noter cependant que, vers le nord, sa base est envahie
par des calcaires gréseux indissociables des Calcaires sili¬
ceux de l'Orne (voir ce terme). Elle reprend son individualité
sur les feuilles Longwy-Audun-le-Roman, Longuyon-Gorcy et
Stenay.

La puissance est de l'ordre de 25 à 30 m de Chambley à
Stenay, sauf dans la région de Briey où son faciès typique
n'excède pas 5 à 6 mètres.

Paléontologie
La faune est très pauvre, P. L. IVlAUBEüGE(1968)y atrouvé un

Strenoceras (feuille Longwy-Audun-le-Roman),

J. LE ROUX

JARNISY (Marnes du)
(Lorraine)

JULLY (Calcaires de)
(Bourgogne : Châtillonnais)

Bajocien supérieur

Terquem 0. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géot. Fr, 2" série,
t. XXVl.

Définition
Ensemble d'une quinzaine de mètres de marnes bleues à

noires, situées sous les Marnes à Terebratula globata (cf.
Caillasse à Anabacia), présentant de rares intercalaires cal¬
caires et reposant sur les Marnes de Gravelotte.

Extension - passages latéraux de faciès

Les Marnes du Jarnisy apparaissent dans la moitié sud de la
feuille Briey, prennent leur maximum de développement dans
la moitié nord et disparaissent très rapidement au sud de la
feuille LONGüYON-GoRCY. Elles passent vers le nord à l'Oolithe
de Doncourt-les-Longuyon (feuille Longwy-Audun-le-Roman),
dont les intercalaires commencent à apparaître dès la feuille
Briey (Pierre de Norroy-le-Sec), et vers le sud à l'Oolithe de
Vionville et aux Marnes de Gravelotte,

Le maximum d'épaisseur, dans la région de Tucquegnieux
et Mancieulles, est de 25 mètres.

Callovien supérieur
zone à Athleta et à Lamberti

Thierry J. (1965) Études stratigraphiques sur le Juras¬
sique du Châtillonnais. D.E.S. Dijon et Bull. Soc. géol. Fr.,
7" sér., t, Vlll, 1966.

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Tonnerre.
Ces calcaires sont bien développés dans la région du Val-

de-Jully, entre Laignes et Nuits-sous-Ravières, à l'ouest du
Châtillonnais. Ils ne s.emblent pas dépasser vers l'ouest la
vallée de l'Armançon.

Épaisseur : inférieure à 1 m.

Lithologie

Calcaires très durs, bleutés ou jaunâtres par altération,
pélitiques et ferrugineux. Dans ta région du Val-de-Jylly, ils
apparaissent au sommet de la « Dalle nacrée » sous les cou¬
ches à Oolithes ferrugineuses oxfordiennes,

Microfaciès : ils sont à fins pelletoïdes, faiblement bio¬
clastiques ou détritiques avec un fond important pétri de
petits filaments courts et trapus ou longs et grêles.
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(Niveau des Clapes). A la base, elle passe à des faciès marneux
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apparaissent au sommet de la « Dalle nacrée » sous les cou¬
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clastiques ou détritiques avec un fond important pétri de
petits filaments courts et trapus ou longs et grêles.
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Macrofaune
Les fossiles y sont très nombreux, mais souvent réduits à

l'état de moules ferrugénisés ce qui peut les faire confondre
avec les Caicaires de Gigny,

La faune récoltée permet de placer ces calcaires dans les
zones à Athleta et Lamberti : Subgrossouvria, Gros.souvria,
Collotia, Brightia, Hecticoceras, Sublunoloceras, Peltoceras,
Kosmoceras.

La base surtout est très riche en grosses rhynchonelles et
pholadomyes (Homomya Inornata et Pholadomya ovulum).

Faciès latérayx
Localement, à l'est de la vallée de ia Laignes et dans la

région de Châtillon, le faciès à Oolithes ferrugineuses du Cal¬
lovien supérieur (Oolithe à Athleta et Oolithe à Lamberti) rem¬
place le faciès Calcaire de Jully et apparaît comme son équi¬
valent latéral.

J. THIERRY

LAMBERTI (CALCAIRES BLEUS A)
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien supérieur
zone à Lamberti

Martin J. (1877) Le Callovien et l'Oxfordien du versant
méditerranéen de la Côte-d'Or.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Aignay.le-Duc, Is-sur-Tille.
Feuilles à 1/80 000 : Dijon, Beaune.

Épaisseur ; 0 à 1 mètre.

Lithologie
Calcaire gris bleu, très dur, disposé en un ou plusieurs

bancs décimétriques séparés par des délits argileux. Ce
niveau se termine par une surface corrodée, ferrugineuse,
souvent recouverte de serpules. Fréquentes perforations
remplies par l'oolithe ferrugineuse sus-jacente. Seule la
partie sommitale est très fossilifère.

Microfaciès : ciment micritique riche en filaments (d'où
le nom de calcaire à filaments parfois employé pour désigner
ce niveau). Pourcentage de CaCOa : 92 % en moyenne.

Macrofayne
Ammonites très nombreuses et bien conservées, parfois

avec leur coquille nacrée. Dominées par,la famille des cardio¬
cératidés. Quenstedtoceras (Lamberticeras) lamberti. Kos¬
moceras spinosum, K. ornatum, Orionoides orion, Disticho¬
ceras bipartitum, Putealiceras punctatum, Lunuloceras pau¬
lowi.

Faune accompagnante de lamellibranches (Goniomya tra¬
pezina, Pholadomya fidicula, Mytilus bipartitas), de brachio¬
podes (Rhynchonella thurmanni) et d'oursins (Cardiopelta
bicordata).

Milieu de sédimentation
Milieu de faible énergie où les apports détritiques sont

réduits. II est difficile de savoir si la distribution en fiaques de
ce niveau est un phénomène sédimentaire originel ou si elle
est due à des érosions sous-marines ultérieures.

Datation et équivalents latérayx
- Bien que certains gisements aient livré une faune carac¬

téristique de la base de la zone à Lamberti (sous-zone à Hen¬
rici) la majorité de la faune est caractéristique de la sous-zone
supérieure (sous-zone à Lamberti).

- Équivalents latéraux : oolithe ferrugineuse à Lamberti du
Châtillonnais et calcaires fissiles de la Haute-Marne.

D. MARCHAt^lD, J. THIERRY

LAMBERTI (OOLITHE FERRUGINEUSE A)
(Bourgogne : Châtillonnais, Bassigny)

Callovien supérieur
zone à Lamberti

Wohlgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique
moyen de l'est du bassin de Paris.

Gisement

Feuilles à 1/50 000 : Châtillon-sur-Seine, Les Riceys.
Feuilles à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine.
Cette oolithe ferrugineuse est très fossilifère.

Épaisseur : 0 à 0,20 m.

Lithologie
Niveau lenticulaire de marnes à oolithes ferrugineuses.

Microfacies : matrice micritique abondante, riche en
filaments, renfermant des oolithes ferrugineuses souvent
recristallisées. Ce faciès est l'homologue des calcaires bleus à
filaments de la région de Dijon.

Macrofayne
Quenstedtoceras lamberti, Q. intermissum, Q. ordinarium ;

Kosmoceras duncani, K. rowltonense, K. spinosum. Hectico¬
ceras aff. coijffoni, Biiglhitia sp., Rhynchonella .spathica,
Pleurotomaria sp, Mytilus gibbosus, Pholadomya sp.

Miliey de sédimentation

IWilieu d'énergie faible à moyenne à oolithes allochtones.

Datation
La zone à Lamberti est le plus souvent incomplète et ies

faunes des gisements indiquent l'une ou l'autre des deux
sous-zones.

Équivalents latéraux
Caicaires de Jully, calcaires bleus à Lamberti de la région

dijonnaise, calcaires fissiles de la Haute-Marne.

D. MARCHAND, J. THIERRY

LANGRUNE (CALCAIRE DE)
(Normandie)

Bathonien supérieur
sous-zone à Hollandi

Eudes-Deslongchamps J. A. (1838) Remarques géologi¬
ques et paléontologiques sur un banc calcaire qui surmonte
dans quelques localités le calcaire à polypiers des géologues
normands. Mém. Soc. Linn. Norm., t. 6, pp. 233-245.

Définitlor»

Formation carbonatée bioclastique comprise entre la Cail¬
lasse de la Basse-Écarde et les Argiles de Lion-sur-Mer.

Gisement
Coupes de référence actuelle : falaise de Lion-sur-Mer,

feuille Caen à 1/50 000 (n° 120), extension entre la vallée de la
Mueet la rive droite de l'Orne, et prolongement sous-marin en
Baie de Seine,

Épaisseur : 8 à 10 mètres.

Uthologie
Caicaire bianc à stratification oblique avec bioclastes

souvent grossiers et oolithes. Vers l'est, dans la région de
Sannerville, apparaissent des oolithes ferrugineuses,

Microfaciès : biosparite oolithique à texture de grains¬
tone le plus souvent, parfois de packstone.

Sédimentologie
l^lus de 90 % de carbonates. Les allochèmes sont peu

roulés, bien triés, présence fréquente de lentilles coquillières
à débris presque entiers de gastéropodes, bivalves, brachio¬
podes, bryozoaires. La stratification a un aspect souvent
entrecroisé. L'épaisseur des faisceaux varie de 5 à 30 cm. Les
rares chenaux correspondent à des gouttières d'érosion de
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Mueet la rive droite de l'Orne, et prolongement sous-marin en
Baie de Seine,

Épaisseur : 8 à 10 mètres.

Uthologie
Caicaire bianc à stratification oblique avec bioclastes

souvent grossiers et oolithes. Vers l'est, dans la région de
Sannerville, apparaissent des oolithes ferrugineuses,

Microfaciès : biosparite oolithique à texture de grains¬
tone le plus souvent, parfois de packstone.

Sédimentologie
l^lus de 90 % de carbonates. Les allochèmes sont peu

roulés, bien triés, présence fréquente de lentilles coquillières
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0,5 m de profondeur sur 1 à 3 m de large, La résultante des
mesures de plongements des feuillets indique une mise en
place par des courants dirigés du nord vers le sud. Une sur¬
face durcie et perforée (discontinuité de Lion-sur-Mer) ter¬
mine cette formation et a une extension régionale.

Macrofaune
Brachiopodes : Digoneiia digona, Kallirhynchia concinna,

K. obsoleta, Eudesia multicostata, Dlctyothiris coarctata,
Dlscullna hemlspherica ; gastéropodes : Nerinea funuculus.
Surriopsis nítida ; bivalves : Trigonia pullus, Oxytoma cos¬
tata, Lopha costata, Chlamys vagans. A Luc-sur-Mer exis¬
tent des lentilles à echinodermes dans lesquelles sont asso¬
ciés des crinoïdes (avec calices, brachioles et pinnules en
connexion) : Isocrinus nicoleti, des comatules Antedon
schiumbergii et des echinoïdes avec leurs radióles et leur
appareil masticateur : Acrosalenla hemicidaroides, Hemici¬
daris luciensls et var. ¡angrunensis.

Milieu de sédimentation

Plate-forme interne.

Équivalent latéral
Calcaire d'Argentan.

G. FILY

Poitiers ; présence de la zone à Amm. cordatus Sow. Bull.
Soc. géot. Fr., 4" sér., t. Ill, p. 949.

Définition

Calcaires blancs finement oolithiques, avec entroques.
Gisement: feuille à 1/50 000 de Chauvigny, région de

Lavoux.

Épaisseur : 20 m environ.
Synonymie : pierre à grains, terme de carrier,
Microfacies : oosparite.

Paléontologie
Macrofaune : lamellibranches (Cfenosfreorî aff. chauvi-

gnyensis, Chlamys fibrosa, Entolium demissum, grandes Pin-
nidae), dents palatines de poisson.

Flore : empreintes d'axes assez fréquentes.

Miliey de sédimentation
Bordure de plate-forme carbonatée, milieu agité de faible

bathymétrie.

E. CARIOU

LANGRUNE (Pierre blanche de)

voir LANGRUNE (Calcaire de)

LAVE
(Lorraine)

Battionien

Bathonien moyen et sup.

Terme désignant des pierres plates servant autrefois à
recouvrir les toitures. Localement, ce terme est utilisé pour
désigner les Calcaires cristallins sur les feuilles Vézelise et
Neufchâteau.

Carrières actuellement exploitées pour dallage et bordures
de jardin à Liffol-ie-Petit (feuille Neufchâteau).

J. LE ROUX

LAVES
(Bourgogne s.l.)

Bajocien à Callovien

Déflnltiort
'l'eime tocaî de carrier désignant: les roches calcaires se

débitant en dalles d'épaisseur centimétrique et servant au
siècle dernier à la couverture des maisons.

Tous les niveaux, ou presque, du Jurassique moyen de
Bourgogne ont été utilisés comme tel (Calcaires à entroques
et Dalles à gervillies bajociens, tous les niveaux de la Dalle
nacrées./, bathonienne et callovienne, plus rarement l'oolithe
blanche bathonienne).

Ce débit en dalle (ou en plaquettes) provient d'une part de la
disposition des bancs de la roche qui est parcourue de nom¬
breux joints stylolithiques, et d'autre part de l'action de la
circulation des eaux météoriques et des variations de tempé¬
rature.

Ayant un sens uniquement descriptif et local, mais aucune
signification pétrographique, lithologique ou stratigraphique
ce terme ne doit pas être employé comme nom de formation,

J.THIERRY

LA¥OUX (Pierre de)
(Poitou)

Callovien moyen

Welsch J. (1903) Coupe des terrains jurassiques sur le
versant parisien du seuil du Poitou, au nord de Ligugé et de

LAXOO
(Argiles, sables et minerai de thil et|
(Lorraine)

Aalénien-Bajocien inf.

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe et Moselle. Nancy, Imp,
Berger-Levrault.

Ensemble comprenant la Formation ferrugineuse et les
Marnes micacées sur toute la Lorraine.

J. LE ROUX

LEIOCERAS OPALINUM
(Oolithe ferrugineuse a)

Aalénien inf.

voir OOLITHE FERRUGINEUSE AALÉNIENNE

LIFFOL-LE-PETIT fMiNERAl DE)
(Lorraine)

Callovien moyen

Nicklès R. et Joly H, (1913) - Carte géologique à 1/80 000
Nancy, 2'' éd.

Définition
Marno-calcaires de 3 à 6 m de puissance, pétris d'oolithes

ferrugineuses, situés entre la Dalle nacrée (Callovien infé¬
rieur), à la base, et les Calcaires fissiles (Callovien supérieur),
au sommet.

Extension

Ces faciès disparaissent rapidement au nord de Liffol-le-
Petit (feuille f^lEUFCH.ATEAu) OÙ ils passent, comme toutes les
autres formations du Callovien, aux Argiles de la Woëvre. II se
poursuit loin au sud (Minerai de fer oolithique).

Macrofaune
Elle est très riche en ammonites ; d'après H. Tombeck et

J. Wohlgemuth : Erymnoceras coronatum, Reneickeia
anceps, Kosmoceras ¡ason, accompagnés de Watdheimia
uiribonella et Rhynchonella royerana.

J, LE ROUX
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Synthèse géologique du bassin de P,3ri,s JURASSIQUE IVlOYEN

LION-SUR-MER (Argiles de)
(fNlormandie)

Batlionien supérieur
sous-zone à Discus

fJlERCiER J, (1932) Étude sur les echinides du Bathonien
de la bordure occidentale du bassin de Parts. Mérn. Soc. tinn.
Normandie. Caen, Géologie, II, 273 p.

Définition
Série marneuse comprise entre le Calcaire de Langrune et

les Marnes d'Escoville (Callovien inférieur).

Gisement

Coupe : falaise entre Luc et Lion-sur-Mer. feuille à 1/50 000
Caen, extension : de l'ouest de l'emibouchure de l'Orne à la
Vallée de la Dives.

Épaisseur ; 3 à 4 mètres.

Lithologie et sécllmentologie
Alternance de passées marneuses et de calcaires en bancs

noduleux de 10 à 20 cm d'épaisseur fortement bioturbés. La
fraction argileuse est dominée par l'illite, la icaolinite, les
interstratifiés du type (10 - 14 M),

Macrofayne
C/ydon/ceras discus, Cererithyris interwiedia, Kutchirhyn¬

chia morieri et Obovothyris obovata.

Milleo de sédimentation
Plate-forme externe.
Éqylvalent latéral
- Caillasse du fvtonce!.
- Terme ancien : Cornbrash inférieur.

G. FILY

Lithoiogie et sédimentologie
Des bancs calcaires épais de 0,30 à 0,50 m, contenant des

pisolithes brunes limonitiques et de nombreuses traces de
bioturbation (pistes-galeries et terriers) alternent avec des
marnes et des passées marno-calcaires noduleuses, A Tracy
une surface durcie et perforée divise ces caillasses en deux
niveaux. La teneur en carbonates varie entre 60 et 95 %. La
montmorillonite prédomine nettement dans le cortège des
minéraux argileux, l'illite étant accessoire.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Tulites subcontractus, Morriceras morrisi,

Bullatimorphites bultatimorphus, Ebraylceras glgnouxi,
constituent les principales espèces de céphalopodes. Mais
l'essentiel de la faune est constituée de bryozoaires, brachio¬
podes (« Terebratula » circumdata, Eudesia cardium, Dic¬
tyothyris coártala, « Rhynchonella »> moutieri, « Rh. » maze¬
tieri), spongiaires et bivalves.

Microfaune : Lenticulina tricarinella. Trocholina cónica.
Cytherelloidea cf. catenulata.

Milieu de sédimentation
Limite entre les domai nés de plate-forme externe et i nterne.

Équivalent latéral
Caillasse de Fontaine-Henry.

G. FILY

LONGWY
(Briey, mousson, sion, calcaire oe)

Bajocien

voir BRIEY, MOUSSON, etc.

UOSTfíEA ACUMIMATA (COUCHES A)

Bajocien supérieur

voir OSTREA ACUmiMÂJA (Couches a)

LIOSTREA nCUMINATâ fMARNES A)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bull. Serv.
Carte géol. Fr., n° 217, t. XLV.

Voir Marnes de Longwy.

LONGUES n f^1AK^GNY
(Caillasses ot|
(Normandie)

Bathonien moyen
zone à Subcontractus

Guillaume L. (1927) Note préliminaire sur le Bathonien du
Bessin. C.R. Soc. géol. Fr., 27.

Définition
Formation calcaréo-marneuse surmontant les Calcaires de

Saint-Pierre-du-Mont dans le Bessin (de la Baie des Veys à
Arromanches).

Gisement
Sommets des falaises d'Englesqueville, Longues-sur-Mer,

Tracy-sur-Mer, feuilles à 1/50 000 Gbandcamp-les-Bains (n° 95)
et Bayeux-Courseulles (n° 119-096).

Épaisseur : 6 à 10 mètres.

LONGWY (Marnes de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Terquem O, et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la Meuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2° série,
t, XXVl.

Définition
Assise marno-calcaire située sur la surface indurée et

taraudée des Caicaires à polypiers et passant progressive¬
ment vers le sommet au Bâlin (au sud) ou à l'Oolithe de
Jaumont (au nord).

Extension-passages latérayx de faciès
Au sud, sur la carte de Bourmont, elles épaississent,

deviennent argileuses et pas,sant aux (vlarnes à Osfrea acumiri
nata. Sur les feuilles Neufchâteau, Vézelise, elies sont très
indurées et compactes, parfois difficilement discernables du
Bâlin. Elles se présentent alors sous forme de grosses dalles
perforées (bioturbées) à grosses pseudo-oolithes à nubécu¬
laires. Au nord de la feuille Vézelise, et sur celles de Toul,
Nancy et Pont-a-Mdusson, ainsi qu'au sud de Chambley, le
faciès est constant : ensemble très fossilifère de calcaires
argileux très mal stratifiés se débitant en blocs arrondis, très
riches en .pseudo-oolithes à nubéculaires grossières, pré¬
sentant parfois des passées franchement argileuses.

Au nord de la feuille Chambley [nord de la faille de Metz (ou
de Gorze)], il devient rapidement impossible de les différen¬
cier des Calcaires siliceux de l'Orne (voir ce terme). Elles
réapparaissent ensuite au nord de Longwy-Audun-le-Roman et
sur LoNGuYON-GoncY et Stenay, sous forme de marno-cal¬
caires riches en lumachelles à Ostrea acuminata.

Pylssance
Elle est difficile à évaluer car les Marnes de Longwy passent

en continuité aux formations surincombantes. Elle est de
l'ordre de 2 à .3 mètres au sud et de 5 à 6 m au nord.
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Fayne

Pauvre en ammonites, elle est très riche en espèces
diverses : Garantía longovicience et Strenoceras niotensis
(M. G. Bleicher, 1887), G. garanti et Strenoceras à Longwy et
à Laxou (P. L. Maubeuge, 1953) avec: Ostrea acuminata,
Pseudomonotis echinata, Trigonia, Homomya, Limatula,
Stomechinus, Echinobrissus, Hemicidaris, etc.

Sédimentologie
Les Hthofaciès peuvent être rapportés à deux groupes :

- des calcarénites de type wackestone argileux à pseudo-
oolithes et bioclastes roulés ;

- des marnes dans lesquelles se trouvent dispersés des
pseudo-oolithes et des bioclastes roulés.

La bioturbation. extrêmement développée, bouleverse sou¬
vent l'arrangement Initial du dépôt. Les séquences' se rédui¬
sent à des alternances entre deux termes, dont le caractère
extra-bassin s'affirme vers le sommet, par développement du
terme marneux. (D'après G. Castaing et D. Geisler, 1972,
région de Nancy-Toul.)

J. LE ROUX

LONGWY (Marnes noires de|

Bajocien supérieur

Bleicher H. G. (1881) Recherche sur l'étage Bathonien.
Bull. Soc. Sel. Nancy.

voir Longw/y (Marnes de).

LOURDINES (Pierre DES)
(Poitou)

Callovien inf. - Oxfordien inf.

Fournier â. (1887) Documents pour servir à l'étude géo¬
logique du détroit poitevin. Bull. Soc. géol. Fr., 3" sér., t. XVI.
p. 158.

Définition

calcaires fins, blancs, crayeux, à fines entroques, en
bancs métriques, contenant des silex gris foncé au sommet
vers Frozes et Maillé (Vienne).

Synonymie : calcaire blanc. Barale G., Cariou E, et
Radureau g, Étude biostratigraphique et paléobotanique
des gisements de calcaire blanc callovien au nord de Poitiers,
Géobios, 1974, vol. 7, fasc. 1. pp. 43-70, 6 fig., pl. 11-12.

- pierre fine, terme de carrier dans la région de Lavoux.

Microfaciès : pelmicrosparite à bioclastes, notamment
des débris de crino'ides.

Paléontologie
Macrofaune : assez abondante, la macrofaune comporte

notamment :

- des mollusques : gastéropodes, lamellibranches
(ostréidés, Astarte achilles, Chlamys fibrosa, Entolium
demissum, Plagiostoma strigillatum, Trigonia aff, scarbur-
gensis), ammonites (Rehmannia rehmanni, Macrocephalites
compressus, Proplanulites falloti, Indosphinctes patina, Ket¬
lawaysites multicostatus, Reineckeia anceps, Flabellis-
phinctes villanyensis, Choffatia waageni, Erymnoceras coro¬
natum, Erymnocerites leuthardtl, etc).

- des vertébrés : reptiles, crocodiliens (crânes de Steneo¬
saurus, Metriorhynchus, mésosuchiens), poissons sélaciens
(Asteracanthus ornatissimu.s).

m Flore : frondes de bennettitales (Otozamites pterophyl-
loides, Ptilophyllum), axes de cycadophytes (Buc/r/and/a insi¬
gnis), coniférales (Brachyphyllum). Cette flore présente des
affinités avec celle d'Oaxaca (Mexique), d'âge également
médio-jurassique.

Milieu de sédimentation
Marin franc, calme à modérément agité, peu profond, en

bordure de plate-forme carbonatée.

E. CARIOU

LUCINES (Banc a|
(Bourgogne-Lorraine, Bassigny)

Bajocien moyen

Maubeuge P. L. (1974) - Notice explicative feuille à
1/50 000 : Neufchâteau,

Définition
Banc de calcaire dur, spathique couronnant les calcaires

à polypiers inférieurs du Bajocien moyen de la région de
Neufchâteau (Vosges), riche en empreintes de lamellibran¬
ches. Terminé par une surface taraudée il est recouvert par
des niveaux à oolithes cannabines, auxquels font suite les
Calcaires à polypiers supérieurs.

Gisement : Feuille à 1/50 000 : Neufchâteau.

J. THIERRY

LUCY-LE-BOIS (MARNO-CALCAIRES DE)
(Yonne)

Bathonien inf. à moyen

voir PHOLADOMYES (Calcaires marneux a)

LYOmiA PEREGRINA (MARNES A)
(Lorraine)

Bathonien supérieur

Wohlgemuth J. (1883) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série II, t, VI, fasc, 13.

Définition
- Partie supérieure des lyiarnes à rhynchonelles (voir ce

terme) dans le Toulois (feuilles Toul, Pont-a-Mousson, Cham¬
bley. Vigneulles).

- Équivalent latéral de la Dalle d'Étain, pour l'auteur.

LYOmiâ PEREGRINA
ET OVOIDES CALCAIRES
(Marnes a)
(Lorraine)

Bathonien supérieur

Notice de la carte géolo-

Voir Lyonsia peregrina (Marnes à)

Fuchs E. et Robellaz H. (1887)
gique de Commercy à 1 181) 000.

M

MÂLIÈRE
(Basse Normandie)

Aalénien moyen-sup. - Bajocien inf.

Historiqye
Le terme de carrier « pierre mâlière » était autrefois

appliqué à plusieurs types de pierres de taille des environs de
Caen, Calvados ; ces calcaires jurassiques appartenaient à la
base de l'Oolithe inférieure ou à la partie supérieure du Lias
(M. fiERAULT, 1832). Pour E. Eudes-Deslongchamps (1865)
Études sur les étages jurassiques inférieurs de la Normandie.
Mém. Soo. Linnéenne Normandie (Caen), XIV, pp. 92-98, la
Mâlière correspond aux calcaires succédant à l'Oolithe ferru-
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Fayne
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gineuse aalénienne (Opalinum) et se terminant avec la
Couche verte (Sauzei) sous le Conglomérat et l'Oolithe ferru¬
gineuse de Bayeux.

Définition

Ces calcaires bioclastiques fins, gréseux ou argileux, bio¬
turbés, gris ou beiges, glauconieux surtout à la partie supé¬
rieure, contiennent des cordons et des bancs noduleux de
silex, gris ou noirs. Localement, la Mâlière est décomposée à
l'affleurement en argiles à silex, soit seule, soit avec les cou¬
ches bajociennes qui la surmontent (pays de Cinglais).

Au-dessus de l'Oolithe ferrugineuse aalénienne, les Cal¬
caires de la IVIâlière contiennent généralement des passées
silteuses à gréseuses à leur base et il y a réduction ou lacune
de certains horizons entre les zones à Opalinum et à IVIurchi-
sonae. Au sommet, les Calcaires de la Mâlière sont tronqués
par une première surface d'érosion, irrégulièrement corrodée
en cuvettes (ou mares par coalescence), perforée et verdie.
Ces dépressions et anfractuosités décimétriques sont com¬
blées par la Couche verte, riche en glauconie, congloméra¬
tique, à débris et fossiles de la Mâlière phosphatisés, mais à
faune propre (Sauzei). Ce dernier niveau est discontinu :

Mâlière et Couche verte sont recoupées à la même hauteur
par une seconde surface d'érosion, très rapprochée ou
confondue avec la première, juste sous ie Conglomérat de
Bayeux ou l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux.

Coupes de référence
Anciennes carrières de la région de Bayeux (Audrieu,

Etreham) et falaise des Hachettes, Calvados.

Extension géograptiique
La Mâlière, plus ou moins altérée, affleure mal entre Blos¬

ville et Sainte-Marie-du-l\4ont, dans le compartiment axial
effondré du petit bassin de Sainte-Mère-Église (Manche). Par
contre, elle se suit bien à travers le Sud du bassin et les
campagnes de Caen à Falaise. Cette formation manque tota¬
lement en sondage au Havre (Seine-Maritime) et depuis
Vignats, près Falaise jusqu'à Sees (Orne), Au sud de l'éperon
du Perche, des calcaires à silex rappelant la Mâlière se ren¬
contrent à yn niveau comparable dans la Champagne du
Maine, au sud de Conlie, Sarthe, à Durtal, aux confins du
Maine et de l'Anjou, souvent altérés aussi en argiles à silex,

Épaisseur : au maximum de son développement, la
Mâlière ne dépasse pas une dizaine de mètres et en moyenne,
sa puissance atteint 6 à 8 m dans le Bessin et la région de
Caen.

Lithoiogie
Les passées sableuses et silteuses de la Mâlière contien¬

nent surtout des minéraux ubiquistes, en partie remaniés. La
glauconie, en grains roulés et bioclastes épigénisés, est plus
fréquente vers la fin de la séquence, où elle forme même des
voiles ou des enduits verdis (L. Dangeard, 1940 ; M. Rioult,
1965). Les bioclastes fins sont essentiellement issus des tests
de mollusques (bivalves abondants), d'échinodermes (cri¬
no'ides, oursins, astéries, ophiures), de brachiopodes (téré¬
bratules et rhynchonelles) ; des spicules d'éponges nom¬
breux, souvent glauconitisés ainsi que les petits foramini¬
fères, accompagnent d'abondantes schizosphères, surtout
au sommet, sous et dans la Couche verte. Sur les écueils de
May-sur-Orne, ces calcaires sont fortement réduits en épais¬
seur (1 m), dépourvus de silex et contiennent des petites
oolithes de goethite ou des bioclastes ferruginisés : il y a
fréquemment des lacunes à la base et au sommet.

Séciimentoiogie
De la base au sommet de la séquence, la teneur en quartz

décroît tandis que croît celle de la glauconie. La bioturbation
est importante sur presque toute la hauteur de ces calcaires et
même dans les silex où elle apparaît nettement (Zoop/iycos et
Chondrites au sommet). Phosphates et oolithes disparaissent
brutalement au passage de l'Oolithe ferrugineuse à la Mâlière.
Les calcaires à silex sont fortement indurés par un ciment
micritique ou microsparitique à l'écart des bancs à silex. Ces
derniers sont distribués en nodules décimétriques à métri¬
ques horizontalement lobés irrégulièrement ou cornus, ali¬
gnés au sein des bancs ou à leur limite et ne dépassant pas
0,30-0,40 m alors que les bancs plus continus peuvent
dépasser par endroits 0,50 m, présentant un mince cortex
blanchâtre. Ces silex résultent du concrétionnement diagé¬
nétique de la silice (opale globulaire, calcédonite fibreuse,
colloforme) dans un sable fin bioclastique et bioturbé, à silt

quartzeux et matrice boueuse. Les grains de quartz sont sou¬
vent corrodés dans les bancs calcaires. Les surfaces durcies
terminales, accompagnées d'indices d'érosion, glauconitisa¬
tion et phosphatisation au sommet de cette séquence, sont
liées à l'épéirogenèse régionale.

Paléontologie

Les schizosphères fournissent un nannoplancton abon¬
dant au sommet de la tvlâlière et dans la Couche verte (cotypes
ûeSchizosphaerella punctulata). La plupart des foraminifères
de la Mâlière appartiennent à l'association Spirittina-Oph-
thalmidium-Valvulina qui semble inféodée aux fonds carbo¬
nates vaseux à spongiaires ; ils sont parfois silicifiés. Les
spicules d'éponges isolés sont communs dans les calcaires.

Les macrofossiles sont surtout des bivalves et des bra¬
chiopodes. Les moules internes sont fréquents ; si le test est
conservé, on y observe souvent des traces de silicification
(orbicules de beekite) et dans la Couche verte une glauconiti¬
sation.

Parmi les bivalves, citons les formes libres (grands Pla¬
giostoma hersilia, Ctenostreon, Chlamys, Variamussium
pumilus), sessiles (Plicatula catinus, P. potyptica, rares huî¬
tres) ou byssifères (Inoperna plicata, Myoconcha, Gervillia
tortuosa), et enfin fouisseurs (Pholadomya fidicula, Ph. mur¬
chisoni, Ceratomyopsis, Homomya, Pleuromya, Goniomya).

Les térébratules sont parfois groupées en nids : Loboi¬
dothyris ingens, Euidothyris ; les rhynchonelles sont plus
rares (Discohelix, Pleurotomaria, Trochotomia, Eucyclus,
Amberieya) ; de même, on y note quelques polypiers soli¬
taires, serpules et crustacés décapodes.

Parmi les céphalopodes, belemnites (Megateuthis,
Belemnopsis) et nautiles (Cenoceras, premiers Pseudaga¬
nides) accompagnent de nombreuses ammonites aalé¬
niennes d'abord (Graphoceratidae), puis bajociennes (Son¬
niniidae, Otoltidae) à la partie terminale des calcaires et dans
la Couche verte. A l'échelle régionale, les ammonites-indices
des principales zones et sous-zones de l'Aalénien moyen-
supérieur et du Bajocien inférieur ont été récoltées. Quelques
représentants mésogéens les accompagnent (Hammatorrera-
tidae, Oppeliidae, plus rares Lytoceratidae et PhyUocera¬
tidae).

Âge
La Mâlière représente les dépôts des zones aaléniennes à

Murchisonae-Concavum et bajociennes à Discites-Laevius-
cula ; au sommet la Couche verte appartient à la zone à
Sauzei. L'ensemble est donc Aalénien moyen-supérieur et
Bajocien inférieur.

Mfliey de sédimentation

Ces Calcaires à Zoophycos et silex se sont formés sur la
partie externe de la plate-forme nord-est-armoricaine, pen¬
dant une phase de subsidence encadrée de mouvements
épéirogéniques importants à l'échelle régionale,

M. RIOULT

MAMERS fCALCAIRE DE)
(Nord du tiJaine : Mamers)

Bathonien
base de la zone à Aspido'ides

Origine
= Oolithe de Mamers, J. Desnoyers (1825) Ann. Sc. nat.,

IV, pp. 353-388.
Cette formation a été distinguée très tôt, à cause de sa

richesse en débris de plantes. Elle a été cartographiée par
J. Triger (1853) et Guillier (1875-1882).

Définition
Ensemble de calcaires bioclastiques fossilifères, à stratifi¬

cation oblique, puis planaire, divisé en deux séquences enca¬
drées de surfaces durcies et perforées. Cette formation
apparemment lenticulaire et circonscrite est justement
célèbre par l'abondance des restes végétaux qu'elle contient.
Elle repose sur le Calcaire de Valframbert terminé par une
surface durcie et perforée et supporte la Caillasse des Baron¬
nières dans le nord du Maine (Sarthe).
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lement en sondage au Havre (Seine-Maritime) et depuis
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contrent à yn niveau comparable dans la Champagne du
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Mâlière ne dépasse pas une dizaine de mètres et en moyenne,
sa puissance atteint 6 à 8 m dans le Bessin et la région de
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Lithoiogie
Les passées sableuses et silteuses de la Mâlière contien¬

nent surtout des minéraux ubiquistes, en partie remaniés. La
glauconie, en grains roulés et bioclastes épigénisés, est plus
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décroît tandis que croît celle de la glauconie. La bioturbation
est importante sur presque toute la hauteur de ces calcaires et
même dans les silex où elle apparaît nettement (Zoop/iycos et
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colloforme) dans un sable fin bioclastique et bioturbé, à silt

quartzeux et matrice boueuse. Les grains de quartz sont sou¬
vent corrodés dans les bancs calcaires. Les surfaces durcies
terminales, accompagnées d'indices d'érosion, glauconitisa¬
tion et phosphatisation au sommet de cette séquence, sont
liées à l'épéirogenèse régionale.

Paléontologie

Les schizosphères fournissent un nannoplancton abon¬
dant au sommet de la tvlâlière et dans la Couche verte (cotypes
ûeSchizosphaerella punctulata). La plupart des foraminifères
de la Mâlière appartiennent à l'association Spirittina-Oph-
thalmidium-Valvulina qui semble inféodée aux fonds carbo¬
nates vaseux à spongiaires ; ils sont parfois silicifiés. Les
spicules d'éponges isolés sont communs dans les calcaires.

Les macrofossiles sont surtout des bivalves et des bra¬
chiopodes. Les moules internes sont fréquents ; si le test est
conservé, on y observe souvent des traces de silicification
(orbicules de beekite) et dans la Couche verte une glauconiti¬
sation.

Parmi les bivalves, citons les formes libres (grands Pla¬
giostoma hersilia, Ctenostreon, Chlamys, Variamussium
pumilus), sessiles (Plicatula catinus, P. potyptica, rares huî¬
tres) ou byssifères (Inoperna plicata, Myoconcha, Gervillia
tortuosa), et enfin fouisseurs (Pholadomya fidicula, Ph. mur¬
chisoni, Ceratomyopsis, Homomya, Pleuromya, Goniomya).

Les térébratules sont parfois groupées en nids : Loboi¬
dothyris ingens, Euidothyris ; les rhynchonelles sont plus
rares (Discohelix, Pleurotomaria, Trochotomia, Eucyclus,
Amberieya) ; de même, on y note quelques polypiers soli¬
taires, serpules et crustacés décapodes.

Parmi les céphalopodes, belemnites (Megateuthis,
Belemnopsis) et nautiles (Cenoceras, premiers Pseudaga¬
nides) accompagnent de nombreuses ammonites aalé¬
niennes d'abord (Graphoceratidae), puis bajociennes (Son¬
niniidae, Otoltidae) à la partie terminale des calcaires et dans
la Couche verte. A l'échelle régionale, les ammonites-indices
des principales zones et sous-zones de l'Aalénien moyen-
supérieur et du Bajocien inférieur ont été récoltées. Quelques
représentants mésogéens les accompagnent (Hammatorrera-
tidae, Oppeliidae, plus rares Lytoceratidae et PhyUocera¬
tidae).

Âge
La Mâlière représente les dépôts des zones aaléniennes à

Murchisonae-Concavum et bajociennes à Discites-Laevius-
cula ; au sommet la Couche verte appartient à la zone à
Sauzei. L'ensemble est donc Aalénien moyen-supérieur et
Bajocien inférieur.

Mfliey de sédimentation

Ces Calcaires à Zoophycos et silex se sont formés sur la
partie externe de la plate-forme nord-est-armoricaine, pen¬
dant une phase de subsidence encadrée de mouvements
épéirogéniques importants à l'échelle régionale,

M. RIOULT

MAMERS fCALCAIRE DE)
(Nord du tiJaine : Mamers)

Bathonien
base de la zone à Aspido'ides

Origine
= Oolithe de Mamers, J. Desnoyers (1825) Ann. Sc. nat.,

IV, pp. 353-388.
Cette formation a été distinguée très tôt, à cause de sa

richesse en débris de plantes. Elle a été cartographiée par
J. Triger (1853) et Guillier (1875-1882).

Définition
Ensemble de calcaires bioclastiques fossilifères, à stratifi¬

cation oblique, puis planaire, divisé en deux séquences enca¬
drées de surfaces durcies et perforées. Cette formation
apparemment lenticulaire et circonscrite est justement
célèbre par l'abondance des restes végétaux qu'elle contient.
Elle repose sur le Calcaire de Valframbert terminé par une
surface durcie et perforée et supporte la Caillasse des Baron¬
nières dans le nord du Maine (Sarthe).

Mém, BR6M n" 103 (1980) 147



JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

Coupes de référence
Ancienne carrière des Baronnières, en bordure de la route

de Marolette (Rue Charles Granger) à Mamers (Sarthe) ;

Anciennes carrières de Marquoie et de Saint-Longis, au sud-
ouest et à l'ouest de Mamers.

Eitension géographique
Le Calcaire de Mamers est bien développé dans IVIamers

même et dans ses environs, à l'ouest et au sud-ouest. II se
biseaute et manque au nord à Sure, ainsi qu'au sud-ouest près
de Vezot.

Épaisseur
La puissance de ce calcaire est de l'ordre de 5 m, au

nord-est de Mamers. et d'une dizaine de mètres dans le sec¬
teur ouest-sud-ouest (Saint-Longis. Marquoie) du Saosnois.

Lithologie

Les deux unités constitutives du Calcaire de Mamers sont
distinctes.

A l'Arche, l'unité inférieure est composée de biocalcaré¬
nite grossière à stratification oblique sur environ 7 m, en
bancs métriques. Les premiers débris végétaux apparaissent
dès la couche de calcarénite fine au contact du Calcaire de
Valframbert sur lequel elle repose. Les couches grossières de
base contiennent des bioclastes de grande taille et des fos¬
siles désarticulés : bryozoaires, brachiopodes, bivalves et cri¬
noïdes ainsi que quelques petits polypiers solitaires. Cette
première unité s'épaissit vers Marquoie (8 à 10 m) et se ter¬
mine par une surface durcie et perforée.

L'unité supérieure est un calcaire bioclastique plus fin.
ocre, à débris végétaux et localement des traces de bioturba¬
tion ou des copeaux argileux gris verdâtre. Cette seconde
unité peut se subdiviser elle-même en deux séquences
d'épaisseurs voisines de 1,5 m, terminées chacune par une
surface durcie percée de terriers millimétriques verticaux à
remplissages marneux.

Sédimentologie
La teneur en carbonate de ce calcaire dépasse 90 % CaCOs.

Les bioclastes micritisés à la périphérie et à remplissage
micritique sont resédimentés dans cette biopeisparite ou bio¬
pelmicrite. L'énergie tend à diminuer de la base au sommet.
Les bioclastes sont très hétérométriques dans la première
séquence : crinoïdes, oursins, bivalves, gastéropodes, bra¬
chiopodes, bryozoaires, éponges, serpules, polypiers four¬
nissent d'abondants fragments mêlés aux foraminifères
(agglutinants, Nodosariidae, Nubeculinella, Trocholina,
organisme encroûtant caractéristique) et rares ostracodes.

Des rares oncoïdes et des fragments roulés deCayeuxia sp.
(algue verte) sont moins communs.

f='ar contre les pelletoïdes et quelques intraclastes sont
répartis en deux classes granulométriques. Dans la séquence
supérieure, les oolithes remaniées sont plus fréquentes. De
bas en haut, les restes d'échinodermes montrent des accrois¬
sements syntaxiaux de calcite. Dans l'ensemble, les bio¬
clastes et les pelleto'ides sont mieux classés dans les bancs à
stratification planaire de cette séquence.

Paléontologie

Faune : ta faune d'invertébrés est constituée de micro-
phages : bryozoaires, brachiopodes (Kallii:hynchl8. Eudesia
multicostata, Dictyothyris coarctata. Digoneiia), de crinoïdes
(Isocrinus, Apiocrinites). de bivalves (Liostrea, Nanogyra.
Lopha costata, Chlamys, Plagiostoma, Pholadomya). Les
céphalopodes sont très rares. Les dents de sélaciens se ren¬
contrent parfois (.Strophodus), ainsi que celles de reptiles
(crocodiliens), et quelques rares oursins (C7ypet/s trigeri).

Flore : en fait, c'est la riche flore de fougères, cycadales
et conifères qui donne un cachet particulier à ce dépôt. Cette
flore a été étudiée par A. Brongniart (1825), L. Crie (1885) et
O, Lignier (1909-1913), Elle se compose entre autres de:
Lomatopteris t)alduini, Linopteris mamertina, Equisetites
laevis, E. mamertinus, Zamites confusus, Z. rnoreani,
Z. approxlmatus, Z. regkl, Ofozam/fes brevifolius, O. buc¬
klandi, O, pterophylloides, O. rechini, Brachyphyllum des¬
noyersi, Pachypttyllum ciricinum uncinatum, Conites pontis-
girardi. Ces végétaux présentent des adaptations xérophyti-
ques : épaississement des cuticules et feuilles coriaces ou
réduites en écailles. Les cycadales et les coniférales sont
abondantes. II s'agit d'une flore de climat chaud avec alter¬
nances de saisons sèches et humides.

Une grande algue verte (dasycladacée) provient aussi de ce
niveau, Stichoporella cylindrica (O. Lignier 1909, 1913 ;

G. Fily et M. Rioult, 1976).

Âge
Cette formation appartient à la base du Bathonien supérieur

et de la zone à Aspidoides.

Mode de sédimentation
Ces sables marins, riches en débris végétaux continentaux,

se sont mis en place à faible profondeur et à proximité des
terres armoricaines émergées. La vitesse d'enfouissement a
été rapide et la bioturbation très limitée a permis une bonne
préservation des restes de plantes indiquant un climat chaud
de type tropical.

A. LEBERT, M, RIOULT, G. FILY

MARBACHE fCONGLOMÉRAT DE)

Aalénien

voir CONGLOMÉRAT FERRUGlNEyX

MARCOyi (Marnes a)
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien iri'férieur
zone à Gracilis

sous-zone à Koenigi et
Calloviense (?)

Bague M. (1954) 	^Contribution à l'étude des brachiopodes
du Bathonien supérieur et du Callovien de la Côte d'Or. Bull.
Scien. Bourg., t. 15.

Gisement

Feuille à 1/80 000 : Duon.
Épaisseur : variable de 0 à 2 m.

Lithologie
Elles se trouvent sous forme d'intercalations marneuses

plus ou moins lenticulaires dans la base de la Dalle à bryo¬
zoaires.

Sédimentologie
La teneur en carbonate est voisine de 75 %.

Microfaciès : la texture est plutôt de type packstone.

Macrofaune
Elle est dominée par la présence de Goniorhynchia buteo,

Digoneiia inarcoui, Dictyothyris smithi.
Les lamellibranches forment parfois de véritables luma¬

chelles fPecfen, Plagiostoma. Pholadomya, Camptonectes,
Mytilus, Lopha).

Les echinodermes (Coiiyrites, NucleoHtes) entiers ou à
l'état de débris ainsi que les bryozoaires, obtenus par lavage,
sont très abondants.

Les ammonites sont rares mais suffisantes pour la datation.
Hamiptokephalites aff. turnldus, Hecticoceras hecticum, Rei¬
neckeia douvillei, Proplanulites koeingi, P. majesticus,
P. teisseyri, Grossouvria comptoni, Subgrossouvria enryp-
tycha, Choffatia recuperoi, C, furcula. Jndo.sphinctes dre-
vermanni, 1. errans et Kepplerites gowerianus indiquent bien
la zone à Gracilis (sous-zones à Koenigi, Calloviense et Eno¬
datum),

Milieu de sédimentation

Les marnes à D. marcoui, par leur disposition lenticulaire à
la base des Dalles à bryozoaires, leur microfaciès de packs¬
tone, les stratifications obliques, l'abondance des apports (15
à 25 %) de minéraux argileux et de petits quartz, fins, la pré¬
sence de faunes pélagiques (ammonites) indiquent un milieu
d'énergie alternativement modérée à forte avec ou sans
apports et ouvertures sur une zone externe.

J. THIERRY
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MARESQUET (Caillasse du)
(Normandie)

Bathonien supérieur

Équivalent de la CAILLASSE DE BLAINVILLE

MARNES MICACÉES
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Définition

Terme de mineur.
Niveau marneux ou marno-calcaire situé à la base des

Calcaires sableux et au-dessus de la Formation ferrugineuse
dont il est généralement séparé par un conglomérat.

Limites : Aux affleurements, les Marnes micacées dispa¬
raissent au nord de la feuille Longuyon-Gorcy et au centre de
la feuille Vézelise.

Puissance : 5 à 6 mètres sur ies feuilles Nancy, Toul,
PoNT-A-MoussoN. Elles s'épaississent considérablement sur
les feuilles de Briey et Audun-le-Roman où elles peuvent
atteindre 30 mètres dans le synclinal d'Ottange. Elles s'ame¬
nuisent à nouveau vers le nord d'Audun-le-Roman (5 m).

Paléontologie
(D'après P. L. Maubeuse, 1953) : Hyperlioceras discites

Waag, H. acuticarinatus, H. Desori, Dorsetensia lotharingica,
Sonninia crassinuda, etc, Gryphea sublobata, G. phaedra,
Inoceramus polyplocus, Chlamys, rhynchonelles, Acan¬
thothyris, etc.

J. LE ROUX

MARNES DU TOIT
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Terme de mineur désignant les marnes (Marnes micacées,
voir ce terme), immédiatement supérieures à la Formation
ferrugineuse dans le Bassin lorrain.

Gisement

Feuilles Marquise (n° 5). Boulogne-sur-Mer (n° 10), Desvres
(n° 11) à 1/50 000.

Les gisements se situent aux environs de tviarquise-
Rinxent-Belle. Les localités-types décrites sont : carrière des
Warennes (ivlarquise) (Marquise x = 556,2 et y == 345,9), car¬
rière des Calhaudes (IVlarquise x ==556,8 et y =346,4), car¬
rière de la Pierre Bleue (Leulinghen-Bernes) (Marquise
X = 556,25 et y = 348,4), carrière de La Queue du Gibet (Leu¬
linghen-Bernes) (Marquise x = 556 et y = 348,15),

Épaisseur) exploitée sur 7 m environ à Marquise,

Lithologie
Calcaire blanc, essentiellement pseudo-oolithique dont les

éléments, souvent bicalibrés, sont cimentés plus ou moins
complètement par la calcite.

Beaucoup moins gélive que le Calcaire de Rinxent, elle a
fourni une bonne pierre de taille largement exploitée dans la
région.

Paiéorttoiogle
La faune est caractérisée par Rhynchonella hopkinsi.
Dutertre y a signalé Pterocardia pes-bovis qui caractérise

dans l'Aisne et les Ardennes, l'assise des « Calcaires blancs »

à laquelle l'Oolithe de Ivlarquise peut être assimilée.

Miliey de sédimentation
Faciès littoral-subrécifal.

Faciès latéral
Calcaires blancs.

A. BONTE

MARQUISE (Pierre de)
(Boulonnais)

Bathonien moyen

- Sauvage H. E, (1880) Excursions dans le terrain batho¬
nien du Boulonnais, Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 8, p, 558,

- Terme utilisé ensuite par Pelât, actuellement abandonné,
- Synonymie : Oolithe de fvlarquise.

Voir ivlarquise (Oolithe de).

A. BONTE

MARNES YÉSOUENNES

voir VÉSULIEN

MARQUISE fOOUTHE DE)
(Boulonnais)

Bajocien sup. -
Bathonien inf.

Bathonien moyen

MASSE INFÉRIEURE,
MASSE SUPÉRIEURE
(DES POLYPIERS)
<DES CALCAIRES A POLYPIERS)

Bajocien moyen

Bleicher M. G. (1883) Le minerai de fer de Lorraine au
point de vue stratigraphique et paléontologique. Bull. Soc.
géol. Fr., 2' série, t. XII, p. 55-62.

Voir - Polypiers inférieurs
- Polypiers supérieurs

Origine
Rigaux E. (1867) Description de quelques espèces nou¬

velles de l'étage bathonien du Bas-Boulonnais. Mém. Soc.
Acad. Boulogne, 1868-1870, p. 38.

Bonté A. etal. (1958) Le Bathonien de la région de Mar¬
quise. Le wealdien du Boulonnais. Bull. Carte géol. Fr., C.R.
Coll. Campagne 1957, n" 255, 56, p, 9-20,

Définition
L'extension de l'Oolithe de l\Jarquise est limitée à la bor¬

dure du massif de Ferques, Surmontant le Calcaire de
Rinxent, elle se termine par un hard-ground bien marqué.

MAUVAIS-PAS (CoyCHES Dy|
(Normandie)

Callovien supérieur
zone à Athleta

Couches du Mauvais-Pas (H. Douvillé, 1882).
Couches de' Dives et Beuzeval à Peltoceras athleta

(Brasil, 1896),

Voir Argiles de Dives.
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MARESQUET (Caillasse du)
(Normandie)

Bathonien supérieur

Équivalent de la CAILLASSE DE BLAINVILLE

MARNES MICACÉES
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Définition

Terme de mineur.
Niveau marneux ou marno-calcaire situé à la base des

Calcaires sableux et au-dessus de la Formation ferrugineuse
dont il est généralement séparé par un conglomérat.

Limites : Aux affleurements, les Marnes micacées dispa¬
raissent au nord de la feuille Longuyon-Gorcy et au centre de
la feuille Vézelise.

Puissance : 5 à 6 mètres sur ies feuilles Nancy, Toul,
PoNT-A-MoussoN. Elles s'épaississent considérablement sur
les feuilles de Briey et Audun-le-Roman où elles peuvent
atteindre 30 mètres dans le synclinal d'Ottange. Elles s'ame¬
nuisent à nouveau vers le nord d'Audun-le-Roman (5 m).

Paléontologie
(D'après P. L. Maubeuse, 1953) : Hyperlioceras discites

Waag, H. acuticarinatus, H. Desori, Dorsetensia lotharingica,
Sonninia crassinuda, etc, Gryphea sublobata, G. phaedra,
Inoceramus polyplocus, Chlamys, rhynchonelles, Acan¬
thothyris, etc.

J. LE ROUX

MARNES DU TOIT
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Terme de mineur désignant les marnes (Marnes micacées,
voir ce terme), immédiatement supérieures à la Formation
ferrugineuse dans le Bassin lorrain.

Gisement

Feuilles Marquise (n° 5). Boulogne-sur-Mer (n° 10), Desvres
(n° 11) à 1/50 000.

Les gisements se situent aux environs de tviarquise-
Rinxent-Belle. Les localités-types décrites sont : carrière des
Warennes (ivlarquise) (Marquise x = 556,2 et y == 345,9), car¬
rière des Calhaudes (IVlarquise x ==556,8 et y =346,4), car¬
rière de la Pierre Bleue (Leulinghen-Bernes) (Marquise
X = 556,25 et y = 348,4), carrière de La Queue du Gibet (Leu¬
linghen-Bernes) (Marquise x = 556 et y = 348,15),

Épaisseur) exploitée sur 7 m environ à Marquise,

Lithologie
Calcaire blanc, essentiellement pseudo-oolithique dont les

éléments, souvent bicalibrés, sont cimentés plus ou moins
complètement par la calcite.

Beaucoup moins gélive que le Calcaire de Rinxent, elle a
fourni une bonne pierre de taille largement exploitée dans la
région.

Paiéorttoiogle
La faune est caractérisée par Rhynchonella hopkinsi.
Dutertre y a signalé Pterocardia pes-bovis qui caractérise

dans l'Aisne et les Ardennes, l'assise des « Calcaires blancs »

à laquelle l'Oolithe de Ivlarquise peut être assimilée.

Miliey de sédimentation
Faciès littoral-subrécifal.

Faciès latéral
Calcaires blancs.

A. BONTE

MARQUISE (Pierre de)
(Boulonnais)

Bathonien moyen

- Sauvage H. E, (1880) Excursions dans le terrain batho¬
nien du Boulonnais, Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 8, p, 558,

- Terme utilisé ensuite par Pelât, actuellement abandonné,
- Synonymie : Oolithe de fvlarquise.

Voir ivlarquise (Oolithe de).

A. BONTE

MARNES YÉSOUENNES

voir VÉSULIEN

MARQUISE fOOUTHE DE)
(Boulonnais)

Bajocien sup. -
Bathonien inf.

Bathonien moyen

MASSE INFÉRIEURE,
MASSE SUPÉRIEURE
(DES POLYPIERS)
<DES CALCAIRES A POLYPIERS)

Bajocien moyen

Bleicher M. G. (1883) Le minerai de fer de Lorraine au
point de vue stratigraphique et paléontologique. Bull. Soc.
géol. Fr., 2' série, t. XII, p. 55-62.

Voir - Polypiers inférieurs
- Polypiers supérieurs

Origine
Rigaux E. (1867) Description de quelques espèces nou¬

velles de l'étage bathonien du Bas-Boulonnais. Mém. Soc.
Acad. Boulogne, 1868-1870, p. 38.

Bonté A. etal. (1958) Le Bathonien de la région de Mar¬
quise. Le wealdien du Boulonnais. Bull. Carte géol. Fr., C.R.
Coll. Campagne 1957, n" 255, 56, p, 9-20,

Définition
L'extension de l'Oolithe de l\Jarquise est limitée à la bor¬

dure du massif de Ferques, Surmontant le Calcaire de
Rinxent, elle se termine par un hard-ground bien marqué.

MAUVAIS-PAS (CoyCHES Dy|
(Normandie)

Callovien supérieur
zone à Athleta

Couches du Mauvais-Pas (H. Douvillé, 1882).
Couches de' Dives et Beuzeval à Peltoceras athleta

(Brasil, 1896),

Voir Argiles de Dives.
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MAXEYILLE (OOLITHE BLANCHE DE)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bull. Serv.
carte géol., Fr., n° 217, t. XLV.

Voir Bâlin.

MINE

voir chapitre LIAS

Toarcien - Aalénien

MINERAI DE FER DE LORRAINE

Toarcien-Aalénien

voir FORMATION FERRUGINEUSE (chapitre Lias)

MINERAI DE FER SCORIFORME

Bajocien sup. - Batlionien inf.

voir HySSON (¡Minerai oe)

MINE GRISE ET MINE ROUGE
(Bourgogne : Châtillonnais)

Callovien sup. - Oxfordien moyen

Feuille à 1/80 000 : Chàtillon-sur-Seine.

Oélinition
Terme employé au siècle dernier dans les exploitations de

minerai de fer des calcaires et marnes à oolithes ferrugi¬
neuses dans le Châtillonnais.

La mine grise désignait la roche en place, peu ou pas
altérée.

La mine rouge désignait la roche non en place, remaniée
superficiellement pendant le quaternaire et accumulée en
flaques ou poches au toit karstifié des plateaux calcaires de la
Dalle nacrée du Châtillonnais.

Sans signification stratigraphique, lithologique ou chro¬
nologique ce terme n'a qu'une valeur historique et doit être
abandonné en tant que nom de formation.

MINERAI

voir chapitre LIAS

MINERAI CARREAU

voir chapitre LIAS

MINERAI DE FER
(Bourgognes./.)

J. THIERRY

Toarcien-Aalénien

Toarcien-Aalénien

Bajocien -Oxfordien

Gisement
Feuilles à 1/80 000: Tonnerre, Châtillon-sur-Seine, Chau¬

mont, Langres, Clamecy, Nevers, Saint-Pierre.
Feuilles à 1 /50 000 : Neufchâteau, Doulaincourt, Chaumont,

Bar-sur-Aube, Les Riceys, Châtillon-sur-Seine, Tonnerre,
Noyers, Vermenton, Courson-les-Carrières.

Définition
Sur toute la bordure nord-est du Massif central, depuis le

Moyen-Age, jusqu'au siècle dernier ont été exploitées des
couches à oolithes ferrugineuses. Leur âge varie considéra¬
blement du sud-ouest au nord-est puisque dans l'est du
département de l'Yonne elles sont dans l'Oxfordien moyen, en
Côte d'Or dans l'Oxfordien moyen et le Callovien supérieur et
moyen, en haute-Marne uniquement dans le Callovien moyen
et le sommet du Callovien inférieur, (voir Oolithe ferrugineuse
à Athleta, ou à Coronatum etc.). Dans l'ouest du département
de l'Yonne et dans la Nièvre un minerai de fer a aussi été
exploité, mais son âge est Bajocien supérieur et Bathonien
inférieur (voir Oolithe de Vandenesse).

Ce terme n'a qu'une valeur historique et doit être aban¬
donné.

J. THIERRY

MINETTE

Toarcien-Aalénien

voir chapitre LIAS

MONCEL (Caillasse du)
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Discus

Définition
Formation marneuse comprise entre le Calcaire à bryo¬

zoaires d'Argentan et les marnes du Callovien inférieur.

Gisement

Commune de Tercey. feuille 1/50 000 Argentan (n°212),
gisement peu étendu, conservé sous forme de flaques,

Épaisseur ; 2 à 3 mètres.

Lithologie

Marnes grises à nodules calcaires.

Macrofayne

Obovothyris obovata, Cererithyris, Katlirynchia yax¬
leyensls, Rhactorhynchia recta, Ornithella, Lopha eruca,
Exogyra nana, Liogryphaea, Catinula.

Milieu de sédimentation

Domaine de plate-forme externe.

Équivalent
Argiles de Lion-sur-Mer, Marnes de Bourg-le-Roi.

G. FILY

MONTAUBERT (ARGILES DE)
(Boulonnais)

Callovien

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Bull. Soc. acad. Boulogne-sur-Mer, t. 14, 109 p., 2 tabl..
2pl.

Gisement

La localité type de Montaubert se trouve sur la feuille à
1/50000 Desvres (n°11) dans la commune d'Heneveux.
Actuellement on ne connaît pas d'affleurement visible.

Épaisseur: 10 mètres.

Lithologie
Argile grise fine exploitée pour les poteries.

Macrofayne
Cette formation est caractérisée par la présence de Serpula

vertebralis que l'on trouve partout vers la base de la série
oxfordienne du Boulonnais à l'Alsace.

Elle renferme en outre Cosmoceras duncani, Belemnites
hastatus, Gryphea dilatata.

150 Mém. BRGM tf 103 (1980)

JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du ba.s.sln de Paris

MAXEYILLE (OOLITHE BLANCHE DE)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bull. Serv.
carte géol., Fr., n° 217, t. XLV.

Voir Bâlin.

MINE

voir chapitre LIAS

Toarcien - Aalénien

MINERAI DE FER DE LORRAINE

Toarcien-Aalénien

voir FORMATION FERRUGINEUSE (chapitre Lias)

MINERAI DE FER SCORIFORME

Bajocien sup. - Batlionien inf.

voir HySSON (¡Minerai oe)

MINE GRISE ET MINE ROUGE
(Bourgogne : Châtillonnais)

Callovien sup. - Oxfordien moyen

Feuille à 1/80 000 : Chàtillon-sur-Seine.

Oélinition
Terme employé au siècle dernier dans les exploitations de

minerai de fer des calcaires et marnes à oolithes ferrugi¬
neuses dans le Châtillonnais.

La mine grise désignait la roche en place, peu ou pas
altérée.

La mine rouge désignait la roche non en place, remaniée
superficiellement pendant le quaternaire et accumulée en
flaques ou poches au toit karstifié des plateaux calcaires de la
Dalle nacrée du Châtillonnais.

Sans signification stratigraphique, lithologique ou chro¬
nologique ce terme n'a qu'une valeur historique et doit être
abandonné en tant que nom de formation.

MINERAI

voir chapitre LIAS

MINERAI CARREAU

voir chapitre LIAS

MINERAI DE FER
(Bourgognes./.)

J. THIERRY

Toarcien-Aalénien

Toarcien-Aalénien

Bajocien -Oxfordien

Gisement
Feuilles à 1/80 000: Tonnerre, Châtillon-sur-Seine, Chau¬

mont, Langres, Clamecy, Nevers, Saint-Pierre.
Feuilles à 1 /50 000 : Neufchâteau, Doulaincourt, Chaumont,

Bar-sur-Aube, Les Riceys, Châtillon-sur-Seine, Tonnerre,
Noyers, Vermenton, Courson-les-Carrières.

Définition
Sur toute la bordure nord-est du Massif central, depuis le

Moyen-Age, jusqu'au siècle dernier ont été exploitées des
couches à oolithes ferrugineuses. Leur âge varie considéra¬
blement du sud-ouest au nord-est puisque dans l'est du
département de l'Yonne elles sont dans l'Oxfordien moyen, en
Côte d'Or dans l'Oxfordien moyen et le Callovien supérieur et
moyen, en haute-Marne uniquement dans le Callovien moyen
et le sommet du Callovien inférieur, (voir Oolithe ferrugineuse
à Athleta, ou à Coronatum etc.). Dans l'ouest du département
de l'Yonne et dans la Nièvre un minerai de fer a aussi été
exploité, mais son âge est Bajocien supérieur et Bathonien
inférieur (voir Oolithe de Vandenesse).

Ce terme n'a qu'une valeur historique et doit être aban¬
donné.

J. THIERRY

MINETTE

Toarcien-Aalénien

voir chapitre LIAS

MONCEL (Caillasse du)
(Normandie)

Bathonien supérieur
zone à Discus

Définition
Formation marneuse comprise entre le Calcaire à bryo¬

zoaires d'Argentan et les marnes du Callovien inférieur.

Gisement

Commune de Tercey. feuille 1/50 000 Argentan (n°212),
gisement peu étendu, conservé sous forme de flaques,

Épaisseur ; 2 à 3 mètres.

Lithologie

Marnes grises à nodules calcaires.

Macrofayne

Obovothyris obovata, Cererithyris, Katlirynchia yax¬
leyensls, Rhactorhynchia recta, Ornithella, Lopha eruca,
Exogyra nana, Liogryphaea, Catinula.

Milieu de sédimentation

Domaine de plate-forme externe.

Équivalent
Argiles de Lion-sur-Mer, Marnes de Bourg-le-Roi.

G. FILY

MONTAUBERT (ARGILES DE)
(Boulonnais)

Callovien

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Bull. Soc. acad. Boulogne-sur-Mer, t. 14, 109 p., 2 tabl..
2pl.

Gisement

La localité type de Montaubert se trouve sur la feuille à
1/50000 Desvres (n°11) dans la commune d'Heneveux.
Actuellement on ne connaît pas d'affleurement visible.

Épaisseur: 10 mètres.

Lithologie
Argile grise fine exploitée pour les poteries.

Macrofayne
Cette formation est caractérisée par la présence de Serpula

vertebralis que l'on trouve partout vers la base de la série
oxfordienne du Boulonnais à l'Alsace.

Elle renferme en outre Cosmoceras duncani, Belemnites
hastatus, Gryphea dilatata.
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Milieu de sédimentation
Milieu littoral.

Équivalent
Serpula vertebralis (Argiles à).

MONTBIZOT (Marnes de)
(Nord du Maine)

A. BONTE

Callovien

Définition
Formation argileuse, comprise entre les marnes et calcaires

à Erymnoceras coronatum et les Sables de Saint-Fulgent, sur
les feuilles Fresnay-sur-Sarthe et Beaumont-sur-Sarthe à
1/50 000, Équivalent des Sables et argiles d'Origny-le-Roux et
des Argiles (ou Marnes) de Montmarlo, à l'est de Mamers.

Datation
Sommet du Callovien moyen (partie supérieure de lazoneà

Coronatum ?) et base du Callovien supérieur (zone à
Athleta ?).

A. LEBERT, M. RIOULT

MONTILLOT (CALCAIRES MARNEUX DE|
(Bourgogne : Yonne)

Callovien ¡nf. et moyen (?)

Michel-Levy a. et Velain C.
Avallon.

Notice feuille à 1/80 000

Définition et lithologie
Cette assise calcaire appartient à l'ensemble de la Dalle

nacrée et en constitue le sommet entre les vallées du Cousin,
de la Cure et de l'Yonne. Ce sont des calcaires cristallins,
finement oolithiques à petites chailles. Ils sont directement
surmontés par les niveaux à spongiaires où les calcaires
récifaux à polypiers de l'Oxfordien moyen et reposent sur des
calcaires bioclastiques en dalles entrecoupés de marnes gri¬
sâtres riches en rhynchonelles, echinodermes, lamellibran¬
ches, polypiers et echinodermes.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Avallon.
Feuilles à 1/50 000 Avallon, Vermenton. Région de Montillot

au nord de Vezelay, entre la vallée de la Cure et le ruisseau de
Chamoux au sud de Châtel-Censoir.

Épaisseur: 10m environ.

Paléontologie
Rhynchonella sp., Hemicidaris sp., Aulacothyris cf. pala.

Équivalents latéraux
Vers l'ouest, ils passent à des calcaires bioclastiques et

oolithiques dépourvus de chailles ; vers l'est, ils passent aux
calcaires à rhynchonelles bien développés entre la vallée de
l'Armançon et de la Seine. On a souvent aussi désigné cette
formation sous le nom de calcaires à Aulacothyris pala.

J. THIERRY

MONTLIWAIJLTIA {NIVEAU A|
(Lorraine)

Bathonien moyen

Klupfel W. (1916) Uber die Sedimente der Flachsee im
Lothringer Jura. Géol. Rund. Vil, pp. 97-109.

Gardet G. (1929) Le Bajocien supérieur et le Bathonien
de Villey-Saint-Étienne (Meurthe-et-Moselle). Bull. Soc. géol.
Fr, t. XXIX.

Définition
Niveau de marno-calcaire ou de calcaires argileux de quel¬

ques dizaines de centimètres d'épaisseur situé immédiate¬
ment au-dessus de la Caillasse à Anabacia.

Extension : Présent sur les cartes de Toul, Pont-a-Moussdn,
Chambley, Briey, ce niveau n'a pas été décrit au-delà.

Faune : Montlivaultia labechel, M. numismalis, M. deci¬
piens, M. trochoides (d'après G. Gardet).

J. LE ROUX

MONTMARLO (ARGILES DE)
Saosnois (région de Mamers)

Callovien supérieur ?

= Marnes de IVIontmarlo(P. Bizet, 1883, 1888 ; L. Dangeard.
1940, 1948, Poisson et M. Rioult, 1965),

Cette intercalation argileuse, autrefois exploitée pour la
fabrication des briques et tuiles, fut observée d'abord par
P. Bizet (1883, 1888), puis par L, Dangeard (1940, Í9M) qui la
prit comme limite inférieure des Sables de Saint-Fulgent
(Callovien supérieur).

Définition
Intercalation d'argile gris bleuté, pratiquement azo'ique,

contenant des cristaux de gypse, située entre les Sables et
argiles sableuses d'Origny-le-Roux et les Sables de Saint-
Fulgent.

Gisement
Coupe de référence : ancienne tranchée de chernin de

fer de Mamers à Mortagne, près de fyiontmarlo et base de la
côte à l'est de Montmarlo de part et d'autre de la R. N. 276.

Extension géographique : connue dans le Saosnois
(région de Mamers).

Épaisseur : estimée à 8 m environ.

Paiéontoiogie et datation
Jusqu'à présent aucun fossile n'a été récolté dans ces

argiles qui affleurent particulièrement dans de mauvaises
conditions.

L'âge est encore à démontrer, mais vraisemblablement
cette argile appartient à la base du Callovien supérieuret de la
zone à Athleta.

lYI. RIOULT

MOUSSON, BRIEY, LONGWY, SION
(Calcaires de)

Bajocien

voir BRIEY (Calcaihes de)

N

NEUFCHÂTEAU (CALCAIRE COMPACT DE)
(Lorraine)

Bajocien sup. (et Bathonien inf. ?)

Wolhlgemuth j. (1881) Haute-I^arne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sd. Nancy, série II, t. VI, fasc, 13, pp. 116-150.

Définition
Ensemble de calcaires sublithographiques et oncolithiques

en bancs métriques, parfois oolithiques ou à pelotes, pré¬
sentant alors des stratifications obliques, compris entre des
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Milieu de sédimentation
Milieu littoral.

Équivalent
Serpula vertebralis (Argiles à).

MONTBIZOT (Marnes de)
(Nord du Maine)

A. BONTE

Callovien

Définition
Formation argileuse, comprise entre les marnes et calcaires

à Erymnoceras coronatum et les Sables de Saint-Fulgent, sur
les feuilles Fresnay-sur-Sarthe et Beaumont-sur-Sarthe à
1/50 000, Équivalent des Sables et argiles d'Origny-le-Roux et
des Argiles (ou Marnes) de Montmarlo, à l'est de Mamers.

Datation
Sommet du Callovien moyen (partie supérieure de lazoneà

Coronatum ?) et base du Callovien supérieur (zone à
Athleta ?).

A. LEBERT, M. RIOULT

MONTILLOT (CALCAIRES MARNEUX DE|
(Bourgogne : Yonne)

Callovien ¡nf. et moyen (?)

Michel-Levy a. et Velain C.
Avallon.

Notice feuille à 1/80 000

Définition et lithologie
Cette assise calcaire appartient à l'ensemble de la Dalle

nacrée et en constitue le sommet entre les vallées du Cousin,
de la Cure et de l'Yonne. Ce sont des calcaires cristallins,
finement oolithiques à petites chailles. Ils sont directement
surmontés par les niveaux à spongiaires où les calcaires
récifaux à polypiers de l'Oxfordien moyen et reposent sur des
calcaires bioclastiques en dalles entrecoupés de marnes gri¬
sâtres riches en rhynchonelles, echinodermes, lamellibran¬
ches, polypiers et echinodermes.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Avallon.
Feuilles à 1/50 000 Avallon, Vermenton. Région de Montillot

au nord de Vezelay, entre la vallée de la Cure et le ruisseau de
Chamoux au sud de Châtel-Censoir.

Épaisseur: 10m environ.

Paléontologie
Rhynchonella sp., Hemicidaris sp., Aulacothyris cf. pala.

Équivalents latéraux
Vers l'ouest, ils passent à des calcaires bioclastiques et

oolithiques dépourvus de chailles ; vers l'est, ils passent aux
calcaires à rhynchonelles bien développés entre la vallée de
l'Armançon et de la Seine. On a souvent aussi désigné cette
formation sous le nom de calcaires à Aulacothyris pala.

J. THIERRY

MONTLIWAIJLTIA {NIVEAU A|
(Lorraine)

Bathonien moyen

Klupfel W. (1916) Uber die Sedimente der Flachsee im
Lothringer Jura. Géol. Rund. Vil, pp. 97-109.

Gardet G. (1929) Le Bajocien supérieur et le Bathonien
de Villey-Saint-Étienne (Meurthe-et-Moselle). Bull. Soc. géol.
Fr, t. XXIX.

Définition
Niveau de marno-calcaire ou de calcaires argileux de quel¬

ques dizaines de centimètres d'épaisseur situé immédiate¬
ment au-dessus de la Caillasse à Anabacia.

Extension : Présent sur les cartes de Toul, Pont-a-Moussdn,
Chambley, Briey, ce niveau n'a pas été décrit au-delà.

Faune : Montlivaultia labechel, M. numismalis, M. deci¬
piens, M. trochoides (d'après G. Gardet).

J. LE ROUX

MONTMARLO (ARGILES DE)
Saosnois (région de Mamers)

Callovien supérieur ?

= Marnes de IVIontmarlo(P. Bizet, 1883, 1888 ; L. Dangeard.
1940, 1948, Poisson et M. Rioult, 1965),

Cette intercalation argileuse, autrefois exploitée pour la
fabrication des briques et tuiles, fut observée d'abord par
P. Bizet (1883, 1888), puis par L, Dangeard (1940, Í9M) qui la
prit comme limite inférieure des Sables de Saint-Fulgent
(Callovien supérieur).

Définition
Intercalation d'argile gris bleuté, pratiquement azo'ique,

contenant des cristaux de gypse, située entre les Sables et
argiles sableuses d'Origny-le-Roux et les Sables de Saint-
Fulgent.

Gisement
Coupe de référence : ancienne tranchée de chernin de

fer de Mamers à Mortagne, près de fyiontmarlo et base de la
côte à l'est de Montmarlo de part et d'autre de la R. N. 276.

Extension géographique : connue dans le Saosnois
(région de Mamers).

Épaisseur : estimée à 8 m environ.

Paiéontoiogie et datation
Jusqu'à présent aucun fossile n'a été récolté dans ces

argiles qui affleurent particulièrement dans de mauvaises
conditions.

L'âge est encore à démontrer, mais vraisemblablement
cette argile appartient à la base du Callovien supérieuret de la
zone à Athleta.

lYI. RIOULT

MOUSSON, BRIEY, LONGWY, SION
(Calcaires de)

Bajocien

voir BRIEY (Calcaihes de)

N

NEUFCHÂTEAU (CALCAIRE COMPACT DE)
(Lorraine)

Bajocien sup. (et Bathonien inf. ?)

Wolhlgemuth j. (1881) Haute-I^arne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sd. Nancy, série II, t. VI, fasc, 13, pp. 116-150.

Définition
Ensemble de calcaires sublithographiques et oncolithiques

en bancs métriques, parfois oolithiques ou à pelotes, pré¬
sentant alors des stratifications obliques, compris entre des
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faciès oolithiques fins à la base (équivalents géométriques de
l'Oolithe miliaire supérieure et de l'Oolithe à C/ypeusp/oi/), et
les Calcaires cristallins au sommet, dont ils sont séparés par
une surface indurée bien développée.

Puissance
Environ 30 mètres à Neufchâteau. Vers le nord, ilya pas¬

sage progressif à l'Oolithe miliaire supérieure par enrichis¬
sement en bancs oolithiques (vallée du Vair au N.E. de la
feuille Neufchâteau et au N.W. de celle de Châtenois). Vers le
sud (sud de la feuille de Neufchâteau (sondage de St-Blin) et
feuilles Bourmont et Chaumont), les Calcaires compacts de
Neufchâteau deviennent indissociables de ceux de Chau¬
mont, dont ils constituent la base.

Paléontologie
Macrofaune : elle est très pauvre, constituée par quel¬

ques moulages internes de gastéropodes (natices, nérinées)
ou de lamellibranches (moules, gervillies). Certains inter¬
bancs argileux livrent des Anabacia (à la base comme au
sommet de la formation).

Flore : des interbancs argileux ont donné, à la base, des
fructifications de conifères (P. L. Maubeuge, 1957), au
sommet, des oogones de characées (J. Le Roux, P. Steiner.
1976, inédit).

Datation

Elle est faite uniquement par déduction géométrique ; les
faciès micritiques des Calcaires compacts apparaissent dans
le Bajocien supérieur (Oolithe miliaire supérieure), dès la
région de Harmonville (feuille Vézelise), et même dans la
région de Toul (polypiers de Husson, voir ce terme). Ils enva¬
hissent la formation à partir de la vallée du Vair. La Caillasse à
Anabacia (Bathonien inférieur) disparaissant également à
hauteur d'iJarmonville, il est possible que le sommet des Cal¬
caires compacts soient du même âge,

J. LE ROUX

NE¥ERS fCALCAIRE DE OU PIERRE DE)
(Bourgogne-Nivernais)

Callovien moyen et Callovien sup.
zones à Coronatum et Athleta

Origine
Ebray T. (1858) Études géologiques sur le département

de la Nièvre. Repris par A. de Grossouvre (1885). Note sur
l'oolithe inférieur du bord méridional du bassin de Paris. Bull.
Soc. géot. Fr., 3° sér., t, 13,

Repris par M. L'Abbé Dasse(1914). Les environs de Fou¬
gues. Bull. Soc. nivernajse Scient, et Ant.

Synonymie : Fougues (Calcaire de).

Gisement
Feuille à 1/80 000 Nevers ; gisements fréquents dans la

ville même de Nevers, aux environs de Pougues-les-Eaux et
dans la carrière près de Pont-Saint-Ours sur la route d'Urzy.

Lithologie

Calcaires et calcaires argileux blancs à patine jaune, en
bancs métriques, renfermant de grosses chailles oblongues à
la base ; au sommet les chailles se raréfient puis disparais¬
sent, tandis que les niveaux argileux sont plus fréquents fai¬
sant se débiter la roche en petits bancs décimétriques : cette
sériedont l'épaisseur atteint 10 à 15 m se termine par un banc
de calcaire gris très dur, couronné par une surface taraudée
avec encroûtements ferrugineux et débris d'organismes fixés
(huîtres, crino'ides, oursins, serpulidés) signe d'un arrêt de
sédimentation.

Microfaciès
Wackestones intercalés de wacke-packstones à ciment

plus ou moins abondant de texture toujours finement micri¬
tique. Les grains sont essentiellement des pellets et quelques
débris de lamellibranches, brachiopodes et echinodermes,

Sédimentologie
Apports faibles (argiles et quartz fins) ne dépassant jamais

plus de 5 à 8 % de la roche.

Faune
Erymnocras coronatum, Erymnocerites leuthardi, Rollie¬

rites sp., Kosmoceras castor, K. bigoti, K. blzetl indiquent la
zone à Coronatum tandis que Peltoceras athleta, Pseudopet¬
toceras famutum, P. leckenbyi, Orionoides piveteaui, O. pur¬
purus, Amutisphinctes amutus indiquent la base de la zone à
Athleta. En plus, nombreux lamellibranches (myacées) et des
brachiopodes (rhynchonelles).

Miliey de sédimentation
Zones calmes à caractères pélagiques à l'abri des apports et

soumises à un régime calcaire.

J. THIERRY

NEVERS (Marnes de)
(Bourgogne-Nivernais)

Bathonien supérieur
zone à Discus (?)

Ebray T. (1858) Études géologiques sur le département
de la Nièvre. Repris par A. de Grossouvre (1885). Note sur
l'oolithe inférieure du bord méridional du bassin de Paris.
Bull. Soc. géol. Fr., 3' sér., t. 13.

Définition
Marnes grises ou blanches, compactes, très résistantes et

difficiles à entamer quand elles sont sèches, à grain fin, et à
cassure concho'ide, elles s'altèrent et s'exfolient à l'air sous
l'action de l'eau et du gel. Elles sont situées sous les couches
marneuses à Macrocephalites macrocephalus du Callovien
inférieur et au-dessus des alternances de marnes et calcaires
marneux à Oxycerites aspidoides du Bathonien supérieur.
Totalement azoïques, même pour la microfauné, leur épais¬
seur est d'environ 25 m et on les attribue au Bathonien supé¬
rieur d'après leur position dans la série nivernaise.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Nevers. Talus entre la rue Billereux et le

quai des Éduens à Nevers.

Termes équivalents
Affleurant aussi dans la région de Pougues-les-Eaux, on les

a désigné aussi sous le nom de « Marnes blanches de Fou¬
gues ». Leur caractère hydraulique les a aussi fait appelé
« (vlarnes à ciment de Nevers » bien qu'elles n'aient jamais été
exploitées dans ce but.

J. THIERRY

NODULES (Marnes a)

Bajocien supérieur

Husson (1848). Esquisse géologique du bassin de
Toul.

Voir Longwy (IVIarnes de).

NONDKEIL (Calcaires de|
(Lorraine)

Bajocien moyen

Origine ; Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landsanstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp. 165-246.

Définition

Ensemble d'une dizaine de mètres d'épaisseur de calcaires
jaune-ocre, oolithiques et coquilliers (Pseudomonotis echi¬
nata), qui sont en fait des Calcaires à polypiers (voir ce terme)
sans récifs coralliens. Limités au sud de la carte de Longwy-
Audun-le-Roman.

J. LE ROUX
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faciès oolithiques fins à la base (équivalents géométriques de
l'Oolithe miliaire supérieure et de l'Oolithe à C/ypeusp/oi/), et
les Calcaires cristallins au sommet, dont ils sont séparés par
une surface indurée bien développée.

Puissance
Environ 30 mètres à Neufchâteau. Vers le nord, ilya pas¬

sage progressif à l'Oolithe miliaire supérieure par enrichis¬
sement en bancs oolithiques (vallée du Vair au N.E. de la
feuille Neufchâteau et au N.W. de celle de Châtenois). Vers le
sud (sud de la feuille de Neufchâteau (sondage de St-Blin) et
feuilles Bourmont et Chaumont), les Calcaires compacts de
Neufchâteau deviennent indissociables de ceux de Chau¬
mont, dont ils constituent la base.

Paléontologie
Macrofaune : elle est très pauvre, constituée par quel¬

ques moulages internes de gastéropodes (natices, nérinées)
ou de lamellibranches (moules, gervillies). Certains inter¬
bancs argileux livrent des Anabacia (à la base comme au
sommet de la formation).

Flore : des interbancs argileux ont donné, à la base, des
fructifications de conifères (P. L. Maubeuge, 1957), au
sommet, des oogones de characées (J. Le Roux, P. Steiner.
1976, inédit).

Datation

Elle est faite uniquement par déduction géométrique ; les
faciès micritiques des Calcaires compacts apparaissent dans
le Bajocien supérieur (Oolithe miliaire supérieure), dès la
région de Harmonville (feuille Vézelise), et même dans la
région de Toul (polypiers de Husson, voir ce terme). Ils enva¬
hissent la formation à partir de la vallée du Vair. La Caillasse à
Anabacia (Bathonien inférieur) disparaissant également à
hauteur d'iJarmonville, il est possible que le sommet des Cal¬
caires compacts soient du même âge,

J. LE ROUX

NE¥ERS fCALCAIRE DE OU PIERRE DE)
(Bourgogne-Nivernais)

Callovien moyen et Callovien sup.
zones à Coronatum et Athleta

Origine
Ebray T. (1858) Études géologiques sur le département

de la Nièvre. Repris par A. de Grossouvre (1885). Note sur
l'oolithe inférieur du bord méridional du bassin de Paris. Bull.
Soc. géot. Fr., 3° sér., t, 13,

Repris par M. L'Abbé Dasse(1914). Les environs de Fou¬
gues. Bull. Soc. nivernajse Scient, et Ant.

Synonymie : Fougues (Calcaire de).

Gisement
Feuille à 1/80 000 Nevers ; gisements fréquents dans la

ville même de Nevers, aux environs de Pougues-les-Eaux et
dans la carrière près de Pont-Saint-Ours sur la route d'Urzy.

Lithologie

Calcaires et calcaires argileux blancs à patine jaune, en
bancs métriques, renfermant de grosses chailles oblongues à
la base ; au sommet les chailles se raréfient puis disparais¬
sent, tandis que les niveaux argileux sont plus fréquents fai¬
sant se débiter la roche en petits bancs décimétriques : cette
sériedont l'épaisseur atteint 10 à 15 m se termine par un banc
de calcaire gris très dur, couronné par une surface taraudée
avec encroûtements ferrugineux et débris d'organismes fixés
(huîtres, crino'ides, oursins, serpulidés) signe d'un arrêt de
sédimentation.

Microfaciès
Wackestones intercalés de wacke-packstones à ciment

plus ou moins abondant de texture toujours finement micri¬
tique. Les grains sont essentiellement des pellets et quelques
débris de lamellibranches, brachiopodes et echinodermes,

Sédimentologie
Apports faibles (argiles et quartz fins) ne dépassant jamais

plus de 5 à 8 % de la roche.

Faune
Erymnocras coronatum, Erymnocerites leuthardi, Rollie¬

rites sp., Kosmoceras castor, K. bigoti, K. blzetl indiquent la
zone à Coronatum tandis que Peltoceras athleta, Pseudopet¬
toceras famutum, P. leckenbyi, Orionoides piveteaui, O. pur¬
purus, Amutisphinctes amutus indiquent la base de la zone à
Athleta. En plus, nombreux lamellibranches (myacées) et des
brachiopodes (rhynchonelles).

Miliey de sédimentation
Zones calmes à caractères pélagiques à l'abri des apports et

soumises à un régime calcaire.

J. THIERRY

NEVERS (Marnes de)
(Bourgogne-Nivernais)

Bathonien supérieur
zone à Discus (?)

Ebray T. (1858) Études géologiques sur le département
de la Nièvre. Repris par A. de Grossouvre (1885). Note sur
l'oolithe inférieure du bord méridional du bassin de Paris.
Bull. Soc. géol. Fr., 3' sér., t. 13.

Définition
Marnes grises ou blanches, compactes, très résistantes et

difficiles à entamer quand elles sont sèches, à grain fin, et à
cassure concho'ide, elles s'altèrent et s'exfolient à l'air sous
l'action de l'eau et du gel. Elles sont situées sous les couches
marneuses à Macrocephalites macrocephalus du Callovien
inférieur et au-dessus des alternances de marnes et calcaires
marneux à Oxycerites aspidoides du Bathonien supérieur.
Totalement azoïques, même pour la microfauné, leur épais¬
seur est d'environ 25 m et on les attribue au Bathonien supé¬
rieur d'après leur position dans la série nivernaise.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Nevers. Talus entre la rue Billereux et le

quai des Éduens à Nevers.

Termes équivalents
Affleurant aussi dans la région de Pougues-les-Eaux, on les

a désigné aussi sous le nom de « Marnes blanches de Fou¬
gues ». Leur caractère hydraulique les a aussi fait appelé
« (vlarnes à ciment de Nevers » bien qu'elles n'aient jamais été
exploitées dans ce but.

J. THIERRY

NODULES (Marnes a)

Bajocien supérieur

Husson (1848). Esquisse géologique du bassin de
Toul.

Voir Longwy (IVIarnes de).

NONDKEIL (Calcaires de|
(Lorraine)

Bajocien moyen

Origine ; Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landsanstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp. 165-246.

Définition

Ensemble d'une dizaine de mètres d'épaisseur de calcaires
jaune-ocre, oolithiques et coquilliers (Pseudomonotis echi¬
nata), qui sont en fait des Calcaires à polypiers (voir ce terme)
sans récifs coralliens. Limités au sud de la carte de Longwy-
Audun-le-Roman.

J. LE ROUX
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NORROY-LE-SEC
(Argiles et calcaires de)
(Pierre de)

Bajocien supérieur

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Impr,
Berger-Levrault.

Définition
Cette formation regroupe en réalité les Marnes du Jarnisy

au sommet (argiles) et l'Oolithe de Doncourt-les-Longuyon à
la base. Sur ta carte de Briey à 1/50 000, cette dernière a été
confondue avec l'Oolithe de Jaumont à laquelle elle res¬
semble beaucoup.

J. LE ROUX

NUBÉCULAIRES (CALCAIRES A)
(DALLES â)
(Bourgogne : Auxois. plateau de Langres, Châtillonnais)

Bajocien moyen
zone à Humphriesianum sous-zone à Blagdeni

Origine
Collenot J. J. (1873) C.R Soc. géol. Fr, p. 228.
Rat p. (1953) Les Calcaires à nubéculaires correspon¬

dent à la zone du Calcaire fissile ou zone à gervillies de
J. J. Collenot. Elle diffère complètement d'aspect avec la
zone précédente. On n'y trouve plus trace de polypiers,
comme si le niveau des récifs corallifères s'était affaissé pour
recevoir ce nouveau dépôt.

Gisements
1 /80 000 : Duon-Avallon-Châtillon-sur-Seine.
1/'50 000: Aic3nay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Semur-en-

Auxois. Carrière Fèvre, Pouillenay (Côte-d'Or).
Épaisseur : 7 à 12 m.

Litholofle
Au-dessus des Calcaires à polypiers vient une nouvelle for¬

mation calcaire assez bien définie : les Calcaires à nuijécu-
laires qui constitue un repère stratigraphique précieux. Épais
d'une dizaine de mètres en moyenne, ils reposent générale¬
ment sur la surface perforée des calcaires précédents. « Ces
calcaires blancs ou légèrement jaunâtres, à débit fréquem¬
ment parallélépipédique, sont disposés en banc de 5 à 30 cm
d'épaisseur que séparent des joints stylolithiques. En cas¬
sure, ils ont l'aspect de calcaires oolithiques à grains peu
réguliers.

Microfacies
Biosparite à enveloppements de nubéculaires ; leur étude

en lame mince montre qu'ils sont formés, non par de vérita¬
bles oolithes, mais par des débris d'organismes : esquilles de
tests de lamellibranches, ou de brachiopodes, radióles d'our¬
sins, fragments d'encrines, bryozoaires rares foraminifères.
Ces débris, aux angles émoussés, sont cimentés par de la
calcite limpide et largement cristallisée ; ils sont encroûtés de
nubéculaires (oncolithes).

Sédimentologie
Proportion de CaCOa généralement voisine de 98 %, mais

variant de 93 à 99 %,

Paiéontoiogie
Macrofaune : les ammonites du genre Teloceras

(T. blagdeni, T. coronatum) permettent de dater avec préci¬
sion ce niveau du sommet du Bajocien moyen. Les fossiles
sont généralement difficiles à extraire (gervillies et pectinidés,
echinodermes).

Microfaune : la plupart des débris étudiés ont servi de
support à des foraminifères encroûtants. Ces foraminifères
sont rapportés à Nubecularia reicheli (P. Rat, 1966).

J. THIERRY

OETTINGEN

voir OTTANGE (Calcaire d-)

Bajocien inférieur

ONCOUTHES ET RHYNCHONELLES
(Calcaires a|
(Bourgogne : Dijonnais)

Arbault J. et Rat P.
Aignay-le-Duc.

Callovien inférieur
zone à Gracilis

(1974) -.- Notice feuille à 1/50 000 :

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc.

Épaisseur : 3 mètres.

Description
Calcaires fins, micritiques, gris blanchâtre, en bancs

minces irréguliers, horizontaux, séparés par de nombreux
joints marneux.

Certains bancs sont pétris d'oncolithes algaires et de rhyn¬
chonelles (Burmirhynchia latiscensis).

Ce faciès est très typique et beaucoup plus développé vers
le nord-ouest sur la bordure sud-est du bassin de Paris
(feuilles : Châtillon-sur-Seine, Tonnerre et Les Riceys à
1/50 000) ; c'est ici son extension maximale actuelle vers le
sud au-delà du seuil de Bourgogne érodé.

Voir Rhynchonelles (Calcaires à).

J. THIERRY

ONCOLITHES CANNABINES
(Calcaires a|

Bathonien inférieur

voir OOLITHES CANNABINES (Calcaires *)

OOLITHE BLANCHE
(Normandie)

Bajocien supérieur

voir SPONGIAIRES (Calcaires a)

OOUTHE BLANCHE
(Lorraine - Bassigny)

Bajocien supérieur -
Batlionien inférieur

H. DouviLLÉ (1878) englobe sous ce nom les marnes de
Longwy, le Bâlin, l'Oolithe à Clypeus ploti et l'Oolithe miliaire
supérieure à l'exclusion toutefois de son faciès récifal (Poly¬
piers de Husson). M. G. Bleicher (1893) utilise le môme terme
dans un sens plus restreint puisqu'il ne désigne par ce nom
que l'Oolithe miliaire supérieure.

Gardet G. -(1960) Note sur la paléontologie haut-mar-
naise. Bull. Soc. Sc. Nat. de la Haute-Marne, t. 17, fasc. 23,
pp. 289-292.

Définition
Massif de 10 à 15 m de puissance formé de calcaires

oolithiques bien classés, à stratifications obliques, de granu¬
lométrie variable(généralement1 à3 mm), très mal consolidé.
Située entre l'Oolithe vésulienne à la base et les Calcaires
compacts au sommet.

Extension : ces calcaires apparaissent sur la feuille
Boubmont et se développent sur Chaumont, Nogent-en-Bas-
siqny, Langres et se poursuivent vers le sud.
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NORROY-LE-SEC
(Argiles et calcaires de)
(Pierre de)

Bajocien supérieur

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Impr,
Berger-Levrault.

Définition
Cette formation regroupe en réalité les Marnes du Jarnisy

au sommet (argiles) et l'Oolithe de Doncourt-les-Longuyon à
la base. Sur ta carte de Briey à 1/50 000, cette dernière a été
confondue avec l'Oolithe de Jaumont à laquelle elle res¬
semble beaucoup.

J. LE ROUX

NUBÉCULAIRES (CALCAIRES A)
(DALLES â)
(Bourgogne : Auxois. plateau de Langres, Châtillonnais)

Bajocien moyen
zone à Humphriesianum sous-zone à Blagdeni

Origine
Collenot J. J. (1873) C.R Soc. géol. Fr, p. 228.
Rat p. (1953) Les Calcaires à nubéculaires correspon¬

dent à la zone du Calcaire fissile ou zone à gervillies de
J. J. Collenot. Elle diffère complètement d'aspect avec la
zone précédente. On n'y trouve plus trace de polypiers,
comme si le niveau des récifs corallifères s'était affaissé pour
recevoir ce nouveau dépôt.

Gisements
1 /80 000 : Duon-Avallon-Châtillon-sur-Seine.
1/'50 000: Aic3nay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Semur-en-

Auxois. Carrière Fèvre, Pouillenay (Côte-d'Or).
Épaisseur : 7 à 12 m.

Litholofle
Au-dessus des Calcaires à polypiers vient une nouvelle for¬

mation calcaire assez bien définie : les Calcaires à nuijécu-
laires qui constitue un repère stratigraphique précieux. Épais
d'une dizaine de mètres en moyenne, ils reposent générale¬
ment sur la surface perforée des calcaires précédents. « Ces
calcaires blancs ou légèrement jaunâtres, à débit fréquem¬
ment parallélépipédique, sont disposés en banc de 5 à 30 cm
d'épaisseur que séparent des joints stylolithiques. En cas¬
sure, ils ont l'aspect de calcaires oolithiques à grains peu
réguliers.

Microfacies
Biosparite à enveloppements de nubéculaires ; leur étude

en lame mince montre qu'ils sont formés, non par de vérita¬
bles oolithes, mais par des débris d'organismes : esquilles de
tests de lamellibranches, ou de brachiopodes, radióles d'our¬
sins, fragments d'encrines, bryozoaires rares foraminifères.
Ces débris, aux angles émoussés, sont cimentés par de la
calcite limpide et largement cristallisée ; ils sont encroûtés de
nubéculaires (oncolithes).

Sédimentologie
Proportion de CaCOa généralement voisine de 98 %, mais

variant de 93 à 99 %,

Paiéontoiogie
Macrofaune : les ammonites du genre Teloceras

(T. blagdeni, T. coronatum) permettent de dater avec préci¬
sion ce niveau du sommet du Bajocien moyen. Les fossiles
sont généralement difficiles à extraire (gervillies et pectinidés,
echinodermes).

Microfaune : la plupart des débris étudiés ont servi de
support à des foraminifères encroûtants. Ces foraminifères
sont rapportés à Nubecularia reicheli (P. Rat, 1966).

J. THIERRY

OETTINGEN

voir OTTANGE (Calcaire d-)

Bajocien inférieur

ONCOUTHES ET RHYNCHONELLES
(Calcaires a|
(Bourgogne : Dijonnais)

Arbault J. et Rat P.
Aignay-le-Duc.

Callovien inférieur
zone à Gracilis

(1974) -.- Notice feuille à 1/50 000 :

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc.

Épaisseur : 3 mètres.

Description
Calcaires fins, micritiques, gris blanchâtre, en bancs

minces irréguliers, horizontaux, séparés par de nombreux
joints marneux.

Certains bancs sont pétris d'oncolithes algaires et de rhyn¬
chonelles (Burmirhynchia latiscensis).

Ce faciès est très typique et beaucoup plus développé vers
le nord-ouest sur la bordure sud-est du bassin de Paris
(feuilles : Châtillon-sur-Seine, Tonnerre et Les Riceys à
1/50 000) ; c'est ici son extension maximale actuelle vers le
sud au-delà du seuil de Bourgogne érodé.

Voir Rhynchonelles (Calcaires à).

J. THIERRY

ONCOLITHES CANNABINES
(Calcaires a|

Bathonien inférieur

voir OOLITHES CANNABINES (Calcaires *)

OOLITHE BLANCHE
(Normandie)

Bajocien supérieur

voir SPONGIAIRES (Calcaires a)

OOUTHE BLANCHE
(Lorraine - Bassigny)

Bajocien supérieur -
Batlionien inférieur

H. DouviLLÉ (1878) englobe sous ce nom les marnes de
Longwy, le Bâlin, l'Oolithe à Clypeus ploti et l'Oolithe miliaire
supérieure à l'exclusion toutefois de son faciès récifal (Poly¬
piers de Husson). M. G. Bleicher (1893) utilise le môme terme
dans un sens plus restreint puisqu'il ne désigne par ce nom
que l'Oolithe miliaire supérieure.

Gardet G. -(1960) Note sur la paléontologie haut-mar-
naise. Bull. Soc. Sc. Nat. de la Haute-Marne, t. 17, fasc. 23,
pp. 289-292.

Définition
Massif de 10 à 15 m de puissance formé de calcaires

oolithiques bien classés, à stratifications obliques, de granu¬
lométrie variable(généralement1 à3 mm), très mal consolidé.
Située entre l'Oolithe vésulienne à la base et les Calcaires
compacts au sommet.

Extension : ces calcaires apparaissent sur la feuille
Boubmont et se développent sur Chaumont, Nogent-en-Bas-
siqny, Langres et se poursuivent vers le sud.
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Paléontologie

Dans la région de Chaumont. une seule ammonite a été
trouvée (à fieclancourt), déterminée comme Parkinsonia
depres.sa (Bajocien supérieur) par G. Gardet (1960), puis
comme Park. (Gonolkltes) aff, convergens par H, Tintant
(1967), On y trouve en outre (P. L, Maubeuge, 1976) : Anabacia,
Trigonia, Nerinea, radióles d'oursins, etc,

A Minière (feuille Chaumont à 1/50 000), des niveaux mar¬
neux ont livré à la base P. parkinsoni Sow, P. parkinsoni Var.
densico.stata (Bajocien supérieur) accompagnés de Clypeus
ploti, Echinobrissus clunicularis, etc. (G. Gardet, 1967).

J. LE ROUX

OOLITHE BLANCHE DE BOURGOGNE

Bathonien inf. - moy.

voir BOURGOGNE (Oolithe blanche de)

OOLITHE BLANCHE INFÉRIEURE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bull. Serv.
Carte géol. Fr., n° 217. t. XLV.

Voir Bâlin.

OOLITHE BLANCHE SUPÉRIEORE

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bull. Serv.
Cartegéol. Fr., n° 217, t, XLV.

Voir Oolithe miliaire supérieure.

OOLITHE CANNABINE
(Lorraine)

Bajocien moyen

Bleicher M. G. (1892) Sur la structure microscopique du
Bathonien et du Bajocien de Lorraine : C. R. Acad. Scr,
Mai 1892.

Définition

Ensemble de quelques mètres de puissance (2 à 8 en
moyenne) de bancs calcaires à grosses pseudo-oolithes à
nubéculaires, sphériques et bien classées coupant les Cal¬
caires à polypiers (voir ce terme) et les séparant en deux
masses distinctes. Elle repose sur une surface indurée et
passe progressivement aux Polypiers supérieurs.

Extension

L'Oolithe cannabine apparaît au sud de la feuille Chambley
et reste constante jusqu'à la feuille de Bourmont où elle
s'épaissit localement jusqu'à atteindre 8 m de puissance.
Existe encore sur les feuilles Nogent-en-Bassigny et Langres
où elle semble parfois disparaître.

Sédimentologie
Elle présente trois types de faciès :

- des calcarénites pauvres en matériel terrigène(10à 15 %)
constituent le faciès le plus abondant (packstones et
wackestones à pseudo-oolithes) :

- des calcarénites plus riches en argiles (30 à 35 %)
(wackestones ou packstones argileux à pseudo-oolithes) ;

- des marnes à pseudo-oolithes.
Les variations séquentielles se font uniquement par

augmentation de la micrite (variations texturales entre

packstones et wackestones). La bioturbation importante
masque fréquemment les dispositions séquentielles (d'après
G. Castaing et D. Geisler, 1972).

J. LE ROUX

OOLITHES CANNABINES
(Calcaires a)
(Bourgogne : Auxois, Châtillonnais,
plateau de Langres)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Convergens

Husson (1848) « Calcaire canabin » du nom latin can¬
nabis (graine de chenevis).

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine, Dijon, Chaumont,

Feuilles à 1/50 000: Châtillon-sur-Seine, Aiqnay-le-Duc,
PouiLLY-EN-Auxois, NEUFCHÂTEAU. Coupe de l^euville
(Côte-d'Or), feuille d'AiGNAY-LE-Duc).

Épaisseur : - 5 à 10 m dans le nord-ouest de la Bour¬
gogne entre l'Armançon et la Seine.

- 20 à 30 m dans le nord-est (feuille Aiqnav-le-Duc).

Litholofle
Les Marnes à Ostrea acuminata passent au Calcaire à

oolithes cannabines par une couche de transition à Ostrea et
oolithes cannabines.

La partie inférieure, encore très argileuse, contient toujours
des coquilles d'Ostrea qui progressivement, en même temps
que la proportion de calcaire augmente, sont remplacées par
des oncolithes cannabines.

Microfaciès
Biomicrites à oncolithes. Calcaires compacts, à grain fin,

riches souvent en pyrite. Teneur en éléments insolubles dans
l'acide chlorhydrique de l'ordre de 3 %, Les oncolithes, plus
petites que dans les niveaux inférieurs sont souvenf groupées
en paquets, de couleur beige ou rose, cernés par une auréole
dentée. Vers le haut, le passage à l'Oolithe blanche est rapide.

La forme souvent allongée, la couleur brune ou rouille en
affleurement ainsi que la grande taille des oncolithes canna¬
bines (jusqu'à 12 mm) les différencient des oncolithes blan¬
ches à nu¿)éculaires, abondantes dans le Calcaire à entro¬
ques. Leur structure est moins bien conservée. II semble
cependant que les nubéculaires appartiennent toujours à
l'espèce N. reicheli ; il s'y associe aussi parfois des bryo¬
zoaires et peut-être un certain concrétionnement algaire. Les
encroûtements se font autour de fragments de lamellibran¬
ches (qui sont souvent responsables de la forme allongée de
l'oncolithe) de fragments d'échinides, d'entroques ou même
de vraies oolithes.

Le microfaciès se différencie avec à la base des calcaires
micritiques en plaquettes irrégulières se superposant brus¬
quement à des niveaux de transition. Puis des calcaires à
chailles micritiques, en bancs plus épais et plus réguliers qui
s'enrichissent en bioclastes et en coquilles de lamellibran¬
ches, vers le haut tandis que les chailles manquent.

Paléontologie
Macrofaune : la faune est abondante dans les niveaux

inférieurs et dans les niveaux de transition, à grosses onco¬
lithes cannabines.

Ammonites : Parkinsonia (Gonolkltes) convergens. De
nombreux fragments de moulages internes de Parkinsonia
sont bourrés d'oncolithes rousses et recouverts d'huîtres et
de serpules.

Lamellibranches : Nombreux moules internes de pholado¬
myes qui sont également bourrés d'oncolithes rousses.

Brachiopodes : Acanthothyris spinosa, Terebratula ferryi,
Cymathorhynchia quadriplicata souvent associés en amas.

Echinodermes : Nombreux Clypeus ploti bien conservés.
Microfaune : lagenidés surtout et nubéculaires.

Faciès latéraux
Chanceaux (Pierre de).
Ouche (Calcaires hydrauliques de la vallée de I').
Premaux (Calcaires de),
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Paléontologie

Dans la région de Chaumont. une seule ammonite a été
trouvée (à fieclancourt), déterminée comme Parkinsonia
depres.sa (Bajocien supérieur) par G. Gardet (1960), puis
comme Park. (Gonolkltes) aff, convergens par H, Tintant
(1967), On y trouve en outre (P. L, Maubeuge, 1976) : Anabacia,
Trigonia, Nerinea, radióles d'oursins, etc,

A Minière (feuille Chaumont à 1/50 000), des niveaux mar¬
neux ont livré à la base P. parkinsoni Sow, P. parkinsoni Var.
densico.stata (Bajocien supérieur) accompagnés de Clypeus
ploti, Echinobrissus clunicularis, etc. (G. Gardet, 1967).

J. LE ROUX

OOLITHE BLANCHE DE BOURGOGNE

Bathonien inf. - moy.

voir BOURGOGNE (Oolithe blanche de)

OOLITHE BLANCHE INFÉRIEURE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bull. Serv.
Carte géol. Fr., n° 217. t. XLV.

Voir Bâlin.

OOLITHE BLANCHE SUPÉRIEORE

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bull. Serv.
Cartegéol. Fr., n° 217, t, XLV.

Voir Oolithe miliaire supérieure.

OOLITHE CANNABINE
(Lorraine)

Bajocien moyen

Bleicher M. G. (1892) Sur la structure microscopique du
Bathonien et du Bajocien de Lorraine : C. R. Acad. Scr,
Mai 1892.

Définition

Ensemble de quelques mètres de puissance (2 à 8 en
moyenne) de bancs calcaires à grosses pseudo-oolithes à
nubéculaires, sphériques et bien classées coupant les Cal¬
caires à polypiers (voir ce terme) et les séparant en deux
masses distinctes. Elle repose sur une surface indurée et
passe progressivement aux Polypiers supérieurs.

Extension

L'Oolithe cannabine apparaît au sud de la feuille Chambley
et reste constante jusqu'à la feuille de Bourmont où elle
s'épaissit localement jusqu'à atteindre 8 m de puissance.
Existe encore sur les feuilles Nogent-en-Bassigny et Langres
où elle semble parfois disparaître.

Sédimentologie
Elle présente trois types de faciès :

- des calcarénites pauvres en matériel terrigène(10à 15 %)
constituent le faciès le plus abondant (packstones et
wackestones à pseudo-oolithes) :

- des calcarénites plus riches en argiles (30 à 35 %)
(wackestones ou packstones argileux à pseudo-oolithes) ;

- des marnes à pseudo-oolithes.
Les variations séquentielles se font uniquement par

augmentation de la micrite (variations texturales entre

packstones et wackestones). La bioturbation importante
masque fréquemment les dispositions séquentielles (d'après
G. Castaing et D. Geisler, 1972).

J. LE ROUX

OOLITHES CANNABINES
(Calcaires a)
(Bourgogne : Auxois, Châtillonnais,
plateau de Langres)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Convergens

Husson (1848) « Calcaire canabin » du nom latin can¬
nabis (graine de chenevis).

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Châtillon-sur-Seine, Dijon, Chaumont,

Feuilles à 1/50 000: Châtillon-sur-Seine, Aiqnay-le-Duc,
PouiLLY-EN-Auxois, NEUFCHÂTEAU. Coupe de l^euville
(Côte-d'Or), feuille d'AiGNAY-LE-Duc).

Épaisseur : - 5 à 10 m dans le nord-ouest de la Bour¬
gogne entre l'Armançon et la Seine.

- 20 à 30 m dans le nord-est (feuille Aiqnav-le-Duc).

Litholofle
Les Marnes à Ostrea acuminata passent au Calcaire à

oolithes cannabines par une couche de transition à Ostrea et
oolithes cannabines.

La partie inférieure, encore très argileuse, contient toujours
des coquilles d'Ostrea qui progressivement, en même temps
que la proportion de calcaire augmente, sont remplacées par
des oncolithes cannabines.

Microfaciès
Biomicrites à oncolithes. Calcaires compacts, à grain fin,

riches souvent en pyrite. Teneur en éléments insolubles dans
l'acide chlorhydrique de l'ordre de 3 %, Les oncolithes, plus
petites que dans les niveaux inférieurs sont souvenf groupées
en paquets, de couleur beige ou rose, cernés par une auréole
dentée. Vers le haut, le passage à l'Oolithe blanche est rapide.

La forme souvent allongée, la couleur brune ou rouille en
affleurement ainsi que la grande taille des oncolithes canna¬
bines (jusqu'à 12 mm) les différencient des oncolithes blan¬
ches à nu¿)éculaires, abondantes dans le Calcaire à entro¬
ques. Leur structure est moins bien conservée. II semble
cependant que les nubéculaires appartiennent toujours à
l'espèce N. reicheli ; il s'y associe aussi parfois des bryo¬
zoaires et peut-être un certain concrétionnement algaire. Les
encroûtements se font autour de fragments de lamellibran¬
ches (qui sont souvent responsables de la forme allongée de
l'oncolithe) de fragments d'échinides, d'entroques ou même
de vraies oolithes.

Le microfaciès se différencie avec à la base des calcaires
micritiques en plaquettes irrégulières se superposant brus¬
quement à des niveaux de transition. Puis des calcaires à
chailles micritiques, en bancs plus épais et plus réguliers qui
s'enrichissent en bioclastes et en coquilles de lamellibran¬
ches, vers le haut tandis que les chailles manquent.

Paléontologie
Macrofaune : la faune est abondante dans les niveaux

inférieurs et dans les niveaux de transition, à grosses onco¬
lithes cannabines.

Ammonites : Parkinsonia (Gonolkltes) convergens. De
nombreux fragments de moulages internes de Parkinsonia
sont bourrés d'oncolithes rousses et recouverts d'huîtres et
de serpules.

Lamellibranches : Nombreux moules internes de pholado¬
myes qui sont également bourrés d'oncolithes rousses.

Brachiopodes : Acanthothyris spinosa, Terebratula ferryi,
Cymathorhynchia quadriplicata souvent associés en amas.

Echinodermes : Nombreux Clypeus ploti bien conservés.
Microfaune : lagenidés surtout et nubéculaires.

Faciès latéraux
Chanceaux (Pierre de).
Ouche (Calcaires hydrauliques de la vallée de I').
Premaux (Calcaires de),
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OOUTHE COMPACTE
A TACHES BLEUES

Bajocien supérieur

Gardet G. (1960) Note sur la paléontologie haut-mar-
naise. Bull. Soc. Sc. Nat. de la Haute-Marne, t. 17, fasc, 23,
pp. 289-292.

Définition
Calcaire oolithique en gros bancs au sommet de l'Oolithe

vésulienne. Voir ce terme.

OOLITHES DIFFORMES (CALCAIRE A)

Bathonien inférieur

Husson (1848). Esquisse géologique du bassin de Toul.

Voir Anabacia (Caillasses à).

OOUTHE DIFFORME (à CLYPEUS PLOTI
ET PARKINSONIA PAmiNSÙNl)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1943) Faciès à polypiers du Bajocien supé¬
rieur (Dubisien) de l'Est de Toul (Meurthe-et-Moselle). Bull.
Soc. géol. Fr, 5" série, t. XIII.

Voir Clypeus ploti (Oolithe à).

OOLITHE DIFFORME (A HOMOMYES)
(Bassigny)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Vésulien à l'ouest et au sud-ouest de
Langres (Haute-Marne). Bull. Soc. Sci. Nat. de la Haute-
Marne, t. 17, fasc. 14, pp, 142-147.

Définition
Niveau marno-calcaire situé à la base de l'Oolithe vésu¬

lienne (voir ce terme) et surmontant l'Oolithe marneuse dif¬
forme. B à 8 m d'épaisseur. Cet ensemble, ayant livré Parkin¬
sonia subarietis, serait l'équivalent latéral des Marnes de
Longwy, en Lorraine.

Extension : formation décrite sur les cartes de Bourmont,
Chaumont, Nogent-en-Bassigny, et Langres à 1/50 000,

J. LE ROUX

OOLITHE-ENTROOPES

Bajocien inférieur

Gardet G. (1967) Le Vésulien de la Haute-Marne. Bull.
Serv. Carte géol. Fr., pp. 55-69.

Voir Polypiers (Calcaires à).

OOLITHE FERRyGINEySE
(Lorraine)

Callovien moyen

Wohloemuth j. (1883) Recherches sur le Jurassique
moyen à l'est du bassin de Paris Su/I. Soc. Sci. Nancy, série 2,
t. VI, fasc, XV.

Voir Minerai de Liffol-le-Petit.

OOUTHE FERRUGINEUSE AALÉNIENNE
(Normandie)

Aalénien inférieur

Reconnue par E. Eudes-Deslongchamps (1865 Études sur
les étages jurassiques inférieurs de la Normandie, Mém. Soc.
Linnéenne Normandie (Caen), XIV, pp, 89-92) sous le nom de
Couche à Ammonites primordialis, elle a été étudiée par
Brasil (1893 à 1896) et par t^. Rioult (1962 à 1971).

Définition

Calcaire biomicritique jaunâtre, à fines oolithiques ferru¬
gineuses et grains phosphatés, reposant sur la surface d'éro¬
sion qui tronque les Calcaires et Marnes à ammonites du
Toarcien et surmontée par les Calcaires à silex de la l\^âlière.
Dans le Bessin et ia campagne de Caen, ce niveau repère,
fossilifère, contient à sa base de nombreux débris de calcaires
et des fossiles phosphatés, remaniés des horizons toarciens
sous-jacents (zone à Aalensis).

Au voisinage des crêtes gréseuses du synclinal de May-sur-
Orne, cette couche perd ses oolithes ferrugineuses et passe à
un calcaire biomicritique, rougeâtre ou grisâtre, très riche en
mollusques, tantôt ammonites, tantôt bivalves et gastéro¬
podes. Localement, cette oolithe ferrugineuse est altérée,
terreuse et peut même donner une argile jaune ferrugineuse
lorsqu'elle est décomposée avec la Mâlière, en argile à silex.

Gisement
Coupes de référence : ancienne carrière de Tilly-Saint-

i^ierre, tranchée de Trévières (Calvados).

Épaisseur : nulle part cette couche ne dépasse 1 m et en
moyenne mesure de 0,20 à 0,80 m.

Extension géographique : cette couche est seulement
connue dans le Cotentin, le Bessin et dans les campagnes de
Caen à Falaise, Elle manque totalement au Havre et au sud du
massif de Falaise. Elle repose directement sur les calcaires à
Bifrons, près de Moutiers-en-Cinglais (Calvados),

Lithologie
Aux fines oolithes de g�thite, infra-millimétriques, souvent

tachées d'oxyde de manganèse, s'ajoutent à la liase de nom¬
breux débris calcaires ou coquilliers ferrugineux et phos¬
phatés, empruntés aux couches sous-jacentes, La matrice
biomicritique est brassée par les organismes fouisseurs : par
leur répartition les lithoclastes et bioclastes sont témoins de
ces malaxages. Les fragments de mollusques dominent :

bivalves, gastéropodes, belemnites, nautiles, ammonites ; les
echinodermes et les brachiopodes sont pius rares, A la base,
des fossiles remaniés, perforés, peuvent servir de nuclei à des
oncolithes ferrugineux centi- à décimétriques,

Sédimentologie
Ce niveau réduit marque en fait le début de la séquence qui

se développe dans la Mâlière, mais à elle seule, elle forme une
séquence sédimentaire élémentaire, encadrée de disconti¬
nuités qui limitent la répartition des Leioceratinae en Nor¬
mandie. Phosphatisation et réduction de la sédimentation
sont contemporaines d'une phase épeirogénique régionale,
qui se traduit par d'importantes décharges de détritiques au
nord (Dorset) et par un épisode d'érosion intense des fonds
marins affectant une partie des dépôts toarciens de la plate¬
forme armoricaine et précédant une transgression avec
reprise d'érosion, à partir de l'éperon du Perche dans le
Maine.

Paléontologie
Les fossiles sont souvent fragiles, avec un test ferruginisé

ou cristallisé spathique. Les bivalves et gastéropodes sont
communs, les premiers surtout : Coelastarte excavata, Opis,
Chlamys, Ctenostreon, Trigonia, Cucculaea, Inoperna, Myo¬
concha, Gervillia, Pholadomya et Pleuromya. Les gastéro¬
podes sont plus abondants près des écueils : Eucyclus,
Amberleya, Pteurotomariidae. Nautiles et belemnites fAcro-
coelites « tripartitus ») sont assez communs, comme les
ammonites ; les Leioceras gr. opalinum sont relativement
nombreux par endroits sur les écueils et ies Cypholioceras
surtout dominants au large des écueils, avec de rares Ham¬
matoceratidae et Tmetoceras scissum.

II est intéressant de noter que l'association de bivalves et de
gastéropodes préfigure déjà l'association de l'Oolithe ferru¬
gineuse de Bayeux.
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OOUTHE COMPACTE
A TACHES BLEUES

Bajocien supérieur

Gardet G. (1960) Note sur la paléontologie haut-mar-
naise. Bull. Soc. Sc. Nat. de la Haute-Marne, t. 17, fasc, 23,
pp. 289-292.

Définition
Calcaire oolithique en gros bancs au sommet de l'Oolithe

vésulienne. Voir ce terme.

OOLITHES DIFFORMES (CALCAIRE A)

Bathonien inférieur

Husson (1848). Esquisse géologique du bassin de Toul.

Voir Anabacia (Caillasses à).

OOUTHE DIFFORME (à CLYPEUS PLOTI
ET PARKINSONIA PAmiNSÙNl)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1943) Faciès à polypiers du Bajocien supé¬
rieur (Dubisien) de l'Est de Toul (Meurthe-et-Moselle). Bull.
Soc. géol. Fr, 5" série, t. XIII.

Voir Clypeus ploti (Oolithe à).

OOLITHE DIFFORME (A HOMOMYES)
(Bassigny)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Vésulien à l'ouest et au sud-ouest de
Langres (Haute-Marne). Bull. Soc. Sci. Nat. de la Haute-
Marne, t. 17, fasc. 14, pp, 142-147.

Définition
Niveau marno-calcaire situé à la base de l'Oolithe vésu¬

lienne (voir ce terme) et surmontant l'Oolithe marneuse dif¬
forme. B à 8 m d'épaisseur. Cet ensemble, ayant livré Parkin¬
sonia subarietis, serait l'équivalent latéral des Marnes de
Longwy, en Lorraine.

Extension : formation décrite sur les cartes de Bourmont,
Chaumont, Nogent-en-Bassigny, et Langres à 1/50 000,

J. LE ROUX

OOLITHE-ENTROOPES

Bajocien inférieur

Gardet G. (1967) Le Vésulien de la Haute-Marne. Bull.
Serv. Carte géol. Fr., pp. 55-69.

Voir Polypiers (Calcaires à).

OOLITHE FERRyGINEySE
(Lorraine)

Callovien moyen

Wohloemuth j. (1883) Recherches sur le Jurassique
moyen à l'est du bassin de Paris Su/I. Soc. Sci. Nancy, série 2,
t. VI, fasc, XV.

Voir Minerai de Liffol-le-Petit.

OOUTHE FERRUGINEUSE AALÉNIENNE
(Normandie)

Aalénien inférieur

Reconnue par E. Eudes-Deslongchamps (1865 Études sur
les étages jurassiques inférieurs de la Normandie, Mém. Soc.
Linnéenne Normandie (Caen), XIV, pp, 89-92) sous le nom de
Couche à Ammonites primordialis, elle a été étudiée par
Brasil (1893 à 1896) et par t^. Rioult (1962 à 1971).

Définition

Calcaire biomicritique jaunâtre, à fines oolithiques ferru¬
gineuses et grains phosphatés, reposant sur la surface d'éro¬
sion qui tronque les Calcaires et Marnes à ammonites du
Toarcien et surmontée par les Calcaires à silex de la l\^âlière.
Dans le Bessin et ia campagne de Caen, ce niveau repère,
fossilifère, contient à sa base de nombreux débris de calcaires
et des fossiles phosphatés, remaniés des horizons toarciens
sous-jacents (zone à Aalensis).

Au voisinage des crêtes gréseuses du synclinal de May-sur-
Orne, cette couche perd ses oolithes ferrugineuses et passe à
un calcaire biomicritique, rougeâtre ou grisâtre, très riche en
mollusques, tantôt ammonites, tantôt bivalves et gastéro¬
podes. Localement, cette oolithe ferrugineuse est altérée,
terreuse et peut même donner une argile jaune ferrugineuse
lorsqu'elle est décomposée avec la Mâlière, en argile à silex.

Gisement
Coupes de référence : ancienne carrière de Tilly-Saint-

i^ierre, tranchée de Trévières (Calvados).

Épaisseur : nulle part cette couche ne dépasse 1 m et en
moyenne mesure de 0,20 à 0,80 m.

Extension géographique : cette couche est seulement
connue dans le Cotentin, le Bessin et dans les campagnes de
Caen à Falaise, Elle manque totalement au Havre et au sud du
massif de Falaise. Elle repose directement sur les calcaires à
Bifrons, près de Moutiers-en-Cinglais (Calvados),

Lithologie
Aux fines oolithes de g�thite, infra-millimétriques, souvent

tachées d'oxyde de manganèse, s'ajoutent à la liase de nom¬
breux débris calcaires ou coquilliers ferrugineux et phos¬
phatés, empruntés aux couches sous-jacentes, La matrice
biomicritique est brassée par les organismes fouisseurs : par
leur répartition les lithoclastes et bioclastes sont témoins de
ces malaxages. Les fragments de mollusques dominent :

bivalves, gastéropodes, belemnites, nautiles, ammonites ; les
echinodermes et les brachiopodes sont pius rares, A la base,
des fossiles remaniés, perforés, peuvent servir de nuclei à des
oncolithes ferrugineux centi- à décimétriques,

Sédimentologie
Ce niveau réduit marque en fait le début de la séquence qui

se développe dans la Mâlière, mais à elle seule, elle forme une
séquence sédimentaire élémentaire, encadrée de disconti¬
nuités qui limitent la répartition des Leioceratinae en Nor¬
mandie. Phosphatisation et réduction de la sédimentation
sont contemporaines d'une phase épeirogénique régionale,
qui se traduit par d'importantes décharges de détritiques au
nord (Dorset) et par un épisode d'érosion intense des fonds
marins affectant une partie des dépôts toarciens de la plate¬
forme armoricaine et précédant une transgression avec
reprise d'érosion, à partir de l'éperon du Perche dans le
Maine.

Paléontologie
Les fossiles sont souvent fragiles, avec un test ferruginisé

ou cristallisé spathique. Les bivalves et gastéropodes sont
communs, les premiers surtout : Coelastarte excavata, Opis,
Chlamys, Ctenostreon, Trigonia, Cucculaea, Inoperna, Myo¬
concha, Gervillia, Pholadomya et Pleuromya. Les gastéro¬
podes sont plus abondants près des écueils : Eucyclus,
Amberleya, Pteurotomariidae. Nautiles et belemnites fAcro-
coelites « tripartitus ») sont assez communs, comme les
ammonites ; les Leioceras gr. opalinum sont relativement
nombreux par endroits sur les écueils et ies Cypholioceras
surtout dominants au large des écueils, avec de rares Ham¬
matoceratidae et Tmetoceras scissum.

II est intéressant de noter que l'association de bivalves et de
gastéropodes préfigure déjà l'association de l'Oolithe ferru¬
gineuse de Bayeux.
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Age
Cette Oolithe ferrugineuse aalénienne est rattachée à la

zone à Opalinum et généralement l'horizon de base n'est pas
représenté. Cet Aalénien inférieur réduit n'est pas complet :

une lacune existe aussi entre la sous-zone à Opalinum et la
sous-zone à Haugi, à la base de la Mâlière, première sous-
zone à Murchisonae.

Milieu de sédimentation

Ce dépôt s'est mis en place sur des fonds privés d'apports
détritiques continentaux, dans les eaux bien aérées et dans la
zone photique,peu profonde dans l'étage infralittoral, riche¬
ment peuplées,

M. RIOULT

OOLiTHE INFÉRIEURE
(Bourgogne s.l.)

Bajocien

Thirria M. E. (1883) Statistique géologique de la Haute-
Saône.

Définition
.Sous ce nom Thirria comprenait les calcaires variés qui,

dans la Haute-Saône, sont situés'entre les marnes du Lias et
les marnes à Ostrea acuminata du Bajocien-Bathonien,

En Bourgogne, ce terme a été utilisé par divers auteurs
anciens notamment J. J. Collenot (1883, Description géolo¬
gique de FAuxois) et les géologues cartographes (feuilles à
1/80 000: Château-Chinon, Avallon, Saint-Pierre, Langres)
pour désigner les calcaires et l'ensemble de couches plus
argileuses du Bajocien moyen (Calcaire marbre. Calcaires à
entroques. Calcaires à polypiers, Calcaires à nubéculaires.
Calcaires à gervillies, calcaires grumeleux).

A cette époque, « Oolithique » désignait sensiblement
notre actuel jurassique moyen ; tous ces termes désuets
(« Oolithique », « oolithe inférieure », etc.) doivent être aban¬
donnés, aussi bien comme noms d'étage que comme noms de
formation.

J. THIERRY

OOUTHE INFÉRIEURE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Bleicher M. G. (1881) Recherche sur l'étage bathonien.
Bull. Soc. Sci. Nancy.

Voir Bâlin.

OOUTHE INFÉRIEURE A SILEX
(Lorraine)

Bajocien supérieur
Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement

de Toul.

Voir Bâlin.

OOLITHE MARNEUSE DIFFORME

Bajocien supérieur

voir OOLITHE DIFFORME A HOMOMYES

OOLITHE MIUAIBE
(Bourgogne s.l.)

Bathonien

Eudes-Deslongchamps E. (1864) Études sur les étages
jurassiques inférieurs de la Normandie. Mém. Soc. Linn.
Norm., t. 14, p. 292.

Définition
A son origine, ce nom ancien désignait en Normandie

toutes les couches calcaires formant la partie inférieure de la
« Grande Oolithe ». Actuellement ces niveaux sont datés du
Bathonien.

Le terme a été repris en Bourgogne pour les calcaires
oolithiques blancs (voir Oolithe blanche de Bourgogne) par
divers auteurs anciens (feuille à 1 00 000 Chaumont et Chàtil-
lon-sur-Seine).

Trop peu précis et désuet, il doit être abandonné.

J. THIERRY

OOLITHE MILIAIRE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Guide du géologue en Lorraine.Bleicher M. G. (1887)
Paris, Berger-Levrault.

Voir Oolithe miliaire supérieure

OOUTHE MILIAIRE INFÉRIEURE

Bajocien supérieur

Bleicher M. G. (1881) Recherche sur l'étage bathonien.
Bull. Soc. Sci. Nancy.

Voir Bâlin.

OOUTHE MILIAIRE SUPÉRIEyRE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Bleicher (1881) Recherche sur l'étage bathonien. Bull.
Soc. Sci. Nancy.

Définition

Complexe à stratifications obliques, formé de calcaires
oolithiques généralement fins (oolithes de la taille d'un grain
de millet), situé entre la Caillasse à Anabacia (Bathonien infé¬
rieur), dont îl est séparé par une surface indurée, taraudée et
oxydée, et l'Oolithe à Clypeus ploti (Bajocien supérieur), à
laquelle il passe progressivement par enrichissement en
pseudo-oolithes à nubéculaires.

Puissance : voir Oolithe à Clypeus ploti.

Extension - Variations latérales de faciès
L'Oolithe miliaire supérieure e-st particulièrement bien

représentée sur les feuilles Toul et Pont-a-IWousson. Elle
passe au nord (Chambley) à l'Oolithe de Vionville, et au sud
(Vézelise, Châtenois, Neufchâteau), aux Calcaires compacts
de Neufchâteau, Elle existe encore sous ces derniers où elle a
pris la place de l'Oolithe à Clypeus ploti, et passe vers le sud
(Bourmont) à l'Oolithe blanche datée du Bathonien inférieur.
Sur les feuilles Vézelise et Toul, existent déjà au sommet, par
places, des calcaires fins, sublithographiques ou microcris¬
tallins, les polypiers de Husson, annonciateurs du Calcaire
compact de Neufchâteau.

Macrofayne
La faune y est très rare, particulièrement les ammonites. On

ytrouve, cependant, dans la région de Toul (G. Gardet, 1943) :

Parkinsonia planulata var mutabilis, P. parkinsoni var pseu-
doferruginea, P. depressa, accompagnées de : Plagiostoma,
Camptonectes, Gervillea, Trigonia, Pholadomya, etc.
(Gardet, 1928).

J. LE ROUX
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Age
Cette Oolithe ferrugineuse aalénienne est rattachée à la

zone à Opalinum et généralement l'horizon de base n'est pas
représenté. Cet Aalénien inférieur réduit n'est pas complet :

une lacune existe aussi entre la sous-zone à Opalinum et la
sous-zone à Haugi, à la base de la Mâlière, première sous-
zone à Murchisonae.

Milieu de sédimentation

Ce dépôt s'est mis en place sur des fonds privés d'apports
détritiques continentaux, dans les eaux bien aérées et dans la
zone photique,peu profonde dans l'étage infralittoral, riche¬
ment peuplées,

M. RIOULT

OOLiTHE INFÉRIEURE
(Bourgogne s.l.)

Bajocien

Thirria M. E. (1883) Statistique géologique de la Haute-
Saône.

Définition
.Sous ce nom Thirria comprenait les calcaires variés qui,

dans la Haute-Saône, sont situés'entre les marnes du Lias et
les marnes à Ostrea acuminata du Bajocien-Bathonien,

En Bourgogne, ce terme a été utilisé par divers auteurs
anciens notamment J. J. Collenot (1883, Description géolo¬
gique de FAuxois) et les géologues cartographes (feuilles à
1/80 000: Château-Chinon, Avallon, Saint-Pierre, Langres)
pour désigner les calcaires et l'ensemble de couches plus
argileuses du Bajocien moyen (Calcaire marbre. Calcaires à
entroques. Calcaires à polypiers, Calcaires à nubéculaires.
Calcaires à gervillies, calcaires grumeleux).

A cette époque, « Oolithique » désignait sensiblement
notre actuel jurassique moyen ; tous ces termes désuets
(« Oolithique », « oolithe inférieure », etc.) doivent être aban¬
donnés, aussi bien comme noms d'étage que comme noms de
formation.

J. THIERRY

OOUTHE INFÉRIEURE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Bleicher M. G. (1881) Recherche sur l'étage bathonien.
Bull. Soc. Sci. Nancy.

Voir Bâlin.

OOUTHE INFÉRIEURE A SILEX
(Lorraine)

Bajocien supérieur
Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement

de Toul.

Voir Bâlin.

OOLITHE MARNEUSE DIFFORME

Bajocien supérieur

voir OOLITHE DIFFORME A HOMOMYES

OOLITHE MIUAIBE
(Bourgogne s.l.)

Bathonien

Eudes-Deslongchamps E. (1864) Études sur les étages
jurassiques inférieurs de la Normandie. Mém. Soc. Linn.
Norm., t. 14, p. 292.

Définition
A son origine, ce nom ancien désignait en Normandie

toutes les couches calcaires formant la partie inférieure de la
« Grande Oolithe ». Actuellement ces niveaux sont datés du
Bathonien.

Le terme a été repris en Bourgogne pour les calcaires
oolithiques blancs (voir Oolithe blanche de Bourgogne) par
divers auteurs anciens (feuille à 1 00 000 Chaumont et Chàtil-
lon-sur-Seine).

Trop peu précis et désuet, il doit être abandonné.

J. THIERRY

OOLITHE MILIAIRE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Guide du géologue en Lorraine.Bleicher M. G. (1887)
Paris, Berger-Levrault.

Voir Oolithe miliaire supérieure

OOUTHE MILIAIRE INFÉRIEURE

Bajocien supérieur

Bleicher M. G. (1881) Recherche sur l'étage bathonien.
Bull. Soc. Sci. Nancy.

Voir Bâlin.

OOUTHE MILIAIRE SUPÉRIEyRE
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Bleicher (1881) Recherche sur l'étage bathonien. Bull.
Soc. Sci. Nancy.

Définition

Complexe à stratifications obliques, formé de calcaires
oolithiques généralement fins (oolithes de la taille d'un grain
de millet), situé entre la Caillasse à Anabacia (Bathonien infé¬
rieur), dont îl est séparé par une surface indurée, taraudée et
oxydée, et l'Oolithe à Clypeus ploti (Bajocien supérieur), à
laquelle il passe progressivement par enrichissement en
pseudo-oolithes à nubéculaires.

Puissance : voir Oolithe à Clypeus ploti.

Extension - Variations latérales de faciès
L'Oolithe miliaire supérieure e-st particulièrement bien

représentée sur les feuilles Toul et Pont-a-IWousson. Elle
passe au nord (Chambley) à l'Oolithe de Vionville, et au sud
(Vézelise, Châtenois, Neufchâteau), aux Calcaires compacts
de Neufchâteau, Elle existe encore sous ces derniers où elle a
pris la place de l'Oolithe à Clypeus ploti, et passe vers le sud
(Bourmont) à l'Oolithe blanche datée du Bathonien inférieur.
Sur les feuilles Vézelise et Toul, existent déjà au sommet, par
places, des calcaires fins, sublithographiques ou microcris¬
tallins, les polypiers de Husson, annonciateurs du Calcaire
compact de Neufchâteau.

Macrofayne
La faune y est très rare, particulièrement les ammonites. On

ytrouve, cependant, dans la région de Toul (G. Gardet, 1943) :

Parkinsonia planulata var mutabilis, P. parkinsoni var pseu-
doferruginea, P. depressa, accompagnées de : Plagiostoma,
Camptonectes, Gervillea, Trigonia, Pholadomya, etc.
(Gardet, 1928).

J. LE ROUX
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OOLITHE WÉSyUENNE
(Bassigny)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1960) Le Vésulien de l'ouest et du sud-ouest
de Langres (Haute-I\^arne). Bull. Soc. Sci. Nat. de la Haute-
Marne, t. 17, fasc. 14, pp, 142-147.

Définition

Ensemble marno-calcaire à la base et calcaire au
sommet, compris entre l'Oolithe-entroques et l'Oolithe
blanche, et composé, du sommet à la base par :

- 15 m d'Oolithe compacte à taches bleues, sans fossiles ;

- 10 m comprenant :

a - l'Oolithe difforme à homomyes (2 m) à Parkinsonia
subarietis et Strenoceras (à la base) ;

b - les lumachelles à Liostrea acuminata ;
c - l'Oolithe marneuse difforme à Strenoceras.

L'auteur en fait l'équivalent des Marnes de Longwy et du
Bâlin de Lorraine.

Extension: cartes à 1/50 000: Bourmont, Chaumont,
IMogent-en-Bassigny-Langres,

Macrofaune
Déterminée par G. Gahdet à partir de la collection Babeau

(Musée de Chaumont 7) et provenant sans doute de la base de
la formation : Garantía garanti, Parkinsonia subarietis, P. cf.
parkinsoni. Nautilus bajocensis, 10 espèces de Terebratula,
10 espèces de Zeilleria, 3 d'Acanthothyrts, 3 de Rhyncho¬
nella ; nombreux oursins dont Clypeus, Echinobrissus cluni¬
cularis, Holectypus depressus, Pygaster, Stomechinus ; très
nombreux lamellibranches (plus de 50 espèces dont Camp¬
tonectes, Radulopecten, Liostrea acuminata), plus de
10 espèces de gastéropodes...

J. LE ROUX

ORIGNY-LE-ROyX
(Sables et argiles sableuses d')
Saosnois (l\4amers)

Callovien moyen
zone à Coronatum ?

Origine
Entre l'Oolithe ferrugineuse des Cormiers et de Grange-

Rouge et les Argiles de Montmarlo, Poisson et M. Rioult (1965)
ont proposé cette unité lithostratigraphique différente des
Sables de Saint-Fulgent reconnus par P. Bizet (1883, 1888) et
L. Dangeard (1940, 1948).

Définition
Ensemble de couches à composition , variable silto-

sableuses et argileuses alternant avec des calcaires gréseux
peu fossilifères, sauf quelques horizons à faune relativement
riche en individus d'un petit nombre d'espèces. Ces couches
reposent sur le toit des calcaires à oolithes ferrugineuses
sous-jacents et sous les argiles de Montmarlo.

Gisement
Coupe de référence : sortie d'Orîgny-le-Roux vers Igé et

entre les Cormiers et Montmarlo, le long de la R. N, 276 ;

carrière de la Basse Sussaie (sommet).
Extension paléogéographique : ces couches ont été

surtout étudiées dans la région de Mamers (Saosnois).

Épaisseur : elle est estimée à 5 m dans les différentes
coupes.

Lithologie, sédimentation
Les argiles sont riches en fer à la partie inférieure, avec des

concrétions de limonite, correspondant peut-être à une
réduction de sédimentation régionale. Les silts et sables fins
sont es,sentiellement constitués de grains de quartz non usés.
Les calcaires sont bioturbés localement.

Paléontologie

Macrofaune : par rapport à la faune des couches oolithi¬
ques sous-jacentes. les peuplements benthiques sont appau¬
vris. Les fossiles sont mal conservés généralement à l'état de
moules internes pour les mollusques. Les bivalves sont repré¬
sentés par quelques huîtres et des fouisseurs (Trigonia, tVlyo-
phorella, Pleuromya). Les ammonites sont surtout des Kos¬
moceratidae, Hectlcoceratinae et Pseudoperisphinctinae.
Les brachiopodes sont certainement les plus fréquents et les
mieux conservés : nombreuses rhynciionelles, Dorsopli-
cathyris et Zeillerldae.

Microfaune : elle est légèrement différente de celle des
sables argileux et calcaires du Val en ce qui concerne les
foraminifères (moins d'agglutinants, Vaglnulinarls varians,
Vaginulina furcata, Eoguttulina, Spirillina) et les ostracodes
(Bignot et Poisson, 1964).

Flore : les fragments de bois fossiles n'y sont pas rares.

Age
Par l'ensemble de sa faune, cette unité se rattache à la zone

à Coronatum dont elle représente la partie supérieure. Ces
couches appartiennent donc au sommet du Callovien moyen.

Milieu de sédimentation
Après le ralentissement de sédimentation marqué par le

départ de l'Oolithe ferrugineuse sous-jacente, les apports
détritiques reprennent avec décharges sableuses périodiques
dans des conditions voisines de celles qui régnaient pendant
la fin du Callovien inférieur et le début du Callovien moyen.

M. RIOULT

orne fcalcaires siliceux de l'}
(Calcaires siliceux de la vallée de)
(Lorraine)

Bajocien moyen et supérieur

Maubeuge P. L. (1953) Observations géologiques dans
l'est du bassin de Paris-Nancy, 2 volumes, 1 082 p., 58 pl.

Définition

Lentille de calcaires gréseux se développant au nord de la
feuille de Briey et au sud de celle de Longwy-Audun-le-Roman.
Se présente sous forme d'une alternance de bancs de cal¬
caires gréseux très massifs séparés par des interbancs
sableux ou marno-sableux. Sporadiquement, se développent
des niveaux de chailles dans cet ensemble dont l'épaisseur
des bancs diminue de la base au sommet. La base de la
formation se développe aux dépens des Calcaires à polypiers
qui peuvent être presque totalement envahis. Quant au
sommet, il monte dans l'Oolithe de Jaumont, n'en laissant
subsister que 5 à 6 m dans la région de Briey, II n'est pas
possible d'y retrouver l'équivalent des IWarnes de Longwy
(base de l'Oolithe de Jaumont) qui prennent d'ailleurs un
faciès sableux, identique à celui des Calcaires siliceux de
l'Orne, dès la carte de Chambley, Dans la région de Briey, le
sommet de la formation, qui présente des stratifications obli¬
ques a reçu le nom de Calcaires de Valleroy.

Puissance : elle est très variable, allant de 0 (sud de la
feuille Briey) à 50-55 m entre Briey et Neufchef (nord de la
feuille Briey).

Paléontologie
Les Teloceras abondent dans ce niveau en particulier

. T. coronatum mais également T. blagdeni. L. Van Verveke y a
trouvé Cosmoceras garantianum au sommet des Calcaires de
la Fentsch (synonyme de Calcaires siliceux de l'Orne). Citons
en outre : Pholadomya gibbosa, Ph. murchisoni, Pseudomo¬
notis echinata, des rhynchonelles, des téréiaratules, etc.

J. LE ROUX

OSTREA ACUMINATA (COUCHES A)
(Lorraine)

Bajocien supérieur-

Thiery P. (1922) Le Bajocien supérieur de Lorraine. C.R.
Acad. ScL, 3, 7.

Voir Clypeus ploti (Oolithe à).
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(Bassigny)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1960) Le Vésulien de l'ouest et du sud-ouest
de Langres (Haute-I\^arne). Bull. Soc. Sci. Nat. de la Haute-
Marne, t. 17, fasc. 14, pp, 142-147.

Définition

Ensemble marno-calcaire à la base et calcaire au
sommet, compris entre l'Oolithe-entroques et l'Oolithe
blanche, et composé, du sommet à la base par :

- 15 m d'Oolithe compacte à taches bleues, sans fossiles ;

- 10 m comprenant :

a - l'Oolithe difforme à homomyes (2 m) à Parkinsonia
subarietis et Strenoceras (à la base) ;

b - les lumachelles à Liostrea acuminata ;
c - l'Oolithe marneuse difforme à Strenoceras.

L'auteur en fait l'équivalent des Marnes de Longwy et du
Bâlin de Lorraine.

Extension: cartes à 1/50 000: Bourmont, Chaumont,
IMogent-en-Bassigny-Langres,

Macrofaune
Déterminée par G. Gahdet à partir de la collection Babeau

(Musée de Chaumont 7) et provenant sans doute de la base de
la formation : Garantía garanti, Parkinsonia subarietis, P. cf.
parkinsoni. Nautilus bajocensis, 10 espèces de Terebratula,
10 espèces de Zeilleria, 3 d'Acanthothyrts, 3 de Rhyncho¬
nella ; nombreux oursins dont Clypeus, Echinobrissus cluni¬
cularis, Holectypus depressus, Pygaster, Stomechinus ; très
nombreux lamellibranches (plus de 50 espèces dont Camp¬
tonectes, Radulopecten, Liostrea acuminata), plus de
10 espèces de gastéropodes...

J. LE ROUX

ORIGNY-LE-ROyX
(Sables et argiles sableuses d')
Saosnois (l\4amers)

Callovien moyen
zone à Coronatum ?

Origine
Entre l'Oolithe ferrugineuse des Cormiers et de Grange-

Rouge et les Argiles de Montmarlo, Poisson et M. Rioult (1965)
ont proposé cette unité lithostratigraphique différente des
Sables de Saint-Fulgent reconnus par P. Bizet (1883, 1888) et
L. Dangeard (1940, 1948).

Définition
Ensemble de couches à composition , variable silto-

sableuses et argileuses alternant avec des calcaires gréseux
peu fossilifères, sauf quelques horizons à faune relativement
riche en individus d'un petit nombre d'espèces. Ces couches
reposent sur le toit des calcaires à oolithes ferrugineuses
sous-jacents et sous les argiles de Montmarlo.

Gisement
Coupe de référence : sortie d'Orîgny-le-Roux vers Igé et

entre les Cormiers et Montmarlo, le long de la R. N, 276 ;

carrière de la Basse Sussaie (sommet).
Extension paléogéographique : ces couches ont été

surtout étudiées dans la région de Mamers (Saosnois).

Épaisseur : elle est estimée à 5 m dans les différentes
coupes.

Lithologie, sédimentation
Les argiles sont riches en fer à la partie inférieure, avec des

concrétions de limonite, correspondant peut-être à une
réduction de sédimentation régionale. Les silts et sables fins
sont es,sentiellement constitués de grains de quartz non usés.
Les calcaires sont bioturbés localement.

Paléontologie

Macrofaune : par rapport à la faune des couches oolithi¬
ques sous-jacentes. les peuplements benthiques sont appau¬
vris. Les fossiles sont mal conservés généralement à l'état de
moules internes pour les mollusques. Les bivalves sont repré¬
sentés par quelques huîtres et des fouisseurs (Trigonia, tVlyo-
phorella, Pleuromya). Les ammonites sont surtout des Kos¬
moceratidae, Hectlcoceratinae et Pseudoperisphinctinae.
Les brachiopodes sont certainement les plus fréquents et les
mieux conservés : nombreuses rhynciionelles, Dorsopli-
cathyris et Zeillerldae.

Microfaune : elle est légèrement différente de celle des
sables argileux et calcaires du Val en ce qui concerne les
foraminifères (moins d'agglutinants, Vaglnulinarls varians,
Vaginulina furcata, Eoguttulina, Spirillina) et les ostracodes
(Bignot et Poisson, 1964).

Flore : les fragments de bois fossiles n'y sont pas rares.

Age
Par l'ensemble de sa faune, cette unité se rattache à la zone

à Coronatum dont elle représente la partie supérieure. Ces
couches appartiennent donc au sommet du Callovien moyen.

Milieu de sédimentation
Après le ralentissement de sédimentation marqué par le

départ de l'Oolithe ferrugineuse sous-jacente, les apports
détritiques reprennent avec décharges sableuses périodiques
dans des conditions voisines de celles qui régnaient pendant
la fin du Callovien inférieur et le début du Callovien moyen.

M. RIOULT

orne fcalcaires siliceux de l'}
(Calcaires siliceux de la vallée de)
(Lorraine)

Bajocien moyen et supérieur

Maubeuge P. L. (1953) Observations géologiques dans
l'est du bassin de Paris-Nancy, 2 volumes, 1 082 p., 58 pl.

Définition

Lentille de calcaires gréseux se développant au nord de la
feuille de Briey et au sud de celle de Longwy-Audun-le-Roman.
Se présente sous forme d'une alternance de bancs de cal¬
caires gréseux très massifs séparés par des interbancs
sableux ou marno-sableux. Sporadiquement, se développent
des niveaux de chailles dans cet ensemble dont l'épaisseur
des bancs diminue de la base au sommet. La base de la
formation se développe aux dépens des Calcaires à polypiers
qui peuvent être presque totalement envahis. Quant au
sommet, il monte dans l'Oolithe de Jaumont, n'en laissant
subsister que 5 à 6 m dans la région de Briey, II n'est pas
possible d'y retrouver l'équivalent des IWarnes de Longwy
(base de l'Oolithe de Jaumont) qui prennent d'ailleurs un
faciès sableux, identique à celui des Calcaires siliceux de
l'Orne, dès la carte de Chambley, Dans la région de Briey, le
sommet de la formation, qui présente des stratifications obli¬
ques a reçu le nom de Calcaires de Valleroy.

Puissance : elle est très variable, allant de 0 (sud de la
feuille Briey) à 50-55 m entre Briey et Neufchef (nord de la
feuille Briey).

Paléontologie
Les Teloceras abondent dans ce niveau en particulier

. T. coronatum mais également T. blagdeni. L. Van Verveke y a
trouvé Cosmoceras garantianum au sommet des Calcaires de
la Fentsch (synonyme de Calcaires siliceux de l'Orne). Citons
en outre : Pholadomya gibbosa, Ph. murchisoni, Pseudomo¬
notis echinata, des rhynchonelles, des téréiaratules, etc.

J. LE ROUX

OSTREA ACUMINATA (COUCHES A)
(Lorraine)

Bajocien supérieur-

Thiery P. (1922) Le Bajocien supérieur de Lorraine. C.R.
Acad. ScL, 3, 7.

Voir Clypeus ploti (Oolithe à).
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OSTREA ACUMINATA
fLUMACHELLE (NOIRE, BRUNE) A)
(Bassigny)

Bajocien supérieur

Gardet 6. (1 960) Le Vésulien, à l'ouest et au sud-ouest de
Langres (Haute-ivlarne). Su//. Soc. Sc. Nat. de la Haute-Marne,
t, 17, fasc. 14, pp. 142-147.

Définition

Partie moyenne de la base de l'Oolithe vésulienne du même
auteur (voir ce terme), séparant l'Oolithe marneuse difforme à
O, acuminata de l'Oolithe difforme à Homomyes. A livré des
Parkinsonia « ancestraux »,

J. LE ROUX

Paléontologie
La faune est abondante avec des véritables lumachelles à

Ostrea acuminata, de nombreuses myacées (Pholadomya,
Homomya), des brachiopodes et des ammonites assez fré¬
quentes qui permettent de distinguer la zone à Garantiana
(G. garantiana, Parkinsonia subarietis) plus calcaire, de la
zone à Parkinsoni (P. parkinsoni, P. orbigny, Durotrigensia
sp.) plus argileuse.

Milieu de sédimentation

Milieu calme, faiblement ouvert aux influences pélagiques,
très uniforme, légèrement plus profond que celui des Cal¬
caires à entroques sous-jacents, sédimentation terrigène
dont l'origine doit être cherchée vers le NE.

J. THIERRY

OSTREA ACUMINATA fMARNES A)
(Lorraine)

Auteurs

Jacquot E.,
Terquem 0,

et Barre

Wohlgemuth J.

Rolland G.
et Nicklès R.

Thiery P.

Dates

1868

1881

1900

1922

Synonymes

Marnes de Longwy

Base des Marnes
à rhynchonelles

Base des IVIarnes
à rhynchonelles

Marnes de Longwy

Ages

Bajocien
supérieur

Bathonien moyen
et supérieur

Bathonien moyen
et supérieur

Bajocien
supérieur

Ce terme est utilisé pour désigner soit la formation immé¬
diatement supérieure aux Calcaires à polypiers dans toute la
Lorraine et en Haute-Marne, soit la partie inférieure des
Marnes à rhynchonelles. Les synonymes doivent donc lui être
préférés.

J. LE ROUX

OSTREA ACUmiNâTA et
RHYNCHONELLA WARIANS
fÜARNES A)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

jACQucm E., Terquem 0., Barre (1868) Description géolo¬
gique et minéralogique du département de la Moselle. Paris,
Imp, Bacon.

Définition : 10 mètres de marnes noires situées au-dessus
de la Caillasse à Anabacia, à la base des Marnes à rhyncho¬
nelles (voir ce terme).

OSTREA COSTATA (MARNES A)

Bajocien supérieur

Jacquot E., Terquem O., Barre (1868) Description géolo¬
gique et minéralogique du département de la Moselle. Paris,
Imp. Bacon.

Voir Clypeus ploti (Oolithe à).

OSÏRBA ACUmiNATñ fMARNES A)
fi.,..¿^^..^...J.)

Bajocien supérieur
zones à Garantiana et à Parkinsoni

Thurmann J. (1832) Suivant les régions et les-auteurs cette
formation peut être désignée sous les termes de Marnes à
Osfrea acuminata ou Lumachelle à O. acuminata ou fvlarno-
calcaire à Liostrea acuminata.

Gisement
Dijon,Feuille, à 1/80 000: Chàteau-Chinon, Langres,

Avallon, Chàtillon-sur-Seine, Chaumont, Beaune,
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, Semur-en-Auxois, Fayl-

Billot, Chaumont, Chàtillon-sur-Seine, Pouillv-en-Auxois,

Épaisseur
Les bancs plus calcaires ont un aspect lumachellique. La

puissance des Marnes à Ostrea acuminata décroît notable¬
ment du NE au SW (15 à 20 m dans le Châtillonais, le
Bassigny ; 10 rn en direction de Dijon ; 5 m dans la région de
Montbard.

Lithologie
Alternance de marnes et de calcaires argileux, bleus et

compacts en sondage, jaunâtres et facilement délités en
affleurements riches en valves isolées d'Ostrea acuminata qui
permettent l'identification de ce niveau à la surface du sol.

Sédimentologie
La teneur en terrigène des bancs argileux va jusqu'à 40 % et

la phase argileuse est formée d'illite et de Icaolinite. Ces
marnes contiennent également des grains de quartz, de la
muscovite, de la pyrite, quelques grains de glauconie et des
grenats. Les bancs calcaires peuvent atteindre 90 à 95 % de
CaCOa.

OSTREA COSTAIA ET TEREBR^nMA
(Marnes a)

Bathonien moyen et sup.

Husson (1848) Esquisse géologique de l'arrondissement
de Toul. Imp. Bastien, Toul.

Voir Rhynchonelles (Marnes à).

OSTREA KNORfíl
(Argiles a lumachelles aî

Bathonien moyen - supérieur

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2. t. VI, fasc. Xlli.

Voir Ostrea knorrl (Marnes à).

OSTREA KNORRI (Marnes a)
(Lorraine)

Batlionien moyen - supérieur

Terme ancien utilisé par plusieurs auteurs avec quatre défi¬
nitions.

1. Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain
Bathonien de la Meurthe et de la Marne. Bull. Soc. géol. Fr.,
2" série, t, XXVl, n° 7.

(Marnes noires à Ostrea knorrt de Rouvres.)
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Déinltion
Environ 10 m de marnes situées sous la Dalle d'Étain (y

compris les Calcaires bruns de Rouvres de l'auteur), dans les
départements de Meuse et de Meurthe-et-Moselle (feuilles
Longuyon-Gorcy, Étain, Vigneulles-les-Hattonchatel.

- Bathonien moyen et supérieur.
2. Terquem O. et Jourdy E. (1869) (Marnes noires à Osfrea

knorrt de Friauville).

Définition
Environ 5 m de marnes situées immédiatement au-dessus

de la Caillasse àAnabacia dans les départements de Meuse et
de Meurthe-et-Moselle (feuilles Longuyon-Gorcy, Longwy,
Audun-le-Roman, Briey), Équivalent des Marnes à Watdheimia
ornithocephala de J, Wohlgemuth.

- Bathonien moyen.

3. H. Douvillé (1878) Note sur le Bathonien des envi¬
rons de Toul et de Neufchâteau. Bull. Soc. géol. Fr.. 3" série,
t. VI, pp. 568-577.

Définition
- Formation composant le sommet des Marnes à rhyncho¬

nelles dans ta région de Toul ; comprise entre les Calcaires de
Dommartin (Callovien inférieur) et les Marnes à ñhync/ione//a
varians (au sens de Douvillé).

- Bathonien supérieur.

4. Wohlgemuth J. (1881) Haute-lvlarne, Vosges, Marne
et yeurthe-et-Moselle. Note sur le Jurassique moyen. Bull.
Srx. Sel. Nancy, t. VI, fasc. XIII, pp. 116-150.

Définition
- Niveau situé sous la Dalle d'Étain (id. Terquem et Jourdy,

alinéa 1. également niveau situé immédiatement au-dessus
de la Caillasse àAnabacia (id. Terquem O. et Jourdy E., alinéa
2.).

- Bathonien moyen et supérieur.

Extension
Lorraine centrale: cartes à 1/50 000 Vézelise, Toul,

Pdnt-a-Mousson, Chambley, Vigneulles-les-Hatonchatel,
Briey, Longwy-Audun-le-Roman.

J. LE ROUX

OSTREA KNORRI
(Marnes supérieures a)
(Lorraine) Callovien inférieur

Wohlgemuth J. (1881) Contact du bathonien et du Callo¬
vien sur le bord oriental du bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr.
3" série, t. 9, pp. 258-2'77.

Définition
Niveau de marnes situées au-dessus de la Dalle d'Étain ou

des Marnes à rhynchonelles et renfermant Macrocephalites
macrocephalus.

Extension
Plaine de la Woëvre, sur les cartes de Toul, Saint-Mihiel,

Vigneulles-les-Hattonchàtel, Étain, Ldnguyon-Gorcy, Stenay.

J. LE ROUX

OTH

voirAUDUN-LE-TlCHE

OTTANGE (Calcaires de)
(Couches de)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Bajocien inférieur

Van Verveke L (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp, 165-246.

Synonymie : Calcaires sableux de Haye. Voir Haye...

OURSINS (Calcaires et marnes a|

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique du bassin de Toul.
Synonymie : Cllpeus ploti (Oolithe à).

0¥OÏDES (Marnes a)

Bathonien supérieur

Wohlgemuth T. (1881) Haute-fVlarne, Vosges, fVlarne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sel. Nancy, série tl, t. VI, fasc, XIII.

Synonymrle : Lyonsia peregrina (IVIarnes à). Voir Lyons/a...

OZERAILLES ET FRANCHEVILLE
(Argiles et Calcaires d'|

Bathonien - Caliovien

voir FRANCHEVILLE (Abgiles et Calcaires d')

PARKINSONIA PARKINSONI ET

clypeus ploti
(Calcaires marneux oolithioues a)

Bajocien supérieur

Bleicher M. G. (1887) Guide du géologue en Lorraine.
Paris, Berger-Levrault.

Synonymie : Oolithe à Clypeus Ploti. Voir Clypeus...

PAmiNSONIA WURTTEMBERGICA ET

ANABACIA PORPITBS {CAILLASSE A)

Batlionien inférieur

Thiery P. (1910) Notice géologique sur le département de
la Haute-Marne. Bull. Soc. Sc. Nat. de Haute-Marne, Chau¬
mont.

Synonymie : Anabacia (Caillasse à).

PELTOCERAS ATHLt Tñ
(Marno-calcaires a}
(Bourgogne, Lorraine, B^.o,i.jnj;

Callovien supérieur
zone à Athleta

(sous-zone à Coilotiformis ?)

Wolgemuth J, (1883) Recherches sur le jurassique moyen
à l'est du bassin de Paris. Bull. Soc. Sel. Nancy, t. VI, fasc. XV,
pp. 1-336.

Définition
Marno-calcaires feuilletés gris et gris beige, épais de

quelques mètres, reposant sur l'oolithe ferrugineuse à Coro¬
natum (Callovien moyen) et passant progressivement aux
Argiles de la Woèvre.

Gisement : feuille à 1/50 000 : Neufchâteau.

Faune ; essentiellement de grandes ammonites du genre
Collotites, des périsphinctidés (Orionoides et Subgrossou¬
vria) et des hecticocératinés (Orbignyiceras, Brightia, Putea¬
liceras et Sublunuloceras).

J, THIERRY
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des Marnes à rhynchonelles et renfermant Macrocephalites
macrocephalus.

Extension
Plaine de la Woëvre, sur les cartes de Toul, Saint-Mihiel,

Vigneulles-les-Hattonchàtel, Étain, Ldnguyon-Gorcy, Stenay.

J. LE ROUX

OTH

voirAUDUN-LE-TlCHE

OTTANGE (Calcaires de)
(Couches de)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Bajocien inférieur

Van Verveke L (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp, 165-246.

Synonymie : Calcaires sableux de Haye. Voir Haye...

OURSINS (Calcaires et marnes a|

Bajocien supérieur

Husson (1848) Esquisse géologique du bassin de Toul.
Synonymie : Cllpeus ploti (Oolithe à).

0¥OÏDES (Marnes a)

Bathonien supérieur

Wohlgemuth T. (1881) Haute-fVlarne, Vosges, fVlarne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sel. Nancy, série tl, t. VI, fasc, XIII.

Synonymrle : Lyonsia peregrina (IVIarnes à). Voir Lyons/a...

OZERAILLES ET FRANCHEVILLE
(Argiles et Calcaires d'|

Bathonien - Caliovien

voir FRANCHEVILLE (Abgiles et Calcaires d')

PARKINSONIA PARKINSONI ET

clypeus ploti
(Calcaires marneux oolithioues a)

Bajocien supérieur

Bleicher M. G. (1887) Guide du géologue en Lorraine.
Paris, Berger-Levrault.

Synonymie : Oolithe à Clypeus Ploti. Voir Clypeus...

PAmiNSONIA WURTTEMBERGICA ET

ANABACIA PORPITBS {CAILLASSE A)

Batlionien inférieur

Thiery P. (1910) Notice géologique sur le département de
la Haute-Marne. Bull. Soc. Sc. Nat. de Haute-Marne, Chau¬
mont.

Synonymie : Anabacia (Caillasse à).

PELTOCERAS ATHLt Tñ
(Marno-calcaires a}
(Bourgogne, Lorraine, B^.o,i.jnj;

Callovien supérieur
zone à Athleta

(sous-zone à Coilotiformis ?)

Wolgemuth J, (1883) Recherches sur le jurassique moyen
à l'est du bassin de Paris. Bull. Soc. Sel. Nancy, t. VI, fasc. XV,
pp. 1-336.

Définition
Marno-calcaires feuilletés gris et gris beige, épais de

quelques mètres, reposant sur l'oolithe ferrugineuse à Coro¬
natum (Callovien moyen) et passant progressivement aux
Argiles de la Woèvre.

Gisement : feuille à 1/50 000 : Neufchâteau.

Faune ; essentiellement de grandes ammonites du genre
Collotites, des périsphinctidés (Orionoides et Subgrossou¬
vria) et des hecticocératinés (Orbignyiceras, Brightia, Putea¬
liceras et Sublunuloceras).

J, THIERRY
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PERISPHINCTES PROCERUS,
WALDHEimiA LAGENALIS, RHINCHOMELLA MARIANS,

(Calcaires a)

Bathonien moyen et sup.

Rolland G., Nicklès R. (1900) Carte géologique à 1 /SO 000
de Metz.

Voir Rhynchonelles (Caillasse à).

PEfíMOSTREA (DALLE A|
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien moyen
zone à Coronatum

Définition
IwIahtin j. (1878) Description du groupe bathonien dans

la Côte-d'Or. Mém. Acad. Dijon, 3" sér., t. 5.
« Calcaires » fossiles à cassure spathique ou Dalle nacrée à

Pernostrea pellati et Pentacrinus iiuvlgnlerl.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Dijon.

Épaisseur ; 5 à 8 mètres.

Litholofle
La série de la « Dalle nacrée sJ. » se termine par un

ensemble plus calcaire, où les niveaux détritiques disparais¬
sent.

Ce calcaire d'abord bioclastique et bien calibré se charge,
vers le haut, en oolithes qui constituent presque en totalité les
derniers bancs.

La stratification reste souvent oblique à l'intérieur des
bancs majeurs terminés par des surfaces perforées.

Au sommet, s'observe habituellement une très belle surface
d'érosion sous-marine.

liacrofaune
Ce calcaire renferme de très nombreux débris d'échino¬

dermes (astéries surtout) et d'ostréidés.
Les grandes Pernostrea pellati sont abondantes et donnent

un aspect nacré à la surface des dalles.
Les ammonites assez rares (Erymnoceras coronatum,

Kosmoceras castor, Reineckeia substeinmanni) indiquent le
sommet du Callovien moyen (zone à Coronatum).

Milieu de sédimentation

Sans doute identique aux Dalles à bryozoaires mais dans
une zone abritée des apports.

J.THIERRY

PESCHESEOL (BANC DE,
Calcaire de, CoycHE deJ
(Sud du Maine)

Bathonien terminal -
Callovien inférieur

Classé d'abord dans le Callovien par J. Triger (1853) dans sa
carte géologiqye du département de la Sarthe, ce banc fossi¬
lifère fut attribué quelques années plus tard au Bathonien
supérieur et au Callovien inférieur par ce même auteur dans
son tableau stratigraphique accompagnant l'étude des echi¬
nides du département de la Sarthe (G. Cotteau et J. Triger,
1855-1869). La description de la coupe de Pescheseul revient
à E. Hébert (1857) Les mers anciennes et leurs rivages.
Première partie : terrains jurassiques. Hachette (Paris), p. 37.
Plusieurs travaux stratigraphiques remirent en question l'âge
de ces couches : A. Guillieb (1888), J. Mercier (1928, 1932),
P. Delaunay (1932) entre autres.

En réalité, entre le Perche ornais et la vallée du Loir, la
succession callovienne contient plusieurs niveaux à oolithes
ferrugineuses, légèrement hétérochrones du nord au sud et
qui sont à l'origine de confusions : les faciès se ressemblant
grossièrement et les fossiles collectés étant mélangés dans
les li,stes synthétiques ont entretenu l'ambigu'ité sur ce banc-
repère. D'autre part, le terme anglais Cornbrash utilisé par ies
géologues normands et manceaux recouvre des couches
bathoniennes (sous-zone à Discus) et du Callovien inférieur
(zone à Macrocephalus) : le terme a été interprété différem¬
ment au fil des années, tantôt comme unité lithostratigra¬
phique, tantôt comme unité biostratigraphique,

Synonymie : Calcaire de Pecheseul et Saint-Benoît.

Définition
Séquence réduite marno-calcaire, à oolithes ferrugineuses,

très fossilifère constituant localement un banc repère à la
base de la série callovienne (et incluant la sous-zone à Discus
terminant le Bathonien) dans le sud de la Sarthe. Cette
séquence repose sur la surface d'érosion qui termine le Cal¬
caire à Montlivaltia du Bathonien supérieur (zone à Aspidoi¬
des = Retrocostatum). Elle est surmontée par une séquence
argilo ou sablo-calcaire callovienne qui se termine aussi par
une oolithe ferrugineuse (Callovien rouge ou Oolithe ferrugi¬
neuse des Cormiers et de Grange-Rouge à cheval sur les
zones à Jason et à Coronatum).

Gisements, extension géographiciye, épaisseur
Le Banc de Pescheseul est connu dans l'auréole callo¬

vienne à l'ouest du Mans, à Pescheseul et Parce près d'Avoise
(à Saint-Benoît près de La Suze : feuille Le Mans à 1/50 000),
mais aussi localement dans les petits dômes failles de la
Champagne mancelle. En fait, la partie básale argileuse des
séquences calloviennes est plus ou moins développée suivant
les secteurs : dans le cas du Banc de Pescheseul, les marnes
et calcaires à oolithes ferrugineuses peuvent reposer direc¬
tement sur les Calcaires à Montlivaltia, eux-mêmes riches, à
leur partie terminale, en pelleto'ides et bioclastes ferruginisés,
ou bien reposer sur le Bathonien supérieur par l'intermédiaire
de couches argileuses plus ou moins développées.

Ainsi les Clydoniceras discus et leurs variétés se trouvent-
elles localement intégrées à la base du Banc de Pescheseul,
dont la puissance est de l'ordre du mètre (Pescheseul, Saint-
Benoît, Saint-Christophe-en-Champagne).

Lithologie et sédimentologie
Le Banc de Pescheseul est composé dans la coupe-type de

marnes básales à oolithes ferrugineuses (0,5 m), surmontées
de caicaire noduleux médian, marneux, jaunâtre et ferrugi¬
neux, très fossilifère (0,45 m) avec céphalopodes, brachio¬
podes et echinides et d'un banc de calcaire terminal, grisâtre,
à oolithes ferrugineuses et à rhynchonelles (0,15 m), Au-
dessus, commence une nouvelle séquence callovienne, avec
argiles à oolithes ferrugineuses àP/icafci/a peregrina, puis des
marnes sableuses à rognons calcaires et rhynchonelles.

Les bancs calcaires de Pescheseul sont des biomicrites
bioturbées, à bioclastes ferrugineux, perforés et oolithes de
g�thite mal classées.

Paléontologie
Les céphalopodes sont bien conservés : clydonicératidés

(Clydoniceras discus. Cl. guerangeri), tulitidés (Treptoceras
sp., Bullatimorphites bullatus), macrocéphalitidés (Macroce¬
phalites, Kamptocephalites, Dollcephalltes gracilis), ainsi que
Choffatia, Oxycerites, hecticocératinés et reineckeidés (Rei¬
neckeites). Les brachiopodes sont communs : rhynchonelles
et térébratules. Mais les echinides sont surtout abondants et
caractéristiques ; ils sont connus latéralement dans les faciès
argileux et calcaires sans oolithes ferrugineuses : NucleoHtes
orbicularis, N. clunicularis et var., Pygurus, Hyboclypeus,
cidaridés, Acrosalenla, Stomechinus, Redina, Pygomatus.
Les bivalves sont également fréquents : Catinula, Gryphaea,
Lopha, Chlamys, Entolium, Eopecten, Plicatula, Limatula
cerealis, Maleagrinella echinata, Modiolus, Gervilleia, Phola¬
domya, Pleuromya.

Les restes végétaux sont rares.

Age
D'après cette faune, l'âge de cette séquence réduite

s'échelonne depuis le toit du Bathonien (sous-zone à Discus)
dont la sédimentation se rattache à la séquence callovienne
au nord (Calvados, Dorset) jusqu'à la partie inférieure de la
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PERISPHINCTES PROCERUS,
WALDHEimiA LAGENALIS, RHINCHOMELLA MARIANS,

(Calcaires a)

Bathonien moyen et sup.

Rolland G., Nicklès R. (1900) Carte géologique à 1 /SO 000
de Metz.

Voir Rhynchonelles (Caillasse à).

PEfíMOSTREA (DALLE A|
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien moyen
zone à Coronatum

Définition
IwIahtin j. (1878) Description du groupe bathonien dans

la Côte-d'Or. Mém. Acad. Dijon, 3" sér., t. 5.
« Calcaires » fossiles à cassure spathique ou Dalle nacrée à

Pernostrea pellati et Pentacrinus iiuvlgnlerl.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Dijon.

Épaisseur ; 5 à 8 mètres.

Litholofle
La série de la « Dalle nacrée sJ. » se termine par un

ensemble plus calcaire, où les niveaux détritiques disparais¬
sent.

Ce calcaire d'abord bioclastique et bien calibré se charge,
vers le haut, en oolithes qui constituent presque en totalité les
derniers bancs.

La stratification reste souvent oblique à l'intérieur des
bancs majeurs terminés par des surfaces perforées.

Au sommet, s'observe habituellement une très belle surface
d'érosion sous-marine.

liacrofaune
Ce calcaire renferme de très nombreux débris d'échino¬

dermes (astéries surtout) et d'ostréidés.
Les grandes Pernostrea pellati sont abondantes et donnent

un aspect nacré à la surface des dalles.
Les ammonites assez rares (Erymnoceras coronatum,

Kosmoceras castor, Reineckeia substeinmanni) indiquent le
sommet du Callovien moyen (zone à Coronatum).

Milieu de sédimentation

Sans doute identique aux Dalles à bryozoaires mais dans
une zone abritée des apports.

J.THIERRY

PESCHESEOL (BANC DE,
Calcaire de, CoycHE deJ
(Sud du Maine)

Bathonien terminal -
Callovien inférieur

Classé d'abord dans le Callovien par J. Triger (1853) dans sa
carte géologiqye du département de la Sarthe, ce banc fossi¬
lifère fut attribué quelques années plus tard au Bathonien
supérieur et au Callovien inférieur par ce même auteur dans
son tableau stratigraphique accompagnant l'étude des echi¬
nides du département de la Sarthe (G. Cotteau et J. Triger,
1855-1869). La description de la coupe de Pescheseul revient
à E. Hébert (1857) Les mers anciennes et leurs rivages.
Première partie : terrains jurassiques. Hachette (Paris), p. 37.
Plusieurs travaux stratigraphiques remirent en question l'âge
de ces couches : A. Guillieb (1888), J. Mercier (1928, 1932),
P. Delaunay (1932) entre autres.

En réalité, entre le Perche ornais et la vallée du Loir, la
succession callovienne contient plusieurs niveaux à oolithes
ferrugineuses, légèrement hétérochrones du nord au sud et
qui sont à l'origine de confusions : les faciès se ressemblant
grossièrement et les fossiles collectés étant mélangés dans
les li,stes synthétiques ont entretenu l'ambigu'ité sur ce banc-
repère. D'autre part, le terme anglais Cornbrash utilisé par ies
géologues normands et manceaux recouvre des couches
bathoniennes (sous-zone à Discus) et du Callovien inférieur
(zone à Macrocephalus) : le terme a été interprété différem¬
ment au fil des années, tantôt comme unité lithostratigra¬
phique, tantôt comme unité biostratigraphique,

Synonymie : Calcaire de Pecheseul et Saint-Benoît.

Définition
Séquence réduite marno-calcaire, à oolithes ferrugineuses,

très fossilifère constituant localement un banc repère à la
base de la série callovienne (et incluant la sous-zone à Discus
terminant le Bathonien) dans le sud de la Sarthe. Cette
séquence repose sur la surface d'érosion qui termine le Cal¬
caire à Montlivaltia du Bathonien supérieur (zone à Aspidoi¬
des = Retrocostatum). Elle est surmontée par une séquence
argilo ou sablo-calcaire callovienne qui se termine aussi par
une oolithe ferrugineuse (Callovien rouge ou Oolithe ferrugi¬
neuse des Cormiers et de Grange-Rouge à cheval sur les
zones à Jason et à Coronatum).

Gisements, extension géographiciye, épaisseur
Le Banc de Pescheseul est connu dans l'auréole callo¬

vienne à l'ouest du Mans, à Pescheseul et Parce près d'Avoise
(à Saint-Benoît près de La Suze : feuille Le Mans à 1/50 000),
mais aussi localement dans les petits dômes failles de la
Champagne mancelle. En fait, la partie básale argileuse des
séquences calloviennes est plus ou moins développée suivant
les secteurs : dans le cas du Banc de Pescheseul, les marnes
et calcaires à oolithes ferrugineuses peuvent reposer direc¬
tement sur les Calcaires à Montlivaltia, eux-mêmes riches, à
leur partie terminale, en pelleto'ides et bioclastes ferruginisés,
ou bien reposer sur le Bathonien supérieur par l'intermédiaire
de couches argileuses plus ou moins développées.

Ainsi les Clydoniceras discus et leurs variétés se trouvent-
elles localement intégrées à la base du Banc de Pescheseul,
dont la puissance est de l'ordre du mètre (Pescheseul, Saint-
Benoît, Saint-Christophe-en-Champagne).

Lithologie et sédimentologie
Le Banc de Pescheseul est composé dans la coupe-type de

marnes básales à oolithes ferrugineuses (0,5 m), surmontées
de caicaire noduleux médian, marneux, jaunâtre et ferrugi¬
neux, très fossilifère (0,45 m) avec céphalopodes, brachio¬
podes et echinides et d'un banc de calcaire terminal, grisâtre,
à oolithes ferrugineuses et à rhynchonelles (0,15 m), Au-
dessus, commence une nouvelle séquence callovienne, avec
argiles à oolithes ferrugineuses àP/icafci/a peregrina, puis des
marnes sableuses à rognons calcaires et rhynchonelles.

Les bancs calcaires de Pescheseul sont des biomicrites
bioturbées, à bioclastes ferrugineux, perforés et oolithes de
g�thite mal classées.

Paléontologie
Les céphalopodes sont bien conservés : clydonicératidés

(Clydoniceras discus. Cl. guerangeri), tulitidés (Treptoceras
sp., Bullatimorphites bullatus), macrocéphalitidés (Macroce¬
phalites, Kamptocephalites, Dollcephalltes gracilis), ainsi que
Choffatia, Oxycerites, hecticocératinés et reineckeidés (Rei¬
neckeites). Les brachiopodes sont communs : rhynchonelles
et térébratules. Mais les echinides sont surtout abondants et
caractéristiques ; ils sont connus latéralement dans les faciès
argileux et calcaires sans oolithes ferrugineuses : NucleoHtes
orbicularis, N. clunicularis et var., Pygurus, Hyboclypeus,
cidaridés, Acrosalenla, Stomechinus, Redina, Pygomatus.
Les bivalves sont également fréquents : Catinula, Gryphaea,
Lopha, Chlamys, Entolium, Eopecten, Plicatula, Limatula
cerealis, Maleagrinella echinata, Modiolus, Gervilleia, Phola¬
domya, Pleuromya.

Les restes végétaux sont rares.

Age
D'après cette faune, l'âge de cette séquence réduite

s'échelonne depuis le toit du Bathonien (sous-zone à Discus)
dont la sédimentation se rattache à la séquence callovienne
au nord (Calvados, Dorset) jusqu'à la partie inférieure de la
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zone à Gracilis du Callovien inférieur : elle appartient donc
essentiellement à la zone à Macrocephalus, c'est-à-dire à la
base du Callovien inférieur, 11 ne faut pas confondre cette
séquence réduite locale avec les séquences réduites qui se
succéderont jusque dans la zone à Coronatum,

Miliey de sédimentation
La séquence réduite décrite ci-dessus indique des fonds

franchement marins, à benthos riche (epifaune et endofaune),
avec ralentissement net de la sédimentation dans des eaux
bien oxygénées, en relation avec le large, probablement
situés sur la plate-forme externe,

M. RIOULT

PHOLADOMYES (Calcaires marneux a|
(Bourgogne : Yonne et Nivernais)

Bathonien inf. à moyen
zone à Zigzag et zone à

Subcontractus p.p.

Levy A, et Velain C, 1" éd., feuille à 1/80 000 : Avallon.

Définition

Marno-calcaires situés au-dessus des couches argileuses
et organo-oolithiques du Bajocien supérieur et sous l'Oolithe
blanche au détriment de laquelle ils se développent d'est en
ouest. Cette formation est souvent désignée aussi dans cette
région sous le nom de Marno-calcaires de Lucy-le-Bois ou
Marnes d'Asquin.

Gisement
Feuille à 1/80 000, : Avallon.
Feuille à 1/50 000 : Noyers, Vermenton, Quarré-les-Tombes.
Feuille Noyers au nord de Baley.

Lithologie
Ensemble assez monotone de 40 à 60 m d'épaisseur com¬

posé de calcaires marneux, gris, plus ou moins clair, parfois
violacés.

Altération en plaquettes gélives, d'aspect terreux de quel¬
ques centimètres séparées par de minces délits marneux mil¬
limétriques.

Les bancs se présentent diaclases obliquement et les pla¬
quettes se détachent à partir de joints stylolithiques souvent
anastomosés qui découpent la roche.

Présence vers le sommet de bancs plus compacts et dolo¬
mitiques.

Sédimentologie
Le matériel terrigène, essentiellement composé d'argiles et

de petits quartz est assez important : 15 % dans les bancs les
plus compacts 35 % dans les bancs les plus délitabies,

Macrofayne
On y trouve en abondance des myacées Pholadomya gib¬

bosa. Ph. vezelayi et dans un banc plus compact à la base
quelques ammonites : Procerites subprocerus, Pr. unicria-
censis, Siemiradzkia aurígera, S. subcongener et Zigzagi¬
ceras zigzag, de la zone à Zigzag (feuille Vermenton).

Cependant plus à l'est, sur la feuille Noyers, la découverte
de Gracilisphinctes sp. permet de faire monter ce faciès mar¬
no-calcaire anciennement dénommé «Vésulien», dans la
base du Bathonien moyen.

Miliey de sédimentation
Zone calme soumise à des apports terrigènes qui décrois¬

sent de la base vers le sommet.

Datation
La faune d'ammonites montre que les Calcaires marneux

à pholadomyes remplacent progressivement l'Oolithe
blanche qui les surmonte, tout comme celle-ci remplace le
faciès des Calcaires de Comblanchien dans un sens est-
ouest. Ces faciès argileux apparus dans le Bathonien inférieur
près de Montbard et équivalents des Calcaires blanc jaunâtre
envahissent peu à peu cet étage pour atteindre la base du
Bathonien moyen dans la vallée du Serein. Le sommet du
Bathonien moyen est atteint dans la vallée de Cure, près de
Vézelay (Asquin) avec Morrisiceras morrisi.

Faciès latéraux
Calcaire blanc jaunâtre. Calcaire à oolithes cannabines.

Calcaire de Premeaux, etc.

J. THIERRY

PHOLADOMYA BELLONA (Marnes a|
(Bourgogne : Dijonnais)

Bathonien moyen et sup.
zones à Subcontractus et

Retrocostatum

Tintant H. et Joly J. (1954) Stratigraphie au Bathonien en
Côte-d'Or, Bull. Scient. Bourg., t. 15. p. 30.

Définition
Ce terme de formation n'est employé comme tel qu'au

sud-ouest de Dijon pour désigner un épisode marneux qui
apparaît entre les calcaires de l'Oolithe blanche et les Cal¬
caires de Comblanchien. II se développe faiblement au sud
d'une ligne Bligny-sur-Ouche-Beaune, dans la vallée de
l'Ouche, mais prend une grande importance plus au sud en
Saône-et-Loire et plus à l'ouest dans la Nièvre, où il était
désigné sous l'ancien terme abandonné de Vésulien.

Dans cette dernière région, il atteint 20 à 30 mètres et
semble correspondre à tout le Bathonien inférieur et moyen :

en Côte-d'Or, les marnes à Pholadomya bellona sont moins
épaisses (2,5 à 10 m) et assurent le passage entre le Bathonien
moyen et le Bathonien supérieur.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Beaune, Saint-Pierre, InJevebs, Clamecy.

Lithologie
Calcaires marneux, gris, délités et marnes grises fissiles

disposés en bancs minces réguliers et plans.

Microfaciès : mudstones et wackestones avec bioclastes
(encrines. brachiopodes et lamellibranches) et pellets.

Sédimeritologie
La fraction carbonatée est assez importante (80 à 95 %)

suivant les bancs : les terrigènes sont fins (silts et argiles :

illite et interstratifiés illite-vermiculite).

Paléontologie

Macrofaune : en Côte-d'Or, elle est dominée par les
myacées (Pholadomya bellona, P. bathonica et Homomya
vezelayi) et autres lamellibranches (Pinna bathonica). Les
ammonites (Paraecotraustes serrigerus, Prohecticoreras sp,
et Bullatimorphites sp,) indiquent un âge bathonien supé¬
rieur.

Dans la Nièvre et dans l'Yonne Z/gzagicerasz/gzag, Proce¬
rites subprocerus, et Oppelia aspidoides indiquent un âge
bathonien inférieur.

Microfaune : nombreux lagenidés et valvulinidés ainsi
qu'Ammo6acü//íes et Haptophragnlum.

Milieu de sédimentation
L'absence de remaniements, la sédimentation en lits régu¬

liers, l'abondance des pistes et des phénomènes de bioturba¬
tion associés à une faune fouisseuse indiquent un fond
boueux et meuble dans un milieu de faible énergie ouvert aux
apports et aux influences pélagiques (ammonites, nautiles et
nombreux filaments).

J. THIERRY

PICHOTTES (Calcaire des)
(Boulonnais)

Battionien supérieur- Callovien inf.
zone à Macrocephalus

Rigaux E. (1865) IMotice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Soil. Soc. Acad. Boulogne, 1, p. 105,

Synonymie : ÎVlarnes des Calhaudes.
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zone à Gracilis du Callovien inférieur : elle appartient donc
essentiellement à la zone à Macrocephalus, c'est-à-dire à la
base du Callovien inférieur, 11 ne faut pas confondre cette
séquence réduite locale avec les séquences réduites qui se
succéderont jusque dans la zone à Coronatum,

Miliey de sédimentation
La séquence réduite décrite ci-dessus indique des fonds

franchement marins, à benthos riche (epifaune et endofaune),
avec ralentissement net de la sédimentation dans des eaux
bien oxygénées, en relation avec le large, probablement
situés sur la plate-forme externe,

M. RIOULT

PHOLADOMYES (Calcaires marneux a|
(Bourgogne : Yonne et Nivernais)

Bathonien inf. à moyen
zone à Zigzag et zone à

Subcontractus p.p.

Levy A, et Velain C, 1" éd., feuille à 1/80 000 : Avallon.

Définition

Marno-calcaires situés au-dessus des couches argileuses
et organo-oolithiques du Bajocien supérieur et sous l'Oolithe
blanche au détriment de laquelle ils se développent d'est en
ouest. Cette formation est souvent désignée aussi dans cette
région sous le nom de Marno-calcaires de Lucy-le-Bois ou
Marnes d'Asquin.

Gisement
Feuille à 1/80 000, : Avallon.
Feuille à 1/50 000 : Noyers, Vermenton, Quarré-les-Tombes.
Feuille Noyers au nord de Baley.

Lithologie
Ensemble assez monotone de 40 à 60 m d'épaisseur com¬

posé de calcaires marneux, gris, plus ou moins clair, parfois
violacés.

Altération en plaquettes gélives, d'aspect terreux de quel¬
ques centimètres séparées par de minces délits marneux mil¬
limétriques.

Les bancs se présentent diaclases obliquement et les pla¬
quettes se détachent à partir de joints stylolithiques souvent
anastomosés qui découpent la roche.

Présence vers le sommet de bancs plus compacts et dolo¬
mitiques.

Sédimentologie
Le matériel terrigène, essentiellement composé d'argiles et

de petits quartz est assez important : 15 % dans les bancs les
plus compacts 35 % dans les bancs les plus délitabies,

Macrofayne
On y trouve en abondance des myacées Pholadomya gib¬

bosa. Ph. vezelayi et dans un banc plus compact à la base
quelques ammonites : Procerites subprocerus, Pr. unicria-
censis, Siemiradzkia aurígera, S. subcongener et Zigzagi¬
ceras zigzag, de la zone à Zigzag (feuille Vermenton).

Cependant plus à l'est, sur la feuille Noyers, la découverte
de Gracilisphinctes sp. permet de faire monter ce faciès mar¬
no-calcaire anciennement dénommé «Vésulien», dans la
base du Bathonien moyen.

Miliey de sédimentation
Zone calme soumise à des apports terrigènes qui décrois¬

sent de la base vers le sommet.

Datation
La faune d'ammonites montre que les Calcaires marneux

à pholadomyes remplacent progressivement l'Oolithe
blanche qui les surmonte, tout comme celle-ci remplace le
faciès des Calcaires de Comblanchien dans un sens est-
ouest. Ces faciès argileux apparus dans le Bathonien inférieur
près de Montbard et équivalents des Calcaires blanc jaunâtre
envahissent peu à peu cet étage pour atteindre la base du
Bathonien moyen dans la vallée du Serein. Le sommet du
Bathonien moyen est atteint dans la vallée de Cure, près de
Vézelay (Asquin) avec Morrisiceras morrisi.

Faciès latéraux
Calcaire blanc jaunâtre. Calcaire à oolithes cannabines.

Calcaire de Premeaux, etc.

J. THIERRY

PHOLADOMYA BELLONA (Marnes a|
(Bourgogne : Dijonnais)

Bathonien moyen et sup.
zones à Subcontractus et

Retrocostatum

Tintant H. et Joly J. (1954) Stratigraphie au Bathonien en
Côte-d'Or, Bull. Scient. Bourg., t. 15. p. 30.

Définition
Ce terme de formation n'est employé comme tel qu'au

sud-ouest de Dijon pour désigner un épisode marneux qui
apparaît entre les calcaires de l'Oolithe blanche et les Cal¬
caires de Comblanchien. II se développe faiblement au sud
d'une ligne Bligny-sur-Ouche-Beaune, dans la vallée de
l'Ouche, mais prend une grande importance plus au sud en
Saône-et-Loire et plus à l'ouest dans la Nièvre, où il était
désigné sous l'ancien terme abandonné de Vésulien.

Dans cette dernière région, il atteint 20 à 30 mètres et
semble correspondre à tout le Bathonien inférieur et moyen :

en Côte-d'Or, les marnes à Pholadomya bellona sont moins
épaisses (2,5 à 10 m) et assurent le passage entre le Bathonien
moyen et le Bathonien supérieur.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Beaune, Saint-Pierre, InJevebs, Clamecy.

Lithologie
Calcaires marneux, gris, délités et marnes grises fissiles

disposés en bancs minces réguliers et plans.

Microfaciès : mudstones et wackestones avec bioclastes
(encrines. brachiopodes et lamellibranches) et pellets.

Sédimeritologie
La fraction carbonatée est assez importante (80 à 95 %)

suivant les bancs : les terrigènes sont fins (silts et argiles :

illite et interstratifiés illite-vermiculite).

Paléontologie

Macrofaune : en Côte-d'Or, elle est dominée par les
myacées (Pholadomya bellona, P. bathonica et Homomya
vezelayi) et autres lamellibranches (Pinna bathonica). Les
ammonites (Paraecotraustes serrigerus, Prohecticoreras sp,
et Bullatimorphites sp,) indiquent un âge bathonien supé¬
rieur.

Dans la Nièvre et dans l'Yonne Z/gzagicerasz/gzag, Proce¬
rites subprocerus, et Oppelia aspidoides indiquent un âge
bathonien inférieur.

Microfaune : nombreux lagenidés et valvulinidés ainsi
qu'Ammo6acü//íes et Haptophragnlum.

Milieu de sédimentation
L'absence de remaniements, la sédimentation en lits régu¬

liers, l'abondance des pistes et des phénomènes de bioturba¬
tion associés à une faune fouisseuse indiquent un fond
boueux et meuble dans un milieu de faible énergie ouvert aux
apports et aux influences pélagiques (ammonites, nautiles et
nombreux filaments).

J. THIERRY

PICHOTTES (Calcaire des)
(Boulonnais)

Battionien supérieur- Callovien inf.
zone à Macrocephalus

Rigaux E. (1865) IMotice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Soil. Soc. Acad. Boulogne, 1, p. 105,

Synonymie : ÎVlarnes des Calhaudes.
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Définition
Ensemble de marnes et calcaires marneux situés direc¬

tement au-dessus du hard-ground terminant l'Oolithe de
Marquise, et coiffé par un banc calcaire à oolithes et débris
coquilliers.

Gisements
Boulonnai.s. Connu sur les feuilles Marouise, Guiñes, Bou¬

logne-sur-Mer, Desvres à 1/50 000.
Carrière des Calhaudes (1^. de Rinxent), actuellement com¬

blée, carrière des Pichottes (Desvres x = 562,2 et y = 338, 1 5)
lelong delà R, N. 42, derrière l'ancienne station du chemin de
fer départemental (Le Waast).

Épaisseur : marnes et calcaires marneux : 2,50 à 2,75 m.
Banc supérieur : 1 m (observé dans la carrière des Cal¬

haudes et celle des Pichottes),

Lithologie
Calcaires marneux et calcaires compacts en bancs de 0,30 à

0,40 m, séparés par des marnes plus ou moins foncées à
débris ligniteux ou à oolithes ferrugineuses.

Au sommet, calcaire beige à débris coquilliers (Cornbrash
de Dutertre).

Macrofaune
Les bancs de calcaires et calcaires marneux renferment

Rhynchonella elegantula, ce qui suggère un âge bathonien
supérieur.

Le banc sommital a livré Macrocephalites macrocephalus,
et des brachiopodes dont Ze/f/er/a lagenalis, il semble donc
devoir être attribué au Callovien inférieur.

Milieu de sédimentation
Milieu peu profond.

A. BONTE, B. LAURIN

PIERRE BLANCHE
(Normandie)

Bathonien supérieur

Équivalent du CALCAIRE A BRYOZOAIRES D'ARGENTAN.

PIERRE CHÊ¥iE D'AMPILLY-LE-SEC
(Bourgogne, Châtillonnais)

Bathonien inférieur

Maison F. (1897) Notice feuille à 1/80 000 : Châtillon-sur-
Seine, 1"» édition.

CMsement

0 000 : Châtillon-sur-Seine.
3 000 : Châtillon-sur-Seine.

de carrier désignant les assises moyennes ou
s î l'Oolithe blanche de Bourgogne dans le Châ-
t' , cette formation). Souvent dolomitisés leur
teinte varie du blanc au jaune rosé (voir Banc rouge) suivant la
teneur en dolomite et son stade de météorisation ; très tendre
cette roche était surtout exploitée comme pierre mureuse.

Terme désuet et trop local ne devant pas être employé
comme nom de formation.

J. THIERRY

teux, des oxydes et de la matière organique, et exploités
comme « pierre mureuse » (de construction) sur les plateaux
entre les vallées de la Laigne et de l'Armançon.

Voir Calcaires de Gigny, Calcaires de Jully et Calcaires à
rhynchonelles).

J. THIERRY

PÍNHA (Calcaire a)
(Bourgogne : Auxois)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Yeovilensis

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
p. 327.

Giseroenf : Feuille à 1/50 000 : Semur-en-Auxois.

Définition : Terme désuet devant être abandonné pour son
manque de précision.

Voir Calcaires blanc jaunâtre.

J. THIERRY

PLANTES (Calcaires a)
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien inférieur
zone à Gracilis p.p.

sous-zone à Konenigi (?)

Martin J. (1878) Description du groupe Bathonien dans la
Côte-d'Or. Mém. Acad. Dijon, 3" série, t. V.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Duon.

Épaisseur . 1 à 2 mètres.

Litliologie et caractéristiqyes générales
Le cycle sédimentaire des couches à Digoneiia divionensis

se termine par un calcaire à, texture fine en bancs minces et
réguliers ou se récoltent fréquemment des débris végétaux,

« Le dépôt débute ordinairement par de minces feuillets
mamocalcaires, déteinte rousse, parfois grisâtre, dont la pâte
fine présente une cohésion de plus en plus grande et passe
supérieurement à des calcaires fossiles roux, oolithiques
dans lesquels ne s'accuse plus aucune empreinte végétale »

Martin, 1878,

Microfaciès : calcaire micritique plus ou moins pur (95 à
99 % de CaCOa).

Macrofayne
« On y a reconnu des débris très carbonisés de fougères,

des cycadales et des conifères appartenant au genre Loma¬
topteris, Otozamites, Thuyites et Brachyphyllum.

Tous ces débris sont plaqués à la surface des bancs cal¬
caires ou dans les feuillets des niveaux plus argileux de la
base.

Milieu de sédimentation

Niveau de basse énergie contrastant fortement avec les
calcaires bicolores et les couches à 0. divionensis. Sans
doute le milieu de sédimentation doit être rapproché de celui
des Calcaires de Comblanchien.

J. THIERRY

PIERRE GRISE
(Bourgogne : Châtillonnais)

Feuille à 1 /80 000 : Tonnerre.

Définition

Callovien

Terme de carrier désignant les bancs compacts et épais de
calcaires de la Dalle nacrée, colorés par des éléments pyri-

PLAQUETTES (CALCAIRES EN)
(Bourgogne, Auxois)

Bajocien moyen
zone à i-lumphriesianum

sous-zone à Blagdeni

Lorenz J,, CailliëreS. et Kraut F
à 1/50 000 Pouilly-en-Auxois.

Notice carte géologique

Gisement : Feuille à 1/50 000 : Pduilly-en-Auxois.
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Définition
Ensemble de marnes et calcaires marneux situés direc¬

tement au-dessus du hard-ground terminant l'Oolithe de
Marquise, et coiffé par un banc calcaire à oolithes et débris
coquilliers.

Gisements
Boulonnai.s. Connu sur les feuilles Marouise, Guiñes, Bou¬

logne-sur-Mer, Desvres à 1/50 000.
Carrière des Calhaudes (1^. de Rinxent), actuellement com¬

blée, carrière des Pichottes (Desvres x = 562,2 et y = 338, 1 5)
lelong delà R, N. 42, derrière l'ancienne station du chemin de
fer départemental (Le Waast).

Épaisseur : marnes et calcaires marneux : 2,50 à 2,75 m.
Banc supérieur : 1 m (observé dans la carrière des Cal¬

haudes et celle des Pichottes),

Lithologie
Calcaires marneux et calcaires compacts en bancs de 0,30 à

0,40 m, séparés par des marnes plus ou moins foncées à
débris ligniteux ou à oolithes ferrugineuses.

Au sommet, calcaire beige à débris coquilliers (Cornbrash
de Dutertre).

Macrofaune
Les bancs de calcaires et calcaires marneux renferment

Rhynchonella elegantula, ce qui suggère un âge bathonien
supérieur.

Le banc sommital a livré Macrocephalites macrocephalus,
et des brachiopodes dont Ze/f/er/a lagenalis, il semble donc
devoir être attribué au Callovien inférieur.

Milieu de sédimentation
Milieu peu profond.

A. BONTE, B. LAURIN

PIERRE BLANCHE
(Normandie)

Bathonien supérieur

Équivalent du CALCAIRE A BRYOZOAIRES D'ARGENTAN.

PIERRE CHÊ¥iE D'AMPILLY-LE-SEC
(Bourgogne, Châtillonnais)

Bathonien inférieur

Maison F. (1897) Notice feuille à 1/80 000 : Châtillon-sur-
Seine, 1"» édition.

CMsement

0 000 : Châtillon-sur-Seine.
3 000 : Châtillon-sur-Seine.

de carrier désignant les assises moyennes ou
s î l'Oolithe blanche de Bourgogne dans le Châ-
t' , cette formation). Souvent dolomitisés leur
teinte varie du blanc au jaune rosé (voir Banc rouge) suivant la
teneur en dolomite et son stade de météorisation ; très tendre
cette roche était surtout exploitée comme pierre mureuse.

Terme désuet et trop local ne devant pas être employé
comme nom de formation.

J. THIERRY

teux, des oxydes et de la matière organique, et exploités
comme « pierre mureuse » (de construction) sur les plateaux
entre les vallées de la Laigne et de l'Armançon.

Voir Calcaires de Gigny, Calcaires de Jully et Calcaires à
rhynchonelles).

J. THIERRY

PÍNHA (Calcaire a)
(Bourgogne : Auxois)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Yeovilensis

Collenot J. J. (1873) Description géologique de l'Auxois,
p. 327.

Giseroenf : Feuille à 1/50 000 : Semur-en-Auxois.

Définition : Terme désuet devant être abandonné pour son
manque de précision.

Voir Calcaires blanc jaunâtre.

J. THIERRY

PLANTES (Calcaires a)
(Bourgogne : Dijonnais)

Callovien inférieur
zone à Gracilis p.p.

sous-zone à Konenigi (?)

Martin J. (1878) Description du groupe Bathonien dans la
Côte-d'Or. Mém. Acad. Dijon, 3" série, t. V.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Duon.

Épaisseur . 1 à 2 mètres.

Litliologie et caractéristiqyes générales
Le cycle sédimentaire des couches à Digoneiia divionensis

se termine par un calcaire à, texture fine en bancs minces et
réguliers ou se récoltent fréquemment des débris végétaux,

« Le dépôt débute ordinairement par de minces feuillets
mamocalcaires, déteinte rousse, parfois grisâtre, dont la pâte
fine présente une cohésion de plus en plus grande et passe
supérieurement à des calcaires fossiles roux, oolithiques
dans lesquels ne s'accuse plus aucune empreinte végétale »

Martin, 1878,

Microfaciès : calcaire micritique plus ou moins pur (95 à
99 % de CaCOa).

Macrofayne
« On y a reconnu des débris très carbonisés de fougères,

des cycadales et des conifères appartenant au genre Loma¬
topteris, Otozamites, Thuyites et Brachyphyllum.

Tous ces débris sont plaqués à la surface des bancs cal¬
caires ou dans les feuillets des niveaux plus argileux de la
base.

Milieu de sédimentation

Niveau de basse énergie contrastant fortement avec les
calcaires bicolores et les couches à 0. divionensis. Sans
doute le milieu de sédimentation doit être rapproché de celui
des Calcaires de Comblanchien.

J. THIERRY

PIERRE GRISE
(Bourgogne : Châtillonnais)

Feuille à 1 /80 000 : Tonnerre.

Définition

Callovien

Terme de carrier désignant les bancs compacts et épais de
calcaires de la Dalle nacrée, colorés par des éléments pyri-

PLAQUETTES (CALCAIRES EN)
(Bourgogne, Auxois)

Bajocien moyen
zone à i-lumphriesianum

sous-zone à Blagdeni

Lorenz J,, CailliëreS. et Kraut F
à 1/50 000 Pouilly-en-Auxois.

Notice carte géologique

Gisement : Feuille à 1/50 000 : Pduilly-en-Auxois.
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Définition
Calcaires en plaquettes à grandes gervillies, renfermant

parfois des chailles ; ils reposent sur les calcaires à polypiers
du Bajocien rnoyen et sont recouverts par les Calcaires gru¬
meleux.

Ils correspondent lithologiquement et stratigraphiquement
à la zone du calcaire fissile ou zone à gervillies de J. J. Col¬
lenot (1873).

Trop imprécis ce terme doit être abandonné au profit soit de
Calcaires à gervillies (voir ce terme) ou Calcaires à nubécu¬
laires (voir également ce terme).

J. THIERRY

PLAQUETTES fCALCAIRES EN)
(Bourgogne , piateau de Langres et Châtillonnais)

Batlionien inférieur

Arbault J. et Rat P. Notice carte géologique à 1/50 000
Aignay-le-Duc

Gisement
Feuille à 1/,50 000 : Aignay-le-Duc-Iv1oloy (Côte-d'Or) tran¬

chée de la route de Recey-sur-Ource.
Épaisseur : 2,5 à 1Q mètres.

Définftion
Calcaires micritiques en plaquettes irrégulières, de teinte

gris clair sans oolithes cannabines mais intercalés dans cette
formation, à peu près à sa partie moyenne ; présence de
chailles.

Voir Oolithes cannabines (Calcaires à).

J. THIERRY

POLYPIERS (Calcaires a)
(Normandie)

Bathonien supérieur

Terme abandonné.
Initialement, reconnu comme l'ensemble du Bathonien

supérieur à l'exclusion du Calcaire de Langrune.

POLYPIERS (Calcaires a)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Levallois M. J. (1862) Aperçu de ia constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Nancy, Imp, Vve-Ray-
bois.

Définition
Ensemble de calcaires variés, oolithiques ou à entroques,

sublithographiques ou coquilliers, entrecoupés de récifs
coralliens interstratifiés (biostromes) ou en coupoles (bio¬
hermes), compris entre des Calcaires à entroques à la base et
les Marnes de Longwy au sommet. Cet ensemble est coupé
par un niveau de calcaires pseudo-oolithiques, l'Oolithe can¬
nabine, entre Chambley et Bourmont, qui le sépare en deux
masses : les polypiers inférieurs et supérieurs.

Variations latérales
Les calcaires à polypiers subissent de nombreuses varia¬

tions latérales, liées à leur environnement récifal. C'est ainsi
quesur lafeuille Vézelise, la base de laformation est difficile à,

séparer des Calcaires à entroques, en l'absence de carrières.
Vers le nord, l'Oolithe cannabine n'existe plus et la séparation
en deux niveaux est moins évidente ; les différents auteurs ont
accordé des noms de formation à des faciès qui peuvent
exister localement.

C'est ainsi que L. Van Verveke (1901) a distingué, de bas
en haut, dans la région de Briey et Audun-le-Roman : les

Couches de la Hutie, les Calcaires d'Audun-le-Tiche, les
Marnes d'Audun-le-Tiche, séparées de l'horizon précédent
par une surface taraudée, les Calcaires de IMondkeil, les poly¬
piers supérieurs et les Calcaires de la Fentsch (Calcaires sili¬
ceux de l'Orne), certains de ces horizons, en particulier les
polypiers, pouvant disparaître ou se développer selon
l'emplacement des coupes.

Quant à P. L. Maubeuge. il distingue, au nord d'Audun-le-
Tiche (feuilles Longuyon-Gorcy et Longwy-Audun-le-Rdman),
un calcaire à Pseudomonotis (ou à Echinotis) entre les poly¬
piers inférieurs et supérieurs (voir tous ces termes).

Signalons également qu'au nord de la feuille Briey et au
sud de celle de Lonqwy-Audun-le-Roman, la limite supérieure
des polypiers est difficile à préciser à cause du développe¬
ment important des Calcaires siliceux de l'Orne (voir ce
terme).

Puissance
Entre Bourmont et le sud de Chambley, elle est de l'ordre de

30 mètres, se séparant en deux parties à peu près égales pour
les Polypiers inférieurs et supérieurs. A partir du nord de
Chambley, apparaissent les Calcaires siliceux de l'Orne, en
même temps que la série s'épaissit considérablement. La
puissance des l^olypiers (sans les Calcaires siliceux) passe à
50-60 mètres (feuille Audun-le-Boman) avant de diminuer à
nouveau : 20 à 30 m à l'ouest de Ldnguyon-Gorcy.

Paléontologie
Ammonites : dans les Calcaires siliceux de l'Orne (dont le

sommet est dans l'Oolithe de Jaumont, voir ces termes), au
sommet : Cosmoceras garantianum ; à la base : Teloceras
blagdeni ; dans les Polypiers, au nord de Briey. Stephano¬
ceras humphriesi (L. Van Verveke, 1901). Teloceras blagdeni
dans rOoiithe-entroques de Haute-Marne, équivalent des
Polypiers (G. Gardet, 1960). Teloceras multinodum, Stepha¬
noceras, Sonninia, dans ies Polypiers, Teloceras coronatum
etb/agden/dansles Calcaires siliceux (P. L. Maubeuge, 1953).

Le reste de la faune est très varié : Pseudomonotis, Tri¬
gonia, Plagiostoma, Chlamys, Phasianella, Isastrea limitata,
L bernardina, Thamnastrea defranciana.

Sédimentologie
La sédimentation peut présenter des caractères très variés

en fonction de l'environnement récifal ; voici, à titre
d'exemple, l'analyse defaciès rencontrés dans les environs de
Saizerais (feuille Toul).

Milieu de forte énergie, typique d'une sédimentation
récifale à la base des Polypiers inférieurs ; lithofaciès :

boundstones à polypiers, encadrés de calcaires micritiques à
petits organismes.

Formation inter-récifale à caractère abrité à la base des
Polypiers supérieurs : lithofaciès : calcaires sublithographi¬
ques à nombreux joints stylolithiques. Wackestones à intra¬
clastes ou mudstones à bioclastes. Les variations séquen¬
tielles sont essentiellement liées aux changements de tex¬
tures.

Bordure agitée d'une masse récifale, au sommet des
Polypiers supérieurs ; lithofaciès : essentiellement des cal¬
carénites pauvres en insolubles. Packstones à bioclastes
roulés, parfois à oolithes ou polypiers. La plupart des varia¬
tions séquentielles se font par variation des éléments figurés,
allant des polypiers aux oolithes (d'après J. Castaing et
D. Geisler, 1972).

J. LE ROUX

POLYPIERS (Calcaires a)
(Bourgogne. fMivernais. Bassigny)
(Auxois, plateau de Langres, Châtillonnais)

Bajocien moyen
zone à i-lumphriesianum

Origine

Collenot J. J.{1873) Description géologique de l'Auxois,
p. 313. Actuellement on comprend ces calcaires dans
l'ensemble de la formation des Calcaires à entroques (voir
entroques) ; suivant leurplace dans cette formation on a parlé
de Calcaires à polypiers inférieurs et de Calcaires à polypiers
supérieurs.
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Définition
Calcaires en plaquettes à grandes gervillies, renfermant

parfois des chailles ; ils reposent sur les calcaires à polypiers
du Bajocien rnoyen et sont recouverts par les Calcaires gru¬
meleux.

Ils correspondent lithologiquement et stratigraphiquement
à la zone du calcaire fissile ou zone à gervillies de J. J. Col¬
lenot (1873).

Trop imprécis ce terme doit être abandonné au profit soit de
Calcaires à gervillies (voir ce terme) ou Calcaires à nubécu¬
laires (voir également ce terme).

J. THIERRY

PLAQUETTES fCALCAIRES EN)
(Bourgogne , piateau de Langres et Châtillonnais)

Batlionien inférieur

Arbault J. et Rat P. Notice carte géologique à 1/50 000
Aignay-le-Duc

Gisement
Feuille à 1/,50 000 : Aignay-le-Duc-Iv1oloy (Côte-d'Or) tran¬

chée de la route de Recey-sur-Ource.
Épaisseur : 2,5 à 1Q mètres.

Définftion
Calcaires micritiques en plaquettes irrégulières, de teinte

gris clair sans oolithes cannabines mais intercalés dans cette
formation, à peu près à sa partie moyenne ; présence de
chailles.

Voir Oolithes cannabines (Calcaires à).

J. THIERRY

POLYPIERS (Calcaires a)
(Normandie)

Bathonien supérieur

Terme abandonné.
Initialement, reconnu comme l'ensemble du Bathonien

supérieur à l'exclusion du Calcaire de Langrune.

POLYPIERS (Calcaires a)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Levallois M. J. (1862) Aperçu de ia constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Nancy, Imp, Vve-Ray-
bois.

Définition
Ensemble de calcaires variés, oolithiques ou à entroques,

sublithographiques ou coquilliers, entrecoupés de récifs
coralliens interstratifiés (biostromes) ou en coupoles (bio¬
hermes), compris entre des Calcaires à entroques à la base et
les Marnes de Longwy au sommet. Cet ensemble est coupé
par un niveau de calcaires pseudo-oolithiques, l'Oolithe can¬
nabine, entre Chambley et Bourmont, qui le sépare en deux
masses : les polypiers inférieurs et supérieurs.

Variations latérales
Les calcaires à polypiers subissent de nombreuses varia¬

tions latérales, liées à leur environnement récifal. C'est ainsi
quesur lafeuille Vézelise, la base de laformation est difficile à,

séparer des Calcaires à entroques, en l'absence de carrières.
Vers le nord, l'Oolithe cannabine n'existe plus et la séparation
en deux niveaux est moins évidente ; les différents auteurs ont
accordé des noms de formation à des faciès qui peuvent
exister localement.

C'est ainsi que L. Van Verveke (1901) a distingué, de bas
en haut, dans la région de Briey et Audun-le-Roman : les

Couches de la Hutie, les Calcaires d'Audun-le-Tiche, les
Marnes d'Audun-le-Tiche, séparées de l'horizon précédent
par une surface taraudée, les Calcaires de IMondkeil, les poly¬
piers supérieurs et les Calcaires de la Fentsch (Calcaires sili¬
ceux de l'Orne), certains de ces horizons, en particulier les
polypiers, pouvant disparaître ou se développer selon
l'emplacement des coupes.

Quant à P. L. Maubeuge. il distingue, au nord d'Audun-le-
Tiche (feuilles Longuyon-Gorcy et Longwy-Audun-le-Rdman),
un calcaire à Pseudomonotis (ou à Echinotis) entre les poly¬
piers inférieurs et supérieurs (voir tous ces termes).

Signalons également qu'au nord de la feuille Briey et au
sud de celle de Lonqwy-Audun-le-Roman, la limite supérieure
des polypiers est difficile à préciser à cause du développe¬
ment important des Calcaires siliceux de l'Orne (voir ce
terme).

Puissance
Entre Bourmont et le sud de Chambley, elle est de l'ordre de

30 mètres, se séparant en deux parties à peu près égales pour
les Polypiers inférieurs et supérieurs. A partir du nord de
Chambley, apparaissent les Calcaires siliceux de l'Orne, en
même temps que la série s'épaissit considérablement. La
puissance des l^olypiers (sans les Calcaires siliceux) passe à
50-60 mètres (feuille Audun-le-Boman) avant de diminuer à
nouveau : 20 à 30 m à l'ouest de Ldnguyon-Gorcy.

Paléontologie
Ammonites : dans les Calcaires siliceux de l'Orne (dont le

sommet est dans l'Oolithe de Jaumont, voir ces termes), au
sommet : Cosmoceras garantianum ; à la base : Teloceras
blagdeni ; dans les Polypiers, au nord de Briey. Stephano¬
ceras humphriesi (L. Van Verveke, 1901). Teloceras blagdeni
dans rOoiithe-entroques de Haute-Marne, équivalent des
Polypiers (G. Gardet, 1960). Teloceras multinodum, Stepha¬
noceras, Sonninia, dans ies Polypiers, Teloceras coronatum
etb/agden/dansles Calcaires siliceux (P. L. Maubeuge, 1953).

Le reste de la faune est très varié : Pseudomonotis, Tri¬
gonia, Plagiostoma, Chlamys, Phasianella, Isastrea limitata,
L bernardina, Thamnastrea defranciana.

Sédimentologie
La sédimentation peut présenter des caractères très variés

en fonction de l'environnement récifal ; voici, à titre
d'exemple, l'analyse defaciès rencontrés dans les environs de
Saizerais (feuille Toul).

Milieu de forte énergie, typique d'une sédimentation
récifale à la base des Polypiers inférieurs ; lithofaciès :

boundstones à polypiers, encadrés de calcaires micritiques à
petits organismes.

Formation inter-récifale à caractère abrité à la base des
Polypiers supérieurs : lithofaciès : calcaires sublithographi¬
ques à nombreux joints stylolithiques. Wackestones à intra¬
clastes ou mudstones à bioclastes. Les variations séquen¬
tielles sont essentiellement liées aux changements de tex¬
tures.

Bordure agitée d'une masse récifale, au sommet des
Polypiers supérieurs ; lithofaciès : essentiellement des cal¬
carénites pauvres en insolubles. Packstones à bioclastes
roulés, parfois à oolithes ou polypiers. La plupart des varia¬
tions séquentielles se font par variation des éléments figurés,
allant des polypiers aux oolithes (d'après J. Castaing et
D. Geisler, 1972).

J. LE ROUX

POLYPIERS (Calcaires a)
(Bourgogne. fMivernais. Bassigny)
(Auxois, plateau de Langres, Châtillonnais)

Bajocien moyen
zone à i-lumphriesianum

Origine

Collenot J. J.{1873) Description géologique de l'Auxois,
p. 313. Actuellement on comprend ces calcaires dans
l'ensemble de la formation des Calcaires à entroques (voir
entroques) ; suivant leurplace dans cette formation on a parlé
de Calcaires à polypiers inférieurs et de Calcaires à polypiers
supérieurs.
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Gisement

Feuille à 1/80 000: Chàteau-Chinon, Dijon, Avallon, Lan¬
gres, Beaune, Châtillon-sur-Seine.

Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, Semur-en-Auxois, Pouil-
ly-en-Auxois, Chàtillon-sur-Seine, Noyers, Fayl-Billot.

Épaisseur : 0 à 15 mètres.

Uthologie
Calcaires gris délitabies, d'aspect noduleux ; extrême¬

ment riches en formations massives et basses, blanc rosé, de
polypiers, épaisses de quelques centimètres, à aspect de
dalle. Stratifications onduleuses, horizontales. Au sommet
belle surface, perforée.

Microfacies : biomicrites (calcaires d'aspect sub-litho-
graphique). Polypiers sparitisés.

Paiéontoiogie
De nombreux polypiers formant des accumulations en

petites lentilles (biohermes) ou en bancs (biostromes). Riche
faune associée.

Lamellibranches : Pernostrea, Pholadomya, Chlamys
dewalquei, Lopha marschll.

Brachiopodes : Kallirhynchia obsoleta.
Gastéropodes et serpulidés.
Ammonites : Stephanoceras subcoronatum ; la base, plus

délitable, renferme entre les dalles des articles d'Exfracrinus
et des fragments de Balanocldaris.

Milieu de sédimentation
Les biohermes et biostromes à polypiers, avec une assez

riche faune associée provoquent les seules inégalités du fond
topographique. Ils permettent d'envisager une bathymétrie
peu profonde, limitée à la zone infratidale,

P. RAT, J, THIERRY

POLYPIERS INFÉRIEURS, SUPÉRIEURS

Bajocien moyen

Gardet G. (1945) Tableau de coordination du Bajocien
supérieur de la Lorraine centrale. Bull. Soc. Sci. Nancy, n° 4,
p.3.

Partie inférieure ou supérieure des Calcaires à polypiers,
séparés par l'Oolithe cannabine (voir ces termes),

J, LE ROUX

PORT-EN-BESSIN fMARNES DE)
(Normandie)

Batlionien inf. et moyen
zones à Zigzag et Progracitis

Caumont A, de (1828) Essai sur la topographie géognos¬
tique du département du Calvados. Caen, Imp. Chalopin.

Définition
Assise marno-calcaire comprise entre le Calcaire à spon¬

giaires et les Calcaires de Saint-Pierre-du-Mont. 11 convient
d'intégrer à cette formation les « Couches de passage »

(L. Guillaume, 1927), horizon basai repère séparant le Calcaire
à spongiaire des faciès marneux proprement dits.

Glsemeni

Coupes types dans les falaises de Port-en-Bessin et
Saint-Honorine-des-Pertes, feuilles à 1/50 000, Grancamp-les-
Bains (n° 95) et Bayeux-Courseulles (n° 119-096).

Extension : Ensemble du Bessin de Grandcamp à Arro¬
manches. Vers le sud et l'est, cette formation passe latérale¬
ment au Calcaire de Caen, la limite entre les deux se faisant au
sud d'une ligne Sainte-Croix-Grand-Tonne-Benouville. Les
prolongements sous-marins des Marnes de Port-en-Bessin
ont été reconnus dans la partie occidentale de la Baie de
Seine et au nord du Cotentin.

Épaisseur : à Port-en-Bessin, à l'ouest : 38 m ; à Bénou-
ville, à l'est : 10 mètres.

Lithotogle
Les « Couches de passage » sont constituées par 3 petits

bancs de calcaires marneux très durs (0,50 m), fortement
bioturbés, et terminés par une surface durcie. Au-dessus vient
la masse des Marnes de Port-en-Bessin s.s. : alternance de
bancs de 20-50 cm de marnes grises et de calcaires marneux
tendres.

Microfaciès .

calcitiques.
biomicrite argileuse à spicules d'épongé

Sécllmentologie
La teneur en carbonates varie entre 30 et 70 %. La sédi¬

mentation rythmique bipartite (marne-calcaire marneux) est
dominée par les terrigènes fins : silt quartzeux, illite, mont¬
morillonite, la kaolinite n'est bien représentée que dans les
10 m inférieurs. La matière organique est constamment pré¬
sente sous forme de débris végétaux et la pyrite s'y développe
fréquemment.

Paléontologie
Macrofaune : les « Couches de passage » sont caractéri¬

sées par ta succession suivante :

- banc a : Gonolkiltes convergens ;

- banc b : Zigzagiceras zigzag, Morphoceras multiforme ;

- banc c : Oxycerites yeovilensis.
La base des Marnes de Port-en-Bessin (12 m) est d'âge

bathonien inférieur et contient des ammonites mal conser¬
vées : Procerites sp., Oxycerites yeovilensis, Oecotrautes aff.
nodifer.

Le début du Bathonien moyen est marqué par la présence
de Gracilisphinctes progracilis qui apparaît ay-dessus d'un
doublet de bancs calcaires caractéristique.

Mais la faune de l'ensemble de la formation est dominée
essentiellement par Bositra buchi, Belemnopsis bessinus,
Rhynchonelloidella smithi, Catinula lotharingica.

Microfaune, microflore : la microfauné est constituée
d'individus de petite taille : Spirillina tenuissinia, Trocham¬
mina hauesleri, Paalzowella feifeli. La microflore planctonique
est riche et diversifiée : coccolithophoridés, dinoflagellés,
schizosphaerellidés, acritarches,

Miliey de sédimentation

Domaine de plate-forme externe, largement ouvert aux
influences océaniques. Les sédiments se sont mis en place
sous un régime hydrodynamique à basse énergie, au-dessous
de la limite d'action des vagues, les vases argilo-calcaires se
sont déposés principalement sous forme de suspensions.

Équivalent latéral
Calcaire de Caen.

G. FILY

POUGUES (Calcaire de)

voir NEVERS (Calcaire oe)

Callovien moy. - sup.

PREMEAUX (Calcaire de)
(Bourgogne, Dijonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag (?)

Définition
Calcaires compacts et durs, en bancs massifs (dm à m) à

chailles, reposant sur les marnes à Ostrea acuminata du Bajo¬
cien supérieur et surmontés par l'Oolithe blanche.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Dijon, Beaune. Carrière des Porêts au sud

de f^uits-St-Georges (Côte-d'Or).
Épaisseur : 4 à 5 mètres.
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Gisement

Feuille à 1/80 000: Chàteau-Chinon, Dijon, Avallon, Lan¬
gres, Beaune, Châtillon-sur-Seine.

Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc, Semur-en-Auxois, Pouil-
ly-en-Auxois, Chàtillon-sur-Seine, Noyers, Fayl-Billot.

Épaisseur : 0 à 15 mètres.

Uthologie
Calcaires gris délitabies, d'aspect noduleux ; extrême¬

ment riches en formations massives et basses, blanc rosé, de
polypiers, épaisses de quelques centimètres, à aspect de
dalle. Stratifications onduleuses, horizontales. Au sommet
belle surface, perforée.

Microfacies : biomicrites (calcaires d'aspect sub-litho-
graphique). Polypiers sparitisés.

Paiéontoiogie
De nombreux polypiers formant des accumulations en

petites lentilles (biohermes) ou en bancs (biostromes). Riche
faune associée.

Lamellibranches : Pernostrea, Pholadomya, Chlamys
dewalquei, Lopha marschll.

Brachiopodes : Kallirhynchia obsoleta.
Gastéropodes et serpulidés.
Ammonites : Stephanoceras subcoronatum ; la base, plus

délitable, renferme entre les dalles des articles d'Exfracrinus
et des fragments de Balanocldaris.

Milieu de sédimentation
Les biohermes et biostromes à polypiers, avec une assez

riche faune associée provoquent les seules inégalités du fond
topographique. Ils permettent d'envisager une bathymétrie
peu profonde, limitée à la zone infratidale,

P. RAT, J, THIERRY

POLYPIERS INFÉRIEURS, SUPÉRIEURS

Bajocien moyen

Gardet G. (1945) Tableau de coordination du Bajocien
supérieur de la Lorraine centrale. Bull. Soc. Sci. Nancy, n° 4,
p.3.

Partie inférieure ou supérieure des Calcaires à polypiers,
séparés par l'Oolithe cannabine (voir ces termes),

J, LE ROUX

PORT-EN-BESSIN fMARNES DE)
(Normandie)

Batlionien inf. et moyen
zones à Zigzag et Progracitis

Caumont A, de (1828) Essai sur la topographie géognos¬
tique du département du Calvados. Caen, Imp. Chalopin.

Définition
Assise marno-calcaire comprise entre le Calcaire à spon¬

giaires et les Calcaires de Saint-Pierre-du-Mont. 11 convient
d'intégrer à cette formation les « Couches de passage »

(L. Guillaume, 1927), horizon basai repère séparant le Calcaire
à spongiaire des faciès marneux proprement dits.

Glsemeni

Coupes types dans les falaises de Port-en-Bessin et
Saint-Honorine-des-Pertes, feuilles à 1/50 000, Grancamp-les-
Bains (n° 95) et Bayeux-Courseulles (n° 119-096).

Extension : Ensemble du Bessin de Grandcamp à Arro¬
manches. Vers le sud et l'est, cette formation passe latérale¬
ment au Calcaire de Caen, la limite entre les deux se faisant au
sud d'une ligne Sainte-Croix-Grand-Tonne-Benouville. Les
prolongements sous-marins des Marnes de Port-en-Bessin
ont été reconnus dans la partie occidentale de la Baie de
Seine et au nord du Cotentin.

Épaisseur : à Port-en-Bessin, à l'ouest : 38 m ; à Bénou-
ville, à l'est : 10 mètres.

Lithotogle
Les « Couches de passage » sont constituées par 3 petits

bancs de calcaires marneux très durs (0,50 m), fortement
bioturbés, et terminés par une surface durcie. Au-dessus vient
la masse des Marnes de Port-en-Bessin s.s. : alternance de
bancs de 20-50 cm de marnes grises et de calcaires marneux
tendres.

Microfaciès .

calcitiques.
biomicrite argileuse à spicules d'épongé

Sécllmentologie
La teneur en carbonates varie entre 30 et 70 %. La sédi¬

mentation rythmique bipartite (marne-calcaire marneux) est
dominée par les terrigènes fins : silt quartzeux, illite, mont¬
morillonite, la kaolinite n'est bien représentée que dans les
10 m inférieurs. La matière organique est constamment pré¬
sente sous forme de débris végétaux et la pyrite s'y développe
fréquemment.

Paléontologie
Macrofaune : les « Couches de passage » sont caractéri¬

sées par ta succession suivante :

- banc a : Gonolkiltes convergens ;

- banc b : Zigzagiceras zigzag, Morphoceras multiforme ;

- banc c : Oxycerites yeovilensis.
La base des Marnes de Port-en-Bessin (12 m) est d'âge

bathonien inférieur et contient des ammonites mal conser¬
vées : Procerites sp., Oxycerites yeovilensis, Oecotrautes aff.
nodifer.

Le début du Bathonien moyen est marqué par la présence
de Gracilisphinctes progracilis qui apparaît ay-dessus d'un
doublet de bancs calcaires caractéristique.

Mais la faune de l'ensemble de la formation est dominée
essentiellement par Bositra buchi, Belemnopsis bessinus,
Rhynchonelloidella smithi, Catinula lotharingica.

Microfaune, microflore : la microfauné est constituée
d'individus de petite taille : Spirillina tenuissinia, Trocham¬
mina hauesleri, Paalzowella feifeli. La microflore planctonique
est riche et diversifiée : coccolithophoridés, dinoflagellés,
schizosphaerellidés, acritarches,

Miliey de sédimentation

Domaine de plate-forme externe, largement ouvert aux
influences océaniques. Les sédiments se sont mis en place
sous un régime hydrodynamique à basse énergie, au-dessous
de la limite d'action des vagues, les vases argilo-calcaires se
sont déposés principalement sous forme de suspensions.

Équivalent latéral
Calcaire de Caen.

G. FILY

POUGUES (Calcaire de)

voir NEVERS (Calcaire oe)

Callovien moy. - sup.

PREMEAUX (Calcaire de)
(Bourgogne, Dijonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag (?)

Définition
Calcaires compacts et durs, en bancs massifs (dm à m) à

chailles, reposant sur les marnes à Ostrea acuminata du Bajo¬
cien supérieur et surmontés par l'Oolithe blanche.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Dijon, Beaune. Carrière des Porêts au sud

de f^uits-St-Georges (Côte-d'Or).
Épaisseur : 4 à 5 mètres.
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Uthologie
Calcaire à grain fin, rose (marbre rose exploité comme dal¬

lage), La présence de silicification se concentre en nombreux
lits de chailles disposées à la surface des bancs et présentant
d'étroits rapports avec le sédiment encaissant dont les
caractéristiques essentielles (teneur en terrigènes, oolithes)
s'y retrouvent.

Microfaciès
La roche est constituée de biomicrites et pelmicrites à

ciment abondant (50 %). On y trouve des débris de bryo¬
zoaires et de lamellibranches, de spicules d'éponges,
d'holothuries, d'entroques, quelques foraminifères (Valvuli¬
nidés, lagenidés, miliolidés) et des radiolaires.

Le microfaciès des chailles apparaît constitué d'un fond
jaunâtre très clair, de calcédonite microcristalline renfermant
des éléments différenciés (substance amorphe, plage de
silice, coquilles de bivalves, spicules d'éponges, oolithes).

Sédimentologie
Le matériel terrigène ne dépasse pas 1 ,6 % et décroît vers ie

haut de laformation : son grain moyen fluctue entre 4 et 1,5 (i

Datation
Macrofaune : totalement absente.
La datation a pu être réalisée par les ammonites trouvées

dans le faciès latéral des Calcaires hydrauliques de la vallée
de l'Ouche.

Miliey de sédimentation
Le milieu est aussi peu agité que celui qui donne naissance

aux calcaires hydrauliques mais il semble plus protégé, plus
abrité des apports terrigènes et d'organismes pélagiques.

Faciès latéral
- Calcaires hydrauliques de la vallée de
- Pierre de Chanceaux,
- Calcaire à Oncolithes cannabines.

'Ouche.

J. THIERRY

PSEUDO-JAUMONT
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G, (1931) Position stratigraphique du gisement
fossilifère des Clapes, A,ss. Fr. Avan. Sci. Nancy, pp, 215-217.

Définition
Ensemble calcaire ou marno-calcaire. oolithique, situé

au-dessus de l'Oolithe de Jaumont ou du Bâlin (voir ces
termes) et séparés d'eux par une assise marneuse. Voir
Marnes à homomyes.

En fait cet ensemble n'existe réellement qu'aux environs
de Liverdun (feuille Toul) (P. L. IVIaubeuge, 1953). Plus au nord
il a été confondu soit avec des niveaux calcaires de la base de
l'Oolithe à C/ypeusp/ofi, ou des l\4arnes de Gravelotte (Cham¬
bley-Briey), soit avec l'Oolithe de Doncourt-les-Longuyon
(Longuyon-Gorcy, Longwy-Audun-le-Roman),

J. LE ROUX

PSEUDOMONOTIS ECHINATA
fCALCAIRES A)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Maubeuge P. L. (1953) Observations géologiques dans
l'est du bassin de Paris-Nancy.

Définition
Ensemble de gros bancs calcaires finement cristallins, très

peu consolidés, jaunes piquetés de points rouille, riche en
débris coquilliers et en lumachelles, séparés des Polypiers
supérieurs par une surface taraudée. Cette formation
constitue le sommet des Calcaires à polypiers.

Gisement

Extension : se rencontre dans la région de Longwy et
Longuyon, disparaît rapidement à l'ouest de Longuyon. Vers
le sud. passe aux Calcaires d'Audun-le-Tiche,

Puissance : 12 à 15 mètres,

Paiéontoiogie
Pseudomonotis echinata, Stephanoceras dorsetensia.

Sphaeroceras et nombreux lamellibranches (d'après
P. L. Maubeuge. 1953),

J. LE ROUX

PTEROCARDIA PES-BO¥IS
(Calcaires blancs a)
(Nord, Ardennes)

Batlionien moyen
zone a Subcontractus (?)

Gosselet (1881) Esquisse géologique du Nord de la
France.

Définiîion

Ensemble se situant au-dessus de l'Oolithe miliaire et se
terminant par les calcaires à Isjuminella decorata. Cette for¬
mation correspond aux calcaires pseudo-oolithiques de
J. C. Fischer (1969). On peut distinguer de haut en bas :

- bancs à Isjuminella decorata ;

- localement : marnes à Pholadomya ovulum :

- calcaires compacts pseudo-oolithiques avec niveaux
repères à Blastochaetetes bathonicus :

- localement : des biohermes à polypiers à la base.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Rocfîoi, Mézières.
Feuille à 1/50 000: Hirson. Rethel, Renwez, Charleville-

Mèzières.

Épaisseur : l'épaisseur totale varie de 30 à 70 m dont 1 à
5 m pour les niveaux à /. decorafa.

Lithologie
Ensemble constitué de calcaires subcrayeux et de calcaires

pseudopisolithiques très riches en CaCO;) (le plus souvent
plus de 98 %), avec localement quelques passées plus argi¬
leuses.

Microfacies
Calcaire à pâte fine... avec des éléments qui sont des

granules arrondis de 0,1 à 0,2 mm de diamètre, en calcite
microgrenue, sans la structure d'oolithe vraie ciment de
calcite microgrenue où les pseudo-oolithes se confondent
avec la gangue.

Calcaires à faciès pseudo-pisolithique ou graveleux :

grains en calcite microgrenue, non structurée, dont la taille
varie de quelques dixièmes de mm à 5 mm environ débris
coquilliers ciment de calcite cristalline ou absence de
ciment (J. C. Fischer, 1969).

Paléontologie
Flore : codiacées, oncholithes,
Macrofaune : madrépores dont Blastochaetetes batho¬

nicus ;

brachiopodes dont Isjuminella decorata ;

bivalves (62 espèces) dont Pterocardia pes-bovis ;

gastropodes (144 espèces) ;

echinides dont NucleoHtes amphus.

m Microfaune ; foraminifères dont Orbitammina elliptica,
Meyendorffina bathonica et des espèces rattachées aux
genres Lenticulina, Spirillina, Vaginulina, Textularia et Citha¬
rina.

Miliey de sédimentation
Milieu de dépôts à forte subsidence avec une première

phase à mode faiblement battu ayant donné les calcaires
subcrayeux, suivie d'une phase à mode plus battu avec dimi¬
nution de la subsidence entre Hirson et Aubenton d'une part,
Poix-Terron et Raucourt d'autre part. Dans ces régions se
sont développés les faciès pseudopisolithiques et graveleux
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Uthologie
Calcaire à grain fin, rose (marbre rose exploité comme dal¬

lage), La présence de silicification se concentre en nombreux
lits de chailles disposées à la surface des bancs et présentant
d'étroits rapports avec le sédiment encaissant dont les
caractéristiques essentielles (teneur en terrigènes, oolithes)
s'y retrouvent.

Microfaciès
La roche est constituée de biomicrites et pelmicrites à

ciment abondant (50 %). On y trouve des débris de bryo¬
zoaires et de lamellibranches, de spicules d'éponges,
d'holothuries, d'entroques, quelques foraminifères (Valvuli¬
nidés, lagenidés, miliolidés) et des radiolaires.

Le microfaciès des chailles apparaît constitué d'un fond
jaunâtre très clair, de calcédonite microcristalline renfermant
des éléments différenciés (substance amorphe, plage de
silice, coquilles de bivalves, spicules d'éponges, oolithes).

Sédimentologie
Le matériel terrigène ne dépasse pas 1 ,6 % et décroît vers ie

haut de laformation : son grain moyen fluctue entre 4 et 1,5 (i

Datation
Macrofaune : totalement absente.
La datation a pu être réalisée par les ammonites trouvées

dans le faciès latéral des Calcaires hydrauliques de la vallée
de l'Ouche.

Miliey de sédimentation
Le milieu est aussi peu agité que celui qui donne naissance

aux calcaires hydrauliques mais il semble plus protégé, plus
abrité des apports terrigènes et d'organismes pélagiques.

Faciès latéral
- Calcaires hydrauliques de la vallée de
- Pierre de Chanceaux,
- Calcaire à Oncolithes cannabines.

'Ouche.

J. THIERRY

PSEUDO-JAUMONT
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G, (1931) Position stratigraphique du gisement
fossilifère des Clapes, A,ss. Fr. Avan. Sci. Nancy, pp, 215-217.

Définition
Ensemble calcaire ou marno-calcaire. oolithique, situé

au-dessus de l'Oolithe de Jaumont ou du Bâlin (voir ces
termes) et séparés d'eux par une assise marneuse. Voir
Marnes à homomyes.

En fait cet ensemble n'existe réellement qu'aux environs
de Liverdun (feuille Toul) (P. L. IVIaubeuge, 1953). Plus au nord
il a été confondu soit avec des niveaux calcaires de la base de
l'Oolithe à C/ypeusp/ofi, ou des l\4arnes de Gravelotte (Cham¬
bley-Briey), soit avec l'Oolithe de Doncourt-les-Longuyon
(Longuyon-Gorcy, Longwy-Audun-le-Roman),

J. LE ROUX

PSEUDOMONOTIS ECHINATA
fCALCAIRES A)
(Lorraine)

Bajocien moyen

Maubeuge P. L. (1953) Observations géologiques dans
l'est du bassin de Paris-Nancy.

Définition
Ensemble de gros bancs calcaires finement cristallins, très

peu consolidés, jaunes piquetés de points rouille, riche en
débris coquilliers et en lumachelles, séparés des Polypiers
supérieurs par une surface taraudée. Cette formation
constitue le sommet des Calcaires à polypiers.

Gisement

Extension : se rencontre dans la région de Longwy et
Longuyon, disparaît rapidement à l'ouest de Longuyon. Vers
le sud. passe aux Calcaires d'Audun-le-Tiche,

Puissance : 12 à 15 mètres,

Paiéontoiogie
Pseudomonotis echinata, Stephanoceras dorsetensia.

Sphaeroceras et nombreux lamellibranches (d'après
P. L. Maubeuge. 1953),

J. LE ROUX

PTEROCARDIA PES-BO¥IS
(Calcaires blancs a)
(Nord, Ardennes)

Batlionien moyen
zone a Subcontractus (?)

Gosselet (1881) Esquisse géologique du Nord de la
France.

Définiîion

Ensemble se situant au-dessus de l'Oolithe miliaire et se
terminant par les calcaires à Isjuminella decorata. Cette for¬
mation correspond aux calcaires pseudo-oolithiques de
J. C. Fischer (1969). On peut distinguer de haut en bas :

- bancs à Isjuminella decorata ;

- localement : marnes à Pholadomya ovulum :

- calcaires compacts pseudo-oolithiques avec niveaux
repères à Blastochaetetes bathonicus :

- localement : des biohermes à polypiers à la base.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Rocfîoi, Mézières.
Feuille à 1/50 000: Hirson. Rethel, Renwez, Charleville-

Mèzières.

Épaisseur : l'épaisseur totale varie de 30 à 70 m dont 1 à
5 m pour les niveaux à /. decorafa.

Lithologie
Ensemble constitué de calcaires subcrayeux et de calcaires

pseudopisolithiques très riches en CaCO;) (le plus souvent
plus de 98 %), avec localement quelques passées plus argi¬
leuses.

Microfacies
Calcaire à pâte fine... avec des éléments qui sont des

granules arrondis de 0,1 à 0,2 mm de diamètre, en calcite
microgrenue, sans la structure d'oolithe vraie ciment de
calcite microgrenue où les pseudo-oolithes se confondent
avec la gangue.

Calcaires à faciès pseudo-pisolithique ou graveleux :

grains en calcite microgrenue, non structurée, dont la taille
varie de quelques dixièmes de mm à 5 mm environ débris
coquilliers ciment de calcite cristalline ou absence de
ciment (J. C. Fischer, 1969).

Paléontologie
Flore : codiacées, oncholithes,
Macrofaune : madrépores dont Blastochaetetes batho¬

nicus ;

brachiopodes dont Isjuminella decorata ;

bivalves (62 espèces) dont Pterocardia pes-bovis ;

gastropodes (144 espèces) ;

echinides dont NucleoHtes amphus.

m Microfaune ; foraminifères dont Orbitammina elliptica,
Meyendorffina bathonica et des espèces rattachées aux
genres Lenticulina, Spirillina, Vaginulina, Textularia et Citha¬
rina.

Miliey de sédimentation
Milieu de dépôts à forte subsidence avec une première

phase à mode faiblement battu ayant donné les calcaires
subcrayeux, suivie d'une phase à mode plus battu avec dimi¬
nution de la subsidence entre Hirson et Aubenton d'une part,
Poix-Terron et Raucourt d'autre part. Dans ces régions se
sont développés les faciès pseudopisolithiques et graveleux
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qui ont donné des paléosubstrats partiellement consolidés
(avec installation de madréporaires) et des milieux d'algue¬
raies où ont pu vivre les gastéropodes (J. C. Fischer, 1969).

Datation

Bathonien moyen - zone à Subcontractus (?). Les niveaux à
Isjuminella decorata sont utilisés comme marqueurs de la
limite Bathonien moyen - Bathonien supérieur.

B. immu

RAIRIES (PlEBRE DES)

voir OÜRTAL (Calcaire de)

Bajocien

BANVILLE (Calcaire de)
(Normandie)

Batlionien supérieur
zone à Aspidoides

Eudes Deslongchamps E. (1864) Études sur les étages
jurassiques inférieurs de la Normandie. Thèse Sci., Paris, et
Mém. Soc. Linn. Norm., t. 14.

Définition

Formation comprise entre la Caillasse de Blainville et la
Caillasse de Basse Ecarde.

Gisement

Carrières de Ranville, feuille CAEN (n° 120) à 1/50 000.

Extension : de la vallée de la Mue à la rive droite de
l'Orne.

Épaisseur : 10 à 12 mètres

Lithologie

Calcaire ocre rose graveleux à entroques légèrement
oolithique, à stratification oblique.

Sédimentologie
Les calcaires sont formés de la juxtaposition de faisceaux,

épais de 1 m, à disposition oblique planaire. La stratification à
l'intérieur des faisceaux est généralement massive. L'orienta¬
tion des feuillets est en moyenne de direction N 120. Les axes
des chenaux indiquent une tendance d'écoulement vers le
SE.

Plusieurs surfaces durcies et perforées apparaissent loca¬
lement. La formation s'achève par une surface durcie et per¬
forée d'extension régionale : discontinuité de Saint-Aubin-
sur-Mer, couverte d'huîtres.

Paléontologie
« Terebratula » circumdata, Kallirhynchia concinna, Fla¬

bellothyris flabellum, Stomechinus polyporus, NucleoHtes
clunicularis, Acrosalenla spinosa, Apiocrinus elegans,
Homomya gibbosa, Mesenteripora michelini.

Milieu de sédimentation
Bord externe de la plate-forme interne, milieu agité,

Éqyi¥aient latéral
Calcaire de Fel.

G. FILY

RAN¥ILLi (Pierre de)

Voir RANVILLE (Calcaire de)

Bathonien sup.

RAYIÈRES (Pierre de)
(Bourgogne : Châtillonnais)

Batlionien inf. à moyen
zone à Yeovilensis et Subcontractus p.p.

Thierry J. (1970) ^ r^otice feuille à 1/50 000 : Tonnerre.

Définition

Largement exploitée sur les deux rives de la vallée de
l'Armançon depuis Perrigny-sur-Armançon jusqu'à Nuits-
sous-Ravières (au nord de Montbard) l'Oolithe blanche de
Bourgogne est désignée sur le nom de Pierre de Ravières.

L'épaisseur de ces couches oolithiques bathoniennes est
nettement plus importante dans la vallée de l'Armançon que
plus à l'est (vallées de la Laignes et de la Seine) de même que
dans le reste de la Bourgogne. A Ravières les niveaux
exploités dépassent 60 m.

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Tonnerre Carrières Fèvre, Nuits-sous-

Ravières et carrière Derville, Cry-sur-Armançon (Yonne).

Voir Oolithe blanche de Bourgogne.

J. THIERRY

REVIERS (Calcaire de)
(Normandie)

Bathonien moyen

Équivalent du CALCAIRE DE CREULLY

RHYNCHONELLA ALEmANICA (MARNES A)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

Corroy G. (1927) Synchronisme des horizons jurassi¬
ques de l'Est. Bull. Soc. géol. Fr., 4" série, t. 27, pp. 95-113.

Voir Marnes à rhynchonelles.

RHmCHONELLâ DECORATA
(Calcaires compacts a, Couches a, banc a)
(Lorraine)

Bathonien

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série II, t. VI, fasc. XIII, pp. 116-150.

Synonymie : Calcaires compacts.

RHYNCHONELLA DECORATA
(CALCAmES A)
(Bourgogne : Châtillonnais. Bassigny)

Bathonien supérieur

Archiac A. o' (1843) Description géologique du départe¬
rnent de l'Aisne. Mém. Soc. géol. Fr.) 1" sér., 65, n° 3.

Repris par Piette (1855) Observation sur les étages infé¬
rieurs du terrain jurassique dans les Ardennes et l'Aisne, Bull.
Soc. géot. Fr., 2" série, t. 12.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Chaumont, Avallon. Feuille à 1/50 000 :

Chaumont, Bourmont, Doulaincourt, Neufchâteau.

Définition
Dans le nord de la Bourgogne (Châtillonnais et Bassigny)

les auteurs ont souvent désigné les calcaires compacts à
faciès comblanchien par le terme de Calcaires à Rhyncho¬
nella decorata.

Ce brachiopode y est extrêmement rare (quelques individus
incomplets à Chaumont et Saint-Blin en Haute-Marne) et le
faciès comblanchien est très différent des calcaires à
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qui ont donné des paléosubstrats partiellement consolidés
(avec installation de madréporaires) et des milieux d'algue¬
raies où ont pu vivre les gastéropodes (J. C. Fischer, 1969).

Datation

Bathonien moyen - zone à Subcontractus (?). Les niveaux à
Isjuminella decorata sont utilisés comme marqueurs de la
limite Bathonien moyen - Bathonien supérieur.

B. immu

RAIRIES (PlEBRE DES)

voir OÜRTAL (Calcaire de)

Bajocien

BANVILLE (Calcaire de)
(Normandie)

Batlionien supérieur
zone à Aspidoides

Eudes Deslongchamps E. (1864) Études sur les étages
jurassiques inférieurs de la Normandie. Thèse Sci., Paris, et
Mém. Soc. Linn. Norm., t. 14.
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Formation comprise entre la Caillasse de Blainville et la
Caillasse de Basse Ecarde.

Gisement

Carrières de Ranville, feuille CAEN (n° 120) à 1/50 000.

Extension : de la vallée de la Mue à la rive droite de
l'Orne.

Épaisseur : 10 à 12 mètres

Lithologie

Calcaire ocre rose graveleux à entroques légèrement
oolithique, à stratification oblique.

Sédimentologie
Les calcaires sont formés de la juxtaposition de faisceaux,

épais de 1 m, à disposition oblique planaire. La stratification à
l'intérieur des faisceaux est généralement massive. L'orienta¬
tion des feuillets est en moyenne de direction N 120. Les axes
des chenaux indiquent une tendance d'écoulement vers le
SE.

Plusieurs surfaces durcies et perforées apparaissent loca¬
lement. La formation s'achève par une surface durcie et per¬
forée d'extension régionale : discontinuité de Saint-Aubin-
sur-Mer, couverte d'huîtres.

Paléontologie
« Terebratula » circumdata, Kallirhynchia concinna, Fla¬

bellothyris flabellum, Stomechinus polyporus, NucleoHtes
clunicularis, Acrosalenla spinosa, Apiocrinus elegans,
Homomya gibbosa, Mesenteripora michelini.

Milieu de sédimentation
Bord externe de la plate-forme interne, milieu agité,

Éqyi¥aient latéral
Calcaire de Fel.

G. FILY

RAN¥ILLi (Pierre de)

Voir RANVILLE (Calcaire de)

Bathonien sup.

RAYIÈRES (Pierre de)
(Bourgogne : Châtillonnais)

Batlionien inf. à moyen
zone à Yeovilensis et Subcontractus p.p.

Thierry J. (1970) ^ r^otice feuille à 1/50 000 : Tonnerre.

Définition

Largement exploitée sur les deux rives de la vallée de
l'Armançon depuis Perrigny-sur-Armançon jusqu'à Nuits-
sous-Ravières (au nord de Montbard) l'Oolithe blanche de
Bourgogne est désignée sur le nom de Pierre de Ravières.

L'épaisseur de ces couches oolithiques bathoniennes est
nettement plus importante dans la vallée de l'Armançon que
plus à l'est (vallées de la Laignes et de la Seine) de même que
dans le reste de la Bourgogne. A Ravières les niveaux
exploités dépassent 60 m.

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Tonnerre Carrières Fèvre, Nuits-sous-

Ravières et carrière Derville, Cry-sur-Armançon (Yonne).

Voir Oolithe blanche de Bourgogne.

J. THIERRY

REVIERS (Calcaire de)
(Normandie)

Bathonien moyen

Équivalent du CALCAIRE DE CREULLY

RHYNCHONELLA ALEmANICA (MARNES A)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

Corroy G. (1927) Synchronisme des horizons jurassi¬
ques de l'Est. Bull. Soc. géol. Fr., 4" série, t. 27, pp. 95-113.

Voir Marnes à rhynchonelles.

RHmCHONELLâ DECORATA
(Calcaires compacts a, Couches a, banc a)
(Lorraine)

Bathonien

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série II, t. VI, fasc. XIII, pp. 116-150.

Synonymie : Calcaires compacts.

RHYNCHONELLA DECORATA
(CALCAmES A)
(Bourgogne : Châtillonnais. Bassigny)

Bathonien supérieur

Archiac A. o' (1843) Description géologique du départe¬
rnent de l'Aisne. Mém. Soc. géol. Fr.) 1" sér., 65, n° 3.

Repris par Piette (1855) Observation sur les étages infé¬
rieurs du terrain jurassique dans les Ardennes et l'Aisne, Bull.
Soc. géot. Fr., 2" série, t. 12.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Chaumont, Avallon. Feuille à 1/50 000 :

Chaumont, Bourmont, Doulaincourt, Neufchâteau.

Définition
Dans le nord de la Bourgogne (Châtillonnais et Bassigny)

les auteurs ont souvent désigné les calcaires compacts à
faciès comblanchien par le terme de Calcaires à Rhyncho¬
nella decorata.

Ce brachiopode y est extrêmement rare (quelques individus
incomplets à Chaumont et Saint-Blin en Haute-Marne) et le
faciès comblanchien est très différent des calcaires à
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R. decorata des Ardennes (niveaux supérieurs des calcaires
blancs crayeux à Cardium pes-bovis).

Ce terme doit être réservé aux formations types des
Ardennes, et rejeté de la liste des noms de formation du
sud-est du bassin de Paris au profit de « Calcaires compacts »

ou « Calcaires à faciès comblanchien » (voir ces termes).

J. THIERRY

RHYNCHONELLA ELEGANTULA
(Calcaires marneux a)
(Aisne, Ardennes)

Bathonien supérieur
zone à Discus (?)

Gosselet (1881) Esquisse, p. 193,

Définition
Calcaires marneux situés au-dessus des calcaires à Isju¬

minella decorata et caractérisés par la présence de Rhyncho¬
nelloidella elegantula.

Gisements
Feuilles à 1/80 000: Rocroi, Rethel; feuilles à 1/50 000:

Hirson, Renwez, Rethel,
Les informations données ci-dessous sont valables pour les

Ardennes.
Épaisseur : une quinzaine de mètres.

Lithologie
Formation marneuse ou marnocrayeuse à la base qui

devient marno-oolithique avec stratification presque toujours
oblique ou entrecroisée au sommet (J. C. Fischer, 1969).

Microfaciès
A la base : calcite microgrenue à cristalline dans laquelle

apparaissent progressivement des oolithes et des traces
d'oxyde de fer.

Au sommet : faciès franchement oolithiques, parfois détri¬
tiques avec grains de quartz émoussés fréquents. Selon les
points, la taille moyenne des oolithes varie de 500 à 900 /j.
(J. C. Fischer, 1969).

Paléontologie
Foraminifères, madréporaires, bryozoaires.
Brachiopodes dont fl. elegantula, Cererithyris intermedia,

Dictyothyris coarctata, Eudesia cardium.
Annélides, bivalves (62 sp.), gastéropodes (70 sp.), echi¬

nides.

Milieu àe sédimentation

Milieu assez fortement subsident, calme pendant le dépôt
des faciès marno-crayeux, puis avec des courants continus
dont témoignent les stratifications entrecroisées des faciès
oolithiquesJ Faible bathymétrie (J. C. Fischer, 1969).

B. LAURIN

ÊHYNCHONELLA ELEGANTULA
fCALCAIRES MARNEUX, BANC A)
(Boulonnais)

Bathonien supérieur

Rigaux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, t. 1, p, 104.

Définition
Calcaire blanc crème, marneux, renfermant en abon¬

dance Rhynchonella elegantula, dans lasérie des petits bancs
du Calcaire des Pichottes.

Les calcaires marneux à Rhynchonella elegantula corres¬
pondent comme dans l'Aisne et dans les Ardennes, aux cou¬
ches de passage entre l'Oolithe de Marquise kRhynchonella
hopkinsi et le Cornbrash, c'est-à-dire au sommet du Batho¬
nien supérieur.

RHYNCHONELLA HOPKINSI
(Calcaires a)
(Boulonnais)

Bathonien moyen

Rigaux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, 1, p. 104.

Terme tombé en désuétude.
Synonymie : Oolithe de Marquise,

Voir Marquise (Oolithe de).
A. BONTE

RHYNCHONELLA HOPKINSI
(Calcaires a)
(Bourgogne : Châtillonnais, Bassigny)

Callovien inférieur
zones à Macrocephalus et Gracilis

Wolgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique moyen
à l'est du bassin de Paris, p, 127.

Châtillon-sur-Seine. Feuille à 1/

Voir Pichottes (Calcaire des).
A. BONTE

Gisement
Feuille à 1/80 000:

50 000 Chaumont.

Définition
Par suite de détermination erronée et de confusion d'âge

(J. Wolgemuth, G. Corroy, W. Stchepinsky, P. L. Maubeuge),
les calcaires micritiques à rhynchonelles, affleurant dans le
sud-est du bassin de Paris au pied de la cuesta argovienne
entre les vallées de l'Armançon et de la Marne, ont été
renommés calcaires à R. hopkinsi en référence à ce brachio¬
pode du Bathonien moyen de l'Oolithe de Marquise (Boulon¬
nais).

En fait, ces calcaires sont datés du Callovien inférieur
(J. Thierry, 1966) et ce brachiopode n'a rien à voir avec R.
hopkinsi ; il s'agit de Burmirhynchia latiscensis (B, Laurin,
1974).

Le terme de Calcaires à R. hopkinsi doit être réservé aux
formations types du Boulonnais et doit disparaître des noms
de formations bourguignonnes au profit de Calcaires à rhyn¬
chonelles.

Voir Rhynchonelles (Calcaires à).

J. THIERRY

RHYNCHONELLA POLONICA
(Calcaires marneux a)

Bathonien supérieur

Thiery p. et Gardet G. (1932) Carte géologique de Metz à
1/80 000.

Voir Lyonsia peregrina (Marnes à).

RHYNCHONELLA MafílANS
(Calcaires marneux et marnes a)

Bathonien moyen et sup.

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. VI, fasc, XIII.

Synonymie : Marnes à Rhynchonella varians et Acan-
thothyris spinosa.

RHYNCHONELLA VARIANS
Waldheimia lagenalis
ET Perisphinctes procerus (calcaires a)

Bathonien moyen et sup.

Carte géologique à

Voir Fihynchonefles (Caillasse à).

Rolland 6. et Nicklès R. (1900)
1/80 000 Metz.

Mém, BRGM n" 103 (1980) 167

Synthèse géologique clu bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

R. decorata des Ardennes (niveaux supérieurs des calcaires
blancs crayeux à Cardium pes-bovis).

Ce terme doit être réservé aux formations types des
Ardennes, et rejeté de la liste des noms de formation du
sud-est du bassin de Paris au profit de « Calcaires compacts »

ou « Calcaires à faciès comblanchien » (voir ces termes).

J. THIERRY

RHYNCHONELLA ELEGANTULA
(Calcaires marneux a)
(Aisne, Ardennes)

Bathonien supérieur
zone à Discus (?)

Gosselet (1881) Esquisse, p. 193,

Définition
Calcaires marneux situés au-dessus des calcaires à Isju¬

minella decorata et caractérisés par la présence de Rhyncho¬
nelloidella elegantula.

Gisements
Feuilles à 1/80 000: Rocroi, Rethel; feuilles à 1/50 000:

Hirson, Renwez, Rethel,
Les informations données ci-dessous sont valables pour les

Ardennes.
Épaisseur : une quinzaine de mètres.

Lithologie
Formation marneuse ou marnocrayeuse à la base qui

devient marno-oolithique avec stratification presque toujours
oblique ou entrecroisée au sommet (J. C. Fischer, 1969).

Microfaciès
A la base : calcite microgrenue à cristalline dans laquelle

apparaissent progressivement des oolithes et des traces
d'oxyde de fer.

Au sommet : faciès franchement oolithiques, parfois détri¬
tiques avec grains de quartz émoussés fréquents. Selon les
points, la taille moyenne des oolithes varie de 500 à 900 /j.
(J. C. Fischer, 1969).

Paléontologie
Foraminifères, madréporaires, bryozoaires.
Brachiopodes dont fl. elegantula, Cererithyris intermedia,

Dictyothyris coarctata, Eudesia cardium.
Annélides, bivalves (62 sp.), gastéropodes (70 sp.), echi¬

nides.

Milieu àe sédimentation

Milieu assez fortement subsident, calme pendant le dépôt
des faciès marno-crayeux, puis avec des courants continus
dont témoignent les stratifications entrecroisées des faciès
oolithiquesJ Faible bathymétrie (J. C. Fischer, 1969).

B. LAURIN

ÊHYNCHONELLA ELEGANTULA
fCALCAIRES MARNEUX, BANC A)
(Boulonnais)

Bathonien supérieur

Rigaux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, t. 1, p, 104.

Définition
Calcaire blanc crème, marneux, renfermant en abon¬

dance Rhynchonella elegantula, dans lasérie des petits bancs
du Calcaire des Pichottes.

Les calcaires marneux à Rhynchonella elegantula corres¬
pondent comme dans l'Aisne et dans les Ardennes, aux cou¬
ches de passage entre l'Oolithe de Marquise kRhynchonella
hopkinsi et le Cornbrash, c'est-à-dire au sommet du Batho¬
nien supérieur.

RHYNCHONELLA HOPKINSI
(Calcaires a)
(Boulonnais)

Bathonien moyen

Rigaux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, 1, p. 104.

Terme tombé en désuétude.
Synonymie : Oolithe de Marquise,

Voir Marquise (Oolithe de).
A. BONTE

RHYNCHONELLA HOPKINSI
(Calcaires a)
(Bourgogne : Châtillonnais, Bassigny)

Callovien inférieur
zones à Macrocephalus et Gracilis

Wolgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique moyen
à l'est du bassin de Paris, p, 127.

Châtillon-sur-Seine. Feuille à 1/

Voir Pichottes (Calcaire des).
A. BONTE

Gisement
Feuille à 1/80 000:

50 000 Chaumont.

Définition
Par suite de détermination erronée et de confusion d'âge

(J. Wolgemuth, G. Corroy, W. Stchepinsky, P. L. Maubeuge),
les calcaires micritiques à rhynchonelles, affleurant dans le
sud-est du bassin de Paris au pied de la cuesta argovienne
entre les vallées de l'Armançon et de la Marne, ont été
renommés calcaires à R. hopkinsi en référence à ce brachio¬
pode du Bathonien moyen de l'Oolithe de Marquise (Boulon¬
nais).

En fait, ces calcaires sont datés du Callovien inférieur
(J. Thierry, 1966) et ce brachiopode n'a rien à voir avec R.
hopkinsi ; il s'agit de Burmirhynchia latiscensis (B, Laurin,
1974).

Le terme de Calcaires à R. hopkinsi doit être réservé aux
formations types du Boulonnais et doit disparaître des noms
de formations bourguignonnes au profit de Calcaires à rhyn¬
chonelles.

Voir Rhynchonelles (Calcaires à).

J. THIERRY

RHYNCHONELLA POLONICA
(Calcaires marneux a)

Bathonien supérieur

Thiery p. et Gardet G. (1932) Carte géologique de Metz à
1/80 000.

Voir Lyonsia peregrina (Marnes à).

RHYNCHONELLA MafílANS
(Calcaires marneux et marnes a)

Bathonien moyen et sup.

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. VI, fasc, XIII.

Synonymie : Marnes à Rhynchonella varians et Acan-
thothyris spinosa.

RHYNCHONELLA VARIANS
Waldheimia lagenalis
ET Perisphinctes procerus (calcaires a)

Bathonien moyen et sup.

Carte géologique à

Voir Fihynchonefles (Caillasse à).

Rolland 6. et Nicklès R. (1900)
1/80 000 Metz.
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FIHYNCHOmLLA ¥AfílANS
Acanthothyris spinosa (Warnes a)

Bathonien moyen et sup.

Douville H. (1978) Note sur le Bathonien des environs de
Toul et de Neufchâteau. Bull. Soc. géol. Fr., 3' série, t. VI,
pp. 568-577.

Définition
Partie médiane des Marnes à rhynchonelles (voir rhyncho¬

nelles), située entre les marnes à Waldheimia ornithocephala
(base) et íes Marnes à Ostrea knorrl (sommet) du même
auteur,

J. LE ROUX

RHYNCHONELLA WARIANS
ET Ostrea acuuinata (Marnes a)

Batlionien moyen et sup.
voir OSTREA ACUMINATA (Marnes a)

RHYNCHONELLES (CAILLASSE A)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

BELLORINI J. p.. Le Roux J., Pirdnon B., Steiner P. (1977)
Subsidence et sédimentation dans l'est du bassin de Paris.
Manifestations tectoniques au Jurassique moyen dans le syn¬
clinal de Joeuf( Mosel le et Meurthe-et-Moselle). 103* Congrès
f\lational des Sociétés Savantes - Nancy.

Définition
Ensernble marno-calcaire de quelques mètres de puis¬

sance, situé au milieu des Marnes à rhynchonelles et ressem¬
blant souvent à îa Caillasse à Anabacia avec lequel il a été
parfois confondu.

Extension : se rencontre sur toutes les cartes à 1 /50 000
allant de Vézelise, au sud à Longuyon - Gorcy, au nord.

Pour plus de détails, voir rhynchonelles.

J. LE ROUX

Lithologie
Le faciès le plus fréquent est représenté par un calcaire

blanc ou bleuté riche en pelletoïdes et oncolithes algaires à
ciment micritique parfois en gros bancs durs et compacts ou
encore en bancs minces irréguliers, horizontaux séparés par
de nombreux joints stylolithiques.

Paléontologie

La faune est caractéristique du Callovien inférieur (zone à
Gracilis),

Macrocephalites compressus, Kamptocephalites sp., Para¬
choffatia subbackeriae ; Paracenoceras truncatus.

Les brachiopodes y sont très nombreux et souvent silicifiés
avec Burmirhynchia latiscencis notamment.

Ils renferment également quelques lamellibranches (Pho¬
ladomya murchisoni ; Pectén vagans ; Plagiostoma schim¬
per! : Camptonectes lens, Pterocera sp.. Pleurotomaria sp.,
Nerinea sp.,) et des algues (Conlporella clavaeformis).

Miliey de sédimentation
Cette formation, ainsi que son équivalent latéral les Cal¬

caires d'Étrochey, présente des éléments très comparables à
ceux des Calcaires de Comblanchien du Bathonien (faciès
micritique avec nombreux onco'fdes, polypiers et pelletoïdes).
II s'agit de la phase terminale d'une séquence d'agitation
faible qui constitue presque certainement une phase lagu¬
naire. Ces deux formations passent à la fois latéralement et
verticalement à des sédiments oolithiques ou bioclastiques
d'énergie nettement plus élevée.

Faciès latéraux

- A l'ouest de la vallée de la Seine et jusqu'à celle de la
Laigne, ces Calcaires à rhynchonelles passent latéralement à
des Calcaires à polypiers et oncolithes dont le gisement type
est à Étrochey (feuille 1/50 000 : Les Riceys), Les Calcaires
d'Étrochey réapparaissant plus à l'ouest sur la rive gauche de
l'Armançon (feuille : Tonnerre).

- A l'ouest de la vallée de la Laigne, ces Calcaires à rhyn¬
chonelles sont à leur tour remplacés par les calcaires de
Gigny.

- A l'est de la vallée de la Seine, ils s'étendent jusqu'à la
vallée de l'Ource, au-delà de laquelle ils font place à des
calcaires bioclastiques et oolithiques.

J. THIERRY

RHYNCHONELLES (CALCAIRE A)
(Bourgogne : Châtillonnais, Yonne, plateau de Langres, Bas¬
signy).

Callovien inférieur
zone à fTlacrocephatus et Gracilis

Origine
Wohlgemuth J. (1883) Recherche sur le Jurassiqye

moyen à l'est du bassin de Paris.
« Banc de calcaire pétri de Rhynchonella hopkinsi, très dur

et très compact avec surface supérieure taraudée et suppor¬
tant directement le Callovien ». J. Wohlgemuth, par analogie
avec les couches à fî. hopkinsi du boulonnais, rangeait donc
les calcaires à rhynchonelles de la Côte-d'Or dans le Batho¬
nien.

La macrofaune récoltée montre que les rhynchonelles
n'appartiennent pas à l'espèce du Boulonnais (R. hopkinsi) et
que les ammonites qui les accompagnent sont du Callovien
inférieur.

Le terme de calcaire à Rhynchonella hopkinsi repris par
tous les auteurs jusqu'à ces dernières années, doit être aban¬
donné ; l'espèce qui les caractérise (de même que son faciès
latéral, le Calcaire d'Étrochey) est Burmirhynchia latiscensis
(B, Laurin, 1974).

Gisement

Feuille à 1/80 000 : ChAtillon-sur-Seine, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000: Châtillon, Les Riceys, Aignay-le-Duc,

Tonnerre. Grande tranchée dans la gare de Châtillon-sur-
Seine.

Épaisseur : 3 à 18 mètres.

RHYNCHONELLES (MARNES A)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

Le Roux J. (1980) Carte géologique de Briey à 1/50 000 ;

2= éd.

Définition

Ensemble marneux et marno-calcaire compris entre la
Caillasse à Anabacia (Bathonien inférieur) et les formations
rapportées au Callovien inférieur : Argiles à Trigonia elongata
(au N), Calcaires marneux de Dommartin (au S). Caractérisées
par l'abondance des brachiopodes (et particulièrement des
rhynchonelles), et des petites huîtres (surtout Ostrea (ou
Catinula) knorri), cependant irrégulièrement répartis, cette
formation est coupée partout par un niveau de marno-cal¬
caires ou de calcaires argileux, la Caillasse à rhyncho¬
nelles, parfois nettement visible dans la topographie (feuilles :

Briey, Étain...), parfois plus discret (Vézelise, Toul,
PoNT-A-îvloussoN, Chambley) qui la sépare en deux parties iné¬
gales : les Marnes à rhynchonelles supérieures et inférieures.

Passages latérayx de faciès
Vers le nord (feuille Étain), les (vlarnes à rhynchonelles pas¬

sent à la Dalle d'Étain qui, apparaissant d'abord au sommet,
envahit progressivement toute la formation (Longuyon,
Stenay). Vers le sud (Vézelise), elles passent rapidement aux
Calcaires cristallins (voir ces termes). Un témoin des IVIarnes à
rhynchonelles subsiste cependant jusque sur la feuille de
Neufchâteau à la base des Calcaires cristallins.
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FIHYNCHOmLLA ¥AfílANS
Acanthothyris spinosa (Warnes a)

Bathonien moyen et sup.

Douville H. (1978) Note sur le Bathonien des environs de
Toul et de Neufchâteau. Bull. Soc. géol. Fr., 3' série, t. VI,
pp. 568-577.

Définition
Partie médiane des Marnes à rhynchonelles (voir rhyncho¬

nelles), située entre les marnes à Waldheimia ornithocephala
(base) et íes Marnes à Ostrea knorrl (sommet) du même
auteur,

J. LE ROUX

RHYNCHONELLA WARIANS
ET Ostrea acuuinata (Marnes a)

Batlionien moyen et sup.
voir OSTREA ACUMINATA (Marnes a)

RHYNCHONELLES (CAILLASSE A)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

BELLORINI J. p.. Le Roux J., Pirdnon B., Steiner P. (1977)
Subsidence et sédimentation dans l'est du bassin de Paris.
Manifestations tectoniques au Jurassique moyen dans le syn¬
clinal de Joeuf( Mosel le et Meurthe-et-Moselle). 103* Congrès
f\lational des Sociétés Savantes - Nancy.

Définition
Ensernble marno-calcaire de quelques mètres de puis¬

sance, situé au milieu des Marnes à rhynchonelles et ressem¬
blant souvent à îa Caillasse à Anabacia avec lequel il a été
parfois confondu.

Extension : se rencontre sur toutes les cartes à 1 /50 000
allant de Vézelise, au sud à Longuyon - Gorcy, au nord.

Pour plus de détails, voir rhynchonelles.

J. LE ROUX

Lithologie
Le faciès le plus fréquent est représenté par un calcaire

blanc ou bleuté riche en pelletoïdes et oncolithes algaires à
ciment micritique parfois en gros bancs durs et compacts ou
encore en bancs minces irréguliers, horizontaux séparés par
de nombreux joints stylolithiques.

Paléontologie

La faune est caractéristique du Callovien inférieur (zone à
Gracilis),

Macrocephalites compressus, Kamptocephalites sp., Para¬
choffatia subbackeriae ; Paracenoceras truncatus.

Les brachiopodes y sont très nombreux et souvent silicifiés
avec Burmirhynchia latiscencis notamment.

Ils renferment également quelques lamellibranches (Pho¬
ladomya murchisoni ; Pectén vagans ; Plagiostoma schim¬
per! : Camptonectes lens, Pterocera sp.. Pleurotomaria sp.,
Nerinea sp.,) et des algues (Conlporella clavaeformis).

Miliey de sédimentation
Cette formation, ainsi que son équivalent latéral les Cal¬

caires d'Étrochey, présente des éléments très comparables à
ceux des Calcaires de Comblanchien du Bathonien (faciès
micritique avec nombreux onco'fdes, polypiers et pelletoïdes).
II s'agit de la phase terminale d'une séquence d'agitation
faible qui constitue presque certainement une phase lagu¬
naire. Ces deux formations passent à la fois latéralement et
verticalement à des sédiments oolithiques ou bioclastiques
d'énergie nettement plus élevée.

Faciès latéraux

- A l'ouest de la vallée de la Seine et jusqu'à celle de la
Laigne, ces Calcaires à rhynchonelles passent latéralement à
des Calcaires à polypiers et oncolithes dont le gisement type
est à Étrochey (feuille 1/50 000 : Les Riceys), Les Calcaires
d'Étrochey réapparaissant plus à l'ouest sur la rive gauche de
l'Armançon (feuille : Tonnerre).

- A l'ouest de la vallée de la Laigne, ces Calcaires à rhyn¬
chonelles sont à leur tour remplacés par les calcaires de
Gigny.

- A l'est de la vallée de la Seine, ils s'étendent jusqu'à la
vallée de l'Ource, au-delà de laquelle ils font place à des
calcaires bioclastiques et oolithiques.

J. THIERRY

RHYNCHONELLES (CALCAIRE A)
(Bourgogne : Châtillonnais, Yonne, plateau de Langres, Bas¬
signy).

Callovien inférieur
zone à fTlacrocephatus et Gracilis

Origine
Wohlgemuth J. (1883) Recherche sur le Jurassiqye

moyen à l'est du bassin de Paris.
« Banc de calcaire pétri de Rhynchonella hopkinsi, très dur

et très compact avec surface supérieure taraudée et suppor¬
tant directement le Callovien ». J. Wohlgemuth, par analogie
avec les couches à fî. hopkinsi du boulonnais, rangeait donc
les calcaires à rhynchonelles de la Côte-d'Or dans le Batho¬
nien.

La macrofaune récoltée montre que les rhynchonelles
n'appartiennent pas à l'espèce du Boulonnais (R. hopkinsi) et
que les ammonites qui les accompagnent sont du Callovien
inférieur.

Le terme de calcaire à Rhynchonella hopkinsi repris par
tous les auteurs jusqu'à ces dernières années, doit être aban¬
donné ; l'espèce qui les caractérise (de même que son faciès
latéral, le Calcaire d'Étrochey) est Burmirhynchia latiscensis
(B, Laurin, 1974).

Gisement

Feuille à 1/80 000 : ChAtillon-sur-Seine, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000: Châtillon, Les Riceys, Aignay-le-Duc,

Tonnerre. Grande tranchée dans la gare de Châtillon-sur-
Seine.

Épaisseur : 3 à 18 mètres.

RHYNCHONELLES (MARNES A)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

Le Roux J. (1980) Carte géologique de Briey à 1/50 000 ;

2= éd.

Définition

Ensemble marneux et marno-calcaire compris entre la
Caillasse à Anabacia (Bathonien inférieur) et les formations
rapportées au Callovien inférieur : Argiles à Trigonia elongata
(au N), Calcaires marneux de Dommartin (au S). Caractérisées
par l'abondance des brachiopodes (et particulièrement des
rhynchonelles), et des petites huîtres (surtout Ostrea (ou
Catinula) knorri), cependant irrégulièrement répartis, cette
formation est coupée partout par un niveau de marno-cal¬
caires ou de calcaires argileux, la Caillasse à rhyncho¬
nelles, parfois nettement visible dans la topographie (feuilles :

Briey, Étain...), parfois plus discret (Vézelise, Toul,
PoNT-A-îvloussoN, Chambley) qui la sépare en deux parties iné¬
gales : les Marnes à rhynchonelles supérieures et inférieures.

Passages latérayx de faciès
Vers le nord (feuille Étain), les (vlarnes à rhynchonelles pas¬

sent à la Dalle d'Étain qui, apparaissant d'abord au sommet,
envahit progressivement toute la formation (Longuyon,
Stenay). Vers le sud (Vézelise), elles passent rapidement aux
Calcaires cristallins (voir ces termes). Un témoin des IVIarnes à
rhynchonelles subsiste cependant jusque sur la feuille de
Neufchâteau à la base des Calcaires cristallins.
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Puissance
Les llames à rhynchonelles augmentent régulièrement de

puissance du sud au nord. De 40 m sur la feuille Vézelise, elles
passent à 50 m sur celle de Saint-Mihiel, pour atteindre 80 m
sur la feuille Étain (y compris les bancs calcaires du sommet).

Les marnes inférieures mesurent environ 7 m sur Vézelise
et Toul, 10 à 15 m sur Chambley, 20 m sur Briey.

L'épaisseur des Caillasses à rhynchonelles, difficiles à
chiffrer avec précision est de l'ordre de 5 mètres.

Lithostratigraphie
La lithostratigraphie précise de cette formation est difficile

à établir du fait du manque d'affleurements et des opinions
contradictoires des différents auteurs. Les subdivisions ont
été établies sur des bases paléontologiques variables, à l'aide
d'affleurements souvent fort distants et mal situés dans
l'échelle lithostratigraphique.

Le rôle important de repère joué par la Caillasse à rhyncho¬
nelles a été méconnu de tous lesauteurs, sauf G. Gardet (1945)
qui cependant s'est trompé puisqu'il en a fait le sommet du
Bathonien, au même titre que la Dalle d'Étain ignorant de ce
fait les Marnes à rhynchonelles supérieures sur la majeure
partie de la Lorraine, ou les confondant avec les Marnes infé¬
rieures.

Le tableau ci-après, qui constitue un essai de corrélation
entre les interprétations des différents auteurs (hormis la der¬
nière en date de G. Gardet), est utile pour situer approximati¬
vement les formations définies dans ce lexique (pour les
références bibliographiques, voir aux noms de formation).

Paiéontoiogie
Les espèces trouvées dans les trois niveaux sont pratique¬

ment toujours les mêmes, leur abondance relative peut
cependant varier considérablement. Les listes qui suivent

sont essentiellement empruntées à G. Gardet (1945), après
restitution des affleurements à leur position réelle.

IVIarnes à rhynchonelles supérieures :

Rhynchonella alemánica, Rh. polonica, Acanthothyris spi¬
nosa, Terebratula intermedia, Ostrea knorri, Trigonia.

P. L. Maubeuge y a trouvé en outre (mine d'Ammermont-
Dommary, feuille Etain} Rhynchonelloidella, Trigonia. Aequi¬
pecten vagans, Nucula, Lyonsia, accompagné de Procer/fes
sharpl et de nombreux périsphinctidés, ailleurs, le même
auteur cite : Cericiceras cf. céréale (Donmartin-les-Toul),
Bullatimorphites aff, bullatus (Droitaumont, feuille Briey).

Caillasse à rhynchonelles :

Perlsplnctes (Zigzagiceras) arbustigerum, P. procerum. P.
furcula, Rhynchonella concinna, R. polonica, R. badensis, R.

palma. Terebratula intermedia, T. diptycha, T. badensis, T.

globata, T. fleischeri, Zeileria lagenalis, Acanthothyris spi¬
nosa, Trigonia elongata, Tr. denticulata, Modiolîa, Phola¬
domya texta, Gresslya pegrina.

Rolland G, et Nickles R. (1900) citent : Perisphinctes pro¬
cerus et P. L. Maubeuge (1953) Oxycerifes sp., diverses
espèces de Choffatia et de Procerites.

Marnes à rhynchonelles inférieures :

Rhynchonella alemánica, R. concinna, R. polonica, R.
badensis, Terebratula intermedia, T. diptycha, T. fleischeri, T.

marmórea, Zeileria lagenalis, Z. ornithocephala, Acan¬
thothyris spinosa, Modiolia gibbosa, Gervillea acuta, Camp-
tonectetens, Arctostrea costata, Ostrea knorri, Ostrea acumi¬
nata.

Dans le niveau à Montlivaultia, juste au-dessus de la Cail¬
lasse à Anabacia (Bathonien inférieur) : Montlivaultia num-
mismalis, M. decipiens, M. labechel, M. trochoides.

Ammonites : Perisphinctes arbustigerum (G. Gardet à Vil¬
ley-le-Sec, feuille de Toul), Clydoniceras (discus ?)

10. Marnes à
rhynchonelles
supérieures

10. Caillasse à
rhynchonelles

10. Marnes à
rhynchonelles

inférieures

Région de Toul

2. Marnes grises à Osfrea knorri

3. f Marnes et ovo'ides calcaires à
et < Lyonsia peregrina
4. t Marnes à Osfrea knorri

6. Couches à Varians (

7. Marnes à Exogyra lotharingica f = O. knorri)
8. Calcaire marneux à Rhynchonella polonica
q f Marno-calcaires à Rhynchonelloidella

'l IVIarnes à fifi, alemánica supérieures

2. Calcaire marneux à Rh. varians et
Acanthothyris spinosa

3. Marnes à Rh. varians
4. Néant

6. Calcaires à Concinna

7. Marnes à Rh. alemánica
8. Marnes grises et cale
9. Marnes à Rh. alema.ni

2. Marnes noires à Waldheimia ornithocephala
3.1
et V Marnes à Waldheimia ornithocephala
4.)

f à r
6. Argiles à huîtres f ° ^

7. Marnes à Zeilleria ornithocephala
( Lumachelle bleue co

8.< Niveau à Montlivaulti
l (vlarnes à Z. ornithoc

n 1 Marnes à Z. ornithoc
' l Niveau de base à Mo

Région de Briey-Étain

., j Calcaire d'Étain
(Calcaire terreux brun de Rouvres

3. f Dalle oolithique blanche
eti
5. ( Marnes à Ostrea knorri moyennes

Argiles à Ostrea knorri)

B.)
et l Dalle d'Étain
9. I

1. fi^arnes brunes de Conflans
3. Marnes à Rh. varians

Calcaire marneux à Waldheimiia lagenalis
5 Calcaire marneux à IV. lagenalis

et W. lagenalis
et Montlivaultia

lires marneux àRh. alemánica
ca

1. Marnes noires à Ostrea knorri de Frianville
3. f Marnes à Ostrea acuminata

< Marnes à Ostrea knorri
5. 1 Marnes à Ostrea acuminata

Istrea acuminata
Jstrea knorri

Marnes à Montlivaultia

mpacte à O. knorri
a
ephala
ephala
ntlivaultia

1 = Terquem et Jourdy, 1869 ; 2 == Douvillé, 1878 ; 3 = Wohlgemuth, 1881 ; 4 = Fuchs et Robellaz, 1887 ; 5 = Rolland et
Nicklès, 1900 ;

6 = Klupfel, 1916 ; 7 = Corroy, 1927 : 8 = Thiery et Gardet, 1932 ; 9 = P. l. Maubeuge, 1953 ; 10 = Le Roux, 1978.
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Puissance
Les llames à rhynchonelles augmentent régulièrement de

puissance du sud au nord. De 40 m sur la feuille Vézelise, elles
passent à 50 m sur celle de Saint-Mihiel, pour atteindre 80 m
sur la feuille Étain (y compris les bancs calcaires du sommet).

Les marnes inférieures mesurent environ 7 m sur Vézelise
et Toul, 10 à 15 m sur Chambley, 20 m sur Briey.

L'épaisseur des Caillasses à rhynchonelles, difficiles à
chiffrer avec précision est de l'ordre de 5 mètres.

Lithostratigraphie
La lithostratigraphie précise de cette formation est difficile

à établir du fait du manque d'affleurements et des opinions
contradictoires des différents auteurs. Les subdivisions ont
été établies sur des bases paléontologiques variables, à l'aide
d'affleurements souvent fort distants et mal situés dans
l'échelle lithostratigraphique.

Le rôle important de repère joué par la Caillasse à rhyncho¬
nelles a été méconnu de tous lesauteurs, sauf G. Gardet (1945)
qui cependant s'est trompé puisqu'il en a fait le sommet du
Bathonien, au même titre que la Dalle d'Étain ignorant de ce
fait les Marnes à rhynchonelles supérieures sur la majeure
partie de la Lorraine, ou les confondant avec les Marnes infé¬
rieures.

Le tableau ci-après, qui constitue un essai de corrélation
entre les interprétations des différents auteurs (hormis la der¬
nière en date de G. Gardet), est utile pour situer approximati¬
vement les formations définies dans ce lexique (pour les
références bibliographiques, voir aux noms de formation).

Paiéontoiogie
Les espèces trouvées dans les trois niveaux sont pratique¬

ment toujours les mêmes, leur abondance relative peut
cependant varier considérablement. Les listes qui suivent

sont essentiellement empruntées à G. Gardet (1945), après
restitution des affleurements à leur position réelle.

IVIarnes à rhynchonelles supérieures :

Rhynchonella alemánica, Rh. polonica, Acanthothyris spi¬
nosa, Terebratula intermedia, Ostrea knorri, Trigonia.

P. L. Maubeuge y a trouvé en outre (mine d'Ammermont-
Dommary, feuille Etain} Rhynchonelloidella, Trigonia. Aequi¬
pecten vagans, Nucula, Lyonsia, accompagné de Procer/fes
sharpl et de nombreux périsphinctidés, ailleurs, le même
auteur cite : Cericiceras cf. céréale (Donmartin-les-Toul),
Bullatimorphites aff, bullatus (Droitaumont, feuille Briey).

Caillasse à rhynchonelles :

Perlsplnctes (Zigzagiceras) arbustigerum, P. procerum. P.
furcula, Rhynchonella concinna, R. polonica, R. badensis, R.

palma. Terebratula intermedia, T. diptycha, T. badensis, T.

globata, T. fleischeri, Zeileria lagenalis, Acanthothyris spi¬
nosa, Trigonia elongata, Tr. denticulata, Modiolîa, Phola¬
domya texta, Gresslya pegrina.

Rolland G, et Nickles R. (1900) citent : Perisphinctes pro¬
cerus et P. L. Maubeuge (1953) Oxycerifes sp., diverses
espèces de Choffatia et de Procerites.

Marnes à rhynchonelles inférieures :

Rhynchonella alemánica, R. concinna, R. polonica, R.
badensis, Terebratula intermedia, T. diptycha, T. fleischeri, T.

marmórea, Zeileria lagenalis, Z. ornithocephala, Acan¬
thothyris spinosa, Modiolia gibbosa, Gervillea acuta, Camp-
tonectetens, Arctostrea costata, Ostrea knorri, Ostrea acumi¬
nata.

Dans le niveau à Montlivaultia, juste au-dessus de la Cail¬
lasse à Anabacia (Bathonien inférieur) : Montlivaultia num-
mismalis, M. decipiens, M. labechel, M. trochoides.

Ammonites : Perisphinctes arbustigerum (G. Gardet à Vil¬
ley-le-Sec, feuille de Toul), Clydoniceras (discus ?)
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(Calcaire terreux brun de Rouvres
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Argiles à Ostrea knorri)

B.)
et l Dalle d'Étain
9. I
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3. Marnes à Rh. varians

Calcaire marneux à Waldheimiia lagenalis
5 Calcaire marneux à IV. lagenalis
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< Marnes à Ostrea knorri
5. 1 Marnes à Ostrea acuminata

Istrea acuminata
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1 = Terquem et Jourdy, 1869 ; 2 == Douvillé, 1878 ; 3 = Wohlgemuth, 1881 ; 4 = Fuchs et Robellaz, 1887 ; 5 = Rolland et
Nicklès, 1900 ;

6 = Klupfel, 1916 ; 7 = Corroy, 1927 : 8 = Thiery et Gardet, 1932 ; 9 = P. l. Maubeuge, 1953 ; 10 = Le Roux, 1978.
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(G. GARDiifT à Anoux, feuille Briey), « Ammonites discus »

(Douvillé, 1878, Neufchâteau) qui serait en fait un Oxycerites
sp. pour P, L, Maubeuge (1950), Procerites quercinus (Sexey-
les-Forges, feuille Toul, P, L. Maubeuge, 1950).

J. LE ROUX

RIMAUCOURT (CALCAIRES MARNEUX DE)

Callovien supérieur

Wohlgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique
moyen à l'est du bassin de Paris. Bull. Soc. Sci. Nancy, série 2,
t. VI, fasc. XV.

Voir Calcaires fissiles.

ROCHE ROUGE

Bajocien inférieur

RINXENT fCALCAIRE DE)
(Boulonnais)

Batlionien inférieur

Origine
Dutertre A. P, (1922) Les premières couches marines du

groupe oolithique dans le Bas-Boulonnais. C.R. Soc. géot. Fr..
îf^sér., t. 22, p, 68,

Bonté A., Collin J.J., Godfriaux I. et Leroux B. (1958) Le
Bathonien de la région de Marquise. Le wealdien du Boulon¬
nais. Bull. Carte géol. Fr., C, r. Coll. Campagne 1957, n° 255,
,56, pp. 9-20.

Définition
Le Calcaire de Rinxent représente la partie supérieure du

complexe désigné autrefois sous le nom de Calcaire d'Hydre¬
quent (fvlarnes d'Hydrequent -E Calcaire de Rinxent, Rigaux
1865, p. 123).

Ce calcaire correspond à la partie inférieure des calcaires
bathoniens. La limite entre l'Oolithe de Marquise et le Calcaire
de Rinxent n'est pas nette, elle a été fixée à un hard ground
très apparent, surmonté par un niveau de pseudooolithes
grossières, très friables, qui correspond aune ancienne limite
d'exploitation.

Gisement
Boulonnais. Connu sur les feuilles Marouise {n° 5) et Guiñes

(n°6) à 1/50 000. Ce Calcaire affleure dans les carrières de
martire du massif de Ferques au sommet, sur les découvertes.
Les localités types décrites sont : carrière Napoléon (Mar¬
quise : X =558,1; y =347,7), carrière de Haute-Falise
(Hydrequent) (Marquise : x = 551,9 ; y = 347,1), tranchée de
raccordement de la Vallée Heureuse (Ivlarquise : x = 558,3 ;

y =345,75) et carrières de Basse-Normandie (Hydrequent)
(Marquise : x = 559,9 ; y = 346,05).

Épaisseur ; 7 à 9 mètres.

Lithoiogie
Calcaire finement sableux un peu argileux, renfermant de

nombreux débris d'organismes, des pseudooolithes et de
rares oolithes vraies. C'est une roche grise, facilement alté¬
rable, par opposition à l'Oolithe de Marquise, car le ciment de
la roche finement sableux à la base est toujours plus ou moins
marneux.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Rhynchonella concinna, Clypeus ploti,

Echinobrissus clunicularis.
Flore : A. Dutertre y a signalé une flore caractéristique :

Otozamites, Lomatopteris, Pterophyllum.

Milieu de sedimentation

Faciès sublittoral.

A. BONTE

Levallois M.J. (1862) Aperçu de la constitution géolo¬
gique du département de la Meurthe. Nancy, Imp. Vve Ray-
bois,

Voir Entroques (Calcaires à).

ROU¥RES
(Calcaires terreux bruns de)

Bathonien moyen et sup.

Terquem 0. et Jourdy E. (1968) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la l\/leuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2" série,
t. XXVl.

Définition
15 m de calcaires situés sous la Dalle d'Étain et surmontant

les Marnes de Rouvres à Osfrea knorri des auteurs.

Voir Rhynchonelles (tvlarnes à) et Étain (Dalle d').

J, LE ROUX

ROU¥RES
(Marnes (noires) a ostrea monm de)

Bathonien moyen et sup.

voir OSTREA KMORRI (Marnes a), alinéa 1

ROYAUMEIX (Calcaire de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Fuchs E. et Robellaz M. (1887) Notice de la carte géolo¬
gique de Commercy à 1/80 000.

Définition
Pour ces auteurs, cette formation comprend l'Oolithe

miliaire supérieure (Bajocien supérieur) et la Caillasse àAna¬
bacia (Bajocien inférieur). Elle est cependant utilisée habi¬
tuellement comme synonyme d'Oolithe miliaire supérieure
(voir ce terme). Localité au nord de la feuille de Toul.

J. LE ROUX

SAINT-iLIN (Calcaires compacts de)
(Lorraine)

Bathonien moyen et sup.

Wohlgemuth J. (1881) Haute-I^arne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t. VI, fasc. XIII.

Définition

Comprise entre les calcaires oolithiques du Callovien infé¬
rieur (Dalle nacrée), dont elle est séparée par une' surface
Indurée et oxydée, et les Calcaires cristallins, auxquels elle
passe latéralement vers le nord, cette formation est constituée
de gros bancs de calcaires sublithographiques à oncolithes,
parfois oolithiques ou à pelotes.

Paléontologie
Macrofaune très pauvre, constituée par de mauvais

moulages internes de lamellibranches et de brachiopodes
(Eudesia cardium, Rhynchonella decorata) et parfois de poly¬
piers.
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Microfaune : la Société IMationale des Pétroles d'Aqui¬
taine y a mis en évidence l'abondance des kilianines (1957),
datant le Bathonien moyen et supérieur. P.L. Maubeuge (1958)
y a trouvé Orbitammina elliptica (Bathonien supérieur).

Variations latérales de faciès
Vers le nord, le passage se fait rapidement aux Calcaires

cristallins (voir ce terme) entre St-Blin et Prez-sous-Lafauche
(feuille Neufchâteau). Vers le sud, dès la feuille Neufchâteau
(forage de St-Blin) et sur celles de Bourmont et Chaumont, le
faciès sublithographique se développe vers la base jusqu'à
former une seule masse avec les Calcaires compacts de Neuf¬
château, dont ils deviennent indissociables (Calcaires com¬
pacts de Chaumont). II repose alors sur l'Oolithe blanche,
datée du Bathonien inférieur.

J. LE ROUX

SAINT-FULGENT (Sables de)
Saosnois (Région de Mamers)

Callovien supérieur
zones à Athleta et Lamberti

Après les travaux de reconnaissance des pionniers
(E. Hébert, 1851 ; A, Bigot, 1893-1894), cette formation a été
distinguée et cartographiée par L. Dangeard (1940, 1942) sur
la feuille Nogent-le-Rotrou à 1/80 000, Les limites ont été
précisées par Poisson et M, Rioult (1965)

Définition

Formation assez homogène composée d'une alternance de
sables fins argileux ou d'argiles sableuses et de calcaires
silto-gréseux, en plaquettes ou petits bancs lenticulaires, fos¬
silifères. A la base, la formation est plus argileuse, peu fossili¬
fère avec des concrétions calcaires creuses à cristaux de
calcite ; la partie supérieure est plus carbonatée ou plus
sableuse .suivant les endroits. La formation est nettement
encadrée par deux assises argileuses : elle succède aux
Argiles de Montmarlo et elle est recouverte par les Marnes du
Tertre (ou Marnes à pernes).

Gisements
Coupes de référence : talus de la R. D. 276 entre Mont¬

marlo et le Tertre Lorillière sur la commune de Saint-Fulgent-
des-Ormes, Orne ; talus à la sortie nord du bourg de Saint-
Fulgent-des-Ormes,

Extension géographique : connus sur les feuilles Uoñ-
TAGNE et surtout Nogent-le-Rotrou à ISO 000, ils ont été car¬
tographies dans le Saosnois entre Origny-le-Butin et Dan-
geul, par Saint-Fulgent-des-Ormes, Saint-Rémy-des-Monts
et Marolles-les-Braults ; étudiés aussi dans la région de
Sauzé, Au nord, ils se prolongent vers Sainte-Scolasse-sur-
Sarthe dans le sud du département de l'Orne et se tient à
l'Assise des Carreaux des environs de Mortagne.

Épaisseur : variable de 20 à 35 mètres.

Lithoiogie et sédimentologie
Les sables fins dominent, relativement bien triés et vannés à

la base, plus carbonates (jusqu'à 20 % de CaCOa) ou argileux
au-dessus. Les bancs calcaires restent plus épais dans
l'ensemble, se débitant en plaquettes ou en écailles : silteux à
gréseux, ils contiennent jusqu'à 30 % de silts ou sables fins et
leur teneur en CaCOs atteint 70 % ; les minéraux argileux y
sont en traces. La bioturbation est fréquente, surtout à la
base. Les carbonates sont rassemblés en concrétions à la
partie inférieure (butte de Salmon, Marolles-les-Braults). A la
partie supérieure, la pyrite est abondante sous le contact avec
les Marnes du Tertre.

Paiéontoiogie
Macrofaune : les bancs calcaires ou les plaquettes sont

fossilifères : souvent, ce sont des sortes de lumachelles de
mollusques où les tests sont plus ou moins déformés, écrasés,
enchevêtrés ou fragmentés. Les ammonites sont fréquentes :

à la base, gros Peltoceras, Kosmoceras à côtes secondaires
bouclées par 2 sur un tubercule latéro-ventral, Reineckeldae
(Cotlotites coilotiformis), Hectlcoceratinae (Orbignyiceras,
Lunuliceras, Putealiceras), Pseudoperisphinctinae ; à la

partie supérieure Cardiaceratidae (Quenstedtoceras, Lam¬
berticeras lamberti), Peltoceratinae, Hectlcoceratinae
(Putealiceras punctatum, Sublunuloceras. Rossiensiceras),
Distichoceras et rares PhyUoceratidae.

Les bivalves sont des formes libres fCft/amys fibrosa, Ento¬
lium demissum, Plescopecten, Astardidae), des byssifères
(¡sognomon promytlloldes de petite taille vers la limite Athle¬
ta-Lamberti, Modiolus, Arcomytilus, Gervilleia), des fouis¬
seurs (Trigonia, Myophorella, Pholadomya) et quelques
formes sessiles (Nanogyra nana, Gryphaea). Les gastéro¬
podes se rencontrent à la partie supérieure.

Des serpules encroûtent certains tests. Les rynchonelles
(Thurmanella) sont les brachiopodes les plus communs. Des
crinoides(Millericrinus) et des osselets d'astéries ne sont pas
rares. Enfin, les restes de pinces ou de céphalothorax de
crustacés (Glyphaea, Eryma) y sont bien conservés.

Microfaune : elle est encore riche en foraminifères. Les
espèces à test agglutinant sont fréquentes (Ammobaculites
subaequalis) accompagnées de Nodosariidae (Saracenaria.
Frondicularia, Dentalina) et de nombreuses Spirillina tenuis¬
sima et S. elongata (Bignot et Poisson, 1964),

Flore : les débris de bois ne sont pas abo.idants.

Age
Les Sables de Saint-Fulgent représentent le Callovien

supérieur avec ses deux zones à Athleta à la base et à Lamberti
au sommet, avec plusieurs horizons disîtlncts dans chacune
d'elles.

IVIilieu de sédimentation
Les décharges de silts et sables fins reviennent après

l'intercalation argileuse de Montmarlo, Les fonds sont riche¬
ment peuplés et les communications avec le large sont plus
francties. II est intéressant de suivre la distribution des maté¬
riaux détritiques au pourtour de l'éperon du Perche : au nord,
à l'est et au sud, la sédimentation est moins riche en sables.

Ivl. RIOULT

SAINT-GAULTIER
(Calcaire récifal de)
(Indre)

Batlionien

Grossouvre A. de (1885) tNlote sur l'oolithe inférieure du
bord méridional du bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr.,
3» série, t. XIII, pp. 355-411.

Fischer J.C. (1961) Sur les divisions du Dogger dans la
vallée de la Creuse (Indre). Corrélation avec le sud-est du
Bassin parisien. Bull. Soc. géol. Fr.. 7" série, t. Ill, pp. 588-598,
2 fig., 1 tbi.

Gisement
Environs de Saint-Gaultier (Indre). Le calcaire récifal se

développe sur 30 à 35 m d'épaisseur et est exploité pour la
chaux. La base (25 m environ) est constituée de calcaires
pseudo-oolithiques, graveleux renfermant une abondante
faune de polypiers et de mollusques,

Ay-dessus, on rencontre des calcaires graveleux riches en
débris d'échinodermes (2 m) sur lesquels se développent de
véritables masses récifales sur environ 5 mètres.

Paléontologie
Très abondante faune de polypiers parmi lesquels domine

Lochmaeosmilia radiata. Parmi les mollusques, on ren¬
contre : Plagiostoma subcardiiformis, P. hellica, Ctenostreon
rugosum, Lopha gregarea, Corbis lajoyei, Trochotoma
magnifica, Pseudomelania leymeriei. Quelques brachiopodes
sont également présents dont Eudesia cardioides.

Aie
L'absence de céphalopodes rend la datation de ces niveaux

délicate. Cependant, l'association de polypiers et les brachio¬
podes indiquent nettement un âge bathonien et probable¬
ment bathonien inférieur,
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Microfaune : la Société IMationale des Pétroles d'Aqui¬
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datant le Bathonien moyen et supérieur. P.L. Maubeuge (1958)
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J. LE ROUX
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Saosnois (Région de Mamers)
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calcite ; la partie supérieure est plus carbonatée ou plus
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rares. Enfin, les restes de pinces ou de céphalothorax de
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développe sur 30 à 35 m d'épaisseur et est exploité pour la
chaux. La base (25 m environ) est constituée de calcaires
pseudo-oolithiques, graveleux renfermant une abondante
faune de polypiers et de mollusques,
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débris d'échinodermes (2 m) sur lesquels se développent de
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Paléontologie
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sont également présents dont Eudesia cardioides.
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SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX
fPOUDINGUE DE, COi^GLOMÉRAT DE)
(Normandie)

Batlionien supérieur

FilyG, (1975) Lasérie bathonienne de Saint-Germain-le-
Vieux (campagne de Sees, Normandie) ; un conglomérat de
roches paléozoïques, intercalé au sein des dépôts carbo¬
nates. Implications paléogéographiques. Bull. Soc. géol. Fr.,
(7), t, XVIi. pp. 570-575,

Voir Chailloué (Poudingue de).

Aalénien

SAINT-LONGIS {Sables de)

voir TESSE (Sables et conglomêbats oe)

SAINT-PIERRE DU MONT
(Calcaire de)
(Normandie)

Bathonien moyen
zone à Progracilis et Subcontractus

Fily G. (1974) Observations lithostratigraphiques et
sédimentologiques sur le Bathonien moyen Englesqueville-
Saint-Pierre-du-Mont (Calvados). Su//. Soc. Linn. Normandie,
104, pp, 107-120.

Définition
Série carbonatée faisant suite aux marnes de Port-en-Bessin

et surmontée par les Caillasses de Longues et de Marigny.

Gisement
Feuille Grandcamp-les-Bains à 1/50 000 (n°95) ; gisement

type : falaises de Saint-Pierre-du-Mont et Englesqueville :

extension géographique de Grandcamp à l'ouest, à Arroman¬
ches à l'est et au nord en Manche centrale (baie de Seine et N
du Cotentin).

Épaisseur : 45 m à l'W et 12 m à l'E.

Lithologie
Les calcaires de Saint-Pierre du Mont sont une formation

complexe qui, lorsqu'elle est complète, présente la succes¬
sion de trois unités lithologiques :

1 Calcaires marneux en bancs métriques,
2 Calcaire bioclastique à stratification oblique dominante

et à silex.
3 Calcaire à stratification planaire dominante.
L'enchaînement de ces 3 unités se fait progressivement.

Latéralement une de ces différentes unités peut se condenser
voire même disparaître, localement.

Microfaciès
Les microfaciès évoluent d'une biomicrite à spicules

d'éponges à texture de waci<estone, à des biomicrites à tex¬
ture de pacl<stone et des biosparites de type grainstone à
débris d'échinodermes, brachiopodes, bivalves, gastéro¬
podes, serpules et foraminifères,

Sédimentologie
La teneur en carbonates varie de 30 à 80 %. Les minéraux

argileux sont dominés par la montmorillonite et l'illite. L'évo¬
lution sédimentologique s'inscrit à l'intérieur d'une séquence
régressive majeure. Les calcaires marneux se terminent à
l'ouest par une surface d'érosion suivie de l'installation de
mégarides, puis de chenaux de dimension de plus en plus
importante vers le sommet de la série. Les paléocourants ont
une résultante vers le NNW. La formation s'achève par un
arrêt de sédimentatiog d'extension régionale.

Paléontologie
Macrofaune extrêmement rare : Belemnopsis bessinus,

Procerites sp., Bositra buchi.
Microfaune : Trochammina hauesleri, Paalzowella feifeli.

Miiieo de séciimentation
Plate-forme interne, avec une tendance vers une diminution

de la tranche d'eau.

Équivalents anciens
Calcaire de Vierville.
Calcaire de Cricqueville.
Calcaire de Maisy.
Pour l'ensemble de cette formation, L, Guillaume (1927)

avait décrit la succession de trois niveaux : Calcaires de Vier¬
ville, Cricqueville et Maisy, mais il est difficile de caractériser
ces différents niveaux à l'échelle régionale (limites inférieures
et supérieures imprécises, variations latérales importantes).
Aussi convient-il d'abandonner ces dénominations en tant
que formation, seul le Calcaire de Vieri/ille peut être reconnu
comme membre inférieur de la formation des Calcaires de
St. Pierre-du-Mont dans la partie occidentale du Bessin.

Équiwaient latéral
Voir Calcaire de Creuliy.

G. FILY

SAINT-PRI¥AT (COUCHES 0E|
fMARNES ET CALCAIRES DE)

Bathonien inférieur

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen
geologischen Ausflûgen in den lothringisch - luxemburgis-
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass. Lothringen, t. 7, pp, 165-246.

Synonymie : Caillasse à Anabacia.

SAINT ¥IGOR (HORIZON de)
(Bourgogne, Nivernais)

Bajocien supérieur

Michel-Levy a, et Velain C. (1892) -- Notice feuille à 1/
80 000 : Chàteau-chinon, 1" éd.

Gisement : Feuille à 1 /80 000 : Château-Chinon, 1"" éd.

Définition
Niveau fossilifère à oolithes ferrugineuses exploité au siècle

dernier comme minerai de fer, équivalent de l'Oolithe ferrugi¬
neuse de Vandenesse (voir Vandenesse),

Terme désuet ne devant plus être employé dans cette
région.

J. THIERRY

SALAMI (Faciès)
(Bourgogne : Yonne)

Bathonien supérieur

Gisement : Feuille à 1.60 000 : Noyers,

Définition

Terme local de carrier désignant certains bancs dolomiti¬
ques des Calcaires compacts ou Calcaires de Comblanchien
dans la vallée du Serein. Les derniers bancs de calcaires
compacts montrent de grosses entroques blanches et des
plages de calcaires beiges micritiques noyés dans une pâte
plus ou moins dolomitique de teinte rosée à rouge et cristal¬
line.

Bon repère lithologique mais qui ne doit pas être utilisé
comme nom deformation caron retrouve ces phénomènes de
dolomitisation secondaire dans tous les niveaux calcaires du
Bathonien, plus fréquemment dans les faciès compacts de
type comblanchien, tout le long de la bordure sud-est du
bassin de Paris depuis la vallée du Serein jusqu'à celle de la
Marne.

J. THIERRY
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Marne.

J. THIERRY
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Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

SARCEAUI (Calcaire oolithique de)
(Normandie)

SPONGIAIRES (Calcaire a)

Définition

Bathonien moyen
zone à Subcontractus

Unité carbonatée oolithique comprise entre le Calcaire fin
d'Écouché et la Caillasse de Belle-Eau.

Gisement

Campagne d'Argentan depuis la forêt de Goufern
jusqu'aux environs de Mortrée ; feuilles a 1/50 000 : Argentan
{n"212) et Sées (n°213).

Épaisseur : environ 35 mètres.

Littiologie et sédimentologie
La série commence par des calcaires à pelletoïdes et à

petites oolithes à stratification horizontale ; le taux et ta taille
des oolithes tendent à augmenter vers le haut, mais occasion¬
nellement apparaissent des récurrences de calcaires fins,
lenticulaires. Dans les deux tiers supérieurs, les calcaires
deviennent franchement oolithiques et la stratification est
alors oblique. Des passées oncolithiques et des intraclastes
de calcaires oolithiques sont observées à la base des fais¬
ceaux. Une surface durcie et perforée majeure termine la
série.

Microfaciès : oosparite. parfois oomicrite à pelleto'ides.

Paléontologie

M^acrofaune : peu abondante, elle comprend : des gas¬
téropodes (nérinées), des bivalves (Gervillia pernoldes, Ste¬
goconcha ampia) des echinodermes (Nucteolites clunicu¬
laris, Apiocrinus parkinsoni).

Microflore et microfaune : des algues (Chlorellopsis,
Bevocastria) et des foraminifères encroûtants (tVubecularia)
ont été observés dans les oncolithes.

Miliey de sédimentation
Domaine de plate-forme interne .

É¤|ul¥aient latéral
Calcaire oolithique de Bon Mesnil
Calcaire sublithographique de Valframbert.

G. FILY

SERPULA WEfíTEBfíALIS (Argiles a)
(Lorraine)

Callovien rrioyen

Wohlgemuth J. (1883) Recherche sur le Jurassique
moyen à l'est du bassin de Paris. Bull. Soc. Sel. Nancy,
Série 2, t. VI, fasc. XV.

Définition
Ensemble marneux (35 m sur la feuille Metz à 1/80 000,

d'après R. Nicklès), appartenant à l'Oxfordien inférieur
d'après l'auteur, qui y aurait trouvé Quenstedtoceras Mariae
en haute-Marne (feuille Neufchâteau). Callovien moyen,
d'après R. Nicklès (1897) avec Stephanoceras coronatum,
Hecticoceras lunula et Cosmoceras Jason, dans la plaine de la
Woëvre (feuilles Étain, Vigneulles-les-Hattonchatel), Saint-
Mihiel, Toul).

Extensior»

Au moins depuis la feuille InIeufchâteau, jusqu'à celle
d'ÉTAiN, le long des affleurements de la Woëvre, dont les
Argiles àSerpula vertebralis constituent la partie moyenne, et
au-delà, par les Ardennes et l'Aisne, jusqu'au Boulonnais.

J. LE ROUX

SION, BRIEY, MOySSON, LONGWY
(Calcaires de)

Bajocien

Voir BRIEY (Calcaires de)

Bajocien supérieur
zone à Parkinsoni.

sous-zone à Bornfordi

Cette formation carbonatée distinguée sous le nom
d'Oolithe blanche à la partie supérieure de l'Oolithe inférieure
de Normandie par les premiers géologues régionaux ne
contient que très peu d'oolithes blanches, qui sont plus sou¬
vent phylliteuses que carbonatées ; en réalité, c'est avant tout
le contraste de couleur avec l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux
qui a frappé les auteurs régionaux. Le terme de Calcaire à
spongiaires nous a paru mieux convenir à la formation
(M. Rioult. 1962), carte à 1/80 000 feuille Caen (3" édition).

Synonymie : Oolithe blanche des géologues normands.

Définition

Formation calcaire composée de gros bancs de biomicrite
blanc grisâtre, à passées marneuses et contenant de nom¬
breux spongiaires calcaires ou siliceux, non constructeurs,
ainsi que des oolithes d'argile grise ou des pelleto'ides plus ou
moins oxydés et des bioclastes hétérogènes et mal classés,
souvent noircis. Cette formation repose sur l'arrêt de sédi¬
mentation qui limite l'horizon d ou sur un des horizons de
l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, ou bien sur le Conglomérat
de Bayeux, sur les écueils, elle peut recouvrir directement les
écueils de grès ordoviciens (Mayé-sur-Orne). Plusieurs arrêts
de sédimentation recoupent cette formation, mais ils sem¬
blent limités latéralement ; ces arrêts sont plus rapprochés à
la partie supérieure à bancs moins épais. Au sommet, le Cal¬
caire à spongiaires est terminé par une surface d'érosion,
perforée et encroûtée, supportant par endroits des petits
galets calcaires à la base du premier t)anc bathonien (Couche
de passage a, à la base des Marnes de Port-en-Bessin).

Gisement
Le Calcaire à spongiaires affleure très bien dans les falaises

et sur l'estuaire entre Sainte-l-lonorine-des-Pertes et Port-en-
Bessin.

Extension géographique : cette formation bien repré¬
sentée dans tout le Bessin, en particulier sur la côte au nord de
Bayeux, était exploitée pour la chaux dans de nombreuses
carrières, ainsi que dans la campagne de Caen, Dans la cam¬
pagne de Falaise et à l'est de la campagne de Caen, le Calcaire
à spongiaires bajocien préfigure le faciès du Calcaire de Caen,
contient des silex et des « chevilles », accidents siliceux
cylindriques perpendiculaires à la stratification, ainsi que des
reptiles. Le faciès est connu en sondage dans le sous-sol de
l'estuaire de la Seine (Le Havre) et affleure sur les fonds de la
Manche, à l'est et au nord du Cotentin. Dans le Dorset, le
Calcaire à spongiaires est représenté par le faciès des Spon-
ge-beds.

m Épaisseur : la formation varie de 10 à 20 m de puissance
dans le Bessin ; elle se biseaute vers le sud-sud-est, en parti¬
culier sur les écueils, mais elle conserve son épaisseur vers
l'est, en direction du Havre : la plate-forme était alors en
grande partie nivelée.

Lithologie et sédimentologie

Ces calcaires boueux, massifs, bioclastiques, à pelletoïdes
et oolithes correspondent aux dépôts contemporains de
l'installation du régime carbonaté sur la plate-forme armori¬
caine. Ils annoncent le faciès du Calcaire de Caen par
endroits, dans les secteurs abrités par les écueils. Les bio¬
clastes très variés (mollusques, brachiopodes, bryozoaires,
echinodermes et spongiaires) sont mal triés, noyés dans une
matrice abondante, marneuse ou calcaire. Ces bancs, métri¬
ques à la base et bioturbés, contiennent des alignements de
spongiaires calcaires ou siliceux (plus ou moins épigénisés
en calcite) dans la partie moyenne ; les bancs supérieurs
tendent à diminuer d'épaisseur. La stratification reste plane et
l'énergie des courants reste généralement faible : pourtant,
certaines accumulations de spongiaires et autres invertébrés
mélangés et visiblement transportés pourraient bien repré¬
senter des intercalations déposées.

Paiéontoiogie
II est avant tout intéressant de constater qu'un grand

nombre de lignées de vertébrés et d'invertébrés apparaissent
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SARCEAUI (Calcaire oolithique de)
(Normandie)

SPONGIAIRES (Calcaire a)
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Unité carbonatée oolithique comprise entre le Calcaire fin
d'Écouché et la Caillasse de Belle-Eau.

Gisement

Campagne d'Argentan depuis la forêt de Goufern
jusqu'aux environs de Mortrée ; feuilles a 1/50 000 : Argentan
{n"212) et Sées (n°213).

Épaisseur : environ 35 mètres.

Littiologie et sédimentologie
La série commence par des calcaires à pelletoïdes et à

petites oolithes à stratification horizontale ; le taux et ta taille
des oolithes tendent à augmenter vers le haut, mais occasion¬
nellement apparaissent des récurrences de calcaires fins,
lenticulaires. Dans les deux tiers supérieurs, les calcaires
deviennent franchement oolithiques et la stratification est
alors oblique. Des passées oncolithiques et des intraclastes
de calcaires oolithiques sont observées à la base des fais¬
ceaux. Une surface durcie et perforée majeure termine la
série.

Microfaciès : oosparite. parfois oomicrite à pelleto'ides.

Paléontologie

M^acrofaune : peu abondante, elle comprend : des gas¬
téropodes (nérinées), des bivalves (Gervillia pernoldes, Ste¬
goconcha ampia) des echinodermes (Nucteolites clunicu¬
laris, Apiocrinus parkinsoni).

Microflore et microfaune : des algues (Chlorellopsis,
Bevocastria) et des foraminifères encroûtants (tVubecularia)
ont été observés dans les oncolithes.

Miliey de sédimentation
Domaine de plate-forme interne .

É¤|ul¥aient latéral
Calcaire oolithique de Bon Mesnil
Calcaire sublithographique de Valframbert.

G. FILY
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moyen à l'est du bassin de Paris. Bull. Soc. Sel. Nancy,
Série 2, t. VI, fasc. XV.

Définition
Ensemble marneux (35 m sur la feuille Metz à 1/80 000,

d'après R. Nicklès), appartenant à l'Oxfordien inférieur
d'après l'auteur, qui y aurait trouvé Quenstedtoceras Mariae
en haute-Marne (feuille Neufchâteau). Callovien moyen,
d'après R. Nicklès (1897) avec Stephanoceras coronatum,
Hecticoceras lunula et Cosmoceras Jason, dans la plaine de la
Woëvre (feuilles Étain, Vigneulles-les-Hattonchatel), Saint-
Mihiel, Toul).

Extensior»

Au moins depuis la feuille InIeufchâteau, jusqu'à celle
d'ÉTAiN, le long des affleurements de la Woëvre, dont les
Argiles àSerpula vertebralis constituent la partie moyenne, et
au-delà, par les Ardennes et l'Aisne, jusqu'au Boulonnais.
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Bajocien supérieur
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Cette formation carbonatée distinguée sous le nom
d'Oolithe blanche à la partie supérieure de l'Oolithe inférieure
de Normandie par les premiers géologues régionaux ne
contient que très peu d'oolithes blanches, qui sont plus sou¬
vent phylliteuses que carbonatées ; en réalité, c'est avant tout
le contraste de couleur avec l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux
qui a frappé les auteurs régionaux. Le terme de Calcaire à
spongiaires nous a paru mieux convenir à la formation
(M. Rioult. 1962), carte à 1/80 000 feuille Caen (3" édition).

Synonymie : Oolithe blanche des géologues normands.

Définition

Formation calcaire composée de gros bancs de biomicrite
blanc grisâtre, à passées marneuses et contenant de nom¬
breux spongiaires calcaires ou siliceux, non constructeurs,
ainsi que des oolithes d'argile grise ou des pelleto'ides plus ou
moins oxydés et des bioclastes hétérogènes et mal classés,
souvent noircis. Cette formation repose sur l'arrêt de sédi¬
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de Bayeux, sur les écueils, elle peut recouvrir directement les
écueils de grès ordoviciens (Mayé-sur-Orne). Plusieurs arrêts
de sédimentation recoupent cette formation, mais ils sem¬
blent limités latéralement ; ces arrêts sont plus rapprochés à
la partie supérieure à bancs moins épais. Au sommet, le Cal¬
caire à spongiaires est terminé par une surface d'érosion,
perforée et encroûtée, supportant par endroits des petits
galets calcaires à la base du premier t)anc bathonien (Couche
de passage a, à la base des Marnes de Port-en-Bessin).

Gisement
Le Calcaire à spongiaires affleure très bien dans les falaises

et sur l'estuaire entre Sainte-l-lonorine-des-Pertes et Port-en-
Bessin.

Extension géographique : cette formation bien repré¬
sentée dans tout le Bessin, en particulier sur la côte au nord de
Bayeux, était exploitée pour la chaux dans de nombreuses
carrières, ainsi que dans la campagne de Caen, Dans la cam¬
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cylindriques perpendiculaires à la stratification, ainsi que des
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l'estuaire de la Seine (Le Havre) et affleure sur les fonds de la
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Calcaire à spongiaires est représenté par le faciès des Spon-
ge-beds.

m Épaisseur : la formation varie de 10 à 20 m de puissance
dans le Bessin ; elle se biseaute vers le sud-sud-est, en parti¬
culier sur les écueils, mais elle conserve son épaisseur vers
l'est, en direction du Havre : la plate-forme était alors en
grande partie nivelée.

Lithologie et sédimentologie

Ces calcaires boueux, massifs, bioclastiques, à pelletoïdes
et oolithes correspondent aux dépôts contemporains de
l'installation du régime carbonaté sur la plate-forme armori¬
caine. Ils annoncent le faciès du Calcaire de Caen par
endroits, dans les secteurs abrités par les écueils. Les bio¬
clastes très variés (mollusques, brachiopodes, bryozoaires,
echinodermes et spongiaires) sont mal triés, noyés dans une
matrice abondante, marneuse ou calcaire. Ces bancs, métri¬
ques à la base et bioturbés, contiennent des alignements de
spongiaires calcaires ou siliceux (plus ou moins épigénisés
en calcite) dans la partie moyenne ; les bancs supérieurs
tendent à diminuer d'épaisseur. La stratification reste plane et
l'énergie des courants reste généralement faible : pourtant,
certaines accumulations de spongiaires et autres invertébrés
mélangés et visiblement transportés pourraient bien repré¬
senter des intercalations déposées.

Paiéontoiogie
II est avant tout intéressant de constater qu'un grand

nombre de lignées de vertébrés et d'invertébrés apparaissent
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dans cette formation et se développeront au cours du Juras¬
sique moyen (Teleosaurus, crocodiliens : éponges, polypiers,
mollusques, brachiopodes fD/cfyofhyr/s, Flabellothyris), our¬
sins, bryozoaires, crustacés.

Les spongiaires sont abondants et variés, mais leur conser¬
vation n'est pas toujours favorable à l'étude du squelette spi-
culaire : les calcisponges (Eudea, Llmnorea, Peronidella,
Corynella) sont souvent en épibiontes sur des éponges sili¬
ceuses (Calathiscus, Craticularia, Stauroderrna, Platychonla,
Leiodorella), avec des bryozoaires (Stomatopora bajocensis
et S. dichotomoides, Diastopora, Oncousoecia, Ceriocava,
Ripisoecia), des serpules, des bivalves (Afreta, Liostrea, Pli¬
catula, Spondylus) et des brachiopodes (Rioultina bajo¬
censis). Autour de ces prairies d'éponges, en position de vie à
l'interface, se rencontre une faune commensale de mollus¬
ques et d'oursins.

Parmi les bivalves : pectinidés (Entolium silenus, Eopecten,
Ctenostreon pectiniforme, Limatula et déjà Stegocardia
ampia ; les gastéropodes sont surtout des pleurotomariidés,
Amphltrochl duplicata, Pictavla bajocense. Les oursins sont
variés : cidarlidés, Holectypus hemlsphaericus, Pygomalus
rlngens, Pygorhytis ovalis et surtout Stomechinus bigranu¬
laris.

On note en outre quelques rares polypiers solitaires et des
crino'ides : les brachiopodes sont Acanthothyris spinosa et
Goniothyris phillipsi entre autres. Les premiers restes de cro¬
codiliens (Teleosaurus) se rencontrent précisément dans
cette formation, ainsi que des restes de poissons et d'autres
reptiles, et des bois fossiles. Les ammonites sont des moules
internes de Parkinsonia, Dlmorphoceras, Lobosphlnctes,
oppeliidés : les belemnites (Selennopsls) et les nautiles
(Cenoceras) sont présents.

Age

La faune est caractéristique de la sous-zone à Bonifordi,
c'est-à-dire de la partie supérieure de la zone à Parkinsoni, au
sommet du Bajocien supérieur,

Miliey de sédimentation

Fonds carbonates à prairies de spongiaires sur la plate¬
forme interne, en eaux calmes mais probablement turbides et
soumis à des remaniements à la limite d'action des houles. Le
Calcaire à spongiaires matérialise l'installation du régime
carbonaté du Jurassique moyen sur la plate-forme armori¬
caine. (Le Calcaire de Durtal dans le Maine-et-Loire présente
avec lui des traits communs.)

STÉRILES

voir chapitre LIAS

M. RIOULT

Toarcien-Aalénien

TEREBRATULA
ET OSTREA COSTATA (MARNES A)

Bathonien moyen et sup.

voir OSTREA COSTATA (Marnes a)

TEREBRATULA GLOBATA (MARNES A)
(Lorraine)

Bathonien inférieur

Klupfel W. (1916) Ober die Sedimente der Flachsee im
Lothringer Jura. Geol. Rund., VII, pp. 97-109.

Définition

Niveau marneux ou mamo-calcaire. constituant la base de
la Caillasse à Anabacia.

Extension

Ce niveau apparaît de manière lenticulaire sur la feuille
Chambley. II se généralise sur Briey, Longwy-Audun-le-Roman,
Gorcy et Stenay. II disparaît probablement sur celle de Mont¬
medy.

J. LE ROUX

TERNEL (Marnes de)
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Klupfel W. (1916) Uber die Sedimente der Flachsee im
Lothringer Jura, Geol. Rund., Vil, pp. 97-109.

Partie inférieure des Marnes micacées dont elles sont
séparées par le conglomérat de Ida dans la région de Maran¬
ge-Silvange et Sainte-Marie-aux-Chênes (feuille Briey).

Terme inutilisé.
J, LE ROUX

TERRE A FOULON
(Nivernais)

Bajocien supérieur

Statistique géologique de la Haute-Thirria e. (1883)
Saône, p. 198.

Définition
Le nom de Terre à foulon a été utilisé par Thirria, en syno¬

nymie et comme traduction de Fuller's earth, pour sa « marne
inférieure » qui est la marne vésulienne de Marcou et la marne
à Ostrea acuminata de nombreux auteurs. Terme désuet,
sans valeur stratigraphique et trop imprécis, qui doit être
abandonné. II désignait ce que de nombreux auteurs appel¬
lent maintenant les IVIarnes à Ostrea acuminata.

J. THIERRY

TENDRIÈRES
(Bourgogne : Auxois, Châtillonnais)

Batlionien inf. - moyen

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Semur-en-Auxois. Pouilly-en-Auxois,

Définition
Terme local désignant indifféremment les bancs de cal¬

caires oolithiques blancs, les termes de passage entre les
Calcaires blancjaunâtre et les calcaires oolithiques blancs du
Bathonien inférieur et moyen qui couronnent les sommets
des plateaux de l'Auxois. Très altérés ou dissous, ces bancs
donnent une roche trouée qui sert de pierre d'ornementation
pour confectionner des bordures de jardin.

Terme sans valeur géologique et qui doit être abandonné.

J. THIERRY

TESSÉ (Sables et conglomérats de)
(Région de Mamers, Sarthe ou Saosnois)

Aalénien

Observés dès 1837 au Val Pineau, près de Mamers, au cours
de l'excursion extraordinaire de la Société géologique de
France aux environs d'Alençon, puis cartographies sous le
nom d'Oolithe inférieure à Terebratula perovalis par J. Triger
(1853) dans sa carte géologique du département de la Sarthe
(éditée en 1875-1876 par A. Guillier), ces sables graveleux
représentent l'Arkose d'Alençon dans la région de Mamers et
furent appelés longtemps << Sables de Villaines-la-Carelle ».

Ils furent étudiés par E. Hébert (1854, 1857), A, Guillier (1880,
1886), P, BiZET(1889),P, Delaunay (1932) et A, Bisot(1960). La
faune fut révisée par S. de la Bouillerie (1919, 1920), A. Bigot
(1938, 1949), J.Blanchard (1949). S. Freneix, J. Drot et
C. Delattre (1956). La minéralogie des sables et conglomé¬
rats fut analysée par L. Berthois (1939) et par S. Richard
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Corynella) sont souvent en épibiontes sur des éponges sili¬
ceuses (Calathiscus, Craticularia, Stauroderrna, Platychonla,
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et S. dichotomoides, Diastopora, Oncousoecia, Ceriocava,
Ripisoecia), des serpules, des bivalves (Afreta, Liostrea, Pli¬
catula, Spondylus) et des brachiopodes (Rioultina bajo¬
censis). Autour de ces prairies d'éponges, en position de vie à
l'interface, se rencontre une faune commensale de mollus¬
ques et d'oursins.

Parmi les bivalves : pectinidés (Entolium silenus, Eopecten,
Ctenostreon pectiniforme, Limatula et déjà Stegocardia
ampia ; les gastéropodes sont surtout des pleurotomariidés,
Amphltrochl duplicata, Pictavla bajocense. Les oursins sont
variés : cidarlidés, Holectypus hemlsphaericus, Pygomalus
rlngens, Pygorhytis ovalis et surtout Stomechinus bigranu¬
laris.

On note en outre quelques rares polypiers solitaires et des
crino'ides : les brachiopodes sont Acanthothyris spinosa et
Goniothyris phillipsi entre autres. Les premiers restes de cro¬
codiliens (Teleosaurus) se rencontrent précisément dans
cette formation, ainsi que des restes de poissons et d'autres
reptiles, et des bois fossiles. Les ammonites sont des moules
internes de Parkinsonia, Dlmorphoceras, Lobosphlnctes,
oppeliidés : les belemnites (Selennopsls) et les nautiles
(Cenoceras) sont présents.

Age

La faune est caractéristique de la sous-zone à Bonifordi,
c'est-à-dire de la partie supérieure de la zone à Parkinsoni, au
sommet du Bajocien supérieur,

Miliey de sédimentation

Fonds carbonates à prairies de spongiaires sur la plate¬
forme interne, en eaux calmes mais probablement turbides et
soumis à des remaniements à la limite d'action des houles. Le
Calcaire à spongiaires matérialise l'installation du régime
carbonaté du Jurassique moyen sur la plate-forme armori¬
caine. (Le Calcaire de Durtal dans le Maine-et-Loire présente
avec lui des traits communs.)
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M. RIOULT
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ET OSTREA COSTATA (MARNES A)

Bathonien moyen et sup.

voir OSTREA COSTATA (Marnes a)

TEREBRATULA GLOBATA (MARNES A)
(Lorraine)

Bathonien inférieur

Klupfel W. (1916) Ober die Sedimente der Flachsee im
Lothringer Jura. Geol. Rund., VII, pp. 97-109.

Définition

Niveau marneux ou mamo-calcaire. constituant la base de
la Caillasse à Anabacia.

Extension

Ce niveau apparaît de manière lenticulaire sur la feuille
Chambley. II se généralise sur Briey, Longwy-Audun-le-Roman,
Gorcy et Stenay. II disparaît probablement sur celle de Mont¬
medy.

J. LE ROUX

TERNEL (Marnes de)
(Lorraine)

Bajocien inférieur

Klupfel W. (1916) Uber die Sedimente der Flachsee im
Lothringer Jura, Geol. Rund., Vil, pp. 97-109.

Partie inférieure des Marnes micacées dont elles sont
séparées par le conglomérat de Ida dans la région de Maran¬
ge-Silvange et Sainte-Marie-aux-Chênes (feuille Briey).

Terme inutilisé.
J, LE ROUX

TERRE A FOULON
(Nivernais)

Bajocien supérieur

Statistique géologique de la Haute-Thirria e. (1883)
Saône, p. 198.

Définition
Le nom de Terre à foulon a été utilisé par Thirria, en syno¬

nymie et comme traduction de Fuller's earth, pour sa « marne
inférieure » qui est la marne vésulienne de Marcou et la marne
à Ostrea acuminata de nombreux auteurs. Terme désuet,
sans valeur stratigraphique et trop imprécis, qui doit être
abandonné. II désignait ce que de nombreux auteurs appel¬
lent maintenant les IVIarnes à Ostrea acuminata.

J. THIERRY

TENDRIÈRES
(Bourgogne : Auxois, Châtillonnais)

Batlionien inf. - moyen

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Semur-en-Auxois. Pouilly-en-Auxois,

Définition
Terme local désignant indifféremment les bancs de cal¬

caires oolithiques blancs, les termes de passage entre les
Calcaires blancjaunâtre et les calcaires oolithiques blancs du
Bathonien inférieur et moyen qui couronnent les sommets
des plateaux de l'Auxois. Très altérés ou dissous, ces bancs
donnent une roche trouée qui sert de pierre d'ornementation
pour confectionner des bordures de jardin.

Terme sans valeur géologique et qui doit être abandonné.

J. THIERRY

TESSÉ (Sables et conglomérats de)
(Région de Mamers, Sarthe ou Saosnois)

Aalénien

Observés dès 1837 au Val Pineau, près de Mamers, au cours
de l'excursion extraordinaire de la Société géologique de
France aux environs d'Alençon, puis cartographies sous le
nom d'Oolithe inférieure à Terebratula perovalis par J. Triger
(1853) dans sa carte géologique du département de la Sarthe
(éditée en 1875-1876 par A. Guillier), ces sables graveleux
représentent l'Arkose d'Alençon dans la région de Mamers et
furent appelés longtemps << Sables de Villaines-la-Carelle ».

Ils furent étudiés par E. Hébert (1854, 1857), A, Guillier (1880,
1886), P, BiZET(1889),P, Delaunay (1932) et A, Bisot(1960). La
faune fut révisée par S. de la Bouillerie (1919, 1920), A. Bigot
(1938, 1949), J.Blanchard (1949). S. Freneix, J. Drot et
C. Delattre (1956). La minéralogie des sables et conglomé¬
rats fut analysée par L. Berthois (1939) et par S. Richard

174 Mèm. BHGM n° 103 (1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

(1960). La stratigraphie fut réenvisagée par M. Aubert (1954)
et M. Rioult (1975).

Synonymie : Sables de Villaines-la-Carelle, Sables de
Saint-Longis.

Définition
Formation détritique, sableuse à passées de graviers, plus

ou moins consolidée, à stratification oblique, nettement
transgressive autour du massif de Perseigne. Ces dépôts
sableux ou conglomératiques débordent les limites des mers
liasiques : dans la région de Mamers, ils reposent sur la sur¬
face d'érosion qui recoupe les dépôts toarciens, qui sont
remaniés localement en galets (Tessé) et même ils recouvrent
directement des grès paléozo'iques dans la vallée du Rutin.
Ces sables et conglomérats de Tessé sont terminés par une
surface d'érosion, perforée et encroûtée de petites huîtres,
qui supporte l'Oolithe à pentacrines, gréseuse, qui forme la
base de l'Oolithe de Villaines.

Gisement, extension géographiqye, épaisseur
La formation affleure le long de la vallée entre Villaines-la-

Carelle et Saint-Longis où elle est exploitée près du hameau
de Tessé. Elle affleure dans le vallon du Rutin et aussi dans la
cuesta de Saint-Rémy-du-Val, en particulier dans la Butte de
Chaumiton. Elle est suivie vers l'ouest en direction d'Alençon,
en bordure méridionale du massif de Perseigne et vers le
nord, en bordure orientale, grâce à des sondages. Dans les
environs d'Alençon, ces sables et graviers se raccordent à
l'Arkose d'Alençon de même âge. La puissance de la forma¬
tion est irrégulière du fait qu'elle comble des irrégularités de
la plate-forme armoricaine et à cause de ses conditions de
mise en place par des courants à énergie variable autour des
écueils paléozoïques. Elle varie de quelques décimètres à
8-9 m dans le vallon de Tessé.

Lithologie et sédimentologie
Les sables ont tendance à montrer une granulométrie

croissante vers le haut des séquences (grain moyen variant de
200-250 fim à 500-650 |.,im) : ce sont surtout des non usés,
faiblement brassés et rcîtenant des caractères continentaux.
Leur teneur en CaCOs, généralement faible, s'élève dans les
niveaux conglomératiques, plus grossiers et plus poreux. Les
minéraux lourds, souvent couverts d'un enduit ferrugineux,
sont dominés par les ubiquistes, auxquels s'ajoutent des
minéraux de métamorphisme staurotide-andalousite-grenats
surtout, le disthène est plus rare. Les affleurements paléozo'i¬
ques de la région concernée pourraient avoir fourni une
grande partie des matériaux erodes et resédimentés.

La formation est composée de lentilles discontinues
constituant cinq séquences en moyenne d'épaisseur pluri-
métrique à hémimétrique, La première séquence est terminée
par une surface durcie, perforée de trous de mollusques à
grandes i/osfrea : le calcaire terminal est concrétionné par un
ciment spathique : cette surface constitue le plancher de la
carrière du Fay. Les sables fins sont pauvres en bioclastes, les
conglomérats contiennent de nombreuses coquilles, géné¬
ralement usées et roulées, parfois perforées et des galets
calcaires remaniés d'affleurement latéraux. Les graviers sont
surtout des débris de quartz, de grès et quartzites paléozoï¬
ques et de silicifications : des galets peuvent être associés
exceptionnellement. Graviers et débris squelettiques sont
accumulés en lentilles étirées souvent cimentées par de, la
calcite ou par une boue micritique.

Paléontologie
Les coquilles sont souvent très bien conservées dans les

lentilles conglomératiques. Les bivalves sont très nombreux
et parfois de grande taille : l'épifaune domine avec des pecti¬
nidés fCfî/amys, Eopecten, Variamussium), limidés (Plagios¬
toma, Pseudolimea), ostréidés (Liostrea, Gryphaea, Lopha,
Nanogyra), des byssifères (Arca, Cucullea, Modiolus, Gervil¬
leia, /sognomon) et quelques fouisseurs fTr/gonia,Womomya,
Pholadomya). Les gastéropodes sont beaucoup plus rares.
Les céphalopodes sont exceptionnels ; gros lytoceratidés,
Ludwigia, Brasilia bradfordens chez les ammonites ; Acro¬
coelltes conoideos et A. triscissus, Brachybelus breviformis
et S. sp, chez les belemnites ; Cenoceras chez les nautiles.
Des oursins, des bryozoaires et des colonies de polypiers sont
fréquents. Mais ce sont les brachiopodes qui donnent un
cachet particulier à la faune : rhynchonellides (avec Capillir¬
hynchia wrighti, surtout à la partie inférieure) et térébratulidés
(Loboidothyris ingens, avec diverses variétés caractéristiques.

du faciès d'écueil, avec gros foramen et déformations du
crochet ; Exidothyris halcophora).

Les vertébrés ne sont pas absents : nombreuses dents de
poissons (sélaciens, pycnodontidés), ossements de reptiles
(crocodiliens ?) dont un squelette sans tête (autrefois au
Musée du Mans). Les empreintes végétales sont rares, mais
présentes.

Age

La faune est aalénienne : d'après les restes d'ammonites et
les brachiopodes, la partie supérieure de la zone à Opalinum
pourrait être représentée à la base des Sables et conglomé¬
rats de Tessé. Au-dessus, c'est la zone à Murchisonae qui
semble surtout représentée dans la carrière supérieure du
Fay. II n'y a pas d'indice de la zone à Concavum, pourtant
présente au sud-sud-ouest.

Miliey de sédimentation

Ces dépôts accompagnent et succèdent à un épisode
d'érosion, contemporain d'un effacement passager des
reliefs méridionaux de l'éperon du Perche, à la suite d'un
mouvement épirogénique négatif qui permet l'avancement de
la mer vers l'ouest entre les massifs anciens. Une partie des
produits d'érosion du Massif armoricain est resédimenté,
mélangée à des amas coquilliers d'un benthos sessile
d'anfractuosités ou d'écueils et de formes libres de fonds
graveleux ou sableux grossiers. Les reliefs jouent un rôle dans
les conditions hydrodynamiques. Les premiers polypiers
constructeurs font leur apparition.

M. RIOULT

THIAUCOyRT, BRÉHAIN, ¥ITERNE
(Calcaires de|

Bajocien sup.

voir BRÉHAIN (Calcaires de)

THIL (Argiles, sables
ET MINERAI DE LAXOU ET DE)

Aalénien - Bajocien inf.

Voir LAXOU (Abgiles, sables et minerai)

TRIGONIA ELONGATA (ARGILES A)
(Marnes, Niveau a)
(Lorraine)

Callovien inférieur

Wohlgemuth J, (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t, VI, fasc, XIII.

Définition
35 m (d'après Nicklès R., 1900, feuille Metz à 1/80 000) de

marnes à nombreuses trigonies, rapportées au Callovien
inférieur. Constituent la base des Argiles de la Woëvre (s.s.).
Les Argiles à lumachelles à Ostrea knorri (base de la forma¬
tion) contiendraient Macrocephalites macrocephalus (Wohl-
CjEMUTH).

Extension ; Au moins sur toute la plaine de la Vtfoëvre, de
Toul à Étain.

Paléontologie
D'après !=. L. Maubeuge (1953) : Trigonia elongata,

T. periata, T. tata, T. angustata, T. scarbugensls, T. menant.
Leda, Nucula, Chlamys fibrosus, Perna, Mytilus, etc.

Macrocephalites macrocephalus, M. hervei, M. subcom-
pressus, Choffatia subbackaeriae, Pleurocephalltes, Peris¬
phinctes, etc.

J. LE ROUX

Mém. BRGM n° 103 (1980) 175

Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE MOYEN

(1960). La stratigraphie fut réenvisagée par M. Aubert (1954)
et M. Rioult (1975).

Synonymie : Sables de Villaines-la-Carelle, Sables de
Saint-Longis.

Définition
Formation détritique, sableuse à passées de graviers, plus

ou moins consolidée, à stratification oblique, nettement
transgressive autour du massif de Perseigne. Ces dépôts
sableux ou conglomératiques débordent les limites des mers
liasiques : dans la région de Mamers, ils reposent sur la sur¬
face d'érosion qui recoupe les dépôts toarciens, qui sont
remaniés localement en galets (Tessé) et même ils recouvrent
directement des grès paléozo'iques dans la vallée du Rutin.
Ces sables et conglomérats de Tessé sont terminés par une
surface d'érosion, perforée et encroûtée de petites huîtres,
qui supporte l'Oolithe à pentacrines, gréseuse, qui forme la
base de l'Oolithe de Villaines.

Gisement, extension géographiqye, épaisseur
La formation affleure le long de la vallée entre Villaines-la-

Carelle et Saint-Longis où elle est exploitée près du hameau
de Tessé. Elle affleure dans le vallon du Rutin et aussi dans la
cuesta de Saint-Rémy-du-Val, en particulier dans la Butte de
Chaumiton. Elle est suivie vers l'ouest en direction d'Alençon,
en bordure méridionale du massif de Perseigne et vers le
nord, en bordure orientale, grâce à des sondages. Dans les
environs d'Alençon, ces sables et graviers se raccordent à
l'Arkose d'Alençon de même âge. La puissance de la forma¬
tion est irrégulière du fait qu'elle comble des irrégularités de
la plate-forme armoricaine et à cause de ses conditions de
mise en place par des courants à énergie variable autour des
écueils paléozoïques. Elle varie de quelques décimètres à
8-9 m dans le vallon de Tessé.

Lithologie et sédimentologie
Les sables ont tendance à montrer une granulométrie

croissante vers le haut des séquences (grain moyen variant de
200-250 fim à 500-650 |.,im) : ce sont surtout des non usés,
faiblement brassés et rcîtenant des caractères continentaux.
Leur teneur en CaCOs, généralement faible, s'élève dans les
niveaux conglomératiques, plus grossiers et plus poreux. Les
minéraux lourds, souvent couverts d'un enduit ferrugineux,
sont dominés par les ubiquistes, auxquels s'ajoutent des
minéraux de métamorphisme staurotide-andalousite-grenats
surtout, le disthène est plus rare. Les affleurements paléozo'i¬
ques de la région concernée pourraient avoir fourni une
grande partie des matériaux erodes et resédimentés.

La formation est composée de lentilles discontinues
constituant cinq séquences en moyenne d'épaisseur pluri-
métrique à hémimétrique, La première séquence est terminée
par une surface durcie, perforée de trous de mollusques à
grandes i/osfrea : le calcaire terminal est concrétionné par un
ciment spathique : cette surface constitue le plancher de la
carrière du Fay. Les sables fins sont pauvres en bioclastes, les
conglomérats contiennent de nombreuses coquilles, géné¬
ralement usées et roulées, parfois perforées et des galets
calcaires remaniés d'affleurement latéraux. Les graviers sont
surtout des débris de quartz, de grès et quartzites paléozoï¬
ques et de silicifications : des galets peuvent être associés
exceptionnellement. Graviers et débris squelettiques sont
accumulés en lentilles étirées souvent cimentées par de, la
calcite ou par une boue micritique.

Paléontologie
Les coquilles sont souvent très bien conservées dans les

lentilles conglomératiques. Les bivalves sont très nombreux
et parfois de grande taille : l'épifaune domine avec des pecti¬
nidés fCfî/amys, Eopecten, Variamussium), limidés (Plagios¬
toma, Pseudolimea), ostréidés (Liostrea, Gryphaea, Lopha,
Nanogyra), des byssifères (Arca, Cucullea, Modiolus, Gervil¬
leia, /sognomon) et quelques fouisseurs fTr/gonia,Womomya,
Pholadomya). Les gastéropodes sont beaucoup plus rares.
Les céphalopodes sont exceptionnels ; gros lytoceratidés,
Ludwigia, Brasilia bradfordens chez les ammonites ; Acro¬
coelltes conoideos et A. triscissus, Brachybelus breviformis
et S. sp, chez les belemnites ; Cenoceras chez les nautiles.
Des oursins, des bryozoaires et des colonies de polypiers sont
fréquents. Mais ce sont les brachiopodes qui donnent un
cachet particulier à la faune : rhynchonellides (avec Capillir¬
hynchia wrighti, surtout à la partie inférieure) et térébratulidés
(Loboidothyris ingens, avec diverses variétés caractéristiques.

du faciès d'écueil, avec gros foramen et déformations du
crochet ; Exidothyris halcophora).

Les vertébrés ne sont pas absents : nombreuses dents de
poissons (sélaciens, pycnodontidés), ossements de reptiles
(crocodiliens ?) dont un squelette sans tête (autrefois au
Musée du Mans). Les empreintes végétales sont rares, mais
présentes.

Age

La faune est aalénienne : d'après les restes d'ammonites et
les brachiopodes, la partie supérieure de la zone à Opalinum
pourrait être représentée à la base des Sables et conglomé¬
rats de Tessé. Au-dessus, c'est la zone à Murchisonae qui
semble surtout représentée dans la carrière supérieure du
Fay. II n'y a pas d'indice de la zone à Concavum, pourtant
présente au sud-sud-ouest.

Miliey de sédimentation

Ces dépôts accompagnent et succèdent à un épisode
d'érosion, contemporain d'un effacement passager des
reliefs méridionaux de l'éperon du Perche, à la suite d'un
mouvement épirogénique négatif qui permet l'avancement de
la mer vers l'ouest entre les massifs anciens. Une partie des
produits d'érosion du Massif armoricain est resédimenté,
mélangée à des amas coquilliers d'un benthos sessile
d'anfractuosités ou d'écueils et de formes libres de fonds
graveleux ou sableux grossiers. Les reliefs jouent un rôle dans
les conditions hydrodynamiques. Les premiers polypiers
constructeurs font leur apparition.

M. RIOULT

THIAUCOyRT, BRÉHAIN, ¥ITERNE
(Calcaires de|

Bajocien sup.

voir BRÉHAIN (Calcaires de)

THIL (Argiles, sables
ET MINERAI DE LAXOU ET DE)

Aalénien - Bajocien inf.

Voir LAXOU (Abgiles, sables et minerai)

TRIGONIA ELONGATA (ARGILES A)
(Marnes, Niveau a)
(Lorraine)

Callovien inférieur

Wohlgemuth J, (1881) Haute-Marne, Vosges, Marne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen. Bull. Soc.
Sci. Nancy, série 2, t, VI, fasc, XIII.

Définition
35 m (d'après Nicklès R., 1900, feuille Metz à 1/80 000) de

marnes à nombreuses trigonies, rapportées au Callovien
inférieur. Constituent la base des Argiles de la Woëvre (s.s.).
Les Argiles à lumachelles à Ostrea knorri (base de la forma¬
tion) contiendraient Macrocephalites macrocephalus (Wohl-
CjEMUTH).

Extension ; Au moins sur toute la plaine de la Vtfoëvre, de
Toul à Étain.

Paléontologie
D'après !=. L. Maubeuge (1953) : Trigonia elongata,

T. periata, T. tata, T. angustata, T. scarbugensls, T. menant.
Leda, Nucula, Chlamys fibrosus, Perna, Mytilus, etc.

Macrocephalites macrocephalus, M. hervei, M. subcom-
pressus, Choffatia subbackaeriae, Pleurocephalltes, Peris¬
phinctes, etc.

J. LE ROUX
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TRIGONIES (Marnes a)

Callovien inférieur

Thiery p. et Gardet G. (1932) Carte géologique de Metz à
1 180 000.

voir Trigonia elongata (IVIarnes à)

TRUITE (Banc, Winerai)

Toarcien - Aalénien

voir chapitre LIAS

TULUEN
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bu/L Serv.
Carte géol. Fr, n° 217. t. XLV.-

Nom d'étage (de Toul, Meurthe-et-Moselle), créé par
l'auteur pour désigner la partie supérieure du Bajocien lor¬
rain : Oolithe miliaire supérieure et Oolithe à C/ypeusp/of/ et
leurs équivalents latéraux : Marnes du Jarnisy et IVIarnes de
Gravelotte, au nord. Précédemment (1942), l'auteur avait pro¬
posé l'emploi du terme Dubisien, puis l'avait abandonné en
raison de son utilisation antérieure par E. Desor et A. Gressly
(1859), pour désigner des niveaux de Purbeckien dans le Jura.

Terme inutilisé.
J. LE ROUX

Paiéontoiogie
Microfaune : à côté des foraminifères à test agglutinant

(Ammobaculites subaequalis), la microfaune contient de
nombreux Nodo,sariidae (Lenticulina polonica, Astacolus tri-
carinellus, A. pseudocrepidulus, Falsopalmula semi-involuta)
(Bignot et Poisson, 1964) et des ostracodes.

Macrofaune : assez variée, elle est dominée par les
microphages (huîtres, serpules et brachiopodes). Parmi les
nombreux bivalves, citons quelques formes libres (Plagios-
tomia, Chlamys fibrosa), des formes sessiles telles que les
plicatulesfP//cafu/3 cotyloldes) et des huîtres diverses (Lopha
rustica, Actinostrea eruca, Gryphaea, sp,), des formes fouis¬
seuses superficielles et profondes (Trigonia, Myophorella,
Pleuromya, Pholadomya).

Les Serpulidae sont communs (Tetralysis quadrangularis,
<' Serpula » limax). Les brachiopodes sont abondants
(« Rhynchonella » flscheri, R. royeriana, Aulacothyris pala,
Zeilleriidae).

Les restes de gastéropodes et d'échinodermes sont plus
rares. Les ammonites sont mal conservées. Ce sont des Kos¬
moceratidae (K. (Zugo Kosmoceras) medea), des Rei¬
neckeldae, les derniers Macrocephalitidae, des Indos¬
phinctes et des Hectlcoceratinae.

Des vestiges de bois fossiles s'y rencontrent.

Age

La faune indique les sous-zones à Patina (zone à Gracilis) et
à Medea (zone à Jason). à la limite du Callovien inférieur et
moyen.

Milieu de sédimentation
Fonds marins recevant des apports terrigènes par l'inter¬

médiaire de courants à basse énergie, chargés d'eaux tur¬
bides, à proximité des ferres armoricaines.

M. RIOULT

VALFRAMBERT
(Calcaire sublithographique de)
(Normandie)

Définition
Batlionien moyen

¥AL fSABLES ARGILEUX ET CALCAIRES DU)
(Pourtour du massif de Perseigne
aux confins de l'Orne et de la Sarthe)

Callovien inf. - Callovien moyen

=« Callovien sableux» (J. Triger, 1853; P. Bizet. 1884,
7304). Unité lithostratigraphique proposée par Poisson et
M. Rioult (1965) pour le Saosnois (région de Ivlamers).

Définition
Alternance de sables argileux grisâtres ou beiges et de

calcaires silteux noduleux, fossilifères, reposant sur les cou¬
ches plus argileuses du Callovien inférieur (« Callovien argi¬
leux » des auteurs) et supportant l'Oolithe ferrugineuse des
Cormiers et de Grande Rouge (ou « Callovien rouge »). Cet
ensemble détritique repose directement sur les écueils paléo¬
zo'iques dans la carrière de la Basse-Sussaie, près de Chemilli.

Gisement
Coupe de référence : talus de la R. D. 276. entre Origny-

le-Roux et le Tertre Lorillière, dans le vallon du ruisseau du
Plessis, près du hameau du Val.

Extension géographique : cette formation est connue
dans le sud de l'Orne et le nord de la Sarthe, en particulier
dans le Saosnois.

Épaisseur : puissante de 12 à 15 m en moyenne, elle se
réduit sur les écueils paléozoïques de l'éperon du Perche.

Lithologie et sédimentation
Les silts et sables fins sont essentiellement composés de

grains de quartz non usés. Les calcaires micritiques, silteux,
sont fréquemment bioturbés.

Formation carbonatée sublithographique comprise entre le
Calcaire oolithique bajocien de Villaines-la-Carelle et les Cal¬
caires d'Argentan au N et de Mamers au S.

Gisement

Entre la forêt d'Ecouves au N et le NE du Saosnois, feuille
d'ALENçoN (n''251) à 1/50 000, de Sées (n°213), Mamers
(n" 288).

Épaisseur : 6-12 mètres.

Lithologie
Calcaire sublithographique en banc de 0,4 à 0,90 m

d'épaisseur alternant avec des horizons marneux de 10 cm.
Ces derniers renferment des paléosols avec débris ligniteux et
racines conservées en place.

Microfaciès : micrite. pelmicrite, peisparite à oncoïdes.

Sédimentolofie
La sédimentation a un caractère séquentiel régressif net :

chaque séquence mineure commence par un mudstone argi¬
leux, se poursuit par un paclistone puis par un grainstone se
terminant par une surface de rnicritisation. Au-dessus vient
parfois un horizon stromatolithique avant le dépôt des argiles
noires à lignite. Présence de terriers ouverts et fermés.

Paléontologie
Nérinées. bivalves (Mesomiltha, Fimbria).
Polypiers (Stylina, Chomatoseris).

Miliey de sédimentation
Oscillation entre le milieu intertidal à supratidal.

Éqyf¥aient latéral
Calcaire de Sarceaux.

G. FILY
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TRIGONIES (Marnes a)

Callovien inférieur

Thiery p. et Gardet G. (1932) Carte géologique de Metz à
1 180 000.

voir Trigonia elongata (IVIarnes à)

TRUITE (Banc, Winerai)

Toarcien - Aalénien

voir chapitre LIAS

TULUEN
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Gardet G. (1945) Le Bathonien de la Lorraine. Bu/L Serv.
Carte géol. Fr, n° 217. t. XLV.-

Nom d'étage (de Toul, Meurthe-et-Moselle), créé par
l'auteur pour désigner la partie supérieure du Bajocien lor¬
rain : Oolithe miliaire supérieure et Oolithe à C/ypeusp/of/ et
leurs équivalents latéraux : Marnes du Jarnisy et IVIarnes de
Gravelotte, au nord. Précédemment (1942), l'auteur avait pro¬
posé l'emploi du terme Dubisien, puis l'avait abandonné en
raison de son utilisation antérieure par E. Desor et A. Gressly
(1859), pour désigner des niveaux de Purbeckien dans le Jura.

Terme inutilisé.
J. LE ROUX

Paiéontoiogie
Microfaune : à côté des foraminifères à test agglutinant

(Ammobaculites subaequalis), la microfaune contient de
nombreux Nodo,sariidae (Lenticulina polonica, Astacolus tri-
carinellus, A. pseudocrepidulus, Falsopalmula semi-involuta)
(Bignot et Poisson, 1964) et des ostracodes.

Macrofaune : assez variée, elle est dominée par les
microphages (huîtres, serpules et brachiopodes). Parmi les
nombreux bivalves, citons quelques formes libres (Plagios-
tomia, Chlamys fibrosa), des formes sessiles telles que les
plicatulesfP//cafu/3 cotyloldes) et des huîtres diverses (Lopha
rustica, Actinostrea eruca, Gryphaea, sp,), des formes fouis¬
seuses superficielles et profondes (Trigonia, Myophorella,
Pleuromya, Pholadomya).

Les Serpulidae sont communs (Tetralysis quadrangularis,
<' Serpula » limax). Les brachiopodes sont abondants
(« Rhynchonella » flscheri, R. royeriana, Aulacothyris pala,
Zeilleriidae).

Les restes de gastéropodes et d'échinodermes sont plus
rares. Les ammonites sont mal conservées. Ce sont des Kos¬
moceratidae (K. (Zugo Kosmoceras) medea), des Rei¬
neckeldae, les derniers Macrocephalitidae, des Indos¬
phinctes et des Hectlcoceratinae.

Des vestiges de bois fossiles s'y rencontrent.

Age

La faune indique les sous-zones à Patina (zone à Gracilis) et
à Medea (zone à Jason). à la limite du Callovien inférieur et
moyen.

Milieu de sédimentation
Fonds marins recevant des apports terrigènes par l'inter¬

médiaire de courants à basse énergie, chargés d'eaux tur¬
bides, à proximité des ferres armoricaines.

M. RIOULT

VALFRAMBERT
(Calcaire sublithographique de)
(Normandie)

Définition
Batlionien moyen

¥AL fSABLES ARGILEUX ET CALCAIRES DU)
(Pourtour du massif de Perseigne
aux confins de l'Orne et de la Sarthe)

Callovien inf. - Callovien moyen

=« Callovien sableux» (J. Triger, 1853; P. Bizet. 1884,
7304). Unité lithostratigraphique proposée par Poisson et
M. Rioult (1965) pour le Saosnois (région de Ivlamers).

Définition
Alternance de sables argileux grisâtres ou beiges et de

calcaires silteux noduleux, fossilifères, reposant sur les cou¬
ches plus argileuses du Callovien inférieur (« Callovien argi¬
leux » des auteurs) et supportant l'Oolithe ferrugineuse des
Cormiers et de Grande Rouge (ou « Callovien rouge »). Cet
ensemble détritique repose directement sur les écueils paléo¬
zo'iques dans la carrière de la Basse-Sussaie, près de Chemilli.

Gisement
Coupe de référence : talus de la R. D. 276. entre Origny-

le-Roux et le Tertre Lorillière, dans le vallon du ruisseau du
Plessis, près du hameau du Val.

Extension géographique : cette formation est connue
dans le sud de l'Orne et le nord de la Sarthe, en particulier
dans le Saosnois.

Épaisseur : puissante de 12 à 15 m en moyenne, elle se
réduit sur les écueils paléozoïques de l'éperon du Perche.

Lithologie et sédimentation
Les silts et sables fins sont essentiellement composés de

grains de quartz non usés. Les calcaires micritiques, silteux,
sont fréquemment bioturbés.

Formation carbonatée sublithographique comprise entre le
Calcaire oolithique bajocien de Villaines-la-Carelle et les Cal¬
caires d'Argentan au N et de Mamers au S.

Gisement

Entre la forêt d'Ecouves au N et le NE du Saosnois, feuille
d'ALENçoN (n''251) à 1/50 000, de Sées (n°213), Mamers
(n" 288).

Épaisseur : 6-12 mètres.

Lithologie
Calcaire sublithographique en banc de 0,4 à 0,90 m

d'épaisseur alternant avec des horizons marneux de 10 cm.
Ces derniers renferment des paléosols avec débris ligniteux et
racines conservées en place.

Microfaciès : micrite. pelmicrite, peisparite à oncoïdes.

Sédimentolofie
La sédimentation a un caractère séquentiel régressif net :

chaque séquence mineure commence par un mudstone argi¬
leux, se poursuit par un paclistone puis par un grainstone se
terminant par une surface de rnicritisation. Au-dessus vient
parfois un horizon stromatolithique avant le dépôt des argiles
noires à lignite. Présence de terriers ouverts et fermés.

Paléontologie
Nérinées. bivalves (Mesomiltha, Fimbria).
Polypiers (Stylina, Chomatoseris).

Miliey de sédimentation
Oscillation entre le milieu intertidal à supratidal.

Éqyf¥aient latéral
Calcaire de Sarceaux.

G. FILY
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¥ALLÉE DE L'OUCHE
(Calcaires hydrauliques de la|
(Bourgogne, Dijonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Convergens

Collenot J. J, (1873) Description géologique de l'Auxois,
p ; 327 ; terme équivalent de la zone des calcaires à Pinna ou
blanc jaunâtre inférieur ; exploité pour la chaux hydraulique.

Gisement

Feuille à 1/80 000 : Avallon, Beaune,
Feuille à 1 /50 000 : Gevrey-Chambertin (Carrière de Veuvey-

sur-Ouche), Pouilly-en-Auxois.
Épaisseur : 15 m environ.

Caractéristiques générales et iitholof ie

On observe de bas en haut :

1) Calcaires marneux micritiques (mudstones) gris-bleu et
tendres se débitant en lames conchoïdales (4 m).

2) Calcaires marneux biomicritiques (wackestones) pau¬
vres en grains à la base et se chargeant peu à peu en bio¬
clastes (1,90 m).

3) Calcaires faiblement marneux, micritiques, montrant
des chailles ou des nodules calcaires faiblement siliceux,
disposés en lits ou épars dans la roche (2,40 m).

4) Calcaire de même type que le précédent (1 m),
5) Calcaires assez compacts (3 m) faiblement bioclasti¬

ques à la base (wackestcnes) se chargeant peu à peu en
grains vers le sommet (intra-biomicrite ou biomicrite). Les
éléments sont surtout des débris de lamellibranches, de bryo¬
zoaires, d'échinodermes, de polypiers et quelques nubécu¬
laires. Les pellets et intraclastes restent rares. Les vraies
oolithes sont totalement absentes.

Sédimentologie
Le taux moyen de carbonate augmente de 50 à 95 % et celui

de magnésie de 1 à 5 % de bas en haut.
La pirase terrigène e,st constituée d'argile essentiellement

et de quartz silteux, de grenats, de tourmaline, de glauco¬
phane et de mica.

Paléontologie

Niveaux riches en myacés, nautilidés et ammonoïdes
(Gonolkltes convergens, Parkinsonia pachypieura).

Miliey de sédimentation
Milieu peu agité avec arrivée de terrigènes fins et de faunes

pélagiques.

Faciès latéraux
Pierre de Chanceaux ;

Calcaires à oolithes canabines ;

Calcaires de Premeaux ;

Calcaire blanc jaunâtre.

J.THIERRY

¥ALLEROY
(Calcaires siliceux oo gréseux de)

Bajocien sup.

Partie supérieure des Calcaires siliceux de l'Orne (voir ce
terme).

¥ANDENESSE
(Oolithe ferrugineuse de)
(Bourgogne, fMivernais)

Bajocien inf. à Bathonien inf.

Définition
Minces niveaux lenticulaires plus ou moins argileux et à

oolithes ferrugineuses reposant sur laformation des calcaires

à entroques du Bajocien inférieur et moyen et recouverts par
des calcaires marneux du Bajocien supérieur et Bathonien
inférieur. Bien connus et exploités autrefois comme minerai
de fer près de Vandenesse (Nièvre), ces niveaux à oolithes
ferrugineuses existent sur toute la bordure nord-ouest du
Massif central depuis le sud de Vézelay jusque dans la Nièvre
près de Saint-Benin-d'Azy et Sermoise.

Gisement
Feuille à 1/80 000: Avallon, Château-Chinon, Clamecy,

Nevers, Saint-Pierre.
Épaisseur : 0 à 50 centimètres.

Lithologie
Calcaires, calcaires marneux et marnes de teinte grise à

jaune (altération) en petits bancs centimétriques à décimétri¬
ques, d'aspect noduleux, séparés par des délits argileux ou
des concrétions ferrugineuses rulàanées. Tous les niveaux
sont riches en oolithes ferrugineuses de taille variable.

Microfacies
Paclistone ou mudstone è oolithes ferrugineuses très rare¬

ment jointives avec très rares bioclastes ; les oolithes sont
disposées en lits ou en plages. La taille des oolithesvarieentre
160 et 1 000 net leur tri est moyen ; dans tous les cas il s'agit
d'oolithes allochtones. Rarement sphériques, les oolithes
sont la plupart du temps ovoïdes, parfois elles sont écrasées
ou brisées ; leur quantité varie entre 30 et 35 % de la roche ;

très souvent elles peuvent être à noyau complexe ou épigéni¬
sées par de la calcite ou de la l<aolinite.

Sédimentologie
Le taux de carbonate de la roche varie entre 45 et 80 % ;

cette teneur est plus importante dans le nord de la Nièvre et
l'Yonne que dans le sud ; de plus, la quantité de CaCOa
diminue de bas en haut dans la formation oolithique. Dans le
résidu insoluble on peut déceler des quartz fins (inférieur à
100 n) et quelques quartz plus grossiers (200 à 600 n) beau¬
coup plus rares. La phase argileuse est la plus importante du
résidu ; présence de quelques grains de glauconie.

Paléontologie

Suivant les régions la faune est très variable mais toujours
abondante, elle est dominée par les ammonites mais renferme
aussi des lamellibranches, des echinides et quelques bra¬
chiopodes.

Age
11 varie considérablement suivant les régions et les affleu¬

rements ; dans toute la bordure nord-ouest du Massif central
les couches à oolithes ferrugineuses peuvent être comprises
entre le Bajocien inférieur (zone à Sauzei) et le Bathonien
inférieur (zone à Zigzag). Aucune coupe n'est comparable à
une autre du fait de ce régime en flaques et lentilles entrecou¬
pées de lacunes plus ou moins importantes.

A Vandenesse, localité-type, les zones à Subfurcatum,
Garantiana, Parl^insoni et Zigzag (sous-zones à Macrescens
et Yeovilensis) sont présentes avec : Epistrenoceras sp.,
Parkinsonia pachypieura, P. depressa, P, pseudoferruginea,
P. subarietis, P. orbygnyana, Garantiana garantiana,
G. baculata, G. dichotoma, Oppelia sp., Procerites sp.,Zigza-
gulceras ligzag, Morphoceras multiforme, M. :macrescens,
Ebrayiceras sulcatum, E. fillcrjsta, E. jactatum.

Cette faune est identique près de Saint-BenIn-d'Azy, Ser¬
moise et Tendron à l'est de Nevers mais avec prédominance
suivant les coupes soit d'éléments bajociens (zones à Sauzei,
Humphriesianum et Subfurcatum) soit d'éléments bathoniens
(zone à Zigzag). Plus au nord, au sud de Clamecy et Vézelay, le
Bathonien inférieur est très rare ou absent, ainsi que le Bajo¬
cien inférieurou moyen ; Iafaune la plus fréquente dénote un
âge bajocien supérieur.

Miliey de sédimentation

Milieu d'énergie faible à moyenne, situé en zone externe
soumise à des apports fins, faibles ou modérés, avec accu¬
mulations d'oolithes ferrugineuses allochtones.

J. THIERRY
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¥ALLÉE DE L'OUCHE
(Calcaires hydrauliques de la|
(Bourgogne, Dijonnais)

Bathonien inférieur
zone à Zigzag

sous-zone à Convergens

Collenot J. J, (1873) Description géologique de l'Auxois,
p ; 327 ; terme équivalent de la zone des calcaires à Pinna ou
blanc jaunâtre inférieur ; exploité pour la chaux hydraulique.

Gisement

Feuille à 1/80 000 : Avallon, Beaune,
Feuille à 1 /50 000 : Gevrey-Chambertin (Carrière de Veuvey-

sur-Ouche), Pouilly-en-Auxois.
Épaisseur : 15 m environ.

Caractéristiques générales et iitholof ie

On observe de bas en haut :

1) Calcaires marneux micritiques (mudstones) gris-bleu et
tendres se débitant en lames conchoïdales (4 m).

2) Calcaires marneux biomicritiques (wackestones) pau¬
vres en grains à la base et se chargeant peu à peu en bio¬
clastes (1,90 m).

3) Calcaires faiblement marneux, micritiques, montrant
des chailles ou des nodules calcaires faiblement siliceux,
disposés en lits ou épars dans la roche (2,40 m).

4) Calcaire de même type que le précédent (1 m),
5) Calcaires assez compacts (3 m) faiblement bioclasti¬

ques à la base (wackestcnes) se chargeant peu à peu en
grains vers le sommet (intra-biomicrite ou biomicrite). Les
éléments sont surtout des débris de lamellibranches, de bryo¬
zoaires, d'échinodermes, de polypiers et quelques nubécu¬
laires. Les pellets et intraclastes restent rares. Les vraies
oolithes sont totalement absentes.

Sédimentologie
Le taux moyen de carbonate augmente de 50 à 95 % et celui

de magnésie de 1 à 5 % de bas en haut.
La pirase terrigène e,st constituée d'argile essentiellement

et de quartz silteux, de grenats, de tourmaline, de glauco¬
phane et de mica.

Paléontologie

Niveaux riches en myacés, nautilidés et ammonoïdes
(Gonolkltes convergens, Parkinsonia pachypieura).

Miliey de sédimentation
Milieu peu agité avec arrivée de terrigènes fins et de faunes

pélagiques.

Faciès latéraux
Pierre de Chanceaux ;

Calcaires à oolithes canabines ;

Calcaires de Premeaux ;

Calcaire blanc jaunâtre.

J.THIERRY

¥ALLEROY
(Calcaires siliceux oo gréseux de)

Bajocien sup.

Partie supérieure des Calcaires siliceux de l'Orne (voir ce
terme).

¥ANDENESSE
(Oolithe ferrugineuse de)
(Bourgogne, fMivernais)

Bajocien inf. à Bathonien inf.

Définition
Minces niveaux lenticulaires plus ou moins argileux et à

oolithes ferrugineuses reposant sur laformation des calcaires

à entroques du Bajocien inférieur et moyen et recouverts par
des calcaires marneux du Bajocien supérieur et Bathonien
inférieur. Bien connus et exploités autrefois comme minerai
de fer près de Vandenesse (Nièvre), ces niveaux à oolithes
ferrugineuses existent sur toute la bordure nord-ouest du
Massif central depuis le sud de Vézelay jusque dans la Nièvre
près de Saint-Benin-d'Azy et Sermoise.

Gisement
Feuille à 1/80 000: Avallon, Château-Chinon, Clamecy,

Nevers, Saint-Pierre.
Épaisseur : 0 à 50 centimètres.

Lithologie
Calcaires, calcaires marneux et marnes de teinte grise à

jaune (altération) en petits bancs centimétriques à décimétri¬
ques, d'aspect noduleux, séparés par des délits argileux ou
des concrétions ferrugineuses rulàanées. Tous les niveaux
sont riches en oolithes ferrugineuses de taille variable.

Microfacies
Paclistone ou mudstone è oolithes ferrugineuses très rare¬

ment jointives avec très rares bioclastes ; les oolithes sont
disposées en lits ou en plages. La taille des oolithesvarieentre
160 et 1 000 net leur tri est moyen ; dans tous les cas il s'agit
d'oolithes allochtones. Rarement sphériques, les oolithes
sont la plupart du temps ovoïdes, parfois elles sont écrasées
ou brisées ; leur quantité varie entre 30 et 35 % de la roche ;

très souvent elles peuvent être à noyau complexe ou épigéni¬
sées par de la calcite ou de la l<aolinite.

Sédimentologie
Le taux de carbonate de la roche varie entre 45 et 80 % ;

cette teneur est plus importante dans le nord de la Nièvre et
l'Yonne que dans le sud ; de plus, la quantité de CaCOa
diminue de bas en haut dans la formation oolithique. Dans le
résidu insoluble on peut déceler des quartz fins (inférieur à
100 n) et quelques quartz plus grossiers (200 à 600 n) beau¬
coup plus rares. La phase argileuse est la plus importante du
résidu ; présence de quelques grains de glauconie.

Paléontologie

Suivant les régions la faune est très variable mais toujours
abondante, elle est dominée par les ammonites mais renferme
aussi des lamellibranches, des echinides et quelques bra¬
chiopodes.

Age
11 varie considérablement suivant les régions et les affleu¬

rements ; dans toute la bordure nord-ouest du Massif central
les couches à oolithes ferrugineuses peuvent être comprises
entre le Bajocien inférieur (zone à Sauzei) et le Bathonien
inférieur (zone à Zigzag). Aucune coupe n'est comparable à
une autre du fait de ce régime en flaques et lentilles entrecou¬
pées de lacunes plus ou moins importantes.

A Vandenesse, localité-type, les zones à Subfurcatum,
Garantiana, Parl^insoni et Zigzag (sous-zones à Macrescens
et Yeovilensis) sont présentes avec : Epistrenoceras sp.,
Parkinsonia pachypieura, P. depressa, P, pseudoferruginea,
P. subarietis, P. orbygnyana, Garantiana garantiana,
G. baculata, G. dichotoma, Oppelia sp., Procerites sp.,Zigza-
gulceras ligzag, Morphoceras multiforme, M. :macrescens,
Ebrayiceras sulcatum, E. fillcrjsta, E. jactatum.

Cette faune est identique près de Saint-BenIn-d'Azy, Ser¬
moise et Tendron à l'est de Nevers mais avec prédominance
suivant les coupes soit d'éléments bajociens (zones à Sauzei,
Humphriesianum et Subfurcatum) soit d'éléments bathoniens
(zone à Zigzag). Plus au nord, au sud de Clamecy et Vézelay, le
Bathonien inférieur est très rare ou absent, ainsi que le Bajo¬
cien inférieurou moyen ; Iafaune la plus fréquente dénote un
âge bajocien supérieur.

Miliey de sédimentation

Milieu d'énergie faible à moyenne, situé en zone externe
soumise à des apports fins, faibles ou modérés, avec accu¬
mulations d'oolithes ferrugineuses allochtones.

J. THIERRY

ém. BRGM n" 10.3 (1980) 177



JURASSIQUE MOYEN Synthèse géologique du bassin de Paris

VARIANS (Marnes A|

Bathonien moyen et sup,

voir RHYNCHONELLES (Marnes a)

¥IE¥ILLE-EN-HAYE

Bajocien sup. - Battionien inf.

voir VILLEY-SAINT-ÉTIENNE (Calcaires de)

¥ILLERSIN
(Normandie)

¥ERNEVILLE (CALCAIRE DE)
(Calcaire a points ocreux de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la IWeuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2* série,
t. XXVl.

Définition

Massif lenticulaire de calcaire finement entroquitique et
coquillier. De quelques mètres de puissance (5 à 10 m), il
se développe au sommet .des Marnes de Gravelotte dans une
région comprise entre Rézonville au sud (feuille Chambley) et
Sainte-Marie-aux-Chônes au nord (feuille Briey).

Localité-type: Vernéville (Weurthe-et-Moselle), feuille
Briey. Aucune carrière n'existe plus. Quelques affleurements
intéressants peuvent encore être trouvés dans les tranchées
d'une ancienne voie ferrée au SE du village.

J. LE ROUX

¥ÉSULIEN
(Marnes vésuliennes)

Bajocien sup. - Batlionien inf.

J. Marcou (1846) -^ Mém. Soc. Sel. Nat. de Neufchâtel,
vol. 3.

Marcou J. (1848) Recherches géologiques sur le Jura
Salinois. Mém. Soc. géol. Fr., 2^ sér., t. 3, p. 73.

Définition

Marcou J. donne le nom de Vésulien a une formation mar¬
neuse de la coupe de la Roche Pourrie près de Salins (Jura)
par identité d'aspect et de faune avec des niveaux semblables
étudiés par J. Thirria sous le nom de <« marnes inférieures »

près de Vesoul (Haute-Saône). II les met en synonymie avec la
« marne interoolithique » de Boyé et la marne à Ostrea acu¬
minata » de Thurmann.

Usage
Pendant près d'une centaine d'années (entre 1850 et 1950).

les divers auteurs utilisent le terme Vésulien sous deux sens
différents : les uns en font un étage à part entière équivalent
du Bathonien inférieur (et d'une partie du Bajocien supé¬
rieur), les autres le prennent sous le sens d'un faciès et parlent
de « marnes vésuliennes ». De plus chaque auteur suivant la
région étudiée a souvent sa propre interprétation de ce nom
d'étage ou de faciès ce qui conduira à une grande confusion
et à un usage de plus en plus restreint.

DIscyssIon

On trouvera dans le lexique stratigraphique international
(volume I, Europe, fasc. 4 a Jurassique) un développement
complet sur l'utilisation des termes « Vésulien » et « marnes
vésuliennes» (M. Dreyfuss, 1956) qu'il est inutile de
reprendre ici. Ajoutons seulement que c'est essentiellement
le sens donné par C. Mayer-Eymar au terme Vésulien qui fit
que des couches bajociennes et bathoniennes y étaient pla¬
cées.

Dans le sud-est et l'est du bassin de Paris, les notices de
cartes employant ce terme le restreigne toujours aux niveaux
marneux à Ostrea acuminata du Bajocien supérieur. Une
seule fois (feuille Avallon à 1/80 000) les marnes vésuliennes
désignent les Marnes à pholadomyes (voir ce terme) du
Bathonien inférieur de l'Yonne.

J. THIERRY

Callovien - Oxfordien
Longtemps les données lithostratigraphiques ont prévalu et

l'Oxford clay entrait toute entière dans l'étage oxfordien tout
naturellement, tandis que les Kellaway-Beds sous-jacentes
constituaient seules le Callovien. Ainsi dans l'Oxfordien de
C. Mayer-Eymar (1881), ie sous-étage moyen est désigné sous
le nom de « Villersin ». II correspond aux zones à Reineckeia
anceps et à Peltoceras athleta.

La localité éponyme est particulièrement choisie.
La première zone n'a été qu'entrevue à la faveur d'une

tempête, sous les sables de la plage, dans le compartiment
oriental surélevé de la faille de Villers au début du xx" siècle et
son existence n'était pas présumée dans la coupe de Villers au
temps de C. Mayer. La seconde zone n'affleurait vraiment bien
que dans la petite falaise de Beuzeval, entre Dives et Houl¬
gate ; à Villers, elle n'est accessible qu'à grande basse mer,
sous les sabies de la plage et à la limite d'Auberville.

Ce terme inconsistant est rejeté et n'a jamais été utilisé en
Normandie. Seul A. de Lapparent (1893) le reprend en le modi¬
fiant en Villersien pour désigner les niveaux au-dessus des
zones à P. athleta, d'où une grande confusion. Ces deux
termes à consonance d'étage doivent être rejetés.

M. RIOULT

VILLAINES fOOLITHE DE)
(Région de fv/lamers, Sarthe)

Bajocien (moyen ?) - supérieur
zones à Humphriesianum ? et à Parkinsoni

Hébert E, (1855) Note sur le terrain jurassique du bord
occidental du Bassin parisien, 1" partie : terrains jurassiques.
Bull. Soc. géol. Fr, (2), 12, pp. 79-85.

Définition
Formation carbonatée, composée de sables ou de calcaires

oolithiques, jaunâtres, brunâtres à rosés par endroits,
déposés en bancs massifs lenticulaires, peu fossilifères, à
bioclastes et à stratification oblique ou rarement plane.
L'Oolithe de Villaines repose sur la surface durcie et perforée,
encroûtée de petites huîtres, qui termine les Sables et
conglomérats de Tessé ; localement, elie peut passer à des
faciès bioclastiques ou biomicritiques entre les écueils et
même reposer directement sur le socle paléozo'ique comme à
la Grille, au nord de Mamers, où elle recouvre un écueil de
grès armoricain. L'Oolithe de Villaines se termine par un banc
calcaire moins oolithique à surface nivelée et perforée sup¬
portant les premières couches bathoniennes.

Gisements, extension géographique, épaisseur
Ce faciès oolithique, plus ou moins consolidé, contraste

entre les couches détritiques grossières aaléniennes sous-
jacentes et les calcaires sublithographiques bathoniens sus¬
jacents. Connue dans tout le Saosnois, au sud et au sud-est du
massif de Perseigne qui constituait un haut-fond, l'Oolithe de
Villaines semble représenter une simple portion, du banc
oolithique bordant le golfe du Maine, au sud de l'éperon du
Perche et qui se développe au nord jusqu'à Mortagne d'après
les sondages : vers l'ouest, elle se raccorde au Calcaire
oolithique de Damigni entre les massifs de Perseigne et
d'Ecouves ; au sud-ouest, elle passe aux calcaires oolithiques
des environs de Fresney-sur-Sarthe et au sud aux calcaires
oolithiques et bioclastiques de la champagne mancelle (Cal¬
caire de Noyen). Son épaisseur varie beaucoup d'est en ouest
à raffleurement comme en sondage, de 10 à 15 m près de
Mamers, à 3-4 m autour d'Alençon et environ 1,50 au sud-
ouest dans la champagne de Coulie,

Lithologie et sédlinentoiogle
Les petites oolithes, inframillimétriques, sont généralement

bien classées, de forme arrondie régulière. Elles sont asso-
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VARIANS (Marnes A|

Bathonien moyen et sup,

voir RHYNCHONELLES (Marnes a)

¥IE¥ILLE-EN-HAYE

Bajocien sup. - Battionien inf.

voir VILLEY-SAINT-ÉTIENNE (Calcaires de)

¥ILLERSIN
(Normandie)

¥ERNEVILLE (CALCAIRE DE)
(Calcaire a points ocreux de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Terquem O. et Jourdy E. (1869) Note sur le terrain batho¬
nien de la Meurthe et de la IWeuse. Bull. Soc. géol. Fr., 2* série,
t. XXVl.

Définition

Massif lenticulaire de calcaire finement entroquitique et
coquillier. De quelques mètres de puissance (5 à 10 m), il
se développe au sommet .des Marnes de Gravelotte dans une
région comprise entre Rézonville au sud (feuille Chambley) et
Sainte-Marie-aux-Chônes au nord (feuille Briey).

Localité-type: Vernéville (Weurthe-et-Moselle), feuille
Briey. Aucune carrière n'existe plus. Quelques affleurements
intéressants peuvent encore être trouvés dans les tranchées
d'une ancienne voie ferrée au SE du village.

J. LE ROUX

¥ÉSULIEN
(Marnes vésuliennes)

Bajocien sup. - Batlionien inf.

J. Marcou (1846) -^ Mém. Soc. Sel. Nat. de Neufchâtel,
vol. 3.

Marcou J. (1848) Recherches géologiques sur le Jura
Salinois. Mém. Soc. géol. Fr., 2^ sér., t. 3, p. 73.

Définition

Marcou J. donne le nom de Vésulien a une formation mar¬
neuse de la coupe de la Roche Pourrie près de Salins (Jura)
par identité d'aspect et de faune avec des niveaux semblables
étudiés par J. Thirria sous le nom de <« marnes inférieures »

près de Vesoul (Haute-Saône). II les met en synonymie avec la
« marne interoolithique » de Boyé et la marne à Ostrea acu¬
minata » de Thurmann.

Usage
Pendant près d'une centaine d'années (entre 1850 et 1950).

les divers auteurs utilisent le terme Vésulien sous deux sens
différents : les uns en font un étage à part entière équivalent
du Bathonien inférieur (et d'une partie du Bajocien supé¬
rieur), les autres le prennent sous le sens d'un faciès et parlent
de « marnes vésuliennes ». De plus chaque auteur suivant la
région étudiée a souvent sa propre interprétation de ce nom
d'étage ou de faciès ce qui conduira à une grande confusion
et à un usage de plus en plus restreint.

DIscyssIon

On trouvera dans le lexique stratigraphique international
(volume I, Europe, fasc. 4 a Jurassique) un développement
complet sur l'utilisation des termes « Vésulien » et « marnes
vésuliennes» (M. Dreyfuss, 1956) qu'il est inutile de
reprendre ici. Ajoutons seulement que c'est essentiellement
le sens donné par C. Mayer-Eymar au terme Vésulien qui fit
que des couches bajociennes et bathoniennes y étaient pla¬
cées.

Dans le sud-est et l'est du bassin de Paris, les notices de
cartes employant ce terme le restreigne toujours aux niveaux
marneux à Ostrea acuminata du Bajocien supérieur. Une
seule fois (feuille Avallon à 1/80 000) les marnes vésuliennes
désignent les Marnes à pholadomyes (voir ce terme) du
Bathonien inférieur de l'Yonne.

J. THIERRY

Callovien - Oxfordien
Longtemps les données lithostratigraphiques ont prévalu et

l'Oxford clay entrait toute entière dans l'étage oxfordien tout
naturellement, tandis que les Kellaway-Beds sous-jacentes
constituaient seules le Callovien. Ainsi dans l'Oxfordien de
C. Mayer-Eymar (1881), ie sous-étage moyen est désigné sous
le nom de « Villersin ». II correspond aux zones à Reineckeia
anceps et à Peltoceras athleta.

La localité éponyme est particulièrement choisie.
La première zone n'a été qu'entrevue à la faveur d'une

tempête, sous les sables de la plage, dans le compartiment
oriental surélevé de la faille de Villers au début du xx" siècle et
son existence n'était pas présumée dans la coupe de Villers au
temps de C. Mayer. La seconde zone n'affleurait vraiment bien
que dans la petite falaise de Beuzeval, entre Dives et Houl¬
gate ; à Villers, elle n'est accessible qu'à grande basse mer,
sous les sabies de la plage et à la limite d'Auberville.

Ce terme inconsistant est rejeté et n'a jamais été utilisé en
Normandie. Seul A. de Lapparent (1893) le reprend en le modi¬
fiant en Villersien pour désigner les niveaux au-dessus des
zones à P. athleta, d'où une grande confusion. Ces deux
termes à consonance d'étage doivent être rejetés.

M. RIOULT

VILLAINES fOOLITHE DE)
(Région de fv/lamers, Sarthe)

Bajocien (moyen ?) - supérieur
zones à Humphriesianum ? et à Parkinsoni

Hébert E, (1855) Note sur le terrain jurassique du bord
occidental du Bassin parisien, 1" partie : terrains jurassiques.
Bull. Soc. géol. Fr, (2), 12, pp. 79-85.

Définition
Formation carbonatée, composée de sables ou de calcaires

oolithiques, jaunâtres, brunâtres à rosés par endroits,
déposés en bancs massifs lenticulaires, peu fossilifères, à
bioclastes et à stratification oblique ou rarement plane.
L'Oolithe de Villaines repose sur la surface durcie et perforée,
encroûtée de petites huîtres, qui termine les Sables et
conglomérats de Tessé ; localement, elie peut passer à des
faciès bioclastiques ou biomicritiques entre les écueils et
même reposer directement sur le socle paléozo'ique comme à
la Grille, au nord de Mamers, où elle recouvre un écueil de
grès armoricain. L'Oolithe de Villaines se termine par un banc
calcaire moins oolithique à surface nivelée et perforée sup¬
portant les premières couches bathoniennes.

Gisements, extension géographique, épaisseur
Ce faciès oolithique, plus ou moins consolidé, contraste

entre les couches détritiques grossières aaléniennes sous-
jacentes et les calcaires sublithographiques bathoniens sus¬
jacents. Connue dans tout le Saosnois, au sud et au sud-est du
massif de Perseigne qui constituait un haut-fond, l'Oolithe de
Villaines semble représenter une simple portion, du banc
oolithique bordant le golfe du Maine, au sud de l'éperon du
Perche et qui se développe au nord jusqu'à Mortagne d'après
les sondages : vers l'ouest, elle se raccorde au Calcaire
oolithique de Damigni entre les massifs de Perseigne et
d'Ecouves ; au sud-ouest, elle passe aux calcaires oolithiques
des environs de Fresney-sur-Sarthe et au sud aux calcaires
oolithiques et bioclastiques de la champagne mancelle (Cal¬
caire de Noyen). Son épaisseur varie beaucoup d'est en ouest
à raffleurement comme en sondage, de 10 à 15 m près de
Mamers, à 3-4 m autour d'Alençon et environ 1,50 au sud-
ouest dans la champagne de Coulie,

Lithologie et sédlinentoiogle
Les petites oolithes, inframillimétriques, sont généralement

bien classées, de forme arrondie régulière. Elles sont asso-
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ciées à des bioclastes, La matrice est plus ou moins abon¬
dante, souvent vannée, parfois marneuse à la base des bancs
ou des feuillets. Au-dessus des Sables et conglomérats de
Tessé, la première séquence oolithique, épaisse d'un mètre
environ, est pétrie de columnales de pentacrines à la base
(= Oolithe à pentacrines) et encadrée de deux surfaces d'éro¬
sion. Au-dessus, l'analyse séquentielle est plus difficile (Vil¬
laines-la-Carelle, Dives) : les lentilles à stratification oblique
sont souvent cryoturbées ou solifluées à l'affleurement : cer¬
tains bancs consolidés fournissaient une bonne pierre de
taille ; le calcaire oolithique est souvent sableux. Les écueils
paléozo'iques du Saosnois modifiaient localement les condi¬
tions hydrodynamiques, induisant en même temps des sec¬
teurs plus agités et des secteurs abrités, d'où une mosa'ique
de lentilles carbonatées, oolithiques, bioclastiques et micriti¬
ques ou mixtes, à faunes différentes difficiles à corriger
autourde Perseigne. Une cimentation précoce de bancs ou de
terriers, plus ou moins démantelés, fournit des galets oolithi¬
ques perforés et encroûtés, La teneur en CaCOs varie de 90 à
98 % ; le quartz est rare dans ces sables,

Paiéontoiogie
La faune est généralement représentée par des empreintes

et des moules internes ; quand le test est recristallisé, les
fossiles sont encroûtées et difficiles à dégager. Les bivalves
sont les plus fréquents : trigonies (Trigonia costata), arca-
cées. limidés, ostréidés. Quelques ammonites ont été récol¬
tées : parkinsoniidésfPar/(/nson/ararecosfa, P. par/f/nson/j et
oppeliidés. La récolte de Belemnites giganteus signalée
autrefois pourrait indiquer la présence du Bajocien moyen
(zone à Humphriesianum). Des fréquents débris de coraux
roulés, complètement dissous ou recristallisés, indiquent la
proximité de sites favorables à leur croissance (écueils locaux
ou récifs au large). Quelques débris de crustacés sont peut-
être en rapport avec les terriers démantelés.

Age
La faune est essentiellement du Bajocien supérieur, mais le

Bajocien moyen est peut-être représenté localement à la
base.

Miliey de sedimentation
II s'agit d'un long cordon de dépôts oolithiques bordant au

sud et à l'est l'éperon du Perche dans le golfe du fvlaine,
analogue au cordon de dunes oolithiques sous-marines des
provinces carbonatées actuelles, L'Oolithe de Villaines maté¬
rialise ainsi l'installation du régime carbonaté sur cette partie
de la plate-forme armoricaine, en bordure occidentale du
bassin de Paris.

M. RIOULT

¥ION¥ILLE (Oolithe de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anteitung zu einigen
geologischen Ausflûgen ¡n den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass-Lothringen, t. 7, pp. 165-246.

Définition
Ensemble de quelques mètres de puissance (7 à 10 m), de

calcaire pseudo-oolithique très grossier (où les pseudo¬
oolithes dépassent fréquemment 5 mm de diamètre). Limitée
à la base par les Calcaires de Vernéville (limite franche) ou
l'Oolithe à Clypeus ploti (passage progressif), et au sommet
par la Caillasse à Anabacia.

Extension
Défini à Vionville (à environ 5 lim au NNE de Chambley),

feuille Chambley-Bussières à 1,'50 000, ce faciès ne dépasse
guère au nord le parallèle de Conflans-en-Jarnisy (sud de la
feuille Briey). Vers le sud, l'Oolithe de Vionville se rencontre
encore fréquemment dans la partie septentrionale de la feuille
de Pont-a-Mousson.

Paléontologie
La faune est surtout caractérisée par l'abondance, parfois

très grande, des pholadomyes (Pholadomya iriurchlsonl).

Passages latéraux
Vers le nord elle passe progressivement aux Marnes du

Jarnisy, dans lesquelles on trouve encore (surtout dans leur
partie sud) des bancs pseudo-oolithiques grossiers mal
consolidés et très riches en faune (pholadomyes et térébra¬
tules).

Vers le sud elle passe progressivement à l'Oolithe miliaire
supérieure avec laquelle on la trouve en mélange sur la partie
nord de la feuille Pont-a-Mousson.

J. LE ROUX

YITERNE, BRÉHAIN, THIAUCOURT
fCALCAIRES DE)

Bajocien sup.

voir BRÉHAIN (Calcaires de)

¥ILLAINES-LA-CâRELLE
(Sables de)

.Aalénien

voir TESSÉ {Sables et conglomérats de)

VILLEY-SAINT-ÉTIENNE ET

YIE¥ILLE-EN-HAYE (CALCAIRES DE)
(Lorraine)

Bajocien sup, et Bathonien inf.

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Imp.
Berger-Levrault.

Définition
Ensemble comprenant les Calcaires siliceux et la Pseudo-

Jaumont, l'Oolithe à Clypeus ploti, l'Oolithe miliaire supé¬
rieure et la Caillasse à Anabacia, soit la presque totalité du
Bajocien supérieur de ta région de Toul (à l'exclusion de la
masse principale du Bâlin) et le Bathonien inférieur.

Voir ces termes.

J. LE ROUX

W
WALDHEmiA LAGENALIS,
Perisphinctes procerus et
fíHfNCHONELLA MARIANS (CALCAIRES A)

Bathonien moyen - sup,

F^OLLAND R. et Nicklès G. (1900) Carte géologique à
1/80 000 de Ivletz.

Synonymie ; Caillasse à rhynchonelles.

WALDHBUIA LAGENALIS (MARNES A|
{Calcaires marneux a)

Bathonien moyen et sup.

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, yarne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen, Bull. Soc.
Sel. Nancy, série 2, t. VI, fasc, XIII.

Synonymie : Caillasse à rhynchonelles.
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ciées à des bioclastes, La matrice est plus ou moins abon¬
dante, souvent vannée, parfois marneuse à la base des bancs
ou des feuillets. Au-dessus des Sables et conglomérats de
Tessé, la première séquence oolithique, épaisse d'un mètre
environ, est pétrie de columnales de pentacrines à la base
(= Oolithe à pentacrines) et encadrée de deux surfaces d'éro¬
sion. Au-dessus, l'analyse séquentielle est plus difficile (Vil¬
laines-la-Carelle, Dives) : les lentilles à stratification oblique
sont souvent cryoturbées ou solifluées à l'affleurement : cer¬
tains bancs consolidés fournissaient une bonne pierre de
taille ; le calcaire oolithique est souvent sableux. Les écueils
paléozo'iques du Saosnois modifiaient localement les condi¬
tions hydrodynamiques, induisant en même temps des sec¬
teurs plus agités et des secteurs abrités, d'où une mosa'ique
de lentilles carbonatées, oolithiques, bioclastiques et micriti¬
ques ou mixtes, à faunes différentes difficiles à corriger
autourde Perseigne. Une cimentation précoce de bancs ou de
terriers, plus ou moins démantelés, fournit des galets oolithi¬
ques perforés et encroûtés, La teneur en CaCOs varie de 90 à
98 % ; le quartz est rare dans ces sables,

Paiéontoiogie
La faune est généralement représentée par des empreintes

et des moules internes ; quand le test est recristallisé, les
fossiles sont encroûtées et difficiles à dégager. Les bivalves
sont les plus fréquents : trigonies (Trigonia costata), arca-
cées. limidés, ostréidés. Quelques ammonites ont été récol¬
tées : parkinsoniidésfPar/(/nson/ararecosfa, P. par/f/nson/j et
oppeliidés. La récolte de Belemnites giganteus signalée
autrefois pourrait indiquer la présence du Bajocien moyen
(zone à Humphriesianum). Des fréquents débris de coraux
roulés, complètement dissous ou recristallisés, indiquent la
proximité de sites favorables à leur croissance (écueils locaux
ou récifs au large). Quelques débris de crustacés sont peut-
être en rapport avec les terriers démantelés.

Age
La faune est essentiellement du Bajocien supérieur, mais le

Bajocien moyen est peut-être représenté localement à la
base.

Miliey de sedimentation
II s'agit d'un long cordon de dépôts oolithiques bordant au

sud et à l'est l'éperon du Perche dans le golfe du fvlaine,
analogue au cordon de dunes oolithiques sous-marines des
provinces carbonatées actuelles, L'Oolithe de Villaines maté¬
rialise ainsi l'installation du régime carbonaté sur cette partie
de la plate-forme armoricaine, en bordure occidentale du
bassin de Paris.

M. RIOULT

¥ION¥ILLE (Oolithe de)
(Lorraine)

Bajocien supérieur

Van Verveke L. (1901) Profile zur gliederung des
reichsiandischen Lias und Doggers und Anteitung zu einigen
geologischen Ausflûgen ¡n den lothringisch-luxemburgis¬
chen Jura. Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von
Elsass-Lothringen, t. 7, pp. 165-246.

Définition
Ensemble de quelques mètres de puissance (7 à 10 m), de

calcaire pseudo-oolithique très grossier (où les pseudo¬
oolithes dépassent fréquemment 5 mm de diamètre). Limitée
à la base par les Calcaires de Vernéville (limite franche) ou
l'Oolithe à Clypeus ploti (passage progressif), et au sommet
par la Caillasse à Anabacia.

Extension
Défini à Vionville (à environ 5 lim au NNE de Chambley),

feuille Chambley-Bussières à 1,'50 000, ce faciès ne dépasse
guère au nord le parallèle de Conflans-en-Jarnisy (sud de la
feuille Briey). Vers le sud, l'Oolithe de Vionville se rencontre
encore fréquemment dans la partie septentrionale de la feuille
de Pont-a-Mousson.

Paléontologie
La faune est surtout caractérisée par l'abondance, parfois

très grande, des pholadomyes (Pholadomya iriurchlsonl).

Passages latéraux
Vers le nord elle passe progressivement aux Marnes du

Jarnisy, dans lesquelles on trouve encore (surtout dans leur
partie sud) des bancs pseudo-oolithiques grossiers mal
consolidés et très riches en faune (pholadomyes et térébra¬
tules).

Vers le sud elle passe progressivement à l'Oolithe miliaire
supérieure avec laquelle on la trouve en mélange sur la partie
nord de la feuille Pont-a-Mousson.

J. LE ROUX

YITERNE, BRÉHAIN, THIAUCOURT
fCALCAIRES DE)

Bajocien sup.

voir BRÉHAIN (Calcaires de)

¥ILLAINES-LA-CâRELLE
(Sables de)

.Aalénien

voir TESSÉ {Sables et conglomérats de)

VILLEY-SAINT-ÉTIENNE ET

YIE¥ILLE-EN-HAYE (CALCAIRES DE)
(Lorraine)

Bajocien sup, et Bathonien inf.

Braconnier M. A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. Nancy, Imp.
Berger-Levrault.

Définition
Ensemble comprenant les Calcaires siliceux et la Pseudo-

Jaumont, l'Oolithe à Clypeus ploti, l'Oolithe miliaire supé¬
rieure et la Caillasse à Anabacia, soit la presque totalité du
Bajocien supérieur de ta région de Toul (à l'exclusion de la
masse principale du Bâlin) et le Bathonien inférieur.

Voir ces termes.

J. LE ROUX

W
WALDHEmiA LAGENALIS,
Perisphinctes procerus et
fíHfNCHONELLA MARIANS (CALCAIRES A)

Bathonien moyen - sup,

F^OLLAND R. et Nicklès G. (1900) Carte géologique à
1/80 000 de Ivletz.

Synonymie ; Caillasse à rhynchonelles.

WALDHBUIA LAGENALIS (MARNES A|
{Calcaires marneux a)

Bathonien moyen et sup.

Wohlgemuth J. (1881) Haute-Marne, Vosges, yarne et
Meurthe-et-Moselle, note sur le Jurassique moyen, Bull. Soc.
Sel. Nancy, série 2, t. VI, fasc, XIII.

Synonymie : Caillasse à rhynchonelles.
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WALDHEIMIA ORNITHOCEPHALA
fWlARNES NOIRES A, NIVEAU A|

Batlionien moyen et sup.

Douvillé H. (1878) islote sur le Bathonien des environs de
Toul et de Neufchâteau. Bull. Soc. géol. Fr.. 3" série, t. VI,
pp. 568-577.

Définition
Partie inférieure des Marnes à rhynchonelles, limitée par la

Caillasse à Anabacia (à la base) et la Caillasse à rhynchonelles
(au sommet). J. Wohlgemuth les divise en un sous-niveau à
Osfrea knorri (base) et un sous-niveau à Ostrea acuminata
(sommet).

Voir à ces termes.

J. LE ROUX

WARENNES
(Boulonnais)

Bathonien moyen

Synonymie : Allamont et Choloy (Argiles de).

Définition

Ensemble marneux et argileux composant le sous-sol de
la Plaine de la Woëvre, dans le département de la Meuse
(cartes de Toul, Saint-Mihiel, Vigneulles-les-Hattonchatel,
Étain, Longuyon-Gorcy, Stenay). L'auteur exclut de ce terme
les marnes bathoniennes (Marnes à rhynchonelles) qui
n'affleurent pas dans le département de la Meuse. Pourtant, là
où elles existent, celles-ci méritent d'y être rattachées car
elles constituent un prolongement naturel de la plaine de la
Woëvre (feuilles Étain, Saint-Mihiel, Toul, Vézelise). Dans sa
partie la plus complète, cet ensemble comporte, du sommet à
ia base :

- les Argiles à Gryphea dilatata, Oxfordien inférieur (et
Callovien supérieur ?) ;

- les Argiles à Serpula vertebralis, Callovien moyen (et
supérieur ?) ;
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- les Marnes à rhynchonelles, Bathonien moyen et supé¬
rieur.

Voir à ces termes.

J. LE ROUX

Dénomination locale de certains bancs bien cimentés de
l'Oolithe de Marquise ayant fourni des pierres de taille.

Voir Oolithe de Marquise.

WOÉ¥RE (Argiles de la)
(Meuse)

Bathonien moy. à Oxfordien moy.

BuviGNiEFi A. (1852) Statistique géologique, minéralo¬
gique. minérallurgique et paléontologique du département de
la Meuse. Paris. Lib. Ballière.

ZEILLERIA ORNITHOCEPHALA
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voir WALDHEIMIA ORNITHOCEPHALA (Marnes noires a)
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JURASSIOUE SUPÉRIEUR

ALLAMONT ET CHOLOY (ARGILES O')
(Lorraine)

Bathonien moyen à Oxfordien moyen

voir chapitre JURASSIOUE MOYEN

ALPRECK (Sables ít grès d'|
(Boulonnais)

Portlandien

- Pellat E.(1878) Le terrain jurassiquesupérieurdu Bas-
Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, p. 192.

- Terme tombé en désuétude.
Synonymie : sables et grès calcareux à Cardium pellati,

c'est-à-dire de la partie moyenne du Portlandien supérieur
(Grès à Trigonia gibbosa).

d'après J. DANZÉ

AMMONITES (ARGILES A)
(Normandie)

voir OCTEVILLE (Argiles o')

Kimméridgien

AMMONITES PHOSPHATÉES fMARNES A)

Oxfordien inférieur

Terme mal défini équivalent probable des Marnes à ammo¬
nites pyriteuses. Faciès non retrouvé dans la localité type : Le
Chautay (feuille à 1./50 000, Sancoins).

AMMONITES PYRITEUSES
fMARNES NOIRES A|
(Berry)

Oxfordien inférieur
zone à Mariae

p.p. zone à Cordatum

Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie moyenne
du terrain jurassique dans le Berry. Bu//. Soc. géol. Fr., 3" sér.,
t.3, pp. 93-112.

Gisement
Région de Bengy-sur-Craon (feuille 1/50 000 Dun-sur-

Auron) et de Châteauneuf-sur-Cher (feuille à 1/50 000 Châ-
teauneuf-sur-Cher). La Guerche (feuille à 1/50 000 Sancoins).

Lithologie
Marnes foncées à ammonites pyriteuses et calcaires subor¬

donnés.

Sédimentologie
Les analyses semi-quantitatives d'argile montrent une pré¬

dominance de la smectite sur l'illite (7/10 et 3/10).

Paléontologie
Macro faune : les ammonites abondantes caractérisent la

zone à IVIariae et la sous-zone à Bui<owski de la zone à Cor¬
datum.

Microflore : elle est abondante, souvent altérée, accom¬
pagnée de débris ligneux. Les associations sont dominées par
le genre Tenua, Gonyaulacysta jurassica, G. cladophora et
Systematophora aerolata.

Miliey de sédimentation
La proportion de microplancton (40 %), la présence

d'ammonites indiquent un milieu marin. L'abondance des
débris ligneux permet toutefois de penser que la côte est
proche. L'existence à la même époque et à faible distance
(Garigny) de faciès à oolithes ferrugineuses confirme cette
hypothèse.

S. DEBRAND-PASSARD

AMPULLINA CERES
{Sables et grès a)
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géol. Fr., C.R. Coll. Campagne 1920. n'" 143.
t. XXV, pp. 75-83, 3 fig. cf. p. 81.

Définition
Partie inférieure des Sables et Grès à Trigonia gibbosa,

cette assise de 4 m d'épaisseur est formée de bancs de grès
noduleux à ciment calcaire qui renferment Ampu/Z/na ceres,
A. elegans, Trigonia gibbosa, T. incurva avec Perisphinctes
giganteus au sommet, Perisphinctes bononiensis à la base.

Sa partie supérieure présente une surface perforée, sou¬
vent recouverte par un cordon de galets à Trigonia gibbosa
(Poudingue de la Rochette),

Synonymies : sables et grès à Trigonia gibbosa. Pou¬
dingue de la Rochette.

A. BONTE

ANCY-LE-FRANC (MARNES D')
(Yonne)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

(local Oxfordien sup. Z. à Bimammatum)

Alabouvette b., Mégnien C, Mégnien F.,
Notice de la feuille à 1/50 000 Tonnerre,

LOREAU J, P.,
Thierry J. (1971)-

Synonymie : Stigny (Calcaires hydrauliques de). Gigny
(Calcaires hydrauliques de).

Gisement
Feuille à 1/50 000, Tonnerre: Carrière d'Ancy-le-Franc

(x = 737,0 y = 309,7) encore exploitée pour ia chaux.
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JURASvSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Pfiris

Épaisseur : très variable - quelques mètres à 50 m.

Lithologie

Importante série de calcaires marneux et de marnes gris
bleuté, en bancs réguliers à cassure concho'îdale également
connue sous le terme de Calcaires hydrauliques.

Paiéontoiogie

Macrofaune et datation : « la présence d'Ocfteioceras
canaliculatum et d'AmoePoceras bauhini permet de placer ce
calcaire au sommet de la zone à Gregoryceras transversa¬
rium, mais il semble qu'ils envahissent également la base de la
sous-zone à Hypselum. Ceci tendrait à prouver un certain
passage latéral avec les Calcaires de Vermenton dont l'épais¬
seur s'accroît vers l'ouest » (feuille Tonnerre).

Microfaune : foraminifères : Ammobaculites coprolithl-
formis, Planularia tricarinella, Spirillina tenuissima, Lenticu¬
lina quenstedti, Saracenaria cornucopiae.

Ostracodes : Monoceratina sp,, Schuleridea minuta carac¬
térisant le sommet de la zone à Transversarium (feuille Ton-
nerre).

Milieu de sédimentation

Dépôt de faible énergie mer ouverte.

Faciès latérayx
Bouix (Calcaires argileux et Marnes de). Saulx-le-Duc (Cal¬

caires pélitiques et Marnes de).

A. PASCAL, A. DEMONFAUCON

ANISOCARDIA SOCIALIS
(Calcaire concrétionné a)
(Boulonnais)

Portlandien sup.
faciès purbeckien

Pruvost P. (1920) - Révision de la feuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carie géol. Fr., C.R. Coll. Campagne 1920, n" 143,
t. XXV. pp. 75-83, 3 fig.

Gisement

Feuilles à 1/50 000 : Marquise, Boulognu-sur-Mer.
Coupe sur les falaises de la pointe de la Crèche (RN 40) à la

pointe aux Oies. Affleurement remarquable : x = 548.4 et
y =344,3, feuille Marquise, autrefois rapporté à l'Aptien.

Épaisseur : 0 à 3 mètres.

Lithologie
« Sables blancs à rognons calcareux, surmontés d'un banc

de calcaire sableux souvent déposé en concrétions
botryo'ides, et au-dessus de ce banc concrétionné vient un
banc de calcaire graveleux pétri d'ostracodes (Candona
bononiensis) et d'An/socard/a socialis » (P. Pruvost 1920).

Paléogéographie
Cette série qui couronne le Jurassique boulonnais n'est

visible qu'en de rares points du littoral, notamment : à la
pointe aux Oies, au nord de Wimereux, au cap de la Crèche.

Vers rintérieur du pays(Wimille, St-Étienne-au-Mont) on ne
trouve plus de Purbeckien entre le Wealdien et le Portlandien
supérieur, il est possible qu'il ait disparu, par dissolution, en
même temps que le ciment des grès calcareux qu'il surmonte
lorsqu'ils évoluent en sables résiduels.

Pruvost, lacustre

A, BONTE

Miliey de sédimentation
Formation d'eau saumâtre d'après P,

pour d'autres.

'ANOMIA LAEWIGATA (ARGILES A)
(Boulonnais)

Portlandien inf.

Pruvost P. (1920) - Révision de la feuille de Boulogne
(Campagne de 1920). Observations sur le terrain portlandien

du Boulonnais. Bull. Serv. Carte géol. Fr., C.i^. Coll. Cam¬
pagne 1920, n° 143, t. XXV. pp. 75-83, 3 fig. cf. p. 79.

Définition
Elles correspondent à la partie inférieure des marnes à

Discina latissima de Rigaux (1889, p, 78).

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Marquise, Boulogne-sur-IVIer.
Falaises du cap de la Crèche à la pointe aux Oies et notam¬

ment au nord de Wimereux (pointe de la Rochette). Descrip¬
tion de la coupe dans le guide géologique régional. Région
du Nord, 1973 éd. fvlasson pp. 64-65.

Épaisseur : 8 mètres.

Lithologie
« Argiles noires un peu schisteuses, avec de petites pla¬

quettes gréseuses vers le haut ».

Paléontologie
Elles contiennent en abondance Anomia laevigata, Astarte

scalaris, Discina latissima. Alarla cingulata, Corbula bayani et
surtout des ammonites écrasées du genre Pectinatites.

Anomia laevigata qui est le fossile-guide de cette assise
abonde déjà à la partie supérieure du Grès de la Crèche et elle
se poursuit dans les Argiles à Exogyra dubiensis.

Milieu de sédimentation

Milieu marin littoral.

Remarque

Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien
moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse),

A. BONTE

ARDENNES (Gaize des)

Callovien sup. Oxfordien inf.
voir chapitre JURASSIQUE MOYEN

ARGILES ET LUMACHELLES INFÉRIEURES
(Pays de Bray)

Kimméridgien supérieur
Lapparent A. de (1879) Le Pays de Bray. Mémoires pour

servir à l'explication de la carte géologique détaillée de la
France. Paris, Imp. A. Quantin, p. 35.

Définition
Partie sommitale du Kimméridgien supérieur.

Gisement

Pays de Bray (nord-ouest du bassin de Paris).

Lithologie
Argiles bleues noires, pyriteuses dans lesquelles s'interca¬

lent de minces dalles de grès noirâtres et des lumachelles
argilo-sableuses peu agglomérées.

Paiéontoiogie
Macrofaune : elle est composée pour l'essentiel de

lamellibranches, principalement Nanogyra striata générale¬
ment concentrées dans certains niveaux à l'exclusion des
autres.

Microfaune : les seules données récentes sont fournies
par la notice de la carte à 1/50 000 Forges-les-Eaux. Elle
indique une microfaune représentée par de rares ostracodes
et un petit nombre d'espèces de foraminifères (Lenticulina
urálica, Everticyclammina virguliana).

Miliey de sédinientation
Plate-forme externe, peu profonde à forte sédimentation

terrigène généralement peu favorable à la vie (individus nom¬
breux appartenant à un nombre réduit d'espèces qui sem¬
blent proliférer lorsque les apports terrigènes diminuent).

S. DEBRAND-PASSARD
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ment concentrées dans certains niveaux à l'exclusion des
autres.

Microfaune : les seules données récentes sont fournies
par la notice de la carte à 1/50 000 Forges-les-Eaux. Elle
indique une microfaune représentée par de rares ostracodes
et un petit nombre d'espèces de foraminifères (Lenticulina
urálica, Everticyclammina virguliana).

Miliey de sédinientation
Plate-forme externe, peu profonde à forte sédimentation

terrigène généralement peu favorable à la vie (individus nom¬
breux appartenant à un nombre réduit d'espèces qui sem¬
blent proliférer lorsque les apports terrigènes diminuent).

S. DEBRAND-PASSARD
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Synthèse geoiogique du bassin de Paris JURASSIQUE SUPÉRIEUR

ARGILES SUPÉRIEURES
(Norm.andie)

Kimméridgien

voir OCTEVILLE (Argiles d")

ARGO¥IEN (Faciès)
(Bourgogne)

Oxfordien moyen et supérieur
Zones à Plicatilis (sommet), Transversarium,

Bifurcatus et localement Bimammatum (extrême base),

IVIarcou j, (1848) Recherches géologiques sur le Jura
salinois, Mérn. Soc. géol. Fr.. 2" sér., t. 3.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Châtillon, Tonnerre, Avallon, Clamecy,

Nevers.
Feuilles à 1/50 000 Tonnerre, Noyers, Vermenton, Courson-

les-Carrières.

Natyre des terrains et formations correspondantes
Différents terrains sont regroupés sous ce vocable.

Au nord-est entre le département de la Marne et la vallée
de la Cure, l'Argovien comporte à la base les Marnes à spon¬
giaires épaisses de 1 à 2 m puis des marnes contenant quel¬
ques bancs de calcaires argileux (Calcaires argileux et
marnes de Bouix, Marnes d'Ancy-le-Franc et peut-être
Hydrauliques intermédiaires des cartes récentes).

Entre les vallées de la Cure et de la Loire, il est représenté
par des calcaires à grain fin, à chailles noduleuses avec Pho¬
ladomya ampia.

En bordure de la Loire, entre La Charité et Nevers on
rattachait à l'Argovien les Marnes et calcaires à spongiaires.

Pour les descriptions uthologiques plus précises, faunes,
flores et milieu de sédimentation on se reportera aux articles
suivants :

- Spongiaires (Marnes à) ;

- Ancy-le-Franc (Marnes d') ;

- Bouix (Calcaires argileux et marnes de) ;

- Hydrauliques intermédiaires (Bourgogne) ;

- Calcaires à chailles (Bourgogne).

J. C MENOT

ARGO¥IENS (FACIÈS)
(Poitou)

Oxfordien moyen et supérieur
Zones à Plicatilis, Transversarium,
Bifurcatus et local, Bimammatum

Origine
- Fournier A. (1887) Documents pour servir à l'étude

géologique du détroit poitevin. Bull. Soc. géol. Fr., 3* sér.,
t. XVI, p. 66.

- Welsch J. (1903) Étude des terrains du Poitou, dans le
détroit poitevin et sur les bords du massif ancien de la Gâtine.
Bull. Soc. géol. Fr., 4" sér., t. Ill, p. 847.

- Feuilles géologiques à 1/80 000, 2* éd.: Chatellerault
(1952), Bressuire (Ï958) et Saumur (1948),

Gisement

Feuilles à 1/50 000: Le Blanc, Chauvigny, La Trimouille,
Vouneuil-sur-Vienne, IvIirebeau-en-Poitou, LencloItre,
Thouars, Loudun, Montreuil-Bellay.

Épaisseur : une trentaine de mètres sur la bordure
orientale du massif vendéen ; 12 â 17 m dans la vallée du
Clain. Vers l'est, la formation s'épaissit. Elle atteint plusieurs
dizaines de mètres dans les vallées de la Vienne et de la
Creuse.

Définition
A l'est de Poitiers (vallées de la Creuse et de la Vienne) :

calcaires jaunâtres, fins, crino'idiques contenant des silex
noirâtres à gris foncé, en bancs métriques ; calcaires massi¬
vement silicifiés.

Dans la vallée du Clain, la formation argovienne com¬
prend, de bas en haut :

- calcarénites à entroques, la Pierre grise de Bonnillet ;

- calcaires ponctués, finement grenus, bioclastiques :

- calcaires argileux glauconieux ;

- calcaire blanc micritique, bréchique sur la rive gauche du
Clain, calcaires crinoïdiques,

A l'ouest de Poitiers et sur la bordure orientale du massif
vendéen : marnes à spongiaires.

Paléontologie

A l'est de Poitiers, les calcaires fins à silex et les calcaires
silicifiés renferment de nombreux polypiers dans la vallée de
la Creuse ; des biostromes se rencontrent vers la base de la
formation dans la vallée de la Vienne. Nombreux lamellibran¬
ches (Pleuromya, Ceromya, Trigonia, Chlamys, Modiolus,
Pholadomya), gastéropodes, brachiopodes (Galllennithyris
galllennei, Dictyothyris dorsocurva, Rhynchonella pectun¬
culoides), echinodermes (Stomechinus, Glypticus hierogly-
phycus, cidaridés), stromatoporidés, serpulidés. Ammonites
extrêmement rares, sauf à la base, dans ta vallée de la Vienne
(Arisphinctes helenae, Dichotomosphinctes ouatius, Cardio¬
ceras (Cawtoniceras) cf. cawtonense).

Dans la vallée du Clain, grande fréquence des ammonites
à certains niveaux : Arisphinctes cf, pickeringlus, A. tenuis,
Larcheria tatumbilicata, Gregoryceras transversariumi.
Dichotomoceras bifurcatus, Ochetoceras canaliculatum,
Campylites henrici, etc. Nombreux rostres de belemnites
(HiboHtes hastatus), lamellibranches (Eirtotlum ,demlssus,
Ctenostreon cf. proboscideum, ostréidésj, etc.

A l'ouest de Poitiers, les Marnes à spongiaires livrent une
faune très abondante : voir Spongiaires (Marnes à).

Milieu de sédimentation
- Vallée de la Creuse : plate-forme carbonatée très peu

profonde.
- Vallées de la Vienne et du Clain : bordure de cette plate¬

forme soumise, par moments, à des influences océaniques
marquées (abondance des ammonites, apports d'argiles dans
les calcaires à certains niveaux).

- A l'ouest de Poitiers, bassin à céphalopodes et à spon¬
giaires.

E. CARIOU

ARRENTIÈRES
CArgiles et lumachelles d')
(Aube)

Kimméridgien sup.

Lambert J. (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire
séquanien de Tonnerre. Mem. Soc. Pal. Suisse, vol. XX.

Gisement

Arrentières: feuille à 1/50 000: Doulevant-le-Ch.âteau
X = 778,7 y = 365,3.

Voir Nanogyra striata (Calcaires, calcaires argileux et
marnes à) Niveau ô de Lemoine et Rouyeh (Bull. Soc. géol. Fr.,
1902).

J.C. I^ENOT

ARRENTIÈRES (Oouthe D')
(Aube)

Portlandien inférieur

voir BURE {Oolithe de)

ASTARTE miNIMA {CALCAIRE A)
(Perche, Maine)

Oxfordien supérieur -
Kimméridgien inférieur ?

voir ASTARTES (Calcaire a)
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ARGILES SUPÉRIEURES
(Norm.andie)

Kimméridgien

voir OCTEVILLE (Argiles d")

ARGO¥IEN (Faciès)
(Bourgogne)

Oxfordien moyen et supérieur
Zones à Plicatilis (sommet), Transversarium,

Bifurcatus et localement Bimammatum (extrême base),

IVIarcou j, (1848) Recherches géologiques sur le Jura
salinois, Mérn. Soc. géol. Fr.. 2" sér., t. 3.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Châtillon, Tonnerre, Avallon, Clamecy,

Nevers.
Feuilles à 1/50 000 Tonnerre, Noyers, Vermenton, Courson-

les-Carrières.

Natyre des terrains et formations correspondantes
Différents terrains sont regroupés sous ce vocable.

Au nord-est entre le département de la Marne et la vallée
de la Cure, l'Argovien comporte à la base les Marnes à spon¬
giaires épaisses de 1 à 2 m puis des marnes contenant quel¬
ques bancs de calcaires argileux (Calcaires argileux et
marnes de Bouix, Marnes d'Ancy-le-Franc et peut-être
Hydrauliques intermédiaires des cartes récentes).

Entre les vallées de la Cure et de la Loire, il est représenté
par des calcaires à grain fin, à chailles noduleuses avec Pho¬
ladomya ampia.

En bordure de la Loire, entre La Charité et Nevers on
rattachait à l'Argovien les Marnes et calcaires à spongiaires.

Pour les descriptions uthologiques plus précises, faunes,
flores et milieu de sédimentation on se reportera aux articles
suivants :

- Spongiaires (Marnes à) ;

- Ancy-le-Franc (Marnes d') ;

- Bouix (Calcaires argileux et marnes de) ;

- Hydrauliques intermédiaires (Bourgogne) ;

- Calcaires à chailles (Bourgogne).

J. C MENOT

ARGO¥IENS (FACIÈS)
(Poitou)

Oxfordien moyen et supérieur
Zones à Plicatilis, Transversarium,
Bifurcatus et local, Bimammatum

Origine
- Fournier A. (1887) Documents pour servir à l'étude

géologique du détroit poitevin. Bull. Soc. géol. Fr., 3* sér.,
t. XVI, p. 66.

- Welsch J. (1903) Étude des terrains du Poitou, dans le
détroit poitevin et sur les bords du massif ancien de la Gâtine.
Bull. Soc. géol. Fr., 4" sér., t. Ill, p. 847.

- Feuilles géologiques à 1/80 000, 2* éd.: Chatellerault
(1952), Bressuire (Ï958) et Saumur (1948),

Gisement

Feuilles à 1/50 000: Le Blanc, Chauvigny, La Trimouille,
Vouneuil-sur-Vienne, IvIirebeau-en-Poitou, LencloItre,
Thouars, Loudun, Montreuil-Bellay.

Épaisseur : une trentaine de mètres sur la bordure
orientale du massif vendéen ; 12 â 17 m dans la vallée du
Clain. Vers l'est, la formation s'épaissit. Elle atteint plusieurs
dizaines de mètres dans les vallées de la Vienne et de la
Creuse.

Définition
A l'est de Poitiers (vallées de la Creuse et de la Vienne) :

calcaires jaunâtres, fins, crino'idiques contenant des silex
noirâtres à gris foncé, en bancs métriques ; calcaires massi¬
vement silicifiés.

Dans la vallée du Clain, la formation argovienne com¬
prend, de bas en haut :

- calcarénites à entroques, la Pierre grise de Bonnillet ;

- calcaires ponctués, finement grenus, bioclastiques :

- calcaires argileux glauconieux ;

- calcaire blanc micritique, bréchique sur la rive gauche du
Clain, calcaires crinoïdiques,

A l'ouest de Poitiers et sur la bordure orientale du massif
vendéen : marnes à spongiaires.

Paléontologie

A l'est de Poitiers, les calcaires fins à silex et les calcaires
silicifiés renferment de nombreux polypiers dans la vallée de
la Creuse ; des biostromes se rencontrent vers la base de la
formation dans la vallée de la Vienne. Nombreux lamellibran¬
ches (Pleuromya, Ceromya, Trigonia, Chlamys, Modiolus,
Pholadomya), gastéropodes, brachiopodes (Galllennithyris
galllennei, Dictyothyris dorsocurva, Rhynchonella pectun¬
culoides), echinodermes (Stomechinus, Glypticus hierogly-
phycus, cidaridés), stromatoporidés, serpulidés. Ammonites
extrêmement rares, sauf à la base, dans ta vallée de la Vienne
(Arisphinctes helenae, Dichotomosphinctes ouatius, Cardio¬
ceras (Cawtoniceras) cf. cawtonense).

Dans la vallée du Clain, grande fréquence des ammonites
à certains niveaux : Arisphinctes cf, pickeringlus, A. tenuis,
Larcheria tatumbilicata, Gregoryceras transversariumi.
Dichotomoceras bifurcatus, Ochetoceras canaliculatum,
Campylites henrici, etc. Nombreux rostres de belemnites
(HiboHtes hastatus), lamellibranches (Eirtotlum ,demlssus,
Ctenostreon cf. proboscideum, ostréidésj, etc.

A l'ouest de Poitiers, les Marnes à spongiaires livrent une
faune très abondante : voir Spongiaires (Marnes à).

Milieu de sédimentation
- Vallée de la Creuse : plate-forme carbonatée très peu

profonde.
- Vallées de la Vienne et du Clain : bordure de cette plate¬

forme soumise, par moments, à des influences océaniques
marquées (abondance des ammonites, apports d'argiles dans
les calcaires à certains niveaux).

- A l'ouest de Poitiers, bassin à céphalopodes et à spon¬
giaires.

E. CARIOU

ARRENTIÈRES
CArgiles et lumachelles d')
(Aube)

Kimméridgien sup.

Lambert J. (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire
séquanien de Tonnerre. Mem. Soc. Pal. Suisse, vol. XX.

Gisement

Arrentières: feuille à 1/50 000: Doulevant-le-Ch.âteau
X = 778,7 y = 365,3.

Voir Nanogyra striata (Calcaires, calcaires argileux et
marnes à) Niveau ô de Lemoine et Rouyeh (Bull. Soc. géol. Fr.,
1902).

J.C. I^ENOT

ARRENTIÈRES (Oouthe D')
(Aube)

Portlandien inférieur

voir BURE {Oolithe de)

ASTARTE miNIMA {CALCAIRE A)
(Perche, Maine)

Oxfordien supérieur -
Kimméridgien inférieur ?

voir ASTARTES (Calcaire a)
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ASTARTE SOEMANNI
(Calcaires graveleux et argiles sableuses a)

Portiancjien supérieur

Pellat E. (1865) Sur les assises supérieures du terrain
Jurassique de Boulogne. Bull. Soc. géol. Fr., 2" sér., t. 23,
p. 207.

Les calcaires graveleux et argiles sableuses à Asfarfe soe-
manl et les Sables et Grès à Cardium pellati, distingués par
P. Pruvost (1920), renferment la même faune.

De part sa lithologie cette formation est un terme de pas¬
sage entre les Argiles sableuses à Ostrea expansa et les for¬
mations sableuses supérieures : Sables et grès à Trigonia
gibbosa.

Voir Cardium pellati (Grès à)

A. BONTE

ASTARTES (CALCAIRES A)
(Bourgogne)

Kimméridgien inférieur
zone à Baylei p.p. ? zone à Cymodoce

Leymerie A, (1846) Statistique géologique et minéralo¬
gique du département de l'Aube, p. 244.

Gisement

Feuilles à 1/80 000 : Clamecy, Vermenton, Tonnerre, Châtil-
lon-sur-Seine,

Feuilles à 1/50 000 : Les Riceys, Chaource, Tonnerre, Ver¬
menton, Courson-les-Carrières, Auxerre, Chablis.

Lithologie

Reposant sur le Calcai re de Tonnerre avec lequel le passage
est progressif vers le bas, les Calcaires à astartes ont 25 à 35 m
dans l'Yonne ; on peut les subdiviser de bas en haut en :

Marbre de Bailly ou Marbre à nérinées de l'Aube (6 à 8 m) :

calcaire jaunâtre, oolithique, graveleux, pisolithique, tendre,
crayeux, en gros bancs riches en débris coquilliers et néri¬
nées, présentant parfois une stratification entrecroisée. Des
calcaires lithographiques peuvent s'intercaler plus ou moins
dans la masse.

Calcaires sublithographiques (4 m), gris clair, renfermant
de fines oolithes blanches disséminées ou groupées en gan¬
glions ou lentilles, en bancs d'une vingtaine de centimètres se
débitant en plaquettes,

Alternance de « calcaires lithographiques et de calcaires
rocailleux » (12 à 18 m). Ces calcaires sublithographiques gris
en bancs de quelques décimètres alternent régulièrement
avec des délits marno-calcaires feuilletés gris jaunâtre. Cer¬
tains bancs sublithographiques peuvent renfermer des
nuages d'oolithes ou de petits pisolithes roux épars ; d'autres
possèdent une cassure esquiUeuse et un débit rocailleux.
Certaines surfaces de banc sont couvertes d'huîtres.

Lumachelles et conglomérats (2 à 5 m). Dalles de cal¬
caires lumachelliques à huîtres, associés à des calcaires
sublithographiques à surface érodée et perforée par de nom¬
breuses tubulures d'annélides et des horizons de calcaires
oolithiques roux. Un conglomérat à gros galets calcaires de 8
à 10 mm se rencontre : les éléments aplatis, perforés, parfois
verdis et rubéfiés sont emballés dans un calcaire lumachel¬
lique à petites Osfrea, petites gravelles et quelques grains de
glauconie.

- Le sommet de la formation est caractérisé par un second
conglomérat dont lesélémentssont plus petits (2à 15 mm) ; la
glauconie y est abondante.

Paléontologie
Macrofaune : dans le Marbre de Bailly, on observe au

sommet un ou deux bancs très riches en débris ou orga¬
nismes entiers roulés et encroûtés de nérinées (Nerinea
rnoreani) trigonies, polypiers et Diceras.

Les Calcaires lithographiques et calcaires graveleux
rocailleux renferment en atjondance des brachiopodes
(Rhynchonella matronensis, Terebratula subsella, T. cincta
var. minor, Zeilleria egena, Z. astartina, Z. humeralis), de

' petits Diceras (Diceras minor) et quelques bivalves. (Mac-
tromya, sp., Tellina sp., Lopha spj.

Microfaune et microflore : dans les Marbres de Bailly, la
microfaune est riche en genres : Spiroloculina sp., Nutnmu-
loculina sp., Glomospira sp., Lenticulina sp., associées à de
nombreuses algues dasycladacées.

Dans les calcaires lithographiques en petits bancs, la
microfaune est marquée par la présence de Pseudocyclam¬
mina jaccardi associée à Nautiloculina cf. oolithica.

Dans la dernière couche conglomératique, les foramini¬
fères sont fréquents : Alveosepta ¡accardi, Everticyclammina
virguliana, Lenticulina sp.

Milieu de sédimentation
« Faciès de transition entre les Calcaires de Tonnerre et les

Calcaires et marnes à Nanogyra striata, marqué par un lent
approfondissement du milieu et une reprise très faible et
sporadique des apports détritiques. Des horizons de poudin¬
gues à galets intra-formationnels dont le terminal est glauco¬
nieux traduisent l'instabilité du milieu » (S. Debrand-Passahd
et J. C. Menot, 1977).

Faciès latéraux
- Système mamo-calcaire supérieur. Calcaires rocailleux

de J, Lambert.
J. C. MENOT, A. DEyONFAUCON

ASTARTES (CALCAIRE A)
(Berry)

Kimméridgien inférieur
zone à Cymodoce

voir CALCAIRE DE BUZANÇAIS

ASTARTES (CALCAIRES A|
Orne (Perche) et Sarthe (Saosnois)

Oxfordien sup, - Kimméridgien inf. ?

Origine
== Calcaire à Asfarfe minima de Valmer, J, Triger (1858).

Utilisé par E. Hébert (1857) à la suite des levés cartographi¬
ques et des recherches stratigraphiques de J. Triger (1853),
dans le département de la Sarthe, ce terme est précisé par
A. Guillier (1886. Géologie du département de la Sarthe.
Imp. Monnoyer. Le Mans, p. 195-198), qui complète et étend la
définition de Bizet (1885) donnée pour la formation dans le
Perche ornais : le Calcaire à astartes repose sur le Calcaire à
Diceras ou sur les Sables de Cherré, tandis que sa partie
supérieure est érqdée irrégulièrement sous les dépôts albiens
ou cénomaniens transgressifs. Cette formation représente les
dernières couches jurassiques aux confins de l'Orne et de la
Sarthe, de la Normandie et du Maine, à l'aplomb de l'éperon
du Perche, Ce terme est une interprétation régionale du Cal¬
caire à astartes de Thirria (1833).

Définition
Alternance d'argiles et de calcaires biomicritiques, bio¬

turbés, noduleux, avec passées sableuses oolithiques ou bio¬
clastiques, ferrugineuses, plus ou moins cimentées ou bien
encore lumachelliques. Cette formation repose sur le toit
érodé du Calcaire à Diceras près de Bellême, et sur les Sables
de Cherré dans la carrière de Valmer, près de la Ferté-Ber¬
nard ; son sommet, tronqué par une surface d'érosion, durcie
et perforée, ferruginisée, oxydée et silicifiée par endroits
(Surmont, près Mortagne), supporte les premiers dépôts cré¬
tacés transgressifs et discordants. Cette surface entame plus
ou moins la formation suivant les affleurements.

Coypes de référence et épaisseyr
Talus et vieux fronts de taille de la région de la Ferté-Ber¬

nard, Sarthe (Valmer), de Bellême (Serigny), de Mortagne (les
Gaillons, Fay et d'Échauffour).

La puissance à l'affleurement est généralement estimée à
une dizaine de mètres, mais elle double probablement très
vite au nord (près de Mortagne) et vers l'est où elle augmente
sensiblement.

Extension géographique
Le Calcaire à astartes affleure dans le nord-est du départe¬

ment de ia Sarthe, autour de la Ferté-Bernard (Cherré,
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ASTARTE SOEMANNI
(Calcaires graveleux et argiles sableuses a)

Portiancjien supérieur

Pellat E. (1865) Sur les assises supérieures du terrain
Jurassique de Boulogne. Bull. Soc. géol. Fr., 2" sér., t. 23,
p. 207.

Les calcaires graveleux et argiles sableuses à Asfarfe soe-
manl et les Sables et Grès à Cardium pellati, distingués par
P. Pruvost (1920), renferment la même faune.

De part sa lithologie cette formation est un terme de pas¬
sage entre les Argiles sableuses à Ostrea expansa et les for¬
mations sableuses supérieures : Sables et grès à Trigonia
gibbosa.

Voir Cardium pellati (Grès à)

A. BONTE

ASTARTES (CALCAIRES A)
(Bourgogne)

Kimméridgien inférieur
zone à Baylei p.p. ? zone à Cymodoce

Leymerie A, (1846) Statistique géologique et minéralo¬
gique du département de l'Aube, p. 244.

Gisement

Feuilles à 1/80 000 : Clamecy, Vermenton, Tonnerre, Châtil-
lon-sur-Seine,

Feuilles à 1/50 000 : Les Riceys, Chaource, Tonnerre, Ver¬
menton, Courson-les-Carrières, Auxerre, Chablis.

Lithologie

Reposant sur le Calcai re de Tonnerre avec lequel le passage
est progressif vers le bas, les Calcaires à astartes ont 25 à 35 m
dans l'Yonne ; on peut les subdiviser de bas en haut en :

Marbre de Bailly ou Marbre à nérinées de l'Aube (6 à 8 m) :

calcaire jaunâtre, oolithique, graveleux, pisolithique, tendre,
crayeux, en gros bancs riches en débris coquilliers et néri¬
nées, présentant parfois une stratification entrecroisée. Des
calcaires lithographiques peuvent s'intercaler plus ou moins
dans la masse.

Calcaires sublithographiques (4 m), gris clair, renfermant
de fines oolithes blanches disséminées ou groupées en gan¬
glions ou lentilles, en bancs d'une vingtaine de centimètres se
débitant en plaquettes,

Alternance de « calcaires lithographiques et de calcaires
rocailleux » (12 à 18 m). Ces calcaires sublithographiques gris
en bancs de quelques décimètres alternent régulièrement
avec des délits marno-calcaires feuilletés gris jaunâtre. Cer¬
tains bancs sublithographiques peuvent renfermer des
nuages d'oolithes ou de petits pisolithes roux épars ; d'autres
possèdent une cassure esquiUeuse et un débit rocailleux.
Certaines surfaces de banc sont couvertes d'huîtres.

Lumachelles et conglomérats (2 à 5 m). Dalles de cal¬
caires lumachelliques à huîtres, associés à des calcaires
sublithographiques à surface érodée et perforée par de nom¬
breuses tubulures d'annélides et des horizons de calcaires
oolithiques roux. Un conglomérat à gros galets calcaires de 8
à 10 mm se rencontre : les éléments aplatis, perforés, parfois
verdis et rubéfiés sont emballés dans un calcaire lumachel¬
lique à petites Osfrea, petites gravelles et quelques grains de
glauconie.

- Le sommet de la formation est caractérisé par un second
conglomérat dont lesélémentssont plus petits (2à 15 mm) ; la
glauconie y est abondante.

Paléontologie
Macrofaune : dans le Marbre de Bailly, on observe au

sommet un ou deux bancs très riches en débris ou orga¬
nismes entiers roulés et encroûtés de nérinées (Nerinea
rnoreani) trigonies, polypiers et Diceras.

Les Calcaires lithographiques et calcaires graveleux
rocailleux renferment en atjondance des brachiopodes
(Rhynchonella matronensis, Terebratula subsella, T. cincta
var. minor, Zeilleria egena, Z. astartina, Z. humeralis), de

' petits Diceras (Diceras minor) et quelques bivalves. (Mac-
tromya, sp., Tellina sp., Lopha spj.

Microfaune et microflore : dans les Marbres de Bailly, la
microfaune est riche en genres : Spiroloculina sp., Nutnmu-
loculina sp., Glomospira sp., Lenticulina sp., associées à de
nombreuses algues dasycladacées.

Dans les calcaires lithographiques en petits bancs, la
microfaune est marquée par la présence de Pseudocyclam¬
mina jaccardi associée à Nautiloculina cf. oolithica.

Dans la dernière couche conglomératique, les foramini¬
fères sont fréquents : Alveosepta ¡accardi, Everticyclammina
virguliana, Lenticulina sp.

Milieu de sédimentation
« Faciès de transition entre les Calcaires de Tonnerre et les

Calcaires et marnes à Nanogyra striata, marqué par un lent
approfondissement du milieu et une reprise très faible et
sporadique des apports détritiques. Des horizons de poudin¬
gues à galets intra-formationnels dont le terminal est glauco¬
nieux traduisent l'instabilité du milieu » (S. Debrand-Passahd
et J. C. Menot, 1977).

Faciès latéraux
- Système mamo-calcaire supérieur. Calcaires rocailleux

de J, Lambert.
J. C. MENOT, A. DEyONFAUCON

ASTARTES (CALCAIRE A)
(Berry)

Kimméridgien inférieur
zone à Cymodoce

voir CALCAIRE DE BUZANÇAIS

ASTARTES (CALCAIRES A|
Orne (Perche) et Sarthe (Saosnois)

Oxfordien sup, - Kimméridgien inf. ?

Origine
== Calcaire à Asfarfe minima de Valmer, J, Triger (1858).

Utilisé par E. Hébert (1857) à la suite des levés cartographi¬
ques et des recherches stratigraphiques de J. Triger (1853),
dans le département de la Sarthe, ce terme est précisé par
A. Guillier (1886. Géologie du département de la Sarthe.
Imp. Monnoyer. Le Mans, p. 195-198), qui complète et étend la
définition de Bizet (1885) donnée pour la formation dans le
Perche ornais : le Calcaire à astartes repose sur le Calcaire à
Diceras ou sur les Sables de Cherré, tandis que sa partie
supérieure est érqdée irrégulièrement sous les dépôts albiens
ou cénomaniens transgressifs. Cette formation représente les
dernières couches jurassiques aux confins de l'Orne et de la
Sarthe, de la Normandie et du Maine, à l'aplomb de l'éperon
du Perche, Ce terme est une interprétation régionale du Cal¬
caire à astartes de Thirria (1833).

Définition
Alternance d'argiles et de calcaires biomicritiques, bio¬

turbés, noduleux, avec passées sableuses oolithiques ou bio¬
clastiques, ferrugineuses, plus ou moins cimentées ou bien
encore lumachelliques. Cette formation repose sur le toit
érodé du Calcaire à Diceras près de Bellême, et sur les Sables
de Cherré dans la carrière de Valmer, près de la Ferté-Ber¬
nard ; son sommet, tronqué par une surface d'érosion, durcie
et perforée, ferruginisée, oxydée et silicifiée par endroits
(Surmont, près Mortagne), supporte les premiers dépôts cré¬
tacés transgressifs et discordants. Cette surface entame plus
ou moins la formation suivant les affleurements.

Coypes de référence et épaisseyr
Talus et vieux fronts de taille de la région de la Ferté-Ber¬

nard, Sarthe (Valmer), de Bellême (Serigny), de Mortagne (les
Gaillons, Fay et d'Échauffour).

La puissance à l'affleurement est généralement estimée à
une dizaine de mètres, mais elle double probablement très
vite au nord (près de Mortagne) et vers l'est où elle augmente
sensiblement.

Extension géographique
Le Calcaire à astartes affleure dans le nord-est du départe¬

ment de ia Sarthe, autour de la Ferté-Bernard (Cherré,
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Cormes, Valmer) et au nord-est de Saint-Calais, ainsi qu'à
l'est et au sud-est du département de l'Orne, de Gacé à Mor¬
tagne et Bellême. II s'étend vers l'est sous les dépôts crétacés
(Nogent-le-Rotrou).

Lithoiogie
A la partie inférieure, les faciès varient surtout au-dessus

des Sables de Cherré ; au contraire, ils tendent à devenir plus
uniformes vers le sommet. Localement, la formation repose
sur une surface durcie et perforée marquant un changement
de faciès et une lacune ou bien débute sur les Sables de
Cherré par une sorte de conglomérat à galets de calcaires
micritiques dans une matrice d'argile silteuse ou par des
marnes à passées sableuses riches en débris de vertébrés.
Ces calcaires bioturbés présentent un aspect noduleux
caractéristique. Les passées de sables fins quartzeux sont
micacées. Les bioclastes sont dérivés des mollusques, ostra¬
codes et foraminifères.

Sédimentologie
Ces calcaires ont été longtemps recherchés pour la fabri¬

cation de la chaux grasse : la teneur en carbonate atteint 80 %
de CaCOa.

Paiéontoiogie
La microfaune apparaît peu abondante dans les argiles,

bien que les valves d'ostracodes soient assez nombreuses en
section dans les calcaires biomicritiques ; les foraminifères
(Nodosariidae) sont moins communs.

Les macrofossUes sont presque uniquement des
bivalves : petites Nicanietia mínima, huîtres (Deltoideum,
Lopha solitaria, Nanogyra nana), fouisseurs superficiels
(Myophorella) ou profonds (Pholadomya protel, Pleuromya
uniformis), byssifères (Mytilidae, Bakevellidae, Pinnldae).
Quelques gastéropodes de milieux calmes (Nerineidae,
Apporhaldae, Ampullospira). Les céphalopodes sont excep¬
tionnels, sauf les gros nautiles (Paracenoceras giganteum,
Cenoceras). Les brachiopodes sont rares (Postepithyris,
Septaliphoria). Des restes de poissons (Lepidotes) et de cro¬
codiliens sont signalés. Jusqu'à présent, seuls des débris
indéterminables d'ammonites ont été récoltés. Dans la région
de Bellême, des tiges <i'Equisetites guillieri, plantes de maré¬
cages ont été signalées dans le Calcaire à astartes ; les débris
de lignite sont communs. Les passées lumachelliques avec un
petit nombre d'espèces de bivalves et de gastéropodes sont
fréquentes.

Âge
Le Calcaire à astartes était classé dans le sous-étage astar-

tien du Kimméridgien régional (J. Triger, 1853 ; A. Guillier.
1886). En fait, le Calcaire à astartes appartient par sa faune en
grande partie à l'Oxfordien supérieur, mais le faciès montait
vraisemblablement dans le Kimméridgien inférieur et l'éro¬
sion post-jurassique est descendue plus ou moins dans la
formation qui semblés© biseauter vers l'ouest sous les dépôts
crétacés. D'après la faune, le Calcaire à astartes représente¬
rait les zones è Decipiens et Pseudocordata (Baylei ?).

Milieu de sédimentation
Ces couches argileuses et calcaires se sont déposées sous

forme de vases et de boues carbonatées dans des vasières
littorales abritées, au cours de la régression du Jurassique
supérieur. Les décharges de sables oolithiques et bioclasti¬
ques indiquent la proximité de milieux à plus haute énergie.
Le cachet particulier de la faune, composée de nombreux
individus appartenant à quelques espèces de bivalves et gas¬
téropodes qui pullulaient, témoigne de conditions physico¬
chimiques très sélectives et d'une tendance au confinement,
probatjlement à l'émersion, avec variations importantes de la
salinité, le rivage n'étant pas éloigné.

M. RIOULT

Formation reconnue par J. Triger (1853) dans sa cartogra¬
phie géologiqye du département de la Sarthe et placée par
erreur dans la succession du Jurassique supérieur, entre les
« Argile et calcaire de la Vacherie » et les « Sables ferrugi¬
neux », sous le calcaire oolithique corallien d'Ecommoy, alors
qu'elle représente un faciès tendant vers celui des Marnes à
spongiaires, postérieur au Calcaire d'Ecommoy.

Définition
Alternance de bancs argileux gris bleuté, marnes et cal¬

caires micritiques à biomicritiques (mudstones, wackes¬
tones) gris bleuâtre à jaunâtre, à cassure conchoïdale, en
bancs réguliers, décimétriques à métriques. A la partie infé¬
rieure, les argiles dominent, alors que la partie supérieure est
plus calcaire.

Gisements

La coupe-type fut décrite dans la carrière des fours à chaux
d'Aubigné (A. Guillier, 1886. p. 182). L'affleurement de cette
formation est limité au sommet de quelques collines entre
Coulongé et Aubigné, sur la rive droite du Loir. Les relations
stratigraphiques de cette formation restent à préciser par
rapport au Calcaire d'Ecommoy, connu au nord, et surtout par
rapport aux couches qui les supportent dans ies coteaux de
Coulongé et d'Aubigné. La formation a été observée sur 12 à
15 m, au milieu de terrains crétacés, au cur d'un bombe¬
ment.

Paléontologie

Foraminifères et ostracodes des couches argileuses de
cette formation furent étudiés par Schwagef* (d'après
A. Oppel. 1886) : nodosariidés. polymorphinidés, bocir-
diidés, ...

La macrofaune est dominée par les bivalves : huîtres (Gry¬
phaea dilitata et var. discoidea, Nanogyra nana. Lopha gre¬
garea, Plicatula tubifera). fouisseurs (Pholadomya protêt,
tvtyophorella sp,), byssifères (Modiolus, Liognomon) et
formes libres (Chlamys, Ctenostreon, Astarte). Les gastéro¬
podes sont rares (Pleurotomaria, Pseudomelania). Par
contre, les céphalopodes sont très significatifs : belemnites
(HiboHtes hastatus) et surtout les ammonites (Perisphinctes
martelll, Gregoryceras transversarium et Ochetoceras cana¬
liculatum) signalés par A, Guillier, mais aussi par A. Oppel
(1866) dans son étude de lazone à Ammonites transversarius
(pp. 764-766),

Des brachiopodes (Acanthorhynchia spinulosa, Rhyncho¬
nella pectunculoides, Zeilleria moeschi) et des echinodermes
(oursins cidaridés, Hemicidaris crenularis, Pseudo-dladema).
astéries et crino'ides (Millerlcrlnus) complètent cette faune.

Age

La faune d'ammonites caractérise la zone à Transversarium
de l'Oxfordien moyen.

Milieu de sédimentation

Ces dépôts marneux et calcaires micritiques sont les plus
distaux des sédiments carbonates de l'Oxfordien moyen étu¬
diés sur la plate-forme armoricaine, en bordure occidentale
du bassin de Paris. Ils représentent un milieu calme, plus
profond que les calcaires coralliens, librement accessible aux
influences du bassin, faisant transition vers les Marnes à
spongiaires connues dans le sud-ouest du bassin (Faciès à
Pholadomyes ou Myaciten - Faciès d'Oppel).

M. RIOULT

AUDRESSELLES (Sables et grès d'|
(Boulonnais)

AUBIGNÉ (Argile et Calcaire D')
(Sud du Maine)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

Guillier A. (1886) Géologie du département de la Sarthe.
Monnoyer (Le Mans) p. 181.

Kimméridgien supérieur

- Parfois écrit sous l'orthographe erronée d'Andrecelles.
Pellat E. (1880) Terrain Jurassique du Bas-Boulonnais.

Bull. Soc. géot. Fr, 3" sér., t. 8, p. 677.

- Synonymie : Châtillon (Sables et Grès de).

A. BONTE
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Cormes, Valmer) et au nord-est de Saint-Calais, ainsi qu'à
l'est et au sud-est du département de l'Orne, de Gacé à Mor¬
tagne et Bellême. II s'étend vers l'est sous les dépôts crétacés
(Nogent-le-Rotrou).

Lithoiogie
A la partie inférieure, les faciès varient surtout au-dessus

des Sables de Cherré ; au contraire, ils tendent à devenir plus
uniformes vers le sommet. Localement, la formation repose
sur une surface durcie et perforée marquant un changement
de faciès et une lacune ou bien débute sur les Sables de
Cherré par une sorte de conglomérat à galets de calcaires
micritiques dans une matrice d'argile silteuse ou par des
marnes à passées sableuses riches en débris de vertébrés.
Ces calcaires bioturbés présentent un aspect noduleux
caractéristique. Les passées de sables fins quartzeux sont
micacées. Les bioclastes sont dérivés des mollusques, ostra¬
codes et foraminifères.

Sédimentologie
Ces calcaires ont été longtemps recherchés pour la fabri¬

cation de la chaux grasse : la teneur en carbonate atteint 80 %
de CaCOa.

Paiéontoiogie
La microfaune apparaît peu abondante dans les argiles,

bien que les valves d'ostracodes soient assez nombreuses en
section dans les calcaires biomicritiques ; les foraminifères
(Nodosariidae) sont moins communs.

Les macrofossUes sont presque uniquement des
bivalves : petites Nicanietia mínima, huîtres (Deltoideum,
Lopha solitaria, Nanogyra nana), fouisseurs superficiels
(Myophorella) ou profonds (Pholadomya protel, Pleuromya
uniformis), byssifères (Mytilidae, Bakevellidae, Pinnldae).
Quelques gastéropodes de milieux calmes (Nerineidae,
Apporhaldae, Ampullospira). Les céphalopodes sont excep¬
tionnels, sauf les gros nautiles (Paracenoceras giganteum,
Cenoceras). Les brachiopodes sont rares (Postepithyris,
Septaliphoria). Des restes de poissons (Lepidotes) et de cro¬
codiliens sont signalés. Jusqu'à présent, seuls des débris
indéterminables d'ammonites ont été récoltés. Dans la région
de Bellême, des tiges <i'Equisetites guillieri, plantes de maré¬
cages ont été signalées dans le Calcaire à astartes ; les débris
de lignite sont communs. Les passées lumachelliques avec un
petit nombre d'espèces de bivalves et de gastéropodes sont
fréquentes.

Âge
Le Calcaire à astartes était classé dans le sous-étage astar-

tien du Kimméridgien régional (J. Triger, 1853 ; A. Guillier.
1886). En fait, le Calcaire à astartes appartient par sa faune en
grande partie à l'Oxfordien supérieur, mais le faciès montait
vraisemblablement dans le Kimméridgien inférieur et l'éro¬
sion post-jurassique est descendue plus ou moins dans la
formation qui semblés© biseauter vers l'ouest sous les dépôts
crétacés. D'après la faune, le Calcaire à astartes représente¬
rait les zones è Decipiens et Pseudocordata (Baylei ?).

Milieu de sédimentation
Ces couches argileuses et calcaires se sont déposées sous

forme de vases et de boues carbonatées dans des vasières
littorales abritées, au cours de la régression du Jurassique
supérieur. Les décharges de sables oolithiques et bioclasti¬
ques indiquent la proximité de milieux à plus haute énergie.
Le cachet particulier de la faune, composée de nombreux
individus appartenant à quelques espèces de bivalves et gas¬
téropodes qui pullulaient, témoigne de conditions physico¬
chimiques très sélectives et d'une tendance au confinement,
probatjlement à l'émersion, avec variations importantes de la
salinité, le rivage n'étant pas éloigné.

M. RIOULT

Formation reconnue par J. Triger (1853) dans sa cartogra¬
phie géologiqye du département de la Sarthe et placée par
erreur dans la succession du Jurassique supérieur, entre les
« Argile et calcaire de la Vacherie » et les « Sables ferrugi¬
neux », sous le calcaire oolithique corallien d'Ecommoy, alors
qu'elle représente un faciès tendant vers celui des Marnes à
spongiaires, postérieur au Calcaire d'Ecommoy.

Définition
Alternance de bancs argileux gris bleuté, marnes et cal¬

caires micritiques à biomicritiques (mudstones, wackes¬
tones) gris bleuâtre à jaunâtre, à cassure conchoïdale, en
bancs réguliers, décimétriques à métriques. A la partie infé¬
rieure, les argiles dominent, alors que la partie supérieure est
plus calcaire.

Gisements

La coupe-type fut décrite dans la carrière des fours à chaux
d'Aubigné (A. Guillier, 1886. p. 182). L'affleurement de cette
formation est limité au sommet de quelques collines entre
Coulongé et Aubigné, sur la rive droite du Loir. Les relations
stratigraphiques de cette formation restent à préciser par
rapport au Calcaire d'Ecommoy, connu au nord, et surtout par
rapport aux couches qui les supportent dans ies coteaux de
Coulongé et d'Aubigné. La formation a été observée sur 12 à
15 m, au milieu de terrains crétacés, au cur d'un bombe¬
ment.

Paléontologie

Foraminifères et ostracodes des couches argileuses de
cette formation furent étudiés par Schwagef* (d'après
A. Oppel. 1886) : nodosariidés. polymorphinidés, bocir-
diidés, ...

La macrofaune est dominée par les bivalves : huîtres (Gry¬
phaea dilitata et var. discoidea, Nanogyra nana. Lopha gre¬
garea, Plicatula tubifera). fouisseurs (Pholadomya protêt,
tvtyophorella sp,), byssifères (Modiolus, Liognomon) et
formes libres (Chlamys, Ctenostreon, Astarte). Les gastéro¬
podes sont rares (Pleurotomaria, Pseudomelania). Par
contre, les céphalopodes sont très significatifs : belemnites
(HiboHtes hastatus) et surtout les ammonites (Perisphinctes
martelll, Gregoryceras transversarium et Ochetoceras cana¬
liculatum) signalés par A, Guillier, mais aussi par A. Oppel
(1866) dans son étude de lazone à Ammonites transversarius
(pp. 764-766),

Des brachiopodes (Acanthorhynchia spinulosa, Rhyncho¬
nella pectunculoides, Zeilleria moeschi) et des echinodermes
(oursins cidaridés, Hemicidaris crenularis, Pseudo-dladema).
astéries et crino'ides (Millerlcrlnus) complètent cette faune.

Age

La faune d'ammonites caractérise la zone à Transversarium
de l'Oxfordien moyen.

Milieu de sédimentation

Ces dépôts marneux et calcaires micritiques sont les plus
distaux des sédiments carbonates de l'Oxfordien moyen étu¬
diés sur la plate-forme armoricaine, en bordure occidentale
du bassin de Paris. Ils représentent un milieu calme, plus
profond que les calcaires coralliens, librement accessible aux
influences du bassin, faisant transition vers les Marnes à
spongiaires connues dans le sud-ouest du bassin (Faciès à
Pholadomyes ou Myaciten - Faciès d'Oppel).

M. RIOULT

AUDRESSELLES (Sables et grès d'|
(Boulonnais)

AUBIGNÉ (Argile et Calcaire D')
(Sud du Maine)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

Guillier A. (1886) Géologie du département de la Sarthe.
Monnoyer (Le Mans) p. 181.

Kimméridgien supérieur

- Parfois écrit sous l'orthographe erronée d'Andrecelles.
Pellat E. (1880) Terrain Jurassique du Bas-Boulonnais.

Bull. Soc. géot. Fr, 3" sér., t. 8, p. 677.

- Synonymie : Châtillon (Sables et Grès de).

A. BONTE
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Â¥ICULA GESNERI (CALCAIRE GRUMELEOX A)
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

voir BAZARNES (Calcaires de)

B

BAILLY fMARBRE DE)
(Yonne)

Kimméridgien inf.

- Gisement : Bailly : Feuille à 1 /50 000 : Chablis x = 696,5 ;

y = 303,6.

- Synonymie : Nérinées (Marbre à).
- Voir Astartes (Calcaires à) partie inférieure.

J. C. MENOT

BANCS-JUMEAUX
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Origine
- Bonté A. (1969). p. 33 - Le Boulonnais in : Géologie du

Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord, t. 89, pp, 23-44, 2 fig.
(Jurassique pp. 29 à 34).

- D'origine inconnue, ce terme semble apparaître pour la
première fois, verbalement, au cours d'une excursion du Sed¬
gwick Club dans le Boulonnais (1947) sous la direction de
P. Pruvost, repris ensuite dans tous les livrets-guides polyco¬
piés.

Gisement
Développé sur les feuilles Marquise et Boulogne-sur-Mer à

1/50 000.
Bien visible au sud et au nord de Wimereux (pointe de la

Rochette).

Épaisseur : épaisseur totale 1 m à Wimereux.

Lithologie
Deux bancs repères de calcaire marneux à grain fin (cernent

stone) se poursuivant sans interruption dans les falaises du
nord de Boulogne-sur-tJler, à la base des Argiles à Exogyra
dubiensis et reposant sur le niveau phosphaté de la Rochette
(PI). Au nord de Wimereux, le banc inférieur se dédouble, les
bancs-jumeaux passant à une série de trois bancs parallèles.

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse)

Voir Exogyra dubiensis (Argiles à)

A. BONTE

BANCS DE PLOMB
(Normandie)

Kimméridgien
zone à Baylei (sommet)

Origine
Membre supérieur des Calcaires et argiles de Sainte-

Adresse = couches 7-10, G. Lennier (1867) ou 13-16, M, Rioult
(1962).

Terme des anciens carriers du Cap de la Hève, près du
Havre, Seine-Maritime, désignant deux bancs calcaires à
grain fin, situés au toit des Argiles à Deltoideum delta, jadis
exploités comme pierre à chaux et comme calcaire lithogra¬
phique (DuBOCAGE de Bleville, 1753). Décrits par la suite suc¬
cessivement par G. Lennier (1867), M. Rioult (1962) et
J. QUYADER (1968).

Définition

Niveau-repère régional composé de deux séquences
élémentaires (A et B) formées chacune, à la base, d'une argile
silteuse ou sableuse, à grains glauconieux ou phosphatés, et
au sommet d'un banc calcaire biomicritique gris clair, faible¬
ment magnésien, pyriteux et silteux, plus ou moins bioturbé à
partir de ta face supérieure du banc. Ces couches coiffent les
Argiles à 0. delta. Le sommet du banc supérieur est érodé,
corrodé et revêtu d'un enduit glauconieux : la zone à Baylei se
termine avec cette discontinuité de sédimentation. Cette sur¬
face d'érosion est comblée et nivelée par un conglomérat à
galets et graviers de calcaire remaniés du banc sous-jacent,
perforés et verdis et par une lumachelle de Nanogyra à
matrice argilo-sableuse, marquant le début d'une nouvelle
grande séquence sédimentaire et biologique dans le Kimmé¬
ridgien régional. Ces calcaires sont déformés et fracturés
postérieurement au Kimméridgien et les diaclases sont cica¬
trisées par de la calcite blanche.

Coypes de référence et épaisseur
Coupes au pied des falaises du Cap de la Hève, au bout de la

digue de Saint-Adresse ou sous Bleville (Seine-Maritime) ; de
même, au pied des falaises de Villerville et de Crlcqueboeuf
(Calvados).

La puissance de l'ensemble est de l'ordre de 1 m à l'affleu¬
rement et de 2 m en sondage.

Extension géographique
Ces bancs sont connus de part et d'autre de la Seine, dans

les falaises du bec de Caux et du pays d'Auge ; ils ont été
identifiés en sondage à l'est du Havre (J. Guyaoer 1968).

Lithologie
A - A la base, argile gris clair, collante, molle contenant silt

ou sable quartzeux, nombreux bioclastes parmi lesquels
bivalves (Nanogyra et Chlamys nombreux), echinodermes,
serpules, foraminifères et ostracodes, nodules et débris cal¬
caires de toutes tailles, lignites, ossements et dents de pois¬
sons et reptiles. Au sommet, calcaire massif, sonore au mar¬
teau, également clair, avec fossiles à la base et au sommet
(brachiopodes), avec une surface supérieure bosselée, où
s'enfoncent de nombreux terriers en U (Rhizocorallium) ou
simples (Teichichnus) ; les bioclastes sont dispersés, rares et
de petite taille.

B - A la base, argile grise ou brune, sableuse ou silteuse, à
nodules calcaires, nombreuses Nanogyra, Oxytoma,
Chlamys, débris d'échinodermes, serpules, ostracodes et
foraminifères. Au sommet, banc calcaire semblable au précé¬
dent, peu fossilifère, à rares bioclastes et passées détritiques,
horizon fossilifère au sommet (brachiopodes). De la surface
supérieure, des terriers en U obliques à horizontaux pénètrent
dans le banc et la bioturbation jointe à la corrosion donnent
une allure très irrégulière à cette surface verdie.

Sédimentologie
La teneur en silt et sable reste toujours plus importante

dans les argiles. Les quartz montrent différents stades
d'usure. Ils accompagnent des restes de vertébrés et d'inver¬
tébrés parfois roulés, souvent perforés par des cryptogames,
et à la base de A des grains glauconieux ou phosphatés, La
matière organique était présente et la pyrite est commune, La
bioturbation est importante à la fin des séquences, boulever¬
sant la sédimentation sur 10 à 20 cm. Les calcaires massifs
montrent des traces de malaxage et les bancs ont une allure
noduleuse. La teneur en carbonate de calcium oscille entre 80
et 90 % dans ces calcaires.

Paléontologie

Des fragments de bois flottés, perforés sont signalés à la
base, dont un tronc de 3 m de long avec bivalves xylophages
en place et encroûtement d'huîtres (G, Lennier, 1867).

Des restes de poissons (Lepidotes lennieri, Asteracan¬
thus), de reptiles (Ichthyosaurus, Polyptychodon, Steneo¬
saurus, Plesiochelys) sont relativement communs au même
niveau, ainsi que des restes de crustacés, L'ichnocoenose
observée au sommet des bancs est riche en Rhizocorallium
(M. Rioult, 1960), Le fossile caractéristique des Bancs de
plomb est cependant le brachiopode qui se rencontre au
sommet des 2 bancs calcaires, Zeilleria kimmeridgiensis
constituant à deux reprises un peuplement monospécifique
en fin de séquence. Un fragment d'empreinte de Pictonia
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Â¥ICULA GESNERI (CALCAIRE GRUMELEOX A)
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

voir BAZARNES (Calcaires de)

B

BAILLY fMARBRE DE)
(Yonne)

Kimméridgien inf.

- Gisement : Bailly : Feuille à 1 /50 000 : Chablis x = 696,5 ;

y = 303,6.

- Synonymie : Nérinées (Marbre à).
- Voir Astartes (Calcaires à) partie inférieure.

J. C. MENOT

BANCS-JUMEAUX
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Origine
- Bonté A. (1969). p. 33 - Le Boulonnais in : Géologie du

Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord, t. 89, pp, 23-44, 2 fig.
(Jurassique pp. 29 à 34).

- D'origine inconnue, ce terme semble apparaître pour la
première fois, verbalement, au cours d'une excursion du Sed¬
gwick Club dans le Boulonnais (1947) sous la direction de
P. Pruvost, repris ensuite dans tous les livrets-guides polyco¬
piés.

Gisement
Développé sur les feuilles Marquise et Boulogne-sur-Mer à

1/50 000.
Bien visible au sud et au nord de Wimereux (pointe de la

Rochette).

Épaisseur : épaisseur totale 1 m à Wimereux.

Lithologie
Deux bancs repères de calcaire marneux à grain fin (cernent

stone) se poursuivant sans interruption dans les falaises du
nord de Boulogne-sur-tJler, à la base des Argiles à Exogyra
dubiensis et reposant sur le niveau phosphaté de la Rochette
(PI). Au nord de Wimereux, le banc inférieur se dédouble, les
bancs-jumeaux passant à une série de trois bancs parallèles.

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse)

Voir Exogyra dubiensis (Argiles à)

A. BONTE

BANCS DE PLOMB
(Normandie)

Kimméridgien
zone à Baylei (sommet)

Origine
Membre supérieur des Calcaires et argiles de Sainte-

Adresse = couches 7-10, G. Lennier (1867) ou 13-16, M, Rioult
(1962).

Terme des anciens carriers du Cap de la Hève, près du
Havre, Seine-Maritime, désignant deux bancs calcaires à
grain fin, situés au toit des Argiles à Deltoideum delta, jadis
exploités comme pierre à chaux et comme calcaire lithogra¬
phique (DuBOCAGE de Bleville, 1753). Décrits par la suite suc¬
cessivement par G. Lennier (1867), M. Rioult (1962) et
J. QUYADER (1968).

Définition

Niveau-repère régional composé de deux séquences
élémentaires (A et B) formées chacune, à la base, d'une argile
silteuse ou sableuse, à grains glauconieux ou phosphatés, et
au sommet d'un banc calcaire biomicritique gris clair, faible¬
ment magnésien, pyriteux et silteux, plus ou moins bioturbé à
partir de ta face supérieure du banc. Ces couches coiffent les
Argiles à 0. delta. Le sommet du banc supérieur est érodé,
corrodé et revêtu d'un enduit glauconieux : la zone à Baylei se
termine avec cette discontinuité de sédimentation. Cette sur¬
face d'érosion est comblée et nivelée par un conglomérat à
galets et graviers de calcaire remaniés du banc sous-jacent,
perforés et verdis et par une lumachelle de Nanogyra à
matrice argilo-sableuse, marquant le début d'une nouvelle
grande séquence sédimentaire et biologique dans le Kimmé¬
ridgien régional. Ces calcaires sont déformés et fracturés
postérieurement au Kimméridgien et les diaclases sont cica¬
trisées par de la calcite blanche.

Coypes de référence et épaisseur
Coupes au pied des falaises du Cap de la Hève, au bout de la

digue de Saint-Adresse ou sous Bleville (Seine-Maritime) ; de
même, au pied des falaises de Villerville et de Crlcqueboeuf
(Calvados).

La puissance de l'ensemble est de l'ordre de 1 m à l'affleu¬
rement et de 2 m en sondage.

Extension géographique
Ces bancs sont connus de part et d'autre de la Seine, dans

les falaises du bec de Caux et du pays d'Auge ; ils ont été
identifiés en sondage à l'est du Havre (J. Guyaoer 1968).

Lithologie
A - A la base, argile gris clair, collante, molle contenant silt

ou sable quartzeux, nombreux bioclastes parmi lesquels
bivalves (Nanogyra et Chlamys nombreux), echinodermes,
serpules, foraminifères et ostracodes, nodules et débris cal¬
caires de toutes tailles, lignites, ossements et dents de pois¬
sons et reptiles. Au sommet, calcaire massif, sonore au mar¬
teau, également clair, avec fossiles à la base et au sommet
(brachiopodes), avec une surface supérieure bosselée, où
s'enfoncent de nombreux terriers en U (Rhizocorallium) ou
simples (Teichichnus) ; les bioclastes sont dispersés, rares et
de petite taille.

B - A la base, argile grise ou brune, sableuse ou silteuse, à
nodules calcaires, nombreuses Nanogyra, Oxytoma,
Chlamys, débris d'échinodermes, serpules, ostracodes et
foraminifères. Au sommet, banc calcaire semblable au précé¬
dent, peu fossilifère, à rares bioclastes et passées détritiques,
horizon fossilifère au sommet (brachiopodes). De la surface
supérieure, des terriers en U obliques à horizontaux pénètrent
dans le banc et la bioturbation jointe à la corrosion donnent
une allure très irrégulière à cette surface verdie.

Sédimentologie
La teneur en silt et sable reste toujours plus importante

dans les argiles. Les quartz montrent différents stades
d'usure. Ils accompagnent des restes de vertébrés et d'inver¬
tébrés parfois roulés, souvent perforés par des cryptogames,
et à la base de A des grains glauconieux ou phosphatés, La
matière organique était présente et la pyrite est commune, La
bioturbation est importante à la fin des séquences, boulever¬
sant la sédimentation sur 10 à 20 cm. Les calcaires massifs
montrent des traces de malaxage et les bancs ont une allure
noduleuse. La teneur en carbonate de calcium oscille entre 80
et 90 % dans ces calcaires.

Paléontologie

Des fragments de bois flottés, perforés sont signalés à la
base, dont un tronc de 3 m de long avec bivalves xylophages
en place et encroûtement d'huîtres (G, Lennier, 1867).

Des restes de poissons (Lepidotes lennieri, Asteracan¬
thus), de reptiles (Ichthyosaurus, Polyptychodon, Steneo¬
saurus, Plesiochelys) sont relativement communs au même
niveau, ainsi que des restes de crustacés, L'ichnocoenose
observée au sommet des bancs est riche en Rhizocorallium
(M. Rioult, 1960), Le fossile caractéristique des Bancs de
plomb est cependant le brachiopode qui se rencontre au
sommet des 2 bancs calcaires, Zeilleria kimmeridgiensis
constituant à deux reprises un peuplement monospécifique
en fin de séquence. Un fragment d'empreinte de Pictonia

186 Mém, BRGM n° 103 (1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE SUPÉRIEUR

(ammonite) récolté au sommet du banc calcaire B2 constitue
le dernier témoin de la zone à Baylei.

Age : la zone à Baylei se termine avec les Bancs de
plomb, dans le Kimméridgien normand.

Miliey de sédimentation
Ces deux Bancs de plomb, semblables, terminent la grande

séquence sédimentaire caractérisée par la présence du genre
Pictonia (avec les Calcaires coquilliers et les Argiles à
D. delta). Ils se sont formés sur des fonds carbonates abrités,
alors que la subsidence ralentissait et que s'amorçaient des
authigenèses (glauconitisation, phosphatisation) vraisembla¬
blement à la faveur de faibles mouvements épéirogéniques
qui préparent le dépôt de la seconde séquence du Kimmérid¬
gien normand et le renouvellement de la faune qu'on y
observe,

M. RiOULT

BARO¥ILLE
(Argiles, marnes et lumachelles de)
(Aube)

Kimméridgien supérieur

Lemoine P, et Rouyer C. (1902) Note préliminaire sur
l'étage kimméridgien entre la vallée de l'Aube et celle de la
Loire, ew//. Soc. géol. Fr, 4" sér., t, li.

- Gisement: Baroville: feuille à 1/50 000: Bar-sur-Aube
X = 777,3 ; y = 357,4.

- Voir Nanogyra striata (Calcaire, calcaires argileux et
marnes à) Niveaux (¡et ri de Lemoine et Rouyer. Bull. Soc. géol.
Fr., 1902).

J. C. MENOT

BARROIS (Calcaires du)
(Est du bassin de Paris)

Portlandien inférieur

Hlstoriqye
D'après J. J. Omalius d'Halloy (1831), c'est la partie infé¬

rieure du massif calcaire qui constitue les plateaux du Barrois.
Par la suite, A. Buvignier reprend ce terme pour désigner le
groupe des Calcaires du Barrois au-dessus du groupe des
Argües à gryphées virgules (Kimméridgien) qu'il subdivise
en sous-groupes inférieur, moyen, supérieur.

En 1925-1927, R. Abrard et G. Corroy réservent ce terme
pour désigner uniquement la partie inférieure de la série
(sous-groupes inférieur et moyen de A. Buvignier).

E. Salin (1935) les subdivise en quatre zones, de haut en
bas : zones à Cyrena rugosa, des calcaires tubuleux, à
Cyprina brongniarti, à Gravesia portiandica.

L. DEMASSIEUX

BARROIS (Calcaires du)
(Bourgogne)

Portlandien inférieur
zone à Gravesiana ?

Omalius d'Halloy J.J. (1831) Éléments de géologie,
p. 230.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Auxerre, Troyes, Tonnerre.
Feuille à 1/50 000: Auxerre, Bouilly, Chablis, Chaource,

Courson-les-Cahfîières, Les Riceys, Tonnerre.

Litholoile
Deux faciès principaux peuvent être distingués :

un terme inférieur formé de calcaires lithographiques à
porcelanés, beige ou gris, séparés par des joints marneux
présentant des horizons lumachelliques à exogyres. Les cal¬
caires de base sont un peu argileux et disposés en bancs de 15
à 35 cm séparés par des horizons marneux épais de 20 cm ;

puis les bancs sont plus épais 40 à 80 cm et le calcaire plus
franc ; enfin un banc conglomératique roussâtre épais de
40 cm termine cet ensemble (galets ovo'ides, aplatis de 8 à
20 mm, roulés, rubéfiés, perforés, de calcaires lithographi¬
ques cimentés par un calcaire sublithographique beige à
taches roses).

un terme supérieur de calcaire lithographique crème à
taches roses et ocre sans joints marneux dont la partie termi¬
nale peut se charger en microgravelles ou prendre un aspect
crayeux. Les bancs terminaux très compacts sont perforés
par des lithophages (calcaires cariés) et présentent des
taches ferrugineuses.

L'épaisseur totale varie de 50 à 100 m suivant les régions.

Paléontologie

Macrofaune : lamellibranches : Nanogyra striata et
Nanogyra nana formant des lumachelles dans le terme infé¬
rieur, trigonies, pholades. Pinna suprajurensis, Lucina
rugosa, Cardium verotti, Corbicula barrensls, astartes, gas¬
téropodes, crinoïdes, serpules, ammonites surtout dans le
terme inférieur : Gravesia gigas, G. irius, G. aff. hypselos-
toma, G. portiandica, G. gravesiana, G. pachypieura, Peris¬
phinctes rotondus.

» Microfaune : les foraminifères sont fréquents : Ammo¬
baculites, Haplophragmoîdes, Evertlcyclamlna virguliana,
Lenticulina, textulariidés.

Milieu de sédimentation

Milieu sédimentaire calme de mer ouverte avec encore
quelques apports détritiques temporaires notamment à la
base.

J. C. MENOT, A, DEMONFAUCON

BAZARNES (CALCAIRES de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Bimammatum

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain Jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat. Yonne,
t. 38,

Gisement

Feuille à 1/80 000 Avallon, Clamecy, Tonnerre,
Feuille à 1;'50 000 Chaource, Couhson-les-Cabrières, Ton¬

nerre, Vermenton.
Carrière de Bazarnes, feuille Vermenton x = 698,7 :

y =296,4.
Épaisseur : 1 0 à 30 mètres.

Lithologie
Situés entre les Calcaires de Cravant (ou Commissey) et

les Calcaires de Tonnerre qui les surmontent, les Calcaires de
Bazarnes présentent des faciès très variés, soit sublithogra¬
phiques gris, soit sublithographiques avec des fines oolithes
blanches disséminées dans la masse ou groupées en nodules,
lentilles ou minces lits, soit calcaires oolithiques et lumachel¬
liques à huîtres. Certains bancs sont très riches en brachio¬
podes et lamellibranches. Au sommet le faciès devient plus
crayeux et passe au Calcaire de Tonnerre.

Paiéontoiogie
Macrofaune : elle est localisée au niveau de certains

bancs.
- Lamellibranches : huîtres, mytilidés, pholades, Trichites.

trigonies. Modiolus imbricatus, Pholadomya protel.
- Radióles d'oursins.
- Brachiopodes : .Rhynchonella pinguis, R. corallina, Tere¬

bratula maltonensis, T. cincta, T. subsella, T. cf. grossouvrei,
Zeilleria astartina.

Les ammonites sont très rares : Perisphinctes sp., Epipelto¬
ceras bimammatum.

m Microfaune : les foraminifères sont rares : Spirillina
.polygyrata, Discorbis sp.

Les ostracodes sont plus fréquents : Cytherella wolters-
dorfi, Schuleridea cf. minuta, Gallicaecytheridea sp.
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(ammonite) récolté au sommet du banc calcaire B2 constitue
le dernier témoin de la zone à Baylei.

Age : la zone à Baylei se termine avec les Bancs de
plomb, dans le Kimméridgien normand.

Miliey de sédimentation
Ces deux Bancs de plomb, semblables, terminent la grande

séquence sédimentaire caractérisée par la présence du genre
Pictonia (avec les Calcaires coquilliers et les Argiles à
D. delta). Ils se sont formés sur des fonds carbonates abrités,
alors que la subsidence ralentissait et que s'amorçaient des
authigenèses (glauconitisation, phosphatisation) vraisembla¬
blement à la faveur de faibles mouvements épéirogéniques
qui préparent le dépôt de la seconde séquence du Kimmérid¬
gien normand et le renouvellement de la faune qu'on y
observe,

M. RiOULT

BARO¥ILLE
(Argiles, marnes et lumachelles de)
(Aube)

Kimméridgien supérieur

Lemoine P, et Rouyer C. (1902) Note préliminaire sur
l'étage kimméridgien entre la vallée de l'Aube et celle de la
Loire, ew//. Soc. géol. Fr, 4" sér., t, li.

- Gisement: Baroville: feuille à 1/50 000: Bar-sur-Aube
X = 777,3 ; y = 357,4.

- Voir Nanogyra striata (Calcaire, calcaires argileux et
marnes à) Niveaux (¡et ri de Lemoine et Rouyer. Bull. Soc. géol.
Fr., 1902).

J. C. MENOT

BARROIS (Calcaires du)
(Est du bassin de Paris)

Portlandien inférieur

Hlstoriqye
D'après J. J. Omalius d'Halloy (1831), c'est la partie infé¬

rieure du massif calcaire qui constitue les plateaux du Barrois.
Par la suite, A. Buvignier reprend ce terme pour désigner le
groupe des Calcaires du Barrois au-dessus du groupe des
Argües à gryphées virgules (Kimméridgien) qu'il subdivise
en sous-groupes inférieur, moyen, supérieur.

En 1925-1927, R. Abrard et G. Corroy réservent ce terme
pour désigner uniquement la partie inférieure de la série
(sous-groupes inférieur et moyen de A. Buvignier).

E. Salin (1935) les subdivise en quatre zones, de haut en
bas : zones à Cyrena rugosa, des calcaires tubuleux, à
Cyprina brongniarti, à Gravesia portiandica.

L. DEMASSIEUX

BARROIS (Calcaires du)
(Bourgogne)

Portlandien inférieur
zone à Gravesiana ?

Omalius d'Halloy J.J. (1831) Éléments de géologie,
p. 230.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Auxerre, Troyes, Tonnerre.
Feuille à 1/50 000: Auxerre, Bouilly, Chablis, Chaource,

Courson-les-Cahfîières, Les Riceys, Tonnerre.

Litholoile
Deux faciès principaux peuvent être distingués :

un terme inférieur formé de calcaires lithographiques à
porcelanés, beige ou gris, séparés par des joints marneux
présentant des horizons lumachelliques à exogyres. Les cal¬
caires de base sont un peu argileux et disposés en bancs de 15
à 35 cm séparés par des horizons marneux épais de 20 cm ;

puis les bancs sont plus épais 40 à 80 cm et le calcaire plus
franc ; enfin un banc conglomératique roussâtre épais de
40 cm termine cet ensemble (galets ovo'ides, aplatis de 8 à
20 mm, roulés, rubéfiés, perforés, de calcaires lithographi¬
ques cimentés par un calcaire sublithographique beige à
taches roses).

un terme supérieur de calcaire lithographique crème à
taches roses et ocre sans joints marneux dont la partie termi¬
nale peut se charger en microgravelles ou prendre un aspect
crayeux. Les bancs terminaux très compacts sont perforés
par des lithophages (calcaires cariés) et présentent des
taches ferrugineuses.

L'épaisseur totale varie de 50 à 100 m suivant les régions.

Paléontologie

Macrofaune : lamellibranches : Nanogyra striata et
Nanogyra nana formant des lumachelles dans le terme infé¬
rieur, trigonies, pholades. Pinna suprajurensis, Lucina
rugosa, Cardium verotti, Corbicula barrensls, astartes, gas¬
téropodes, crinoïdes, serpules, ammonites surtout dans le
terme inférieur : Gravesia gigas, G. irius, G. aff. hypselos-
toma, G. portiandica, G. gravesiana, G. pachypieura, Peris¬
phinctes rotondus.

» Microfaune : les foraminifères sont fréquents : Ammo¬
baculites, Haplophragmoîdes, Evertlcyclamlna virguliana,
Lenticulina, textulariidés.

Milieu de sédimentation

Milieu sédimentaire calme de mer ouverte avec encore
quelques apports détritiques temporaires notamment à la
base.

J. C. MENOT, A, DEMONFAUCON

BAZARNES (CALCAIRES de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Bimammatum

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain Jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat. Yonne,
t. 38,

Gisement

Feuille à 1/80 000 Avallon, Clamecy, Tonnerre,
Feuille à 1;'50 000 Chaource, Couhson-les-Cabrières, Ton¬

nerre, Vermenton.
Carrière de Bazarnes, feuille Vermenton x = 698,7 :

y =296,4.
Épaisseur : 1 0 à 30 mètres.

Lithologie
Situés entre les Calcaires de Cravant (ou Commissey) et

les Calcaires de Tonnerre qui les surmontent, les Calcaires de
Bazarnes présentent des faciès très variés, soit sublithogra¬
phiques gris, soit sublithographiques avec des fines oolithes
blanches disséminées dans la masse ou groupées en nodules,
lentilles ou minces lits, soit calcaires oolithiques et lumachel¬
liques à huîtres. Certains bancs sont très riches en brachio¬
podes et lamellibranches. Au sommet le faciès devient plus
crayeux et passe au Calcaire de Tonnerre.

Paiéontoiogie
Macrofaune : elle est localisée au niveau de certains

bancs.
- Lamellibranches : huîtres, mytilidés, pholades, Trichites.

trigonies. Modiolus imbricatus, Pholadomya protel.
- Radióles d'oursins.
- Brachiopodes : .Rhynchonella pinguis, R. corallina, Tere¬

bratula maltonensis, T. cincta, T. subsella, T. cf. grossouvrei,
Zeilleria astartina.

Les ammonites sont très rares : Perisphinctes sp., Epipelto¬
ceras bimammatum.

m Microfaune : les foraminifères sont rares : Spirillina
.polygyrata, Discorbis sp.

Les ostracodes sont plus fréquents : Cytherella wolters-
dorfi, Schuleridea cf. minuta, Gallicaecytheridea sp.
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Miliey de sédimentation
Milieu de sédimentation peu profond voire littoral, le plus

souvent calme mais localement ou temporairement agité.

Faciès latéraux
Gris (Calcaires) pro parfe, Suilly-la-Tour (Oolithe de).

J, C. MENOT. A. DEMONFAUCON

BAZINGHEN fPoyoïNGUE DE)
(Boulonnais)

Oxfordien supérieur

- A l'ouest de Marquise (feuille à 1/50 000 Marquise n''' 5)

- Voir Brunembert (Grès de).

BEAUMONT-EN-AUGE (CALCAIRE DE)
(Normandie)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium ?

voir BLANGY (Calcaire de)

BECQUET (Argiles brunes du)
(Normandie)

Oxfordien supérieur

voir CRICQUEBtUF (Abgiles brunes de)

BELEMNITES fíOYEfíl (Marues a)
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Études sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. Hist. et Nat., Yonne,
t. 38.

Voir Frangey (Marnes de).

J.C. MENOT

BELLEBRUNE fCALCAIRE DE)
(Boulonnais)

Oxfordien supérieur

Pellat E. (1867) Sur le terrain jurassique supérieur du
Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., t. 24, p. 207.

Définition
C'est une formation intermédiaire entre l'Oolithe d'Hes¬

din-l'Abbé au-dessous, et les Caillasses d'Hesdigneul, au-
dessus.

Gisement

Feuille BouL06NE-suR-IVlER à 1/50 000 (n° 10), Bellebrune
(Boulogne), formation affleurant dans la partie amont de la
vallée de la Liane.

Épaisseur : 4 m environ.

Lithologie
Calcaire sableux compact, parfois oolithique, et marne

blanc jaunâtre chargée de nombreuses oolithes.

Paléontologie
E. Pellat y a signalé : Perisphinctes achilles, Cerithium

pellati, Ostrea bruntruntana, Waldheimia ( = Zeilleria) hume¬
ralis, Pholadomya protei, Trigonia papillata, Astarte.

Milieu de sédimentation
Milieu littoral et subrécifal.

Faciès latéral
Cette formation pourrait être considérée comme un faciès

latéral des Caillasses d'Hesdigneul.
A. BONTE

BELLERÉE (CALCAIRES DE LA|
(Horizon local de la)
(Côte d'Or)

Oxfordien supérieur
zones à Bimammatum ? et à Planula ?

Pietresson de Saint Aubin, (1930) Étude stratigraphique
sur le Rauracien de la vallée de la Laignes (Côte-d'Or et Aube),
Bull. Soc. géol. Fr., 4° sér., t. 30, pp. 943-956.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Les Riceys (1975) :

et y .= 327).
La Bellerée (x =748,9

Lithologie
«< Succédant aux Calcarénites du Vannage et de Cunfin

ou surmontant directement les Hydrauliques de Mussy, les
Calcaires de la Bellerée sont en majorité fins et peu fossili¬
fères avec quelques intercalations d'oolithes et de débris bio¬
clastiques et comportent des lentilles plus ou moins impor¬
tantes de faciès subrécifal à polypiers ». Épaisseur environ
30 m (feuille Les Riceys).

A la base « un calcaire fin à cassure rugueuse à débits
réguliers, parfois à dalles de 3 ou 4 cm d'épaisseur », « Quel¬
ques mètres plus haut ce calcaire fin contient des oolithes
plus ou moins jointives souvent blanches et un niveau parti¬
culièrement riche en nodules ou sorte de galets mous allant
du millimètre à quelques centimètres. Ensuite, réapparaissent
des wacitestones et packstones, bioclastiques grossiers, plus
ou moins fossilifères, puis des calcaires encore plus fins,
sublithographiques ou lithographiques ». Feuille à 1/50 000
Les Riceys. 1975.

« A la place de simples couches de quelques centimètres
à quelques décimètres, ces calcarénites se développent en
lentilles plus importantes de 4 à5 m d'épaisseur sur plusieurs
dizaines ou plusieurs centaines de mètres de large », « De
couleur variable (soit presque blanches ou bien à matrice
foncée) généralement massives, très dures, se débitant en
rocailles à cause de nombreux stylolithes, elles renferment
des accumulations plus ou moins denses de polypiers en
lames ou en boules, recristallisées, fréquemment perforées
par des lithophages » (feuille Les Riceys).

Microfaciès : niveau de base : calcarénite fine, avec très
peu d'éléments insolubles, à structure micrograveleuse
(micrograinstone) à petits cristaux de quartz.

Sédimentolofie
Pourcentage de CaCOa dans la calcarénite fine : 96 à

98,5 %. Dans un banc, les petits cristaux de quartz sont très
nombreux et la teneur en CaCOa n'est plus que de 90 %. Dans
les lentilles à accumulation de polypiers, les débris de tests
sont plus ou moins silicifiés et le pourcentage de CaCO.,
descend à moins de 90 %,

Paléontologie

t^acrofaune : les fossiles sont nombreux dans les len¬
tilles à accumulations de polypiers. En plus de ceux-ci, on
rencontre : Modiolus imbricatus, Trigonia gr. reticulata,
limidés, Lopha solitaria, Nanogyra nana, Pteroperna modio-
laris, Gerviltella aviculoides, grands pinnidés, Trichites saus-
surel, Quenstedtia cf. laevigata, Cucullea sp., Pholadomya
protei, Pentacrinus sp.

Absence complète d'ammonites.
Microfaune : textulariidés et lituolidés dont A/ireosepia

jaccardi, Ophtalmidium sp., Nautiloculina oolithica, Oonl-
cospiriltlna cf. basiliensis.

Milieu sédimentaire
Peu profond, calme à temporairement agité.

Faciès latérayx
Bazarnes (Calcaires de) en partie ou en totalité et Tonnerre

(Calcaires de) extrême base, peut-être.

J. C. MENOT, A. DEMOI^FAUCON

Mém. BROM n» 103 (1980)

JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

Miliey de sédimentation
Milieu de sédimentation peu profond voire littoral, le plus

souvent calme mais localement ou temporairement agité.

Faciès latéraux
Gris (Calcaires) pro parfe, Suilly-la-Tour (Oolithe de).

J, C. MENOT. A. DEMONFAUCON

BAZINGHEN fPoyoïNGUE DE)
(Boulonnais)

Oxfordien supérieur

- A l'ouest de Marquise (feuille à 1/50 000 Marquise n''' 5)

- Voir Brunembert (Grès de).

BEAUMONT-EN-AUGE (CALCAIRE DE)
(Normandie)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium ?

voir BLANGY (Calcaire de)

BECQUET (Argiles brunes du)
(Normandie)

Oxfordien supérieur

voir CRICQUEBtUF (Abgiles brunes de)

BELEMNITES fíOYEfíl (Marues a)
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Études sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. Hist. et Nat., Yonne,
t. 38.

Voir Frangey (Marnes de).

J.C. MENOT

BELLEBRUNE fCALCAIRE DE)
(Boulonnais)

Oxfordien supérieur

Pellat E. (1867) Sur le terrain jurassique supérieur du
Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., t. 24, p. 207.

Définition
C'est une formation intermédiaire entre l'Oolithe d'Hes¬

din-l'Abbé au-dessous, et les Caillasses d'Hesdigneul, au-
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Épaisseur : 4 m environ.

Lithologie
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blanc jaunâtre chargée de nombreuses oolithes.

Paléontologie
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pellati, Ostrea bruntruntana, Waldheimia ( = Zeilleria) hume¬
ralis, Pholadomya protei, Trigonia papillata, Astarte.

Milieu de sédimentation
Milieu littoral et subrécifal.
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Cette formation pourrait être considérée comme un faciès
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Lithologie
«< Succédant aux Calcarénites du Vannage et de Cunfin

ou surmontant directement les Hydrauliques de Mussy, les
Calcaires de la Bellerée sont en majorité fins et peu fossili¬
fères avec quelques intercalations d'oolithes et de débris bio¬
clastiques et comportent des lentilles plus ou moins impor¬
tantes de faciès subrécifal à polypiers ». Épaisseur environ
30 m (feuille Les Riceys).

A la base « un calcaire fin à cassure rugueuse à débits
réguliers, parfois à dalles de 3 ou 4 cm d'épaisseur », « Quel¬
ques mètres plus haut ce calcaire fin contient des oolithes
plus ou moins jointives souvent blanches et un niveau parti¬
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du millimètre à quelques centimètres. Ensuite, réapparaissent
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ou moins fossilifères, puis des calcaires encore plus fins,
sublithographiques ou lithographiques ». Feuille à 1/50 000
Les Riceys. 1975.
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lentilles plus importantes de 4 à5 m d'épaisseur sur plusieurs
dizaines ou plusieurs centaines de mètres de large », « De
couleur variable (soit presque blanches ou bien à matrice
foncée) généralement massives, très dures, se débitant en
rocailles à cause de nombreux stylolithes, elles renferment
des accumulations plus ou moins denses de polypiers en
lames ou en boules, recristallisées, fréquemment perforées
par des lithophages » (feuille Les Riceys).

Microfaciès : niveau de base : calcarénite fine, avec très
peu d'éléments insolubles, à structure micrograveleuse
(micrograinstone) à petits cristaux de quartz.

Sédimentolofie
Pourcentage de CaCOa dans la calcarénite fine : 96 à

98,5 %. Dans un banc, les petits cristaux de quartz sont très
nombreux et la teneur en CaCOa n'est plus que de 90 %. Dans
les lentilles à accumulation de polypiers, les débris de tests
sont plus ou moins silicifiés et le pourcentage de CaCO.,
descend à moins de 90 %,

Paléontologie

t^acrofaune : les fossiles sont nombreux dans les len¬
tilles à accumulations de polypiers. En plus de ceux-ci, on
rencontre : Modiolus imbricatus, Trigonia gr. reticulata,
limidés, Lopha solitaria, Nanogyra nana, Pteroperna modio-
laris, Gerviltella aviculoides, grands pinnidés, Trichites saus-
surel, Quenstedtia cf. laevigata, Cucullea sp., Pholadomya
protei, Pentacrinus sp.

Absence complète d'ammonites.
Microfaune : textulariidés et lituolidés dont A/ireosepia

jaccardi, Ophtalmidium sp., Nautiloculina oolithica, Oonl-
cospiriltlna cf. basiliensis.

Milieu sédimentaire
Peu profond, calme à temporairement agité.

Faciès latérayx
Bazarnes (Calcaires de) en partie ou en totalité et Tonnerre

(Calcaires de) extrême base, peut-être.

J. C. MENOT, A. DEMOI^FAUCON
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BLANGY (Calcaire de)

Oxfordien moyen
sommet zone à Transversarium ?

Caumont A. de (1828) Essai sur la topographie géognos¬
tique du département du Calvados. Mémr Soc. linn. Nor¬
mandie, IV, pp, ,59-336.

Définition

Ensemble de marnes et de calcaires sublithographiques
jaunâtres à blanchâtres, peu fossilifères, reposant toujours
sur le Calcaire corallien de Trouville (Coralg-rag) qu'il pro¬
longe, terminé généralement par une surface d'érosion recou¬
verte soit par le Calcaire gréseux de Hennequeville sur la Côte,
soit par les Sables de Glos plus au sud, qui le remanient en
galets à leur base.

Gisements
Blangy-le-Château (nord-est de Lisieux), régions de Lisieux

et de Glos.

Extension géographique et épaisseur : ce calcaire
semble se biseauter dans toutes les directions et dessine une
sorte de lentille, d'axe nord-sud, traversant le pays d'Auge,
depuis la côte (Mont-Canisy, Trouville) jusqu'au sud de
Lisieux en se dilatant plus ou moins par endroits. II a été
exploité pour la chaux le long de la vallée de la Touques et de
ses affluents. Son épaisseur varie de quelques décimètres à
quelques mètres.

Lithologie-sédinientologle
En bancs de 0,30 à 0,70 m, à cassure concho'îdale, ce cal¬

caire est une micrite ou biomicrite (mudstones) à bioclastes
hétérométriques recristallisés ou dissous (oursins, mollus¬
ques, polypiers).

Paléontologie
Faune rare ou mal conservée, représentée par quelques

bivalves (huîtres, lucinidés, arcacées), gastéropodes (néri¬
nées, Bourguetia striata. Globularia), polypiers roulés et per¬
forés, oursins (Paracidaris florigemma), térébratules écra¬
sées, pinces de crustacés.

Age
La rareté et l'état de conservation des ammonites n'a pas

encore permis de dater ce calcaire qui occupe la position
stratigraphique du sommet de la zone à Transversarium. A
Trouville cependant, ce faciès fin fait suite aux couches de la
sous-zone à Parandieri et il est recouvert par le Calcaire gré¬
seux de Hennequeville (zone à Caustinigrae). (C'est à tort que
A. de Caumont rattachait le Calcaire gréseux de Hennequeville
au Calcaire de Blangy : les faciès sont séparés par une surface
d'érosion avec cordon de galets).

Milieu de sédimentation
Ces boues carbonatées marines se sont déposées sur des

fonds calmes dans un secteur abrité.

BLEVILLE (Marnes de)
(Normandie)

M. RIOULT

Kimméridgien
zone à Cymodore = Uralensis

Origine

Ces Marnes de Bleville correspondent approximativement
aux Marnes à ptérocères de Dollfus (1863), conçues à l'ori¬
gine comme « groupe » médian dans l'étage Kimméridgien au
cap de la Hève, au-dessus des Calcaires à trigonies et au-des¬
sous des Argiles à ammonites, mais ioi, sans les Bancs de
plomb, rattachés ici aux Calcaires et argiles de Sainte-
Adresse (= Calcaires et argiles à trigonies de Dollfus) sous-
jacents. G. Lennier (1867) réservait le terme Marnes à ptéro¬
cères ou « Calcaires marneux à gastéropodes », aux seules
couches contenant les Pterocera (appelés aujourd'hui War-
pagodes) : cette restriction du concept original à une assise
fossilifère servant de repère régional a prévalu par la suite
(A. Bigot, 1900; Haug, 1907; M. Rioult, 1962; J. Guyader.
1908). La succession lithologique observée et la biostratigra¬
phie justifient la proposition du nouveau terme. Ces fvlarnes

de Bleville rassemblent toutes les couches kimméridgiennes
comprises entre le sommet des Bancs de plomb et la base des
Argiles d'Octeville : cette grande séquence sédimentaire est
caractérisée par la présence des ammonites du genre Rasenia
et représente en fait la zone à Cymodoce (couches 11 à 14 de
G. Lennier, 1867 ; ou 17 à 24 de M. Rioult, 1962),

Définition

Formation encadrée par deux discontinuités de sédimenta¬
tion d'importance régionale : à la base, la surface d'érosion,
corrodée et glauconieuse qui tronque le banc calcaire supé¬
rieur des Bancs de plomb ; au sommet, la surface ravinée et
perforée, à enduit glauconieux et pyriteux sur laquelle repose
la lumachelle de Nanogyra striata marquant le début des
Argiles d'Octeville. Cette formation inclut trois membres. Le
membre inférieur commence par un conglomérat à galets
calcaires, perforés et verdis, remaniés du sommet des Bancs
de plomb et par une lumachelle à Nanogyra et oursins : il est
constitué par une alternance argiles, marnes, calcaires bio¬
micritiques, peu fossilifères, contenant vers le milieu, une
passée de grès à ciment calcaire, à serpules. Le membre
médian est formé par les Marnes à Harpagodes alternance
marno-calcaire, très fossilifère et bioturbée, avec passées
oncolithiques, recoupée au sommet par une surface durcie,
labourée par les fouisseurs. Le membre supérieur, peu épais
et peu fossilifère, est composé de marnes et de calcaires
noduleux, dont le dernier banc est érodé, perforé et recouvert
d'un enduit glauconieux ou pyriteux.

Gisement
Coupes de référence : coupe-type dans la falaise de Blé-

ville ; autres coupes à Sainte-Adresse et Octeville (Seine-
Maritime) et dans les falaises de Villerville et Crlcqueboeuf
(Calvados).

Extension géographique : elles affleurent sur les deux
rives de l'estuaire de la Seine de Sainte-Adresse à Octeville
(Seine-Maritime) et de Villerville à Crlcqueboeuf (Calvados).
En sondage, elles ont été reconnues à l'est du Havre.

Épaisseur : à l'affleurement la puissance varie de 3,5 à
5 m ; elle augmente en sondage vers l'est.

Lithoiogie
Dans le membre inférieur, les calcaires biomicritiques avec

très petits grains de quartz non-usés dispersés rappellent les
calcaires sous-jacents. Les passées silteuses qt sableuses se
retrouvent sur toute la hauteur, dans la matrice de la luma¬
chelle básale, dans les argiles et surtout dans l'intercalation
gréseuse, micacée à stratification oblique et petites rides de
courants. Aux quartz s'ajoutent donc parfois des micas et des
grainsdeglauconievertpâle. Les argiles sont riches en illiteet
kaolinite avec smectite et interstratifiés subordonnés et alter¬
nent avec ces calcaires durs en petits bancs.

Dans le membre médian, les marnes sont encore silteuses.
Les calcaires biomicritiques contiennent souvent de gros
bioclastes (débris de tests de mollusques à structure prisma¬
tique ou lamelleuse), vestiges squelettiques d'échinodermes,
serpules, foraminifères, des grains de quartz, de rares
oolithes calcaires, des passées lenticulaires d'oncolithes
(praline) ou de fossiles encroûtés. Le gros banc massif est
vigoureusement bioturbé. A la base, quelques nodules, des
passées gréseuses ou lumachelliques.

Le membre supérieur est dans le prolongement des Marnes
à Harpagodes, avec ses marnes silteuses et ses bancs cal¬
caires, bioturbés, noduleux.

La pyrite se retrouve dispersée, localement abondante,
dans toute la formation.

Sédimentologie
Les apports détritiques sont intermittents sur ces fonds

marins vaseux carbonates. Les deux arrêts de sédimentation
qui délimitent la séquence des Marnes de Bleville montrent un
verdissement de la surface d'érosion et des fragments cal¬
caires ou fossiles remaniés ; ils précèdent chacun une luma¬
chelle de Nanogyra. Dans les membres médian et supérieur,
la bioturbation est importante et contribue à la destruction du
litage, donnant l'aspect noduleux particulier aux lyiarnes à
Harpagodes. La présence d'oolithes calcaires indique la per¬
sistance du voisinage d'un régime de plate-forme carbonatée
(des oolithes et polypiers se rencontrent dans le Boulonnais à
cette époque). Les oncolithes ont vraisemblablement une ori¬
gine peu profonde et l'abondance des gastéropodes confirme
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Ensemble de marnes et de calcaires sublithographiques
jaunâtres à blanchâtres, peu fossilifères, reposant toujours
sur le Calcaire corallien de Trouville (Coralg-rag) qu'il pro¬
longe, terminé généralement par une surface d'érosion recou¬
verte soit par le Calcaire gréseux de Hennequeville sur la Côte,
soit par les Sables de Glos plus au sud, qui le remanient en
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Gisements
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et de Glos.

Extension géographique et épaisseur : ce calcaire
semble se biseauter dans toutes les directions et dessine une
sorte de lentille, d'axe nord-sud, traversant le pays d'Auge,
depuis la côte (Mont-Canisy, Trouville) jusqu'au sud de
Lisieux en se dilatant plus ou moins par endroits. II a été
exploité pour la chaux le long de la vallée de la Touques et de
ses affluents. Son épaisseur varie de quelques décimètres à
quelques mètres.

Lithologie-sédinientologle
En bancs de 0,30 à 0,70 m, à cassure concho'îdale, ce cal¬

caire est une micrite ou biomicrite (mudstones) à bioclastes
hétérométriques recristallisés ou dissous (oursins, mollus¬
ques, polypiers).

Paléontologie
Faune rare ou mal conservée, représentée par quelques

bivalves (huîtres, lucinidés, arcacées), gastéropodes (néri¬
nées, Bourguetia striata. Globularia), polypiers roulés et per¬
forés, oursins (Paracidaris florigemma), térébratules écra¬
sées, pinces de crustacés.

Age
La rareté et l'état de conservation des ammonites n'a pas

encore permis de dater ce calcaire qui occupe la position
stratigraphique du sommet de la zone à Transversarium. A
Trouville cependant, ce faciès fin fait suite aux couches de la
sous-zone à Parandieri et il est recouvert par le Calcaire gré¬
seux de Hennequeville (zone à Caustinigrae). (C'est à tort que
A. de Caumont rattachait le Calcaire gréseux de Hennequeville
au Calcaire de Blangy : les faciès sont séparés par une surface
d'érosion avec cordon de galets).

Milieu de sédimentation
Ces boues carbonatées marines se sont déposées sur des

fonds calmes dans un secteur abrité.

BLEVILLE (Marnes de)
(Normandie)

M. RIOULT

Kimméridgien
zone à Cymodore = Uralensis

Origine

Ces Marnes de Bleville correspondent approximativement
aux Marnes à ptérocères de Dollfus (1863), conçues à l'ori¬
gine comme « groupe » médian dans l'étage Kimméridgien au
cap de la Hève, au-dessus des Calcaires à trigonies et au-des¬
sous des Argiles à ammonites, mais ioi, sans les Bancs de
plomb, rattachés ici aux Calcaires et argiles de Sainte-
Adresse (= Calcaires et argiles à trigonies de Dollfus) sous-
jacents. G. Lennier (1867) réservait le terme Marnes à ptéro¬
cères ou « Calcaires marneux à gastéropodes », aux seules
couches contenant les Pterocera (appelés aujourd'hui War-
pagodes) : cette restriction du concept original à une assise
fossilifère servant de repère régional a prévalu par la suite
(A. Bigot, 1900; Haug, 1907; M. Rioult, 1962; J. Guyader.
1908). La succession lithologique observée et la biostratigra¬
phie justifient la proposition du nouveau terme. Ces fvlarnes

de Bleville rassemblent toutes les couches kimméridgiennes
comprises entre le sommet des Bancs de plomb et la base des
Argiles d'Octeville : cette grande séquence sédimentaire est
caractérisée par la présence des ammonites du genre Rasenia
et représente en fait la zone à Cymodoce (couches 11 à 14 de
G. Lennier, 1867 ; ou 17 à 24 de M. Rioult, 1962),

Définition

Formation encadrée par deux discontinuités de sédimenta¬
tion d'importance régionale : à la base, la surface d'érosion,
corrodée et glauconieuse qui tronque le banc calcaire supé¬
rieur des Bancs de plomb ; au sommet, la surface ravinée et
perforée, à enduit glauconieux et pyriteux sur laquelle repose
la lumachelle de Nanogyra striata marquant le début des
Argiles d'Octeville. Cette formation inclut trois membres. Le
membre inférieur commence par un conglomérat à galets
calcaires, perforés et verdis, remaniés du sommet des Bancs
de plomb et par une lumachelle à Nanogyra et oursins : il est
constitué par une alternance argiles, marnes, calcaires bio¬
micritiques, peu fossilifères, contenant vers le milieu, une
passée de grès à ciment calcaire, à serpules. Le membre
médian est formé par les Marnes à Harpagodes alternance
marno-calcaire, très fossilifère et bioturbée, avec passées
oncolithiques, recoupée au sommet par une surface durcie,
labourée par les fouisseurs. Le membre supérieur, peu épais
et peu fossilifère, est composé de marnes et de calcaires
noduleux, dont le dernier banc est érodé, perforé et recouvert
d'un enduit glauconieux ou pyriteux.

Gisement
Coupes de référence : coupe-type dans la falaise de Blé-

ville ; autres coupes à Sainte-Adresse et Octeville (Seine-
Maritime) et dans les falaises de Villerville et Crlcqueboeuf
(Calvados).

Extension géographique : elles affleurent sur les deux
rives de l'estuaire de la Seine de Sainte-Adresse à Octeville
(Seine-Maritime) et de Villerville à Crlcqueboeuf (Calvados).
En sondage, elles ont été reconnues à l'est du Havre.

Épaisseur : à l'affleurement la puissance varie de 3,5 à
5 m ; elle augmente en sondage vers l'est.

Lithoiogie
Dans le membre inférieur, les calcaires biomicritiques avec

très petits grains de quartz non-usés dispersés rappellent les
calcaires sous-jacents. Les passées silteuses qt sableuses se
retrouvent sur toute la hauteur, dans la matrice de la luma¬
chelle básale, dans les argiles et surtout dans l'intercalation
gréseuse, micacée à stratification oblique et petites rides de
courants. Aux quartz s'ajoutent donc parfois des micas et des
grainsdeglauconievertpâle. Les argiles sont riches en illiteet
kaolinite avec smectite et interstratifiés subordonnés et alter¬
nent avec ces calcaires durs en petits bancs.

Dans le membre médian, les marnes sont encore silteuses.
Les calcaires biomicritiques contiennent souvent de gros
bioclastes (débris de tests de mollusques à structure prisma¬
tique ou lamelleuse), vestiges squelettiques d'échinodermes,
serpules, foraminifères, des grains de quartz, de rares
oolithes calcaires, des passées lenticulaires d'oncolithes
(praline) ou de fossiles encroûtés. Le gros banc massif est
vigoureusement bioturbé. A la base, quelques nodules, des
passées gréseuses ou lumachelliques.

Le membre supérieur est dans le prolongement des Marnes
à Harpagodes, avec ses marnes silteuses et ses bancs cal¬
caires, bioturbés, noduleux.

La pyrite se retrouve dispersée, localement abondante,
dans toute la formation.

Sédimentologie
Les apports détritiques sont intermittents sur ces fonds

marins vaseux carbonates. Les deux arrêts de sédimentation
qui délimitent la séquence des Marnes de Bleville montrent un
verdissement de la surface d'érosion et des fragments cal¬
caires ou fossiles remaniés ; ils précèdent chacun une luma¬
chelle de Nanogyra. Dans les membres médian et supérieur,
la bioturbation est importante et contribue à la destruction du
litage, donnant l'aspect noduleux particulier aux lyiarnes à
Harpagodes. La présence d'oolithes calcaires indique la per¬
sistance du voisinage d'un régime de plate-forme carbonatée
(des oolithes et polypiers se rencontrent dans le Boulonnais à
cette époque). Les oncolithes ont vraisemblablement une ori¬
gine peu profonde et l'abondance des gastéropodes confirme
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l'existence de fonds algaires. Le milieu reste franchement
marin, les eaux riches en oxygène et substances nutritives
favorisent une faune diversifiée comportant à la fois vertébrés
et invertébrés, dont des formes réputées sténohalines.

Paléontologie
Dans les membres inférieur et supérieur, la faune est rare et

monotone, mis à part les huîtres (Nanogyra) et les serpules
(S. tetragona). Par contre, la faune variée des Marnes à Har¬
pagodes présente des affinités avec celle des Calcaires
coquilliers, excepté les gastéropodes. Oursins, brachiopodes
et certains bivalves ont conservé leur test (huîtres, peignes,
limes, moules) : les autres mollusques ont eu leurtest dissous
et se présentent sous forme de moules internes. Certains sont
en position dévie : d'autres sont fossilisés avec des structures
fragiles (oursins) : l'enfouissement a été rapide et raccumu¬
lation rassemble dans une matrice boueuse des biocoenoses
différentes. Les mollusques encore une fois dominent. Les
nautiles (Paracenoceras giganteum, Eutrephoceras subin-
flatum) et les ammonites (Rásenla et Pachypictonia) sont
relativement fréquents. Ces dernières indiquent la zone à
Cymodoce. Les gastéropodes sont particulièrement abon¬
dants (Harpagodes, Ampullospira, Pseudomelania, Pleuro-
tomarlldae). Les plus nombreux restent les bivalves : fouis¬
seurs (Pleuromya, Pholadomya, Goniomya, Thracia) ;
ostréidés fft/anogyra, Gryphaea, Lopha solitaria) et Eopecten
inaequistriatus parmi les formes sessiles ; byssifères (Myti¬
lidae, Gervilleia) et formes libres. Les oursins sont fréquents
(Rhabdocidaris orbignyana, Hemiicidaris, Stomechinus.
Holectypus, Pygurus et Pygaster). Les brachiopodes sont
plusraresfo Terebratula » subsella). Les restes de poissons et
de reptiles (ichthyosauriens, sauroptérygiens, crocodiliens,
chéloniens) sont isolés, ainsi que les carapaces ou pinces de
crustacés.

Age : les ammonites sont caractéristiques de la zone à
Cymodoce du Kimméridgien.

Milieu de sédimentation

Ces vases carbonatées peu profondes, se déposaient sur
des fonds recevant épisodiquement des silts ou des sables
quartzeux. Tantôt les eaux n'étaient pas favorables au ben¬
thos (membres inférieur et supérieur), tantôt les eaux riches
favorisaient le pullulement des espèces : des fonds algaires
fournissaient la nourriture aux gastéropodes herbivores ; les
biocoenoses de bivalves se diversifiaient. La séquence, par¬
tant d'un fond à glauconie et lumachelle revient finalement
vers un milieu voisin.

tvl. RIOULT

BONNILLET fPlERRE GRISE OE )
(Poitou)

Oxfordien moyen
zone à Plicatilis

Welsch J. (1903) Coupe des terrains jurassiques sur le
versant parisien du seuil du Poitou, au nord de Ligugé et de
Poitiers : présence de la zone à Amm. cordatus Bull. Soc.
géot. Fr., 4" sér., t. Ill, p. 950.

Synonymie : calcaire de Bonnillet. J. Welsch (1903).

à 1/50 000 Vouneuil-sur-Vienne, Mirebeau-en-

Gisement
Feuilles

Poitou,
Épaisseur : elle décroît rapidement d'est en ouest, pas¬

sant de 9 m environ sur la rive droite du Clain à 2 m seulement
aux Lourdines (feuille Mirebeau-en-Pditou).

Lithologie

Calcarénites grises à entroques, à fines oolithes et calcaires
gris clair micritiques, en couches décimétriques.

Microfaciès : biopeisparite, pelmicrosparite.
Sédimentologie : stratifications entrecroisées visibles

sur la rive droite du Clain.

Paléontologie
Nombreux rostres de belemnites (HiboHtes hastatus),

lamellibranches (Ctenostreon cf. proboscideum, Entolium

deinissum), rares ammonites de grande taille (Arisphinctes),
restes fragmentaires de crocodiliens.

Milieu de sédimentation
fviilieu agité, de faible bathymétrie, bordure de plate-forme

carbonatée.

E. CARIOU

BONONIEN
(Boulonnais)

Portlandien

Pellat E, (1880) Le terrain jurassique moyen et inférieur
du Bas-Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr, r. extra., Boulogne-
sur-Mer, 3" sér, t, Vlll, pp, 683-965,

Terme créé par E. Pellat, aujourd'hui abandonné, pour la
partie inférieure du Portlandien moyen (sensu gallico) com¬
prise entre les Argiles sableuses à Ostrea expansa (Portland
sand) du sommet du Portlandien moyen (sensu gallico) et le
Grès de la Crèche supérieur à Perna rugosa et Cyprina bron¬
gniarti. II comprend donc, de haut en bas :

- les Argiles à Exogyra dubiensis,
- les Argiles à Anomia laevigata.

A, BONTE

BOUIX (Calcaires argileux t-^ Marnes de)
(Côte-d'Or)

LoREAU J, P., Thierry J,
1/50 000 : Les Riceys,

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

ou sommet Transversarium

(1975) Notice de la feuille

Gisements
Feuilles à 1/50 000 : ChAtillon-sur-Seine, Les Riceys.
Bouix (feuille : Les Riceys x = 760,5 : y = 323,0).

Épaisseur : variable (60 à 80 m).

Lithologie
«. Au-dessus des Marnes à Spongiaires se situe une impor¬

tante série de calcaires argileux gris bleuté, parfois bicolores
(jaunâtres et bleutés) en bancs réguliers à cassure concho'i-
dale séparés parfois par des bancs plus argileux, feuilletés. »

1/50 000 Les Riceys. 1975.

Microfaciès : « la structure est essentiellement celle
d'une mudstone se présentant en lame mince comme une
micrite vaguement grumeleuse contenant quelques petits
cristaux de quartz de l'ordre de 100 microns. Exceptionnel¬
lement certaines mudstones sont plus nettement grume¬
leuses, voire micrograveleuses c'est-à-dire passant insensi¬
blement à une structure micrograinstone», 1/50 000 Les
Riceys, 1975,

Séciimentoiogie
Pourcentage de CaCOa : 65 à 90 % (en moyenne 78 %).

Paléontologie
Macrofaune et datation : faune rare comportant des

lamellibranches dont Protocardia, banneinna, Gervillia sp,,
Pholadomya hemicardla, pinnidés, ainsi que des débris de
crino'ides,

« La présence d'Ochetoceras canaliculatum, Orthos-
phinctes sp., Amoeboceras bauhini permet de placer ces cal¬
caires, argileux au sommet de la zone à Transversarium. »

1/50 000 Les Riceys, 1975.

Ivlicrofaune .

lituolidés.
Ammobaculites sp., Lenticulina sp., des

Miliey de sédimentation
Milieu de faible à moyenne énergie, mer ouverte.
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l'existence de fonds algaires. Le milieu reste franchement
marin, les eaux riches en oxygène et substances nutritives
favorisent une faune diversifiée comportant à la fois vertébrés
et invertébrés, dont des formes réputées sténohalines.

Paléontologie
Dans les membres inférieur et supérieur, la faune est rare et

monotone, mis à part les huîtres (Nanogyra) et les serpules
(S. tetragona). Par contre, la faune variée des Marnes à Har¬
pagodes présente des affinités avec celle des Calcaires
coquilliers, excepté les gastéropodes. Oursins, brachiopodes
et certains bivalves ont conservé leur test (huîtres, peignes,
limes, moules) : les autres mollusques ont eu leurtest dissous
et se présentent sous forme de moules internes. Certains sont
en position dévie : d'autres sont fossilisés avec des structures
fragiles (oursins) : l'enfouissement a été rapide et raccumu¬
lation rassemble dans une matrice boueuse des biocoenoses
différentes. Les mollusques encore une fois dominent. Les
nautiles (Paracenoceras giganteum, Eutrephoceras subin-
flatum) et les ammonites (Rásenla et Pachypictonia) sont
relativement fréquents. Ces dernières indiquent la zone à
Cymodoce. Les gastéropodes sont particulièrement abon¬
dants (Harpagodes, Ampullospira, Pseudomelania, Pleuro-
tomarlldae). Les plus nombreux restent les bivalves : fouis¬
seurs (Pleuromya, Pholadomya, Goniomya, Thracia) ;
ostréidés fft/anogyra, Gryphaea, Lopha solitaria) et Eopecten
inaequistriatus parmi les formes sessiles ; byssifères (Myti¬
lidae, Gervilleia) et formes libres. Les oursins sont fréquents
(Rhabdocidaris orbignyana, Hemiicidaris, Stomechinus.
Holectypus, Pygurus et Pygaster). Les brachiopodes sont
plusraresfo Terebratula » subsella). Les restes de poissons et
de reptiles (ichthyosauriens, sauroptérygiens, crocodiliens,
chéloniens) sont isolés, ainsi que les carapaces ou pinces de
crustacés.

Age : les ammonites sont caractéristiques de la zone à
Cymodoce du Kimméridgien.

Milieu de sédimentation

Ces vases carbonatées peu profondes, se déposaient sur
des fonds recevant épisodiquement des silts ou des sables
quartzeux. Tantôt les eaux n'étaient pas favorables au ben¬
thos (membres inférieur et supérieur), tantôt les eaux riches
favorisaient le pullulement des espèces : des fonds algaires
fournissaient la nourriture aux gastéropodes herbivores ; les
biocoenoses de bivalves se diversifiaient. La séquence, par¬
tant d'un fond à glauconie et lumachelle revient finalement
vers un milieu voisin.

tvl. RIOULT

BONNILLET fPlERRE GRISE OE )
(Poitou)

Oxfordien moyen
zone à Plicatilis

Welsch J. (1903) Coupe des terrains jurassiques sur le
versant parisien du seuil du Poitou, au nord de Ligugé et de
Poitiers : présence de la zone à Amm. cordatus Bull. Soc.
géot. Fr., 4" sér., t. Ill, p. 950.

Synonymie : calcaire de Bonnillet. J. Welsch (1903).

à 1/50 000 Vouneuil-sur-Vienne, Mirebeau-en-

Gisement
Feuilles

Poitou,
Épaisseur : elle décroît rapidement d'est en ouest, pas¬

sant de 9 m environ sur la rive droite du Clain à 2 m seulement
aux Lourdines (feuille Mirebeau-en-Pditou).

Lithologie

Calcarénites grises à entroques, à fines oolithes et calcaires
gris clair micritiques, en couches décimétriques.

Microfaciès : biopeisparite, pelmicrosparite.
Sédimentologie : stratifications entrecroisées visibles

sur la rive droite du Clain.

Paléontologie
Nombreux rostres de belemnites (HiboHtes hastatus),

lamellibranches (Ctenostreon cf. proboscideum, Entolium

deinissum), rares ammonites de grande taille (Arisphinctes),
restes fragmentaires de crocodiliens.

Milieu de sédimentation
fviilieu agité, de faible bathymétrie, bordure de plate-forme

carbonatée.

E. CARIOU

BONONIEN
(Boulonnais)

Portlandien

Pellat E, (1880) Le terrain jurassique moyen et inférieur
du Bas-Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr, r. extra., Boulogne-
sur-Mer, 3" sér, t, Vlll, pp, 683-965,

Terme créé par E. Pellat, aujourd'hui abandonné, pour la
partie inférieure du Portlandien moyen (sensu gallico) com¬
prise entre les Argiles sableuses à Ostrea expansa (Portland
sand) du sommet du Portlandien moyen (sensu gallico) et le
Grès de la Crèche supérieur à Perna rugosa et Cyprina bron¬
gniarti. II comprend donc, de haut en bas :

- les Argiles à Exogyra dubiensis,
- les Argiles à Anomia laevigata.

A, BONTE

BOUIX (Calcaires argileux t-^ Marnes de)
(Côte-d'Or)

LoREAU J, P., Thierry J,
1/50 000 : Les Riceys,

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

ou sommet Transversarium

(1975) Notice de la feuille

Gisements
Feuilles à 1/50 000 : ChAtillon-sur-Seine, Les Riceys.
Bouix (feuille : Les Riceys x = 760,5 : y = 323,0).

Épaisseur : variable (60 à 80 m).

Lithologie
«. Au-dessus des Marnes à Spongiaires se situe une impor¬

tante série de calcaires argileux gris bleuté, parfois bicolores
(jaunâtres et bleutés) en bancs réguliers à cassure concho'i-
dale séparés parfois par des bancs plus argileux, feuilletés. »

1/50 000 Les Riceys. 1975.

Microfaciès : « la structure est essentiellement celle
d'une mudstone se présentant en lame mince comme une
micrite vaguement grumeleuse contenant quelques petits
cristaux de quartz de l'ordre de 100 microns. Exceptionnel¬
lement certaines mudstones sont plus nettement grume¬
leuses, voire micrograveleuses c'est-à-dire passant insensi¬
blement à une structure micrograinstone», 1/50 000 Les
Riceys, 1975,

Séciimentoiogie
Pourcentage de CaCOa : 65 à 90 % (en moyenne 78 %).

Paléontologie
Macrofaune et datation : faune rare comportant des

lamellibranches dont Protocardia, banneinna, Gervillia sp,,
Pholadomya hemicardla, pinnidés, ainsi que des débris de
crino'ides,

« La présence d'Ochetoceras canaliculatum, Orthos-
phinctes sp., Amoeboceras bauhini permet de placer ces cal¬
caires, argileux au sommet de la zone à Transversarium. »

1/50 000 Les Riceys, 1975.

Ivlicrofaune .

lituolidés.
Ammobaculites sp., Lenticulina sp., des

Miliey de sédimentation
Milieu de faible à moyenne énergie, mer ouverte.
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Faciès latéraux
Ancy-le-Franc (Marnes d').
Saulx-le-Duc (Calcaires pélitiques et Marnes de).

A. PASCAL

BOURGES (Calcaire du château de|

Oxfordien supérieur

voir BOURGES (Calcaire crayeux de)

lOURGES (Calcaire crayeux de)
(Cher)

Oxfordien supérieur
zone à Planula ? zone à Bimammatum

Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie moyenne
du terrain jurassique dans le Berry. Bull. Soc. géol. Fr., 3" sér.,
t, 3, pp, 93-112,

Synonymie : calcaire blanc crayeux J 4 c, Nevers 1/80 000
1945.

Calcaire crayeux J 4 a, Issoudun 1/80 000 (1885-1941).

Gisement
Feuille à 1/50 000 Bourges n° ,519, carrière souterraine du

château ; x = 605,0 ; y = 229,7 ; z + 140 m NGF

Pétrographie
Lithologie : calcaire massif crayeux, oolithique, grave¬

leux, blanc lorsqu'il n'est pas altéré. Leur épaisseur est
d'environ 50 mètres.

Microfaciès : calcarénites plus ou moins micritiques et
micrite bioclastique formant l'essentiel de la formation.

Sédimentologie
On remarque la présence d'horizons bioturbés au sommet

de la formation. La teneur en carbonate de calcium est voisine
de 100 % (98 % au lieu-dit les Talleries. ftwille à 1/50 000
Bourges x = 605,0 ; y = 229,7 ; z = 140 m). Les analyses
d'argile montrent une prédominance de la Icaolinite sur l'illite.

Paléontologie

Macrofaune : abondante et caractéristique des milieux
subrécifaux, son inventaire a été dressé par de nombreux
auteurs : H. Douvillé et E. Jourdy (1874). Cf. ci-dessus :

A. Péron (1902). Les faunes successives du Jurassique supé¬
rieur des environs de Bourges. C.R. Ass. Franc. Avance Se,
pp. 496-518; F. Tissot (1960). Contribution à l'étude de la
faune « séquanienne ». Paris, D.E.S.

Microfaune : une étude préliminaire a montré la présence
de lenticulines et de textulariidés.

Miliey de sédimentation
La présence d'oolithes, de gravelles, l'épaisseur de la

coquille de certains lamellibranches indiquent un milieu
agité ; les coraux nous précisent em outre qu'il était bien
oxygéné. La mer devait être chaude, à salinité normale et sa
profondeur ne devait pas dépasser la zone d'action des plus
fortes houles.

S. DEBRAND-PASSARD

BOURGOGNE fOOLITHE FERRUGINEySE DE|

Oxfordien inférieur et moyen

Beaudouin M. (1851) Groupe Kelloway-Oxfordien du
Châtillonnais.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Les Riceys, ChAtillon-sur-Seine, Aignay-

le-Duc, Noyers, Bar-sux-Aube, Mirebeau,
Feuilles à 1/80 000 : Dijon, Beaune, Châtillon, Chaumont.
Formation d'une large extension régionale.

Lithoiogie
En général, calcaire contenant au maximum 50 %

d'oolithes ferrugineuses. Concrétions de limonite de dimen¬
sions inférieyres au millimètre. La lithologie peut receler des
passées argileuses lenticulaires avec débris végétaux à la
base de la formation. Celle-ci est peu épaisse et ne dépasse
pas 1,5 m, parfois réduite à quelques centimètres. Absente au
nord-est.

Microfaciès
Ciment microsparitique. Les apports terrigènes sont

constants mais faibles (7 à 10 %), toujours fins (argiles et silts
fins). Les oolithes sont constituées d'enveloppes de limonite
dont la composition révèle la présence de goethite, silice et
hydroxyde d'aluminium. Elles n'ont pas subi de paragénèses
sous l'effet de la diagénèse. Elles ne sont jamais jointives et
sont disposées sans stratification particulière. Le noyau est
formé de débris organiques : laniellibranches, crinoïdes, ser¬
pules, foraminifères, ou de débris d'oolithes. Des foramini¬
fères encroûtants sont souvent disposés entre deux couches
successives de limonite. Silicification des coquilles organi¬
ques fréquente.

Macrofayne
Cardioceras bukowskil, C, subexcavatum, C. rouillieri.

C. gr. costellatum, C. gr. tumescens, Peltoceratoïdes eugenil,
P. constantil, P. williamsoni, P. beanl, Euaspidoceras dou¬
villei, Tornquistes helvetiae, Cardioceras cawtonense, C. die-
neri, C. densipHcatum, Perisphinctes plicatilis, P. cotovui.
Mirosphinctes mirus, Kranaosphinctes sp., Taramelliceras
minax, Pseudaganides aganiticus.

Avec les ammono'idés on peut récolter également : Wyo-
concha rathieri, Spondylopecten subspinosus, Plicatula
weymouthiana, Ctenostreon proboscideum, Pleurotomaria,
cincta, Dictyothyris kurrl, Terebratula stutzi, Terebratula far-
cinata, Digoneiia moeschi.

Les echinides sont assez rares mais les crino'ides assez
fréquents peuvent être représentés par leur organe de fixa¬
tion. Présence de nombreux encroûtements de serpules sur
les fossiles. Dans les départements de la Nièvre et de l'Yonne,
on peut récolter dans la partie sommitale de l'oolithe ferrugi¬
neuse : Dichotomoceras sp., Dichotomosphinctes wartae,
Larcheria schilll, Ochetoceras canaliculatum.

Miliey de sédimentation
Faibles apports détritiques. Environnement carbonaté

favorisant la précipitation des hydroxydes de fer. L'épisode
oolithique suit toujours une longue période de vacuité
(période d'érosion des formations antérieures dont les élé¬
ments sont repris). La concentration sous forme limonitique
des éléments Fe, SiOa, AI se fait dans un milieu de plate-forme
proximale, sous faible tranche d'eau favorisant l'oxydation.
Le passage è l'intérieur d'un même complexe sédimentaire
des faciès oolithiques limonitiques aux faciès non oolithiques
se fait toujours dans le sens d'une ouverture vers le large.

Datation

Bien qu'il existe une unité lithologique indiscutable, les
faunes d'ammono'fdés peuvent varier d'une région à l'autre.
Au nord-est de Châtillon-sur-Seine, des formes de l'Oxfordien
inférieur ont été récoltées sans que l'on puisse affirmer
l'existence d'un niveau individualisé à la base de l'oolithe
ferrugineuse dont la partie supérieure renferme des formes de
l'Oxfordien inférieur (zone à Cordatum) et moyen (zone à
Plicatilis), A l'ouest, région d'Étivey, Châtel-Gérard, Avallon, il
existe à la base un niveau individualisé d'âge oxfordien infé¬
rieur (zone à Mariae ?, zone à Cordatum) surmonté par des
faunes d'âge oxfordien moyen. Partout ailleurs, les faunes de
l'Oxfordien inférieur récoltées sont caractéristiques de la
zone à Cordatum (sous-zone à Bukowskii, sous-zone à Costi-
cardia ?). Ces formes se trouvent à la base de l'Oolithe ferru¬
gineuse mais sont associées à des fossiles de l'Oxfordien
moyen (zone à Plicatilis) ce qui implique des phénomènes de
remaniement ou de condensation. A noter que les faunes de la
sous-zone à Cordatum (Oxfordien inférieur) semblent man¬
quer totalement.

Équiwalent latéral
Partie supérieure des Terrains à chailles ?

D. MARCHAND, J. SALOMON, J, THIERRY
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Faciès latéraux
Ancy-le-Franc (Marnes d').
Saulx-le-Duc (Calcaires pélitiques et Marnes de).

A. PASCAL

BOURGES (Calcaire du château de|

Oxfordien supérieur

voir BOURGES (Calcaire crayeux de)

lOURGES (Calcaire crayeux de)
(Cher)

Oxfordien supérieur
zone à Planula ? zone à Bimammatum

Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie moyenne
du terrain jurassique dans le Berry. Bull. Soc. géol. Fr., 3" sér.,
t, 3, pp, 93-112,

Synonymie : calcaire blanc crayeux J 4 c, Nevers 1/80 000
1945.

Calcaire crayeux J 4 a, Issoudun 1/80 000 (1885-1941).

Gisement
Feuille à 1/50 000 Bourges n° ,519, carrière souterraine du

château ; x = 605,0 ; y = 229,7 ; z + 140 m NGF

Pétrographie
Lithologie : calcaire massif crayeux, oolithique, grave¬

leux, blanc lorsqu'il n'est pas altéré. Leur épaisseur est
d'environ 50 mètres.

Microfaciès : calcarénites plus ou moins micritiques et
micrite bioclastique formant l'essentiel de la formation.

Sédimentologie
On remarque la présence d'horizons bioturbés au sommet

de la formation. La teneur en carbonate de calcium est voisine
de 100 % (98 % au lieu-dit les Talleries. ftwille à 1/50 000
Bourges x = 605,0 ; y = 229,7 ; z = 140 m). Les analyses
d'argile montrent une prédominance de la Icaolinite sur l'illite.

Paléontologie

Macrofaune : abondante et caractéristique des milieux
subrécifaux, son inventaire a été dressé par de nombreux
auteurs : H. Douvillé et E. Jourdy (1874). Cf. ci-dessus :

A. Péron (1902). Les faunes successives du Jurassique supé¬
rieur des environs de Bourges. C.R. Ass. Franc. Avance Se,
pp. 496-518; F. Tissot (1960). Contribution à l'étude de la
faune « séquanienne ». Paris, D.E.S.

Microfaune : une étude préliminaire a montré la présence
de lenticulines et de textulariidés.

Miliey de sédimentation
La présence d'oolithes, de gravelles, l'épaisseur de la

coquille de certains lamellibranches indiquent un milieu
agité ; les coraux nous précisent em outre qu'il était bien
oxygéné. La mer devait être chaude, à salinité normale et sa
profondeur ne devait pas dépasser la zone d'action des plus
fortes houles.

S. DEBRAND-PASSARD

BOURGOGNE fOOLITHE FERRUGINEySE DE|

Oxfordien inférieur et moyen

Beaudouin M. (1851) Groupe Kelloway-Oxfordien du
Châtillonnais.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Les Riceys, ChAtillon-sur-Seine, Aignay-

le-Duc, Noyers, Bar-sux-Aube, Mirebeau,
Feuilles à 1/80 000 : Dijon, Beaune, Châtillon, Chaumont.
Formation d'une large extension régionale.

Lithoiogie
En général, calcaire contenant au maximum 50 %

d'oolithes ferrugineuses. Concrétions de limonite de dimen¬
sions inférieyres au millimètre. La lithologie peut receler des
passées argileuses lenticulaires avec débris végétaux à la
base de la formation. Celle-ci est peu épaisse et ne dépasse
pas 1,5 m, parfois réduite à quelques centimètres. Absente au
nord-est.

Microfaciès
Ciment microsparitique. Les apports terrigènes sont

constants mais faibles (7 à 10 %), toujours fins (argiles et silts
fins). Les oolithes sont constituées d'enveloppes de limonite
dont la composition révèle la présence de goethite, silice et
hydroxyde d'aluminium. Elles n'ont pas subi de paragénèses
sous l'effet de la diagénèse. Elles ne sont jamais jointives et
sont disposées sans stratification particulière. Le noyau est
formé de débris organiques : laniellibranches, crinoïdes, ser¬
pules, foraminifères, ou de débris d'oolithes. Des foramini¬
fères encroûtants sont souvent disposés entre deux couches
successives de limonite. Silicification des coquilles organi¬
ques fréquente.

Macrofayne
Cardioceras bukowskil, C, subexcavatum, C. rouillieri.

C. gr. costellatum, C. gr. tumescens, Peltoceratoïdes eugenil,
P. constantil, P. williamsoni, P. beanl, Euaspidoceras dou¬
villei, Tornquistes helvetiae, Cardioceras cawtonense, C. die-
neri, C. densipHcatum, Perisphinctes plicatilis, P. cotovui.
Mirosphinctes mirus, Kranaosphinctes sp., Taramelliceras
minax, Pseudaganides aganiticus.

Avec les ammono'idés on peut récolter également : Wyo-
concha rathieri, Spondylopecten subspinosus, Plicatula
weymouthiana, Ctenostreon proboscideum, Pleurotomaria,
cincta, Dictyothyris kurrl, Terebratula stutzi, Terebratula far-
cinata, Digoneiia moeschi.

Les echinides sont assez rares mais les crino'ides assez
fréquents peuvent être représentés par leur organe de fixa¬
tion. Présence de nombreux encroûtements de serpules sur
les fossiles. Dans les départements de la Nièvre et de l'Yonne,
on peut récolter dans la partie sommitale de l'oolithe ferrugi¬
neuse : Dichotomoceras sp., Dichotomosphinctes wartae,
Larcheria schilll, Ochetoceras canaliculatum.

Miliey de sédimentation
Faibles apports détritiques. Environnement carbonaté

favorisant la précipitation des hydroxydes de fer. L'épisode
oolithique suit toujours une longue période de vacuité
(période d'érosion des formations antérieures dont les élé¬
ments sont repris). La concentration sous forme limonitique
des éléments Fe, SiOa, AI se fait dans un milieu de plate-forme
proximale, sous faible tranche d'eau favorisant l'oxydation.
Le passage è l'intérieur d'un même complexe sédimentaire
des faciès oolithiques limonitiques aux faciès non oolithiques
se fait toujours dans le sens d'une ouverture vers le large.

Datation

Bien qu'il existe une unité lithologique indiscutable, les
faunes d'ammono'fdés peuvent varier d'une région à l'autre.
Au nord-est de Châtillon-sur-Seine, des formes de l'Oxfordien
inférieur ont été récoltées sans que l'on puisse affirmer
l'existence d'un niveau individualisé à la base de l'oolithe
ferrugineuse dont la partie supérieure renferme des formes de
l'Oxfordien inférieur (zone à Cordatum) et moyen (zone à
Plicatilis), A l'ouest, région d'Étivey, Châtel-Gérard, Avallon, il
existe à la base un niveau individualisé d'âge oxfordien infé¬
rieur (zone à Mariae ?, zone à Cordatum) surmonté par des
faunes d'âge oxfordien moyen. Partout ailleurs, les faunes de
l'Oxfordien inférieur récoltées sont caractéristiques de la
zone à Cordatum (sous-zone à Bukowskii, sous-zone à Costi-
cardia ?). Ces formes se trouvent à la base de l'Oolithe ferru¬
gineuse mais sont associées à des fossiles de l'Oxfordien
moyen (zone à Plicatilis) ce qui implique des phénomènes de
remaniement ou de condensation. A noter que les faunes de la
sous-zone à Cordatum (Oxfordien inférieur) semblent man¬
quer totalement.
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BRECQUERECQUE (Calcaire de)
(Boulonnais)

Kimméridgien inférieur

Pellat E, (1880) Le terrain jurassique moyen et supérieur
du Bas-Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., R. extr. de Boulogne,
3" sér., t. 8, pp. 647-699. cf. p. 670.

Càisement

Feuille à 1/50 000 Marquise, Boulogne-sur-Mer.
Épaisseur : de l'ordre de 15 mètres.

LItfiologle

Calcaires argileux clairs en bancs minces (de l'ordre de
0,50 m) séparés par des lits d'argile gris clair ou bleuâtre.

Ils ont été exploités autrefois pour la chaux hydraulique
sous la désignation de « petits bancs » ou « 13 bancs » dans
le faubourg de Boulogne-sur-l\4er (Brecquerecque) qui leur a
donné leur nom. Plus d'affleurement visible.

Macrofayne
Ils renferment à côté d'Exogyip virgula (forme naine), Pho¬

ladomya protel, Mactromya rugosa.

Milieu de sédimentation

Marin littoral,

A. BONTE

BROCATELLE OE BOURGOGNE
(Aube)

Kimméridgien

- Leymerie A. (1846) Statistique géologique et minéralo¬
gique du département de l'Aube, p. 235.

- Lumachelles à Exogyra virgula et E. bruntutana, asso¬
ciées à des calcaires subUthographiques dans la région de
Bar-sur-Seine, exploités comme pierre de construction, et
comme marbre près de Polisot sur la rive gauche de la Seine.

- Nom rarement utilisé, sauf par les auteurs anciens.

D'après M. DREYFUSS

BRyCQUEDAL (CALCAIRE DE)
(Boulonnais)

Oxfordien moyen

Pellat E. (1867) Sur le terrain jurassique supérieur du
Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 24, p. 197.

- Formation nommée Brucdale dans le Lexique stratigra¬
phique international (1956).

Définition
Cette formation correspond à des récifs noyés dans la

masse des Argiles noires à Ostrea subdeltoidea, où ils sem¬
blent se répartir à des niveaux variables, localisés entre Hes-
din-l'Abbé et Questrecques.

Gisement
Cette formation affleure dans la vallée de la Liane (feuille à

1/50 000 Boulogne-sur-Mer. n° 10), vers Hesdigneul au
hameau de Brucquedal (localité-type) ainsi qu'au Marais, au
Petit Houret, à Le Hamel et aux Watines.

Épaisseur : épaisseur limitée à 5 à 10 m discontinue.

Lithologie
Ces massifs discontinus se présentent sous forme d'un

calcaire mal stratifié constitué de l'accumulation de blocs de
polypiers dans un calcaire blanchâtre mélangé d'argile grise.

Paléontologie
Faune corallienne très variée avec Cidaris florigemma,

Apiocrinus, Phasianella striata, Thamnasteria, et des ammo¬
nites : Perisphinctes wartae, Cardioceras ovale.

Miliey de sédimentation

Milieu récifal.

Faciès latéral
Argile noire à Ostrea subdeltoidea.

BRUNEMBERT (GRÈS DE)

A. BONTE

(Boulonnais)

Oxfordien supérieur

Pellat E. (1878) Le terrain jurassique supérieur du Bas-
Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, p. 183.

Gisement
Boulonnais. Feuille à 1/50 000 Desvres (n° 11), en bordure

de la feuille Saint-Omeb (n'^ 12), dans la région de Wierre-
Effroy sur la feuille Marquise (n° 5). Les anciens affleure¬
ments sont essentiellement situés dans le Bas-Boulonnais,
aux sources de la Liane (Brunembert).

Définition
Ce grès passe à des pjaquettes gréseuses et à des calcaires

roux dans le vallon d'Éctiinghen (Calcaire d'Échinghen). A
l'ouest il a été signalé par P. Pruvost, à l'état de poudingue,
dans la région de Bazinghen (Poudingue de Bazinghen),

Épaisseur : Ce grès est développé sur 5 à 10 m aux envi¬
rons de Brunembert.

Lithotogle
La base de l'Oolithe d'Hesdin-l'Abbé est formée par une

oolithe sableuse qui passe à un grès roux, un peu glauco¬
nieux, renfermant des oolithes ferrugineuses et des grains
remaniés : elle représente la base de l'Oxfordien supérieur.

Paléontologie
Le Grès de Brunembert renferme en abondance Trigonia

bronni. On y trouve également Asfarfe morinl et de nombreux
petits gastéropodes qui accompagnent les plaquettes à
astartes ainsi que : Gervillia tetragona, Ostrea bruntrutana,
O. subdeltoidea, Perisphinctes tothari.

Miliey de sédimentation
Milieu littoral.

Faciès latéral :

Calcaire d'Échingen. Poudingue de Bazinghen.

A. BONTE

BURE fOOLITHE DE)
(Lorraine)

Portlandien inférieur

Loriol P. de, E, Royer, H. Tombeck (1872) Mém. Soc. linn.
Norm., t. 16.

Équivalence : Oolithe d'Arrentières : P. de Bretizel
(1962). Oolithe portlandienne : J. Cornuel (1841).

Gisement
Bar-le-Duc à 1 /50 000 : Carrières situées en rive gauche de

l'Ornain sur le rebord du plateau entre Givrauval et Bar-
le-Duc.

Lithologie
Gros banc de calcaire oolithique compact exploité autrefois

comme pierre de taille (épaisseur = 2 m).

Sédimentologie
Oosparite à oomicrite à stratifications obliques parfois mal

marquées ; chaque nucleus est systématiquement constitué
par un débris d'échinoderme, l'encroûtement fibroradié est
généralement peu épais. La surface terminale de la formation
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est ondulée, taraudée localement (E. Royer, H. Tombeck,
1872 ; P. L. f\4AUBEUGE, 1955-1957).

Paléontologie
Faune rare et difficilement determinable (petits gastéro¬

podes et lamellibranches).

L. DEMASSIEUX

BUTTE D'ARCHELET (CALCAIRE OE LA|
(Berry)

Kimméridgien inférieur
zone à Cymodoce

voir BUZANÇAIS (Calcaire de)

BUZANÇAIS (Calcaire de)
(Berry)

Kimméridgien inférieur
zone à Cymodoce

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre C.ñ. Soc. géol. Fr,
pp. 104-105.

Synonymie
- Calcaire à astartes, Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note

sur la partie moyenne du terrain jurassique dans le Berry. Bull.
Soc. géol. Fr., t. 3, pp. 93-112.

- Calcaire de la butte d'Archelet, Debrand-Passard S. (1977)
f\lotice de ia carte géologique de Bourges à 1/50 000.

Définition
Formation essentiellement calcaire pouvant être subdivisée

en trois de haut en bas :

- calcaires 'bioturbés gris anciennement dénommés
Marnes et calcaires noduleux à Pteroceras ponti ;

- calcaires à oolithes ferrugineuses anciennement
dénommés Calcaire oolithique à Nerinea desvoidyl ;

- alternances de calcaires, de lumachelles et de marnes
anciennement dénommées Calcaire marneux à fuco'ides.

Gisement
II forme, dans la Champagne berrichonne une bande

continue d'ouest en est.

Lithologie
Calcaire à pâte fine, de teinte gris clair, bioturbé, à débit

rognonneux riche en intercalations lenticulaires de faciès
multiple : poudingue à éléments intraformationnels, calcaire
gréseux voire grès, lumachelles à exogyres, calcaire
oolithique, calcaire lité parfois crayeux, marnes.

Microfaciès : la variabilité observée dans la lithologie se
retrouve dans les microfacies : micrite parfois bioclastique ou
intrabioclastique, biocalcirudite.

Sédimentologie : présence locale de cavités type bird's
eyes avec fréquentes dissolutions internes sans toutefois que
l'on puisse conclure à des emersion. Niveau terminal quasi
constant à galets parfois verdis et grains de glauconie.

Paléontologie
Macrofaune : elle est représentée par des huîtres ;

essentiellement Nanogyra striata réunies en lumachelles, des
pholadomies, des echinides généralement cassés, des gas¬
téropodes : Nerinea desvoidyi ; des brachiopodes : Terebra¬
tula cf, thurmanni, T. subsella, Zelllerina humeralis, Z. astar¬
tina, Rhynchonella matronensis, Postepithyris minor, Septali¬
phoria hudlestoni ; des ammonites : Rasenia et Triozites, ces
dernières exclusivement cantonnées dans le banc glauco¬
nieux qui marque le sommet de la formation.

Microfaune : Alveosepta jaccardi, Epistomina, Lenticu¬
lina, et Ammobaculites.

Milieu de sédimentation
Peu profond, instable,

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRE ARÉNIFÈRE
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

- Terme employé par les anciens auteurs et plus spéciale¬
ment par Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique
du département de l'Yonne.

- Voir Lézinnes (Calcaires de)

CALCAIRE BLANC CRAYEUX
(Berry) Oxfordien

Douvillé H. (1876) Carte à 1/80 000 Bourges.
Voir Calcaire crayeux de Bourges.

CALCAIRE BLANC CRAYEUX
(Bourgogne)

Oxfordien - Kimméridgien

voir TONNERRE (Calcaibe de)

CALCAIRES BRÉCHOÏDES
Portlandien

zone à Gravesia p.p.

Debrand-Passard S. (1978) Étude préliminaire du Port¬
landien et du Purbeckien du Berry (bassin de Paris, départe¬
ment du Cher et de l'Indre). Bull. ¡nf. Ass. géot. bass. Paris.

Définition
Formation superposée aux calcaires de Saint-Mar¬

tin-d'Auxigny.

Gisement
Région de Graçay (feuille à 1/50 000 Vatan).

Épaisseur : 40 à 50 m à l'affleurement, croissante vers le
centre du bassin.

Lithologie
Calcaire fin de teinte claire, bioturbé, d'aspect bréchoïde

pouvant être subdivisé de bas en haut en :

- Calcaire fin de base ;

- Calcaires biodétritiques ;

- Calcaires sommitaux à pellets,
m Microfacies : essentiellement micritique dans le membre

inférieur, micritique bioturbé et bioclastique avec une petite
quantité de détritique dans la partie moyenne, micrite bio¬
clastique à pellets dans la partie supérieure.

Sédimentologie
Les résultats semi-quantitatifs des analyses diffractométri¬

ques d'argiles montrent un enrichissement progressif en
smectite au fur et à mesure que l'on monte dans la formation.

- Calcaires fins de base : kaolinite (2/10), smectite (3 à 5/10)
illite (3 à 5/10).

- Calcaires biodétritiques : smectite (6/10) ; illite (4/10).
- Calcaires sommitaux à pellets : smectite (7/10). illite

(3/10).

Paiéontoiogie
Macrofaune : présence de Gravesia dans le membre

inférieur et dans la base du membre moyen. Partie moyenne
des calcaires biodétritiques riche en lamellibranches et
gastéropodes.

Microfaune : rare : Lenticulina, lituolidés, textulariidés et
ostracodes.
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est ondulée, taraudée localement (E. Royer, H. Tombeck,
1872 ; P. L. f\4AUBEUGE, 1955-1957).

Paléontologie
Faune rare et difficilement determinable (petits gastéro¬

podes et lamellibranches).

L. DEMASSIEUX

BUTTE D'ARCHELET (CALCAIRE OE LA|
(Berry)

Kimméridgien inférieur
zone à Cymodoce

voir BUZANÇAIS (Calcaire de)

BUZANÇAIS (Calcaire de)
(Berry)

Kimméridgien inférieur
zone à Cymodoce

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre C.ñ. Soc. géol. Fr,
pp. 104-105.

Synonymie
- Calcaire à astartes, Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note

sur la partie moyenne du terrain jurassique dans le Berry. Bull.
Soc. géol. Fr., t. 3, pp. 93-112.

- Calcaire de la butte d'Archelet, Debrand-Passard S. (1977)
f\lotice de ia carte géologique de Bourges à 1/50 000.

Définition
Formation essentiellement calcaire pouvant être subdivisée

en trois de haut en bas :

- calcaires 'bioturbés gris anciennement dénommés
Marnes et calcaires noduleux à Pteroceras ponti ;

- calcaires à oolithes ferrugineuses anciennement
dénommés Calcaire oolithique à Nerinea desvoidyl ;

- alternances de calcaires, de lumachelles et de marnes
anciennement dénommées Calcaire marneux à fuco'ides.

Gisement
II forme, dans la Champagne berrichonne une bande

continue d'ouest en est.

Lithologie
Calcaire à pâte fine, de teinte gris clair, bioturbé, à débit

rognonneux riche en intercalations lenticulaires de faciès
multiple : poudingue à éléments intraformationnels, calcaire
gréseux voire grès, lumachelles à exogyres, calcaire
oolithique, calcaire lité parfois crayeux, marnes.

Microfaciès : la variabilité observée dans la lithologie se
retrouve dans les microfacies : micrite parfois bioclastique ou
intrabioclastique, biocalcirudite.

Sédimentologie : présence locale de cavités type bird's
eyes avec fréquentes dissolutions internes sans toutefois que
l'on puisse conclure à des emersion. Niveau terminal quasi
constant à galets parfois verdis et grains de glauconie.

Paléontologie
Macrofaune : elle est représentée par des huîtres ;

essentiellement Nanogyra striata réunies en lumachelles, des
pholadomies, des echinides généralement cassés, des gas¬
téropodes : Nerinea desvoidyi ; des brachiopodes : Terebra¬
tula cf, thurmanni, T. subsella, Zelllerina humeralis, Z. astar¬
tina, Rhynchonella matronensis, Postepithyris minor, Septali¬
phoria hudlestoni ; des ammonites : Rasenia et Triozites, ces
dernières exclusivement cantonnées dans le banc glauco¬
nieux qui marque le sommet de la formation.

Microfaune : Alveosepta jaccardi, Epistomina, Lenticu¬
lina, et Ammobaculites.

Milieu de sédimentation
Peu profond, instable,

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRE ARÉNIFÈRE
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

- Terme employé par les anciens auteurs et plus spéciale¬
ment par Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique
du département de l'Yonne.

- Voir Lézinnes (Calcaires de)

CALCAIRE BLANC CRAYEUX
(Berry) Oxfordien

Douvillé H. (1876) Carte à 1/80 000 Bourges.
Voir Calcaire crayeux de Bourges.

CALCAIRE BLANC CRAYEUX
(Bourgogne)

Oxfordien - Kimméridgien

voir TONNERRE (Calcaibe de)

CALCAIRES BRÉCHOÏDES
Portlandien

zone à Gravesia p.p.

Debrand-Passard S. (1978) Étude préliminaire du Port¬
landien et du Purbeckien du Berry (bassin de Paris, départe¬
ment du Cher et de l'Indre). Bull. ¡nf. Ass. géot. bass. Paris.

Définition
Formation superposée aux calcaires de Saint-Mar¬

tin-d'Auxigny.

Gisement
Région de Graçay (feuille à 1/50 000 Vatan).

Épaisseur : 40 à 50 m à l'affleurement, croissante vers le
centre du bassin.

Lithologie
Calcaire fin de teinte claire, bioturbé, d'aspect bréchoïde

pouvant être subdivisé de bas en haut en :

- Calcaire fin de base ;

- Calcaires biodétritiques ;

- Calcaires sommitaux à pellets,
m Microfacies : essentiellement micritique dans le membre

inférieur, micritique bioturbé et bioclastique avec une petite
quantité de détritique dans la partie moyenne, micrite bio¬
clastique à pellets dans la partie supérieure.

Sédimentologie
Les résultats semi-quantitatifs des analyses diffractométri¬

ques d'argiles montrent un enrichissement progressif en
smectite au fur et à mesure que l'on monte dans la formation.

- Calcaires fins de base : kaolinite (2/10), smectite (3 à 5/10)
illite (3 à 5/10).

- Calcaires biodétritiques : smectite (6/10) ; illite (4/10).
- Calcaires sommitaux à pellets : smectite (7/10). illite

(3/10).

Paiéontoiogie
Macrofaune : présence de Gravesia dans le membre

inférieur et dans la base du membre moyen. Partie moyenne
des calcaires biodétritiques riche en lamellibranches et
gastéropodes.

Microfaune : rare : Lenticulina, lituolidés, textulariidés et
ostracodes.
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Milieu de sédimentation

Dépôt lié à la plate-forme externe.

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRES CARIÉS
(Est du bassin de Paris)

Cornuel J. (1841)

Gisement

Portlandien inférieur

^ Mém. Soc. géol. Fr., t. 4. 2" partie.

Très bien développés sur la feuille à 1/50 000 de Bar-le-Duc
et encore visibles en carrière, rive droite de l'Ornain sur le
rebord sommital du plateau.

Lithologie et sédimentologie
Classiquement, ils sont décrits comme superposés à

l'Oolithe de Bure, et sous-jacents aux Calcaires tachetés. En
fait, il s'agît de niveaux franchement bioturbés, pouvant
passer latéralement aux Calcaires tachetés des auteurs, ou à
la partie sommitale des Calcaires de Dommartin (P. de Bre¬
tizel, 1962), En outre, le faciès carié existe sous l'Oolithe de
Bure (L, Demassieux, 1966-1971) en particulier à Stainville.
Gourzon. Ces calcaires se présentent en bancs plus ou moins
épais, les tubulures étant soit en relief, soit en creux : cette
altération différentielle est à mettre au compte, au rnoins pour
partie, d'une dolomitisation (L, Demassieux).

Les lumachelles à exogyres sont fréquentes, avec ravine¬
ment et parfois un niveau d'intraclastes à la base, et souvent
une surface supérieure taraudée et encroûtée.

Paiéontoiogie
Exogyra, Cyprina brongniarti. Pinna suprajurensis, ra¬

dióles d'oursins, Terebratula.
P. L. Maubeuqe (1957) y aurait trouvé Graves/a Irius.

L. DEMASSIEUX

CALCAIRES COMPACTS CARIÉS
(Cher)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum et à Planula

Grossouvre A. de (1874).
1/80 000 Issoudun

Notice et carte géologique à

Définition
Bancs discontinus de calcaires cariés qui marquent la

limite entre les Calcaires lithographiques (Calcaires lités)
inférieurs eî supérieurs.

Synonymie : les Calcaires cariés correspondent vrai¬
semblablement aux calcaires à grosses perforations et pseu¬
domorphoses de gypse qui sont associés aux niveaux à spon¬
giaires, dans le cas présent, au Calcaire de Von (feuilles à
1/50 000 Chateauroux, Issoudun, Velles).

Gisement
Feuille à 1,/80 000 Issoudun.

Lithologie
Bancs calcaires lenticulaires, d'aspect porcelané, bio¬

turbés, riches en pseudomorphoses de gypse. A l'affleure¬
ment l'aspect carié de la roche est dû à une dissolution préfé¬
rentielle du contenu des terriers.

Sédimentologie : quelques mesures ponctuelles (inédit
D. Flamand) montrent une teneur élevée en carbonate : 94 %.

Microfaciès : calcaire micritique généralement azoïque.
Au microscope électronique les grains de calcite paraissent
engrainés et non roulés. La porosité paraît faible.

Paléontologie
Tests fossiles pratiquement inexistants mais nombreux ter¬

riers.

Miliey de séciimentation

Des observations récentes semblent indiquer une différen¬
ciation de ce faciès par diagénèse. Ceci étant, l'association de

ce faciès avec certaines formations à spongiaires type Cal¬
caire de Von conduit à évoquer des milieux de sédimentation
voisins pour ces deux faciès : bordure externe de la plate¬
forme,

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRES COQUILLIERS
(Normandie)

Kimméridgien
zone à Baylei pars

0rl§lne
Membre basai des Calcaires et argiles de Sainte-Adres¬

se = couches 2-3, G, Lennier (1867) ou 4-8 M. Rioult (1962).
Le terme est utilisé la première fois au singulier par Lesueur

(1843) dans ses « Vues et Coupes des falaises du cap de la
Hève ». Ce niveau fossilifère est précisé par A. Dollfus (1883)
et G. Lennier (1867). Dollfus répugne à utiliser lui-même le
terme de Lesueur, qui fait confusion avec ia traduction fran¬
çaise de Muschelkall<, communément utilisée pour le Trias
moyen dans l'est, et il préfère « Calcaires et argiles à trigo¬
nies » ou « Calcaires à trigonies » dans un sens beaucoup
plus large, de formation comprise entre les Argiles à astartes
sous-jacentes et les Marnes à ptérocères sus-jacentes.
G. Lennier (1867) emploie plus souvent le terme au pluriel,
mais dans un sens plus restrictif que celui qui est accordé ici à
ce bon repère stratigraphique ; cette orthographe a prévalu
depuis.

Définition
Niveau-repère régional formé d'un banc basai de calcaire

biomicritique, gréseux, à grains ferrugineux ou phosphatés,
avec ammonites (Pictonia), surmonté par une alternance de
marnes grises et de calcaires biomicritiques fortement bio¬
turbés, très fossilifères, prenant souvent un aspect lumachel¬
lique à la partie supérieure des deux bancs calcaires et justi¬
fiant ainsi le nom de Lesueur (au pluriel). Les fossiles sont
remarquablement conservés, avec leur test, plus ou moins
épigénisés ou remplis de calcite, avec traces de pyrite. Ce
niveau-repère marque la base du Kimméridgien. II repose sur
le toit des Marnes brunes de Cricquebuf (Oxfordien supé¬
rieur, Pseudocordata) ; il est recouvert par les Marnes à Del¬
toideum delta du Kimméridgien inférieur.

Gisement

Coupe de référence : falaise basse sur l'estran, sous
l'extrémité de la digue, à Sainte-Adresse (Seine-Maritime).

Épaisseur : dans les différents affleurements du cap de la
Hève et du Calvados l'ensemble des bancs mesure 0,6 m en
moyenne et peut atteindre 2 à 3 m en sondages.

Extension géographique
Les Calcaires coquilliers affleurent de part et d'autre de

l'estuaire de la Seine, dans les falaises côtières. Ils sont suivis
en sondages au nord et à l'est du l-iavre, dans le lit de la Seine,
ainsi qu'à l'est de Ronfleur. Dans le Calvados, ils apparaissent
au fond de quelques vallons entre Trouville, Pont-l'Évêque et
Honfleur.

Lithoiogie
Dans ces marnes et ces calcaires biomicritiques gris clair à

foncé, pyriteux, plus ou moins oxydés, s'observent un silt
quartzeux à grains non-usés et des grains sableux émoussés,
luisants, accompagnant les grains ferrugineux et phosphatés
dans le banc inférieur. Les bioclastes abondants (wackes¬
tones à packstones) sont surtout des fragments de tests de
bivalves provenant d'huîtres (Nanogyra, Deltordeum, Tri¬
chites et Plagiostoma, Pectinidae, Gervilleia, etc.), des echi¬
nodermes (radióles d'oursins, débris isolés), des brachio¬
podes et foraminifères (Lenticulina, Epistomina, aggluti¬
nants). Les traces de bioturbation sont importantes.

Sédimentologie
Les calcaires micritiques sont faiblement magnésiens

(5,7 % dolomite). Les coquilles souvent abondantes, rassem¬
blées en lumachelles sont pour la plupart roulées. Mais quel¬
ques Pholadomya protei et Gervilleia kimmeridgensis sont
dans leur position de vie. Les bioclastes sont fréquemment
perforés par des algues et champignons. La mise en place des
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Milieu de sédimentation

Dépôt lié à la plate-forme externe.

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRES CARIÉS
(Est du bassin de Paris)

Cornuel J. (1841)

Gisement

Portlandien inférieur

^ Mém. Soc. géol. Fr., t. 4. 2" partie.

Très bien développés sur la feuille à 1/50 000 de Bar-le-Duc
et encore visibles en carrière, rive droite de l'Ornain sur le
rebord sommital du plateau.

Lithologie et sédimentologie
Classiquement, ils sont décrits comme superposés à

l'Oolithe de Bure, et sous-jacents aux Calcaires tachetés. En
fait, il s'agît de niveaux franchement bioturbés, pouvant
passer latéralement aux Calcaires tachetés des auteurs, ou à
la partie sommitale des Calcaires de Dommartin (P. de Bre¬
tizel, 1962), En outre, le faciès carié existe sous l'Oolithe de
Bure (L, Demassieux, 1966-1971) en particulier à Stainville.
Gourzon. Ces calcaires se présentent en bancs plus ou moins
épais, les tubulures étant soit en relief, soit en creux : cette
altération différentielle est à mettre au compte, au rnoins pour
partie, d'une dolomitisation (L, Demassieux).

Les lumachelles à exogyres sont fréquentes, avec ravine¬
ment et parfois un niveau d'intraclastes à la base, et souvent
une surface supérieure taraudée et encroûtée.

Paiéontoiogie
Exogyra, Cyprina brongniarti. Pinna suprajurensis, ra¬

dióles d'oursins, Terebratula.
P. L. Maubeuqe (1957) y aurait trouvé Graves/a Irius.

L. DEMASSIEUX

CALCAIRES COMPACTS CARIÉS
(Cher)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum et à Planula

Grossouvre A. de (1874).
1/80 000 Issoudun

Notice et carte géologique à

Définition
Bancs discontinus de calcaires cariés qui marquent la

limite entre les Calcaires lithographiques (Calcaires lités)
inférieurs eî supérieurs.

Synonymie : les Calcaires cariés correspondent vrai¬
semblablement aux calcaires à grosses perforations et pseu¬
domorphoses de gypse qui sont associés aux niveaux à spon¬
giaires, dans le cas présent, au Calcaire de Von (feuilles à
1/50 000 Chateauroux, Issoudun, Velles).

Gisement
Feuille à 1,/80 000 Issoudun.

Lithologie
Bancs calcaires lenticulaires, d'aspect porcelané, bio¬

turbés, riches en pseudomorphoses de gypse. A l'affleure¬
ment l'aspect carié de la roche est dû à une dissolution préfé¬
rentielle du contenu des terriers.

Sédimentologie : quelques mesures ponctuelles (inédit
D. Flamand) montrent une teneur élevée en carbonate : 94 %.

Microfaciès : calcaire micritique généralement azoïque.
Au microscope électronique les grains de calcite paraissent
engrainés et non roulés. La porosité paraît faible.

Paléontologie
Tests fossiles pratiquement inexistants mais nombreux ter¬

riers.

Miliey de séciimentation

Des observations récentes semblent indiquer une différen¬
ciation de ce faciès par diagénèse. Ceci étant, l'association de

ce faciès avec certaines formations à spongiaires type Cal¬
caire de Von conduit à évoquer des milieux de sédimentation
voisins pour ces deux faciès : bordure externe de la plate¬
forme,

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRES COQUILLIERS
(Normandie)

Kimméridgien
zone à Baylei pars

0rl§lne
Membre basai des Calcaires et argiles de Sainte-Adres¬

se = couches 2-3, G, Lennier (1867) ou 4-8 M. Rioult (1962).
Le terme est utilisé la première fois au singulier par Lesueur

(1843) dans ses « Vues et Coupes des falaises du cap de la
Hève ». Ce niveau fossilifère est précisé par A. Dollfus (1883)
et G. Lennier (1867). Dollfus répugne à utiliser lui-même le
terme de Lesueur, qui fait confusion avec ia traduction fran¬
çaise de Muschelkall<, communément utilisée pour le Trias
moyen dans l'est, et il préfère « Calcaires et argiles à trigo¬
nies » ou « Calcaires à trigonies » dans un sens beaucoup
plus large, de formation comprise entre les Argiles à astartes
sous-jacentes et les Marnes à ptérocères sus-jacentes.
G. Lennier (1867) emploie plus souvent le terme au pluriel,
mais dans un sens plus restrictif que celui qui est accordé ici à
ce bon repère stratigraphique ; cette orthographe a prévalu
depuis.

Définition
Niveau-repère régional formé d'un banc basai de calcaire

biomicritique, gréseux, à grains ferrugineux ou phosphatés,
avec ammonites (Pictonia), surmonté par une alternance de
marnes grises et de calcaires biomicritiques fortement bio¬
turbés, très fossilifères, prenant souvent un aspect lumachel¬
lique à la partie supérieure des deux bancs calcaires et justi¬
fiant ainsi le nom de Lesueur (au pluriel). Les fossiles sont
remarquablement conservés, avec leur test, plus ou moins
épigénisés ou remplis de calcite, avec traces de pyrite. Ce
niveau-repère marque la base du Kimméridgien. II repose sur
le toit des Marnes brunes de Cricquebuf (Oxfordien supé¬
rieur, Pseudocordata) ; il est recouvert par les Marnes à Del¬
toideum delta du Kimméridgien inférieur.

Gisement

Coupe de référence : falaise basse sur l'estran, sous
l'extrémité de la digue, à Sainte-Adresse (Seine-Maritime).

Épaisseur : dans les différents affleurements du cap de la
Hève et du Calvados l'ensemble des bancs mesure 0,6 m en
moyenne et peut atteindre 2 à 3 m en sondages.

Extension géographique
Les Calcaires coquilliers affleurent de part et d'autre de

l'estuaire de la Seine, dans les falaises côtières. Ils sont suivis
en sondages au nord et à l'est du l-iavre, dans le lit de la Seine,
ainsi qu'à l'est de Ronfleur. Dans le Calvados, ils apparaissent
au fond de quelques vallons entre Trouville, Pont-l'Évêque et
Honfleur.

Lithoiogie
Dans ces marnes et ces calcaires biomicritiques gris clair à

foncé, pyriteux, plus ou moins oxydés, s'observent un silt
quartzeux à grains non-usés et des grains sableux émoussés,
luisants, accompagnant les grains ferrugineux et phosphatés
dans le banc inférieur. Les bioclastes abondants (wackes¬
tones à packstones) sont surtout des fragments de tests de
bivalves provenant d'huîtres (Nanogyra, Deltordeum, Tri¬
chites et Plagiostoma, Pectinidae, Gervilleia, etc.), des echi¬
nodermes (radióles d'oursins, débris isolés), des brachio¬
podes et foraminifères (Lenticulina, Epistomina, aggluti¬
nants). Les traces de bioturbation sont importantes.

Sédimentologie
Les calcaires micritiques sont faiblement magnésiens

(5,7 % dolomite). Les coquilles souvent abondantes, rassem¬
blées en lumachelles sont pour la plupart roulées. Mais quel¬
ques Pholadomya protei et Gervilleia kimmeridgensis sont
dans leur position de vie. Les bioclastes sont fréquemment
perforés par des algues et champignons. La mise en place des
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coquilles s'est faite sous l'action de courants relativement et
temporairement forts, dans une tranche d'eau peu profonde,

A la base, un remaniement des couches sous-jacentes est
décelable, tandis que de fins apports détritiques arrivent sur
les fonds. L'importance de la bioturbation et la variété de
composition de la faune indiquent des eaux riches franche¬
ment marines.

Paléontologie
La microfaune a été étudiée en détail par J. Guyader

(1968). Les foraminifères sont caractéristiques : Patogau-
drylna magharaensls, Lenticulina decipiens, Saracenaria
pravoslauleui, Lagenoglandulina p. sp., Tristix alcima. Parmi
les ostracodes : Galtiaecytheridea dissimilis, Protocythere
rodewal densis, Polydentina pulchra gallica ;

La macrofaune, essentiellement composée de mollus¬
ques, est dominée par les bivalves. Les formes sédentaires
sont très abondantes (Gervilleia kimmeridgensis jusqu'à
100/m=î, Mytilidae, Pinnidae et quelques Gryphaea, Nano¬
gyra, Eopecten) ; les Pholadomya protel sont souvent en
position de vie dans le banc médian. Les autres bivalves sont,
entre autres, Palaeonucula menkii, Trigonia papillata, Myo¬
phorella muricata, Linotrigonia baylei, Neocrassina ovata,
Nacaniella cepha, Trlgonopis curvirostra, Chlamys splen¬
dens, Chamrdas, C. minerva... Les gastéropodes sont plus
rares (Pteurotomariidae, Ootiticia, Nerineidea). Un polypier
solitaire (Montlivaltia lesueuri), quelques serpules, crustacés
décapodes et une rhynchonelle, à la partie supérieure, com¬
plètent la faune d'invertébrés. Des ossements, des dents de
poissons et de reptiles (« Ichthyosaurus », « Steneosaurus »,
" Megalosaurus ») ont été récoltés dans le petit banc d'argile
grise intermédiaire entre les deux bancs supérieurs. Des
fragments de lignite sont également assez fréquents. Le banc
basai renferme plusieurs espèces de Pictonia dont l'indice
zonal ; à ces ammonites s'ajoute un nautile Paracenoceras
giganteum.

m Age : ce niveau est daté de la base de la zone à Baylei,
Kimméridgien inférieur.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Chateauroux, St-Gaultier.

Épaisseur : proche de 200 mètres.

Lithologie
Oe bas en haut, on distingue :

1. calcaire oolithique graveleux parfois silicifié ;

2. calcaire à entroques et polypiers rameux parfois sili¬
cifié ;

3. calcaire'granoclassé, fin à biodétritique, à passages sili¬
cifiés ;

4. calcaire granoclassé, fin, oolithique, à microsphères et
passages silicifiés ;

5. calcaire fin à microsphères.
(S. Debrand-Passard et J. C. Menot (1977)).

Microfaciès
IMiveau 1 : Micrite ou intrabiomicrite à grands intraclasts

arrondis.
Niveau 2 : Bio-intramicrosparite.
Niveau 3 : Bio-intrasparrudite et intramicrosparite.
IMiveau 4 : Pelmicrosparite fine, hétérométrique évoluant

vers une oosparite fine et bien calibrée.
Niveau 5 : Bio-intrasparrudite à riche biophase.

Paléontologie
Macrofaune : pour l'essentiel : lamellibranches - poly¬

piers - gastéropodes - echinodermes.
Microfaune : plus ou moins abondantes suivant les

niveaux : textulariidés, ophtalmidés, valvulinidés, miliolidés,
discorbidés, pseudocyclammines.

Miliey «Je sédimentation

Milieu agité de caractère subrécifal voir récifal.

S. DEBRAND-PASSARD

Milieu de sédimentation

Les Calcaires coquillers constituent un dépôt vaseux car¬
bonaté, peu profond, avec accumulations de coquilles sur des
fonds parcourus par des eaux riches en oxygène et en subs¬
tances nutritives, peuplées d'un benthos très diversifié et
recevant des décharges de détritiques fins.

M. RIOULT

CALCAIRE CORALLIEN
(Lorraine)

Oxfordien moyen

Feuille à 1/50 000 Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Feuille à 1/80 000 Bar-le-Duc, Nancy, Mirecourt, Mézières.

Voir Lorraine (Formations récifales de).

J. C. MENOT

CALCAIRE CORALLIEN
(Berry)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inférieur

Grossouvre A. de (1888) -
Y" éd.

- Carte de Chateauroux à 1 /80 000.

Définition
Équivalent subrécifal du calcaire lithographique de Cha¬

teauroux.

Synonym:ie vraie : partie supérieure connue sous le nom
de Calcaire oolithique de Preuilly.

m Synonymie fausse : Corallien (étage) employé par
H. Douvillé (1876) sur le 1/80 000 Bourges. Dans la réalité le
terme désigne l'ensemble des calcaires lithographiques
connu par ailleurs sous le nom de calcaire lithographique de
Chateauroux.

CALCAIRE CORALLIEN BLANC

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.

- Origine : Raulin V., Leymerie A. (1858) Statistique géo¬
logique du département de l'Yonne,

Voir Tonnerre (Calcaire de).

J, C, MENOT

CALCAIRES CRAYEUX
(Bourgogne-Nièvre)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.
zone à Planula - zone à Baylei

Reyre D. (1943) Les faciès du Séquanien dans le nord de
la Nièvre. Bull. Soc. géol. Fr, 5" sér., t. XIII, pp. 241-259.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Clamecy, Nevers,

Lithologie
Calcaire blanc, tendre, passant localement à des calcaires

plus compacts à polypiers et renfermant dans sa partie
médiane un horizon de calcaire lithographique,

Paléorjtologle
Macrofaune : polypiers localement abondants (Como-

qeris, Calamophylliopsis, Isastraea, Cryptocoenia, Microso¬
lena, Montlivaltia, Pseudocoenia, Stylina, Thamnasteria).

Brachiopodes : Rhynchonella pinguis, R. ordinaria, R.
corallina, Zeilleria astartina, Terebratula cincta, T. subsella,
T. bauhini, T. subformosa, T. bourgueti.

Lamellibranches : Lima, Pinnigena saussurei, Trichites, tri¬
gonies, Diceras eximium, D. sinistrum, serpules, gastéro¬
podes (nérinées, natices).

Microfaune : foraminifères : Conicospirillina trochoides,
Haplophragmium, Lenticulina, Spirillina orbicula, Trocholina
cf. cónica.
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coquilles s'est faite sous l'action de courants relativement et
temporairement forts, dans une tranche d'eau peu profonde,

A la base, un remaniement des couches sous-jacentes est
décelable, tandis que de fins apports détritiques arrivent sur
les fonds. L'importance de la bioturbation et la variété de
composition de la faune indiquent des eaux riches franche¬
ment marines.

Paléontologie
La microfaune a été étudiée en détail par J. Guyader

(1968). Les foraminifères sont caractéristiques : Patogau-
drylna magharaensls, Lenticulina decipiens, Saracenaria
pravoslauleui, Lagenoglandulina p. sp., Tristix alcima. Parmi
les ostracodes : Galtiaecytheridea dissimilis, Protocythere
rodewal densis, Polydentina pulchra gallica ;

La macrofaune, essentiellement composée de mollus¬
ques, est dominée par les bivalves. Les formes sédentaires
sont très abondantes (Gervilleia kimmeridgensis jusqu'à
100/m=î, Mytilidae, Pinnidae et quelques Gryphaea, Nano¬
gyra, Eopecten) ; les Pholadomya protel sont souvent en
position de vie dans le banc médian. Les autres bivalves sont,
entre autres, Palaeonucula menkii, Trigonia papillata, Myo¬
phorella muricata, Linotrigonia baylei, Neocrassina ovata,
Nacaniella cepha, Trlgonopis curvirostra, Chlamys splen¬
dens, Chamrdas, C. minerva... Les gastéropodes sont plus
rares (Pteurotomariidae, Ootiticia, Nerineidea). Un polypier
solitaire (Montlivaltia lesueuri), quelques serpules, crustacés
décapodes et une rhynchonelle, à la partie supérieure, com¬
plètent la faune d'invertébrés. Des ossements, des dents de
poissons et de reptiles (« Ichthyosaurus », « Steneosaurus »,
" Megalosaurus ») ont été récoltés dans le petit banc d'argile
grise intermédiaire entre les deux bancs supérieurs. Des
fragments de lignite sont également assez fréquents. Le banc
basai renferme plusieurs espèces de Pictonia dont l'indice
zonal ; à ces ammonites s'ajoute un nautile Paracenoceras
giganteum.

m Age : ce niveau est daté de la base de la zone à Baylei,
Kimméridgien inférieur.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Chateauroux, St-Gaultier.

Épaisseur : proche de 200 mètres.

Lithologie
Oe bas en haut, on distingue :

1. calcaire oolithique graveleux parfois silicifié ;

2. calcaire à entroques et polypiers rameux parfois sili¬
cifié ;

3. calcaire'granoclassé, fin à biodétritique, à passages sili¬
cifiés ;

4. calcaire granoclassé, fin, oolithique, à microsphères et
passages silicifiés ;

5. calcaire fin à microsphères.
(S. Debrand-Passard et J. C. Menot (1977)).

Microfaciès
IMiveau 1 : Micrite ou intrabiomicrite à grands intraclasts

arrondis.
Niveau 2 : Bio-intramicrosparite.
Niveau 3 : Bio-intrasparrudite et intramicrosparite.
IMiveau 4 : Pelmicrosparite fine, hétérométrique évoluant

vers une oosparite fine et bien calibrée.
Niveau 5 : Bio-intrasparrudite à riche biophase.

Paléontologie
Macrofaune : pour l'essentiel : lamellibranches - poly¬

piers - gastéropodes - echinodermes.
Microfaune : plus ou moins abondantes suivant les

niveaux : textulariidés, ophtalmidés, valvulinidés, miliolidés,
discorbidés, pseudocyclammines.

Miliey «Je sédimentation

Milieu agité de caractère subrécifal voir récifal.

S. DEBRAND-PASSARD

Milieu de sédimentation

Les Calcaires coquillers constituent un dépôt vaseux car¬
bonaté, peu profond, avec accumulations de coquilles sur des
fonds parcourus par des eaux riches en oxygène et en subs¬
tances nutritives, peuplées d'un benthos très diversifié et
recevant des décharges de détritiques fins.

M. RIOULT

CALCAIRE CORALLIEN
(Lorraine)

Oxfordien moyen

Feuille à 1/50 000 Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Feuille à 1/80 000 Bar-le-Duc, Nancy, Mirecourt, Mézières.

Voir Lorraine (Formations récifales de).

J. C. MENOT

CALCAIRE CORALLIEN
(Berry)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inférieur

Grossouvre A. de (1888) -
Y" éd.

- Carte de Chateauroux à 1 /80 000.

Définition
Équivalent subrécifal du calcaire lithographique de Cha¬

teauroux.

Synonym:ie vraie : partie supérieure connue sous le nom
de Calcaire oolithique de Preuilly.

m Synonymie fausse : Corallien (étage) employé par
H. Douvillé (1876) sur le 1/80 000 Bourges. Dans la réalité le
terme désigne l'ensemble des calcaires lithographiques
connu par ailleurs sous le nom de calcaire lithographique de
Chateauroux.

CALCAIRE CORALLIEN BLANC

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.

- Origine : Raulin V., Leymerie A. (1858) Statistique géo¬
logique du département de l'Yonne,

Voir Tonnerre (Calcaire de).

J, C, MENOT

CALCAIRES CRAYEUX
(Bourgogne-Nièvre)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.
zone à Planula - zone à Baylei

Reyre D. (1943) Les faciès du Séquanien dans le nord de
la Nièvre. Bull. Soc. géol. Fr, 5" sér., t. XIII, pp. 241-259.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Clamecy, Nevers,

Lithologie
Calcaire blanc, tendre, passant localement à des calcaires

plus compacts à polypiers et renfermant dans sa partie
médiane un horizon de calcaire lithographique,

Paléorjtologle
Macrofaune : polypiers localement abondants (Como-

qeris, Calamophylliopsis, Isastraea, Cryptocoenia, Microso¬
lena, Montlivaltia, Pseudocoenia, Stylina, Thamnasteria).

Brachiopodes : Rhynchonella pinguis, R. ordinaria, R.
corallina, Zeilleria astartina, Terebratula cincta, T. subsella,
T. bauhini, T. subformosa, T. bourgueti.

Lamellibranches : Lima, Pinnigena saussurei, Trichites, tri¬
gonies, Diceras eximium, D. sinistrum, serpules, gastéro¬
podes (nérinées, natices).

Microfaune : foraminifères : Conicospirillina trochoides,
Haplophragmium, Lenticulina, Spirillina orbicula, Trocholina
cf. cónica.
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Wiley de sédimentatlori
Milieu peu profond moyennement à faiblement agité.

Faciès latéral
Tonnerre (Calcaire de).

J. C MENOT

CALCAIRE CRAYEUX
Oxfordien supérieur

Grossouvre A. de (1885) Carte à 1/80 000 Issoudun.

Voir Bourges (Calcaire crayeux de).

Lithologie et sédimentologie

L'ensemble des calcaires gris verdâtre doit être subdivisé
en deux parties séparées par l'Oolithe vacuolaire et ses faciès
associés. Ces formations sont constituées d'un ensemble de
faciès à variations verticales et latérales souvent rapides :

dolomie fine, dolomies spathiques, dolarénites, lumachelles,
calcaires lithographiques, calcaire gréseux ; les structures
sont souvent noduleuses, les stratifications obliques ne sont
pas rares, les niveaux biseautés fréquents. Beaucoup de
« dolomies » sont certainement des lumachelles entièrement
dolomitisées.

Faune
Essentiellement Cyrena rugosa, Corbula inflexa.

L DEMASSIEUX

CALCAIRE GRIS
(Bourgogne-Nièvre)

zone à Bimammatum
Oxfordien supérieur

' sous-zone à Bimammatum

CALCAIRES HYDRAULIQUES
(Yonne)

Oxfordien moyen

Reyre D. (1943) Lesfaciès du Séquanien dans le nord de
la Nièvre. Bull. Soc. géol. Fr, 5» sér., t. XIII, pp. 241-259.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Clamecy, Nevers.

Litholofle
Calcaires compacts, sublithographiques, de teinte grise,

renfermant de petits cristaux de quartz et ayant tendance à se
diviser en dalles. Dans la partie supérieure le calcaire se
charge en petites oolithes blanches et en débris d'organismes
qui apparaissent sous forme de poches, lentilles ou locale¬
ment minces lits ; certains bancs sont alors lumachelliques.
Ce faciès oolithique, graveleux, biodétritique et lumachel¬
lique peut localement exister seul donnant naissance à
l'Oolithe de Sullly-la-Tour (voir Suilly-la-Tour).

Paléontologie

Macrofaune : rare dans les bancs de calcaire sublitho¬
graphique de base, elle devient plus fréquente au niveau des
horizons oolithiques et lumachelliques du sommet.

- Brachiopodes : Terebratula cf. bauhini, T. semiclncta,
T. subsella, T. insignis, Rhynchonella pinguis.

- Lamellibranches : Pectén, Mytilus, Opis moreana,
O. valfinensis, Diceras eximium, trigonies, Exogyra bruntru-
tana,_ Lopha gregarea, L. solitaria, Pinnigena saussurei.

- Echinodermes : Apiocrinus et radióles de Cidaris.
- Céphalopodes : Decipia cf. grandiplex. Nautilus gigan¬

teus.

m Microfaune : présente dans les bancs marneux : Ammo-
baculites coprolithlformis, Conicospirillina trochoides,
Haplophragmoides, Lenticulina, Spirillina orbicula, Trocho¬
lina cf. cónica.

Miliey de sédimentation
D'abord calme puis de plus en plus agité vers le haut.

Faciès latérayx
Cravant (Calcaire de), Bazarnes (Calcaires de).

J. C. MENOT

CALCAIRES GRIS ¥ERDÂTRES
(Est du bassin de Paris)

Portlandien supérieur

Cornuel J. (1840) Mém. soc. géol. Fr., t. 4, 2" partie.

Équivalences : calcaires gréseux : H. Joly (1937-1938),
P, de Bretizel (1962). Dolomies gris verdâtre : L. Demassieux
(1966-1971).

Gisement
Bar-le-Duc à 1/50 000 : Carrière de la Belle Épine, Savon-

nières,
Bar-le-Duc à 1/50 000 : carrière de la Chouette, Longeau.
Joinville à 1/50 000 : forêt de Morley.

voir ANCY-LE-FRANC (Marnes d')

CALCAIRES INFÉRIEURS
(Yonne)

Portlandien inférieur
zone a Gravesia

- Debrand-Passard S. (1969) Notice de la carte géolo¬
gique à 1/50 000 Chablis.

Synonymie : dans le Berry : Calcaire de Saint-Mar¬
tin-d'Auxigny (S. Debrand-Passard, 1978).

Gisement
Dans l'Yonne, mais vraisemblablement dans toute la Bour¬

gogne où ces calcaires constituent la base du Portlandien.
Épaisseur : non déterminée, de l'ordre d'une trentaine de

mètres.

Définition
Partie inférieure, plus marneuse et riche en exogyres du

Portlandien inférieur.

Lithologie
Calcaires fins, gris ou beiges, à cassure conchoïdale en

bancs décimétriques à pluridécimétriques séparés par des
niveaux plus délités ou des lits de marne blanche dont la
puissance peut varier entre quelques centimètres à près de
80 cm. Présence de lumachelle à huîtres d'extension réduite
généralement située au contact marne-calcaire.

Paléontoloiie

Macrofaune : les bivalves essentiellement des huîtres
(Nanogyra striata) prédominent. Quelques Gravesia toujours
situées quelques mètres au-dessus du contact avec les
marnes kimméridgiennes sous-jacentes permettent de
confirmer l'appartenance de cette formation au Portlandien
inférieur.

Microfaïune : elle présente des affinités kimméridgiennes
Triplasia kimmeridensis, Everticyclammina sp., Textularia
jurassica, Lenticulina gr. mûnsteri, Galliaecytheridea pos-
trotunda, G. wolburgi, Polycope sp.

Miliey de sédimentation
Milieu calme, vaseux, peu propice à un développement

important de la faune, et désigné habituellement sous le nom
de plate-forme externe,

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRE LITHOGRAPHIQUE
(Pays de Bray)

Portlandien inférieur
Origine

Graves L. (1847) Essai sur la topograpnie géognos¬
tique du département de l'Oise, Beauvais, p, 38.
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Wiley de sédimentatlori
Milieu peu profond moyennement à faiblement agité.

Faciès latéral
Tonnerre (Calcaire de).

J. C MENOT

CALCAIRE CRAYEUX
Oxfordien supérieur

Grossouvre A. de (1885) Carte à 1/80 000 Issoudun.

Voir Bourges (Calcaire crayeux de).

Lithologie et sédimentologie

L'ensemble des calcaires gris verdâtre doit être subdivisé
en deux parties séparées par l'Oolithe vacuolaire et ses faciès
associés. Ces formations sont constituées d'un ensemble de
faciès à variations verticales et latérales souvent rapides :

dolomie fine, dolomies spathiques, dolarénites, lumachelles,
calcaires lithographiques, calcaire gréseux ; les structures
sont souvent noduleuses, les stratifications obliques ne sont
pas rares, les niveaux biseautés fréquents. Beaucoup de
« dolomies » sont certainement des lumachelles entièrement
dolomitisées.

Faune
Essentiellement Cyrena rugosa, Corbula inflexa.

L DEMASSIEUX

CALCAIRE GRIS
(Bourgogne-Nièvre)

zone à Bimammatum
Oxfordien supérieur

' sous-zone à Bimammatum

CALCAIRES HYDRAULIQUES
(Yonne)

Oxfordien moyen

Reyre D. (1943) Lesfaciès du Séquanien dans le nord de
la Nièvre. Bull. Soc. géol. Fr, 5» sér., t. XIII, pp. 241-259.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Clamecy, Nevers.

Litholofle
Calcaires compacts, sublithographiques, de teinte grise,

renfermant de petits cristaux de quartz et ayant tendance à se
diviser en dalles. Dans la partie supérieure le calcaire se
charge en petites oolithes blanches et en débris d'organismes
qui apparaissent sous forme de poches, lentilles ou locale¬
ment minces lits ; certains bancs sont alors lumachelliques.
Ce faciès oolithique, graveleux, biodétritique et lumachel¬
lique peut localement exister seul donnant naissance à
l'Oolithe de Sullly-la-Tour (voir Suilly-la-Tour).

Paléontologie

Macrofaune : rare dans les bancs de calcaire sublitho¬
graphique de base, elle devient plus fréquente au niveau des
horizons oolithiques et lumachelliques du sommet.

- Brachiopodes : Terebratula cf. bauhini, T. semiclncta,
T. subsella, T. insignis, Rhynchonella pinguis.

- Lamellibranches : Pectén, Mytilus, Opis moreana,
O. valfinensis, Diceras eximium, trigonies, Exogyra bruntru-
tana,_ Lopha gregarea, L. solitaria, Pinnigena saussurei.

- Echinodermes : Apiocrinus et radióles de Cidaris.
- Céphalopodes : Decipia cf. grandiplex. Nautilus gigan¬

teus.

m Microfaune : présente dans les bancs marneux : Ammo-
baculites coprolithlformis, Conicospirillina trochoides,
Haplophragmoides, Lenticulina, Spirillina orbicula, Trocho¬
lina cf. cónica.

Miliey de sédimentation
D'abord calme puis de plus en plus agité vers le haut.

Faciès latérayx
Cravant (Calcaire de), Bazarnes (Calcaires de).

J. C. MENOT

CALCAIRES GRIS ¥ERDÂTRES
(Est du bassin de Paris)

Portlandien supérieur

Cornuel J. (1840) Mém. soc. géol. Fr., t. 4, 2" partie.

Équivalences : calcaires gréseux : H. Joly (1937-1938),
P, de Bretizel (1962). Dolomies gris verdâtre : L. Demassieux
(1966-1971).

Gisement
Bar-le-Duc à 1/50 000 : Carrière de la Belle Épine, Savon-

nières,
Bar-le-Duc à 1/50 000 : carrière de la Chouette, Longeau.
Joinville à 1/50 000 : forêt de Morley.

voir ANCY-LE-FRANC (Marnes d')

CALCAIRES INFÉRIEURS
(Yonne)

Portlandien inférieur
zone a Gravesia

- Debrand-Passard S. (1969) Notice de la carte géolo¬
gique à 1/50 000 Chablis.

Synonymie : dans le Berry : Calcaire de Saint-Mar¬
tin-d'Auxigny (S. Debrand-Passard, 1978).

Gisement
Dans l'Yonne, mais vraisemblablement dans toute la Bour¬

gogne où ces calcaires constituent la base du Portlandien.
Épaisseur : non déterminée, de l'ordre d'une trentaine de

mètres.

Définition
Partie inférieure, plus marneuse et riche en exogyres du

Portlandien inférieur.

Lithologie
Calcaires fins, gris ou beiges, à cassure conchoïdale en

bancs décimétriques à pluridécimétriques séparés par des
niveaux plus délités ou des lits de marne blanche dont la
puissance peut varier entre quelques centimètres à près de
80 cm. Présence de lumachelle à huîtres d'extension réduite
généralement située au contact marne-calcaire.

Paléontoloiie

Macrofaune : les bivalves essentiellement des huîtres
(Nanogyra striata) prédominent. Quelques Gravesia toujours
situées quelques mètres au-dessus du contact avec les
marnes kimméridgiennes sous-jacentes permettent de
confirmer l'appartenance de cette formation au Portlandien
inférieur.

Microfaïune : elle présente des affinités kimméridgiennes
Triplasia kimmeridensis, Everticyclammina sp., Textularia
jurassica, Lenticulina gr. mûnsteri, Galliaecytheridea pos-
trotunda, G. wolburgi, Polycope sp.

Miliey de sédimentation
Milieu calme, vaseux, peu propice à un développement

important de la faune, et désigné habituellement sous le nom
de plate-forme externe,

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRE LITHOGRAPHIQUE
(Pays de Bray)

Portlandien inférieur
Origine

Graves L. (1847) Essai sur la topograpnie géognos¬
tique du département de l'Oise, Beauvais, p, 38.
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Placé dans le « Kimméridgien » par L. Graves.
« La base du terrain kimméridgien est une roche calcaire

compacte, marneuse, dure, polissable, présentant l'aspect de
la pierre lithographique, »

Gisements
Sur le Haut Bray (feuilles à 1/50 000 ; Beauvais, Crève-

cOur-le-Grand, Forges-les-Eaux et Neufchâtel, Bien visible à
Beaulévrier et Louvicamp (Forges-les-Eaux) ainsi qu'à
Wambez (Crèvectur-le-Grand).

Lithologie

Ensemble de bancs épais de 10 à 40 cm, d'un calcaire gris-
blanc, à cassure esquiUeuse, concho'îdale avec délits mar¬
neux.

Épaisseur ; 1 à 10 m (Beaulévrier : 4 m).

Paléontologie
Rares trigonies ; le calcaire a livré aux environs d'Hécourt,

de Bazancourt et de Bourricourt (Forges-les-Eaux) deux
ammonites caractéristiqyes du Portlandien inférieur du
Boulonnais : Gravesia gigas et Perisphinctes rotundus.

Nannofossiles calcaires : coccolithes.

A. BLONDEAU

CALCAIRE NODULEÜI
(Berry)

Oxfordien inférieur et moyen
zones à Cordatum et à Plicatilis

Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie moyenne
du terrain jurassique. Bull. Soc. géol. Fr., t. 3, p. 101,

Gisement
Sud-est de la Champagne berrichonne,

Lithoiogie
Lits plus ou moins réguliers de calcaires noduleux à ammo¬

nites calcaires, ces dernières s'opposant aux ammonites
pyriteuses des marnes sous-jacentes.

Paiéontoiogie
H. Douvillé et E. Jourdy (1874) signalent Ar/sp/i/ncfesp//ca-

f///s et Cardioceras cordatum.

Miliey de sédimentatlori
Faciès plus calcaire, moins profond et moins confiné que

les marnes sous-jacentes.

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRE OOLITHIQUE YACUOLAIRE
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

voir OOLITHE VACUOLAIRE

CALCAIRE PERFORÉ
(Bourgogne)

Kimméridgien inf.

voir MOLIN {Calcaire perforé et Mabnes a ptérocèbes de)

CALCAIRES ROCAILLEyX
(Aube-Yonne)

Faciès latéraux
- Les Calcaires rocailleux de A. Leymerie correspondent

aux lumachelles et conglomérats du sommet du Calcaire à
astartes.

- Les Calcaires rocailleux de J. Lambert, épais de 32 m, qui
comportent à leur sommet le niveau de calcaire perforé et
marnes à ptérocères de Molin correspondent au Calcaire à
astartes de l'Yonne, Marbre de Bailly (ou Calcaire, ou Marbre à
nérinées) exclu.

J. C. MENOT

CALCAIRES SUPÉRIEUnS
(Yonne)

Portlandien inférieur
zone à Gravesia

Debrand-Passard S. (1969) Notice de la carte géologique
à 1 /50 000 Chablis.

Synonymie : dans le Berry : Ccilcaires bréchoïdes
(S. Debrand-Passard, 1978).

Gisement
Dans l'Yonne, mais vraisemblablement dans toute la Bour¬

gogne.

Épaisseur : non déterminée, inférieure à 20 mètres.

Définition
Partie supérieure la plus calcaire du Portlandien de l'Yonne.

Uthologie
Calcaires fins, gris ou beiges, à cassure souvent tran¬

chante, en bancs pluridécimétriques séparés par des niveaux
plus délités voire argileux centimétriques. Présence discon¬
tinue d'oolithes à la partie supérieure.

Au toit de la formation des calcaires fins, gris, taraudés à
leur partie supérieure, indice d'arrêt de sédimentation. Dans
les cavités un sable calcaire où se mêlent quelques grains de
glauconie,

La tranchée du train à grande vitesse (TGV) a permis la mise
en évidence d'une discontinuité proche du sommet permet¬
tant d'individualiser une partie métrique plus fossilifère dont
l'étude est en cours au laboratoire de l'Université de Dijon.

Microfaciès : calcaire généralement micritique souvent
azo'ique.

Paléontologie
Peu de faune dans ces calcaires si l'on excepte dans la

partie supérieure précédemment décrite, la présence de len¬
tilles fossilifères riches en bivalves, polypiers (petits et rares).
Quelques Gravesia ont été recueillies confirmant l'apparte¬
nance de ces calcaires au Portlandien inférieur. La micro¬
faune est peu abondante mais n'a pas été recherchée dans les
horizons fossilifères de ia partie sommitale.

Milieu de sédimentation
Sédimentation vaseuse caicaire sous une tranche d'eau

d'épaisseur non négligeable, en milieu calme, foutes condi¬
tions peu favorables à la prolifération des organismes (plate¬
forme externe). La partie supérieure témoigne d'un comble¬
ment du bassin avec diminution de la tranche d'eau et multi¬
plication des organismes.

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRES TACHETÉS
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

Kimméridgien inférieur

Origine
Leymerie A. (1846) Statistique géologique et minéralo¬

gique du département de l'Aube, p. 246.
Lambert J. (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire

séquanien de Tonnerre. Mém. Soc. Pal. Suisse, vol. XX.

- Cornuel J. (1940) Mém. Soc. géol. Fr., t. 4.

- Équivalence : calcaires de Dommartin (pro parte) P. de
Bretizel (1962).

Gisement
Carrières situées à l'est de Rachecourt-sur-fvlarne, feuille à

1/50 000, Joinville,

Mêm, BRGM n° 103 (1980) 197

Synthèse géologique du bassm de Paris JURASSIQUE SUPÉRIEUR

Placé dans le « Kimméridgien » par L. Graves.
« La base du terrain kimméridgien est une roche calcaire

compacte, marneuse, dure, polissable, présentant l'aspect de
la pierre lithographique, »

Gisements
Sur le Haut Bray (feuilles à 1/50 000 ; Beauvais, Crève-

cOur-le-Grand, Forges-les-Eaux et Neufchâtel, Bien visible à
Beaulévrier et Louvicamp (Forges-les-Eaux) ainsi qu'à
Wambez (Crèvectur-le-Grand).

Lithologie

Ensemble de bancs épais de 10 à 40 cm, d'un calcaire gris-
blanc, à cassure esquiUeuse, concho'îdale avec délits mar¬
neux.

Épaisseur ; 1 à 10 m (Beaulévrier : 4 m).

Paléontologie
Rares trigonies ; le calcaire a livré aux environs d'Hécourt,

de Bazancourt et de Bourricourt (Forges-les-Eaux) deux
ammonites caractéristiqyes du Portlandien inférieur du
Boulonnais : Gravesia gigas et Perisphinctes rotundus.

Nannofossiles calcaires : coccolithes.

A. BLONDEAU

CALCAIRE NODULEÜI
(Berry)

Oxfordien inférieur et moyen
zones à Cordatum et à Plicatilis

Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie moyenne
du terrain jurassique. Bull. Soc. géol. Fr., t. 3, p. 101,

Gisement
Sud-est de la Champagne berrichonne,

Lithoiogie
Lits plus ou moins réguliers de calcaires noduleux à ammo¬

nites calcaires, ces dernières s'opposant aux ammonites
pyriteuses des marnes sous-jacentes.

Paiéontoiogie
H. Douvillé et E. Jourdy (1874) signalent Ar/sp/i/ncfesp//ca-

f///s et Cardioceras cordatum.

Miliey de sédimentatlori
Faciès plus calcaire, moins profond et moins confiné que

les marnes sous-jacentes.

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRE OOLITHIQUE YACUOLAIRE
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

voir OOLITHE VACUOLAIRE

CALCAIRE PERFORÉ
(Bourgogne)

Kimméridgien inf.

voir MOLIN {Calcaire perforé et Mabnes a ptérocèbes de)

CALCAIRES ROCAILLEyX
(Aube-Yonne)

Faciès latéraux
- Les Calcaires rocailleux de A. Leymerie correspondent

aux lumachelles et conglomérats du sommet du Calcaire à
astartes.

- Les Calcaires rocailleux de J. Lambert, épais de 32 m, qui
comportent à leur sommet le niveau de calcaire perforé et
marnes à ptérocères de Molin correspondent au Calcaire à
astartes de l'Yonne, Marbre de Bailly (ou Calcaire, ou Marbre à
nérinées) exclu.

J. C. MENOT

CALCAIRES SUPÉRIEUnS
(Yonne)

Portlandien inférieur
zone à Gravesia

Debrand-Passard S. (1969) Notice de la carte géologique
à 1 /50 000 Chablis.

Synonymie : dans le Berry : Ccilcaires bréchoïdes
(S. Debrand-Passard, 1978).

Gisement
Dans l'Yonne, mais vraisemblablement dans toute la Bour¬

gogne.

Épaisseur : non déterminée, inférieure à 20 mètres.

Définition
Partie supérieure la plus calcaire du Portlandien de l'Yonne.

Uthologie
Calcaires fins, gris ou beiges, à cassure souvent tran¬

chante, en bancs pluridécimétriques séparés par des niveaux
plus délités voire argileux centimétriques. Présence discon¬
tinue d'oolithes à la partie supérieure.

Au toit de la formation des calcaires fins, gris, taraudés à
leur partie supérieure, indice d'arrêt de sédimentation. Dans
les cavités un sable calcaire où se mêlent quelques grains de
glauconie,

La tranchée du train à grande vitesse (TGV) a permis la mise
en évidence d'une discontinuité proche du sommet permet¬
tant d'individualiser une partie métrique plus fossilifère dont
l'étude est en cours au laboratoire de l'Université de Dijon.

Microfaciès : calcaire généralement micritique souvent
azo'ique.

Paléontologie
Peu de faune dans ces calcaires si l'on excepte dans la

partie supérieure précédemment décrite, la présence de len¬
tilles fossilifères riches en bivalves, polypiers (petits et rares).
Quelques Gravesia ont été recueillies confirmant l'apparte¬
nance de ces calcaires au Portlandien inférieur. La micro¬
faune est peu abondante mais n'a pas été recherchée dans les
horizons fossilifères de ia partie sommitale.

Milieu de sédimentation
Sédimentation vaseuse caicaire sous une tranche d'eau

d'épaisseur non négligeable, en milieu calme, foutes condi¬
tions peu favorables à la prolifération des organismes (plate¬
forme externe). La partie supérieure témoigne d'un comble¬
ment du bassin avec diminution de la tranche d'eau et multi¬
plication des organismes.

S. DEBRAND-PASSARD

CALCAIRES TACHETÉS
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

Kimméridgien inférieur

Origine
Leymerie A. (1846) Statistique géologique et minéralo¬

gique du département de l'Aube, p. 246.
Lambert J. (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire

séquanien de Tonnerre. Mém. Soc. Pal. Suisse, vol. XX.

- Cornuel J. (1940) Mém. Soc. géol. Fr., t. 4.

- Équivalence : calcaires de Dommartin (pro parte) P. de
Bretizel (1962).

Gisement
Carrières situées à l'est de Rachecourt-sur-fvlarne, feuille à

1/50 000, Joinville,
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Lithologie et sédimentologie

Définies par J. Cornuel, A. Buvignier, reprises par E. Salin,
ces formations sont constituées de calcaires compacts argi¬
leux, à taches ferrugineuses. Ils sont décrits par presque tous
les auteurs comme superposés aux calcaires cariés. P. de
Bretizel (1962), puis L. Demassieux (1966-1971), considèrent
qu'ils sont une variation latérale de faciès des calcaires
cariés ; les arguments sont d'ordre structural (P. de Bretizel)
et sédimentologique (L, Demassieux) ; dans la région de Bar-
le-Duc, ils sont quasi inexistants ; ils se développent particu¬
lièrement le long de la vallée de la Marne (Chamouilley,
Rachecourt) aux dépens des calcaires cariés qui y disparais¬
sent presque complètement : de rares bancs de calcaires
bioturbés, interstratitifés y constituent des « reliques »

Paiéontoiogie

Faune rare, sauf dans les niveaux lumachelliques : Exogyra
bruntrutana pour l'essentiel.

L. DEP^^ASSIEUX

CALCAIRES TUBULEUX
(Est du bassin de Paris)

Portlandien inférieur

Cornuel J. (1840) Mém. Soc. géol. Fr., t. 4.

Gisement
Dans toute la Lorraine, à la limite cartographique entre

Portlandien calcaire et Portlandien dolomitique.
Feuilles à 1/50 000 Wassy : estdeOommartin-le-Franc, nord

de Dousiain : Doulevant-le-Château : nord de Dommartin-le-
Saint-Père.

Lithoiogie et sédimentologie
Calcaire oolithique en un ou deux gros bancs massifs très

constant dans toute la Lorraine (1 à 2 m) et constituant un
excellent niveau repère.

C'est un calcaire micritique. bioturbé, stylolithisé, parfois à
un tel point qu'il peut prendre un aspect « bréchiforme ». La
matrice calcaire est constellée d'oolithes qui s'organisent en
nuages, en poches, en tubulures anastomosées. Rarement, le
calcaire tubuleux supporte des niveaux oolithiques discrets,
biseautés. La partie terminale des Calcaires tubuleux est très
souvent perforée et taraudée.

J. Cornuel (1840), puis P. de Bretizel (1962) le considèrent
comme reposant sur le Calcaire bréchiforme ; E. Salin (1935)
les a séparés de la zone à Cyrena rugosa (Calcaires gris
verdâtre) et de la zone à Cyprina brongniarti (Calcaires
tachetés et cariés).

Paléontoiofie
Abondance de petits gastéropodes, notamment à la base de

la formation.

L. DEMASSIEUX

CALCAREOUS GRIT
(Normandie, Maine)

Oxfordien inférieur
base de la zone à Cordatum

voir ROUSSIER DE GACÉ (Orne)
SABLES FERRUGINEUX (du Vaibais) (Sarthe)
VILLERS (Oolithe ferrugineuse de) (Calvados)

Pruvost P. (1920) Révision de lafeuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Su/7
Serv. Carte géol. France, C. R. Coll. Campagne 1920, n° 143,
t. XXV, pp, 75-83, 3 fig.

Définition
Sommet des Sables et Grès à Trigonia gibbosa, qui forment

la partie supérieure du Portlandien supérieur.

Voir Trigonia gibbosa (Sables et grès à).
Rochette (Poudingue de la).

A. BONTE

CARDIUM PELLATI (SABLES ET GRÈS A)
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géol. France. C.R. Coll. Campagne 1920. n° 143.
t. XXV, pp. 75-83, 3 fig. Cf. p. 81.

Gisement
Feuilles à 150 000 R/Iarquise, Boulogne-sur-Mer,

Épaisseur : 4 m.

Définition
Partie inférieure du Portlandien supérieur, elle comporte

les Sables et Grès à Cardium pellati proprement dits, qui
surmontent les Calcaires graveleux et les Argiles sableuses à
Asfarfe soemanni.

Lithologie
Grès calcareux qui passe vers le bas à des argiles sableuses

où s'observent des figures de charge (pseudonodules).

Paléontologie
Zone à Perisphinctes lapideus et P. gorei de P. Pruvo.st qui

renferme également P. triplîcatus et P. pseudogigas avec les
fossiles-guides Cardium pellati et Trigonia gibbosa.

Milieu de sédimentation

Faciès marin littoral.

Faciès latéral

Équivalent probable du Portland Stone (partie inférieure).

A. BONTE,

CHAILLES (Argiles avec)
(Lorraine)

Oxfordien

- Thirria E. (1833) Statistique de la Haute-Saône,

- Voir Chailles (Terrains à).

CHAILLES (Couches a)
(Lorraine)

Oxfordien inférieur

voir CHAILLES (Terrains a)

CARDIUM DISSmiLE (SABLES ET GRÈS A|
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Origine
Rigaux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬

lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, 1865, t. 1, p. 118.

CHAILLES (Terrains a, Argiles a)
(Lorraine)

Oxfordien inférieurs./.

Origine
Thirma e. (1830) Notice sur les terrains jurassiques de la

Haute-Saône. Mém. Soc. Hist. Nat., Strasbourg.
Ce terme employé primitivement pour les terrains à chailles

du Jura a été repris par A. Buvignier (1852) et J. Wohlgemuth

198 Mém, BRGM n" 103 ¡1980)

JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de PfSris

Lithologie et sédimentologie

Définies par J. Cornuel, A. Buvignier, reprises par E. Salin,
ces formations sont constituées de calcaires compacts argi¬
leux, à taches ferrugineuses. Ils sont décrits par presque tous
les auteurs comme superposés aux calcaires cariés. P. de
Bretizel (1962), puis L. Demassieux (1966-1971), considèrent
qu'ils sont une variation latérale de faciès des calcaires
cariés ; les arguments sont d'ordre structural (P. de Bretizel)
et sédimentologique (L, Demassieux) ; dans la région de Bar-
le-Duc, ils sont quasi inexistants ; ils se développent particu¬
lièrement le long de la vallée de la Marne (Chamouilley,
Rachecourt) aux dépens des calcaires cariés qui y disparais¬
sent presque complètement : de rares bancs de calcaires
bioturbés, interstratitifés y constituent des « reliques »

Paiéontoiogie

Faune rare, sauf dans les niveaux lumachelliques : Exogyra
bruntrutana pour l'essentiel.

L. DEP^^ASSIEUX

CALCAIRES TUBULEUX
(Est du bassin de Paris)

Portlandien inférieur

Cornuel J. (1840) Mém. Soc. géol. Fr., t. 4.

Gisement
Dans toute la Lorraine, à la limite cartographique entre

Portlandien calcaire et Portlandien dolomitique.
Feuilles à 1/50 000 Wassy : estdeOommartin-le-Franc, nord

de Dousiain : Doulevant-le-Château : nord de Dommartin-le-
Saint-Père.

Lithoiogie et sédimentologie
Calcaire oolithique en un ou deux gros bancs massifs très

constant dans toute la Lorraine (1 à 2 m) et constituant un
excellent niveau repère.

C'est un calcaire micritique. bioturbé, stylolithisé, parfois à
un tel point qu'il peut prendre un aspect « bréchiforme ». La
matrice calcaire est constellée d'oolithes qui s'organisent en
nuages, en poches, en tubulures anastomosées. Rarement, le
calcaire tubuleux supporte des niveaux oolithiques discrets,
biseautés. La partie terminale des Calcaires tubuleux est très
souvent perforée et taraudée.

J. Cornuel (1840), puis P. de Bretizel (1962) le considèrent
comme reposant sur le Calcaire bréchiforme ; E. Salin (1935)
les a séparés de la zone à Cyrena rugosa (Calcaires gris
verdâtre) et de la zone à Cyprina brongniarti (Calcaires
tachetés et cariés).

Paléontoiofie
Abondance de petits gastéropodes, notamment à la base de

la formation.

L. DEMASSIEUX

CALCAREOUS GRIT
(Normandie, Maine)

Oxfordien inférieur
base de la zone à Cordatum

voir ROUSSIER DE GACÉ (Orne)
SABLES FERRUGINEUX (du Vaibais) (Sarthe)
VILLERS (Oolithe ferrugineuse de) (Calvados)

Pruvost P. (1920) Révision de lafeuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Su/7
Serv. Carte géol. France, C. R. Coll. Campagne 1920, n° 143,
t. XXV, pp, 75-83, 3 fig.

Définition
Sommet des Sables et Grès à Trigonia gibbosa, qui forment

la partie supérieure du Portlandien supérieur.

Voir Trigonia gibbosa (Sables et grès à).
Rochette (Poudingue de la).

A. BONTE

CARDIUM PELLATI (SABLES ET GRÈS A)
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géol. France. C.R. Coll. Campagne 1920. n° 143.
t. XXV, pp. 75-83, 3 fig. Cf. p. 81.

Gisement
Feuilles à 150 000 R/Iarquise, Boulogne-sur-Mer,

Épaisseur : 4 m.

Définition
Partie inférieure du Portlandien supérieur, elle comporte

les Sables et Grès à Cardium pellati proprement dits, qui
surmontent les Calcaires graveleux et les Argiles sableuses à
Asfarfe soemanni.

Lithologie
Grès calcareux qui passe vers le bas à des argiles sableuses

où s'observent des figures de charge (pseudonodules).

Paléontologie
Zone à Perisphinctes lapideus et P. gorei de P. Pruvo.st qui

renferme également P. triplîcatus et P. pseudogigas avec les
fossiles-guides Cardium pellati et Trigonia gibbosa.

Milieu de sédimentation

Faciès marin littoral.

Faciès latéral

Équivalent probable du Portland Stone (partie inférieure).

A. BONTE,

CHAILLES (Argiles avec)
(Lorraine)

Oxfordien

- Thirria E. (1833) Statistique de la Haute-Saône,

- Voir Chailles (Terrains à).

CHAILLES (Couches a)
(Lorraine)

Oxfordien inférieur

voir CHAILLES (Terrains a)

CARDIUM DISSmiLE (SABLES ET GRÈS A|
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Origine
Rigaux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬

lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, 1865, t. 1, p. 118.

CHAILLES (Terrains a, Argiles a)
(Lorraine)

Oxfordien inférieurs./.

Origine
Thirma e. (1830) Notice sur les terrains jurassiques de la

Haute-Saône. Mém. Soc. Hist. Nat., Strasbourg.
Ce terme employé primitivement pour les terrains à chailles

du Jura a été repris par A. Buvignier (1852) et J. Wohlgemuth
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Synihése géologique du bassin de F^arls JURASSIQUE SUPÉRIEUR

(1883) dans l'est du bassin de Paris pour désigner les terrains
reposant sur les Argiles de la Woëvre (Callovien s.l.) et sur¬
monté, quand ils existent, soit par des argiles à oolithes ferru¬
gineuses (Oxfordien moyen) soit par leur équivalent les cal¬
caires marneux d'Ornes.

Gisement
Est du bassin de Paris.
Feuilles à 1,'50 000 : Stenay, Longuyon-Gorcy, Verdun, Étain,

Vigneulles-lès-HattonchAtel, Saint-Mihiel, Commercy, Toul,
Gondrecoubt-le-Chàteau, Vézelise.

Feuilles à 1/80 000 Verdun, (vIetz, Commercy, Nancy,

Uthologie

Alternance de marnes sablo-micacées, feuilletées, et de
bancs de calcaires gris bleuté, souvent très durs, plus ou
moins siliceux. La base apparaît plus argileuse.

Épaisseur : P, L, Maubeuge propose une épaisseur qui
varie de 30 m (Toul à 1/50 000), à 65 m (Gondrecourt-le-chà-
teau à 1/50 000).

Paiéontoiogie

Les lamellibranches et les brachiopodes dominent avec en
particulier : Thurmannella thurmanni, Galllennithyris gal-
liennei, Pholadomya exaltata, Gryphaea dilatata. Les echi¬
nides et les céphalopodes sont rares.

Datation

L'analyse des notices des feuilles à 1/50 000 rédigées par
P, L. Maubeuge fait ressortir trois faits :

- Formation d'épaisseur et de lithologie à peu près
constante sur environ 120 km de longueur,

- L'âge proposé correspond dans tous les cas aux zones
à Cordatum (Oxfordien inférieur) et Plicatilis (Oxfordien
moyen) si l'on excepte les cartes de Vigneulles-lès-Hatton-
châtel et de Longuyon-Gorcy dans lesquelles il attribue aux
terrains à chailles un âge correspondant au Callovien supé¬
rieur (zone à Lamberti) et à l'Oxfordien inférieur (zone à
Mariae).

- Dans les notices de Vigneulles-lès-Hattonchàtel, St-
Mihiel, Commercy, il considère les Terrains à chailles comme
équivalents latéraux soit des Calcaires marneux d'Ornes soit
des Argiles à oolithes ferrugineuses. Par contre, dans les
cartes de Stenay, Longuyon-Gorcy. Étain et Commercy, il les
situe stratiqraphiquement dessous.

Étant donné que les Argiles à oolithes ferrugineuses sont
d'âge oxfordien moyen (z. à Plicatilis, s.-z. à Vertébrale) de
même très certainement que les Calcaires marneux d'Ornes,
on peut attribuer aux Terrains à chailles un âge oxfordien
inférieurs./. II n'est cependant pas exclu que leur base débute
dans le Callovien supérieur (zone à Lamberti) et se poursuive
jusqu'à la base de l'Oxfordien rnoyen dans les régions où
manquent soit les Argiles à oolithes ferrugineuses soit les
Calcaires marneux d'Ornes. II est vraisemblable aussi que
dans leur partie nord, ils ne représentent qu'une partie de
l'Oxfordien inférieur.

Éciuivalents latéraux
Gaize des Ardennes au nord (au moins pour partie),

D, MARCHAIMD

CHAILLES NODULEUSES (CALCAIRES A)
(Bourgogne)

Oxfordien moyen
- zone à Transversarium sous-zone à Parandieri

- zone à Plicatilis sous-zone à Antecedens

Cotteau (1850) Études sur les echinides fossiles du
département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. Hist. et Nat. Yonne,
t. IV, p, 188.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Vermenton. Courson-les-Carrières.

Caractéristiques générales
Ce niveau épais de lOà 15 m surmonte la surface ondulée et

perforée des calcaires calloviens ; il disparaît à l'est de la
vallée de la Cure passant à des calcaires grumeleux
dépourvus de chailles et moins épais (0,5 à 5 mètres).

Dans la vallée de l'Yonne (feuille Vermenton), la succes¬
sion est la suivante de bas en haut :

1) 0,80 m de calcaire micrograveleux renfermant des
taches ferrugineuses à la base.

2) 6 à 7 m de calcaire à grain fin en bancs de 50 à 80 cm
séparés par des joints d'aspect feuilleté, caractérisés par
l'abondance des chailles noduleuses et la fréquence des fos¬
siles (ammonites, lamellibranches).

3) 3 à 4 m des mêmes calcaires à chailles moins abon¬
dantes mais riches en térébratules associées aux premières
colonies de microsolénidés,

Près de Druyes (feuille Courson-les-Carrières,x =681,7,
y = 283,6), la succession est la même mais chacun des termes
est plus épais : 1,50 à 2 m pour le premier, 10 à 13 m pour le
second, 5 à 6 m pour le troisième,

Au sud de Clamecy par contre, on assiste à la disparition
des deux premiers bancs et les calcaires à chailles et polypiers
reposent directement sur le Callovien,

Paiéontoiogie
Macrofaune : elle est généralement abondante avec

lamellibranches : Aequipecten cf. inaequivalvis, Chlamys
subarticulatus, Terquemia ostreiformis, Pholadomya cf
ampia, Lima sp. ; brachiopodes ; Terebratula censoriensis,
Zeilleria censoriensis et ammonites : Ochetoceras canalicu¬
latum, O. hispidum, Glochiceras subclausum, Arisphinctes
cf. cotovui, A. Paradieriformis, Trimarginites henrici, Dicho¬
tomosphinctes sp.

Localement près de la ferme de Bretignelles (feuille Cour-
son-les-Carrières : X =682,4, y =281,8) les calcaires ren¬
ferment la célèbre fau ne d'échinodermes silicifiés de Druyes :

Cidaris coronata, C. florigemma, Hemicidaris crenularis,
Coiiyrites sp., Stomechinus lineatus, Holectypus coralllnus,
Glypticus hieroglyphicus, Pygaster sp.. Pugurus sp. associés
à des gros brachiopodes silicifiés : Terebratula ct. malto¬
nensis, Zeilleria censoriensis, Acanthorhynchia spinulosa.

Microfaune : dans la région de Châtel-Censoir (feuille
Vermenton), les horizons de calcaire argileux feuilletés ren¬
ferment de fréquents foraminifères de très petite taille : Glo¬
mospira, Textularia.

Datation

Tandis que dans la région de Druyes (feuille Courson-les-
Carrièfîes), les niveaux à chailles n'ayant livré que quelques
Perisphinctes, correspondent seulement à la zone à Plicatilis,
plus à l'est (feuille Vermenton) l'ensemble des ammonites
récoltées caractérise la limite entre la zone à Transversarium
et la zone à Plicatilis avec cependant une tendance à rester
très bas dans la première (sous-zone à Parandieri).

Milieu de sédimentation

Milieu de sédimentation calme, de mer ouverte.

Faciès latéraux
- Oolithe ferrugineuse (sommet).
- Spongiaires (Marnes à), « Spongiaires inférieurs ».

J. C. MENOT

CHAILLES OXFORDIENNES
(Lorraine)

Oxfordien inférieur

voir CHAILLES {Terrains a)

CHATEAUROUX
{Calcaire lithographioue de)
(Berry)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.

Nicolesco P. Carte à 1/80 000 Chateauroux 2" et 3*' éd.

voir l'ensemble représenté par
- les Calcaires lités inférieurs (voir lités...) ;

- les Calcaires de Von (voir Von,..) ;

- les Calcaires de Montlerchaume (voir Montierchaume...) ;

- les Calcaires de Levroux (voir Levroux...).
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(1883) dans l'est du bassin de Paris pour désigner les terrains
reposant sur les Argiles de la Woëvre (Callovien s.l.) et sur¬
monté, quand ils existent, soit par des argiles à oolithes ferru¬
gineuses (Oxfordien moyen) soit par leur équivalent les cal¬
caires marneux d'Ornes.

Gisement
Est du bassin de Paris.
Feuilles à 1,'50 000 : Stenay, Longuyon-Gorcy, Verdun, Étain,

Vigneulles-lès-HattonchAtel, Saint-Mihiel, Commercy, Toul,
Gondrecoubt-le-Chàteau, Vézelise.

Feuilles à 1/80 000 Verdun, (vIetz, Commercy, Nancy,

Uthologie

Alternance de marnes sablo-micacées, feuilletées, et de
bancs de calcaires gris bleuté, souvent très durs, plus ou
moins siliceux. La base apparaît plus argileuse.

Épaisseur : P, L, Maubeuge propose une épaisseur qui
varie de 30 m (Toul à 1/50 000), à 65 m (Gondrecourt-le-chà-
teau à 1/50 000).

Paiéontoiogie

Les lamellibranches et les brachiopodes dominent avec en
particulier : Thurmannella thurmanni, Galllennithyris gal-
liennei, Pholadomya exaltata, Gryphaea dilatata. Les echi¬
nides et les céphalopodes sont rares.

Datation

L'analyse des notices des feuilles à 1/50 000 rédigées par
P, L. Maubeuge fait ressortir trois faits :

- Formation d'épaisseur et de lithologie à peu près
constante sur environ 120 km de longueur,

- L'âge proposé correspond dans tous les cas aux zones
à Cordatum (Oxfordien inférieur) et Plicatilis (Oxfordien
moyen) si l'on excepte les cartes de Vigneulles-lès-Hatton-
châtel et de Longuyon-Gorcy dans lesquelles il attribue aux
terrains à chailles un âge correspondant au Callovien supé¬
rieur (zone à Lamberti) et à l'Oxfordien inférieur (zone à
Mariae).

- Dans les notices de Vigneulles-lès-Hattonchàtel, St-
Mihiel, Commercy, il considère les Terrains à chailles comme
équivalents latéraux soit des Calcaires marneux d'Ornes soit
des Argiles à oolithes ferrugineuses. Par contre, dans les
cartes de Stenay, Longuyon-Gorcy. Étain et Commercy, il les
situe stratiqraphiquement dessous.

Étant donné que les Argiles à oolithes ferrugineuses sont
d'âge oxfordien moyen (z. à Plicatilis, s.-z. à Vertébrale) de
même très certainement que les Calcaires marneux d'Ornes,
on peut attribuer aux Terrains à chailles un âge oxfordien
inférieurs./. II n'est cependant pas exclu que leur base débute
dans le Callovien supérieur (zone à Lamberti) et se poursuive
jusqu'à la base de l'Oxfordien rnoyen dans les régions où
manquent soit les Argiles à oolithes ferrugineuses soit les
Calcaires marneux d'Ornes. II est vraisemblable aussi que
dans leur partie nord, ils ne représentent qu'une partie de
l'Oxfordien inférieur.

Éciuivalents latéraux
Gaize des Ardennes au nord (au moins pour partie),

D, MARCHAIMD

CHAILLES NODULEUSES (CALCAIRES A)
(Bourgogne)

Oxfordien moyen
- zone à Transversarium sous-zone à Parandieri

- zone à Plicatilis sous-zone à Antecedens

Cotteau (1850) Études sur les echinides fossiles du
département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. Hist. et Nat. Yonne,
t. IV, p, 188.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Vermenton. Courson-les-Carrières.

Caractéristiques générales
Ce niveau épais de lOà 15 m surmonte la surface ondulée et

perforée des calcaires calloviens ; il disparaît à l'est de la
vallée de la Cure passant à des calcaires grumeleux
dépourvus de chailles et moins épais (0,5 à 5 mètres).

Dans la vallée de l'Yonne (feuille Vermenton), la succes¬
sion est la suivante de bas en haut :

1) 0,80 m de calcaire micrograveleux renfermant des
taches ferrugineuses à la base.

2) 6 à 7 m de calcaire à grain fin en bancs de 50 à 80 cm
séparés par des joints d'aspect feuilleté, caractérisés par
l'abondance des chailles noduleuses et la fréquence des fos¬
siles (ammonites, lamellibranches).

3) 3 à 4 m des mêmes calcaires à chailles moins abon¬
dantes mais riches en térébratules associées aux premières
colonies de microsolénidés,

Près de Druyes (feuille Courson-les-Carrières,x =681,7,
y = 283,6), la succession est la même mais chacun des termes
est plus épais : 1,50 à 2 m pour le premier, 10 à 13 m pour le
second, 5 à 6 m pour le troisième,

Au sud de Clamecy par contre, on assiste à la disparition
des deux premiers bancs et les calcaires à chailles et polypiers
reposent directement sur le Callovien,

Paiéontoiogie
Macrofaune : elle est généralement abondante avec

lamellibranches : Aequipecten cf. inaequivalvis, Chlamys
subarticulatus, Terquemia ostreiformis, Pholadomya cf
ampia, Lima sp. ; brachiopodes ; Terebratula censoriensis,
Zeilleria censoriensis et ammonites : Ochetoceras canalicu¬
latum, O. hispidum, Glochiceras subclausum, Arisphinctes
cf. cotovui, A. Paradieriformis, Trimarginites henrici, Dicho¬
tomosphinctes sp.

Localement près de la ferme de Bretignelles (feuille Cour-
son-les-Carrières : X =682,4, y =281,8) les calcaires ren¬
ferment la célèbre fau ne d'échinodermes silicifiés de Druyes :

Cidaris coronata, C. florigemma, Hemicidaris crenularis,
Coiiyrites sp., Stomechinus lineatus, Holectypus coralllnus,
Glypticus hieroglyphicus, Pygaster sp.. Pugurus sp. associés
à des gros brachiopodes silicifiés : Terebratula ct. malto¬
nensis, Zeilleria censoriensis, Acanthorhynchia spinulosa.

Microfaune : dans la région de Châtel-Censoir (feuille
Vermenton), les horizons de calcaire argileux feuilletés ren¬
ferment de fréquents foraminifères de très petite taille : Glo¬
mospira, Textularia.

Datation

Tandis que dans la région de Druyes (feuille Courson-les-
Carrièfîes), les niveaux à chailles n'ayant livré que quelques
Perisphinctes, correspondent seulement à la zone à Plicatilis,
plus à l'est (feuille Vermenton) l'ensemble des ammonites
récoltées caractérise la limite entre la zone à Transversarium
et la zone à Plicatilis avec cependant une tendance à rester
très bas dans la première (sous-zone à Parandieri).

Milieu de sédimentation

Milieu de sédimentation calme, de mer ouverte.

Faciès latéraux
- Oolithe ferrugineuse (sommet).
- Spongiaires (Marnes à), « Spongiaires inférieurs ».

J. C. MENOT

CHAILLES OXFORDIENNES
(Lorraine)

Oxfordien inférieur

voir CHAILLES {Terrains a)

CHATEAUROUX
{Calcaire lithographioue de)
(Berry)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.

Nicolesco P. Carte à 1/80 000 Chateauroux 2" et 3*' éd.

voir l'ensemble représenté par
- les Calcaires lités inférieurs (voir lités...) ;

- les Calcaires de Von (voir Von,..) ;

- les Calcaires de Montlerchaume (voir Montierchaume...) ;

- les Calcaires de Levroux (voir Levroux...).
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CHÂTILLON (Argiles schisteuses de)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Pruvost P. (1923) Observations sur la structure du cap
Griz-Nez et sur les mouvements qui ont affecté le pays bou¬
lonnais après le dépôt du Jurassique. Bull. Serv. Carte géol.
France, n'" 156, t. 28, pp. 167-238. 18 fig., 4 pl. h. -texte, cf.
p. 174.

Gisement

Feuille Boulogne (falaise de Châtillon au sud de Boulogne.
Pointe de la Crèche au nord de Boulogne).

Feuille Marquise (falaises entre la Pointe du cap Gris-Nez et
Audresselles).

Épaisseur : leur épaisseur varie de 30 m à Boulogne à
15 m au cap Gris-Nez.

Lithoiogie

Les Argiles schisteuses ou feuilletées de Châtillon ont été
définies comme un sédiment schisteux noir, pyriteux, légè¬
rement bitumineux, alternant avec quelques petits bancs de
lumachelles à Nanogyra striata et des plaquettes de calcaires
sableux. II faut y ajouter de grosses concrétions métriques de
calcaire marneux bleu très dur.

Paléontologie
A côté du fossile-guide (Nanogyra striata) qui abonde dans

les argiles et les lumachelles, on peut recueillir dans cette
assi-se : Trigonia varlegata, Pholadomya multicostata, Ger¬
villia kimmeridgensis, Lingula ovalis, avec les ammonites
caractéristiques : Aulacostephanus pseudomutabilis et Phy¬
sodoceras longlsplnum.

Miliey de sédimentation
Formation littorale marine.

CHÂTILLON (Poudingue de)

A, BONTE

(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Pellat E. (1876) Extension de la dimite inférieure de
l'étage Portlandien du Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., ti" sér.,
t. 4, p. 368.

- Terme tombé en désuétude.
- Ce terme ne doit plus être utilisé sous peine de créer une

confusion avec les Sables et Grès de Châtillon du Kimmérid¬
gien.

- Voir Trigonia pellati (Poudingue à).

A. BONTE

CHÂTILLON (Sables et Grès 0e)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Mém. Soc. Acad. Boulogne, t. 14, p. 73.

Pruvost P. (1923) Observations sur la structure du cap
Gris-Nez et sur les mouvements qui ont affecté le pays bou¬
lonnais après le dépôt du Jurassique. Bull. Serv. Carfe géol.
Fr, lt 156, t. 28, pp, 167-238, 18 fig., 4 pl. h.-texte, cf. p. 174.

Définition

Cette assise a été désignée aussi sous le nom de Sables et
Grès d'Audresseiles (= Andrecelles), elle est comprise entre
les Calcaires du Moulin-Wibert et les Argiles schisteuses de
Châtillon.

Gisement
Boulonnais nord-ouest du bassin de Paris.
Feuilles à 1/50 000 Boulogne-sur-Mer, Marquise : affleure¬

ments le long de la côte (à la pointe de la Crèche, entre le
Cran-aux-ux et le Cran Mademoiselle.

^ Épaisseur : 4,50 m à 5 mètres,

Lithoiogie
Assise sableuse plus ou moins cimentée en grès légèrement

glauconieux. L'altération par les agents météoriques trans¬
forme les grès en masses très irrégulières plus ou moins
mammelonnées, parfois bien circonscrites au sein d'une
masse sableuse (grès en boules,

Macrofaune
Elle est caractérisée'par Au/acosfep/ianus yo très rare ; elle

renferme également Trigonia varlegata et Trigonia concén¬
trica, ainsi qu'un Pygurus cf. jurensis abondant à Audres¬
selles, d'où le nom de Grès à Pygurus donné aussi à cette
assise.

Miliey de sédimentation
Milieu littoral.

Voir Audresselles (Sables et Grès d')
Pygurus (Grès à).

A. BONTE

CHAUX GRASSE SIDÉRURGIOyE
(Calcaires a)
(Lorraine)

Oxfordien moyen

- Glseinent : feuilles à 1,60 000 Commercy, Gondrecourt-
le-Château.

- Terme peu précis à abandonner. (Les calcaires exploités
pour la fabrication de la chaux ne représentant que les faciès
les plus fins, crayeux, appartenant à l'ensemble supérieur),

- Voir Lorraine (Formations récifales de).

J. C. MENOT

CHERRÉ (Sables de)
(Région de la Ferté-Bernard, Sarthe)

Oxfordien supérieur
(zone à Cautisnigrae ?)

Origine
== Sables et grès à trigonies, J. Triger (1853).
Le terme de J. Triger, proposé après la cartographie à

1 /40 000 du département de la Sarthe (1853) a été justifié par
Guillier (1886) Géologie du département de la Sarthe. Imp.
Monnoyer (Le Mans), pp, 192-194, Dès cette époque, cette
formation détritique a été considérée comme l'équivalent
latéral des Sables de Glos de Basse-Normandie, Le terme
original, par analogie, a été écourté par Delaunay (1932). La
formation affleure malheureusement peu et mal et son étude
n'a pas jusqu'à présent été reprise.

Définition
Formation lenticulaire de sables fins, plus ou moins

consolidés, clairs, souvent ferrugineux avec passées argi¬
leuses peu gréseuses et lentilles fossilifères. Cette formation
reposerait sur les Calcai res à Diceras et elle est recouverte par
le Calcaire à astartes.

Gisement
Coupes de référence : coupes des sablières de Cherré et

Cormes, près de la Ferté-Bernard (Sarthe),

Extension géographique : au sud de l'éperon du Perche,
ces sables sont cantonnés à l'affleurement dans les environs
de la Ferté-Bernard (Fertois) ; ils ne sont pas présents entre le
Calcaire à Diceras et le Calcaire à astartes au nord, autour de
Bellême et de Mortagne. II est possible qu'ils représentent,
comme les Sables de Glos, le chenal estuarien d'un fleuve
armoricain sur la côte occidentale du Bassin parisien.

Lithologie
D'après les descriptions de Guillier (1886) et Delaunay

(1932) et quelques observations de terrain, la formation
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CHÂTILLON (Argiles schisteuses de)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Pruvost P. (1923) Observations sur la structure du cap
Griz-Nez et sur les mouvements qui ont affecté le pays bou¬
lonnais après le dépôt du Jurassique. Bull. Serv. Carte géol.
France, n'" 156, t. 28, pp. 167-238. 18 fig., 4 pl. h. -texte, cf.
p. 174.

Gisement

Feuille Boulogne (falaise de Châtillon au sud de Boulogne.
Pointe de la Crèche au nord de Boulogne).

Feuille Marquise (falaises entre la Pointe du cap Gris-Nez et
Audresselles).

Épaisseur : leur épaisseur varie de 30 m à Boulogne à
15 m au cap Gris-Nez.

Lithoiogie

Les Argiles schisteuses ou feuilletées de Châtillon ont été
définies comme un sédiment schisteux noir, pyriteux, légè¬
rement bitumineux, alternant avec quelques petits bancs de
lumachelles à Nanogyra striata et des plaquettes de calcaires
sableux. II faut y ajouter de grosses concrétions métriques de
calcaire marneux bleu très dur.

Paléontologie
A côté du fossile-guide (Nanogyra striata) qui abonde dans

les argiles et les lumachelles, on peut recueillir dans cette
assi-se : Trigonia varlegata, Pholadomya multicostata, Ger¬
villia kimmeridgensis, Lingula ovalis, avec les ammonites
caractéristiques : Aulacostephanus pseudomutabilis et Phy¬
sodoceras longlsplnum.

Miliey de sédimentation
Formation littorale marine.

CHÂTILLON (Poudingue de)

A, BONTE

(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Pellat E. (1876) Extension de la dimite inférieure de
l'étage Portlandien du Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., ti" sér.,
t. 4, p. 368.

- Terme tombé en désuétude.
- Ce terme ne doit plus être utilisé sous peine de créer une

confusion avec les Sables et Grès de Châtillon du Kimmérid¬
gien.

- Voir Trigonia pellati (Poudingue à).

A. BONTE

CHÂTILLON (Sables et Grès 0e)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Mém. Soc. Acad. Boulogne, t. 14, p. 73.

Pruvost P. (1923) Observations sur la structure du cap
Gris-Nez et sur les mouvements qui ont affecté le pays bou¬
lonnais après le dépôt du Jurassique. Bull. Serv. Carfe géol.
Fr, lt 156, t. 28, pp, 167-238, 18 fig., 4 pl. h.-texte, cf. p. 174.

Définition

Cette assise a été désignée aussi sous le nom de Sables et
Grès d'Audresseiles (= Andrecelles), elle est comprise entre
les Calcaires du Moulin-Wibert et les Argiles schisteuses de
Châtillon.

Gisement
Boulonnais nord-ouest du bassin de Paris.
Feuilles à 1/50 000 Boulogne-sur-Mer, Marquise : affleure¬

ments le long de la côte (à la pointe de la Crèche, entre le
Cran-aux-ux et le Cran Mademoiselle.

^ Épaisseur : 4,50 m à 5 mètres,

Lithoiogie
Assise sableuse plus ou moins cimentée en grès légèrement

glauconieux. L'altération par les agents météoriques trans¬
forme les grès en masses très irrégulières plus ou moins
mammelonnées, parfois bien circonscrites au sein d'une
masse sableuse (grès en boules,

Macrofaune
Elle est caractérisée'par Au/acosfep/ianus yo très rare ; elle

renferme également Trigonia varlegata et Trigonia concén¬
trica, ainsi qu'un Pygurus cf. jurensis abondant à Audres¬
selles, d'où le nom de Grès à Pygurus donné aussi à cette
assise.

Miliey de sédimentation
Milieu littoral.

Voir Audresselles (Sables et Grès d')
Pygurus (Grès à).

A. BONTE

CHAUX GRASSE SIDÉRURGIOyE
(Calcaires a)
(Lorraine)

Oxfordien moyen

- Glseinent : feuilles à 1,60 000 Commercy, Gondrecourt-
le-Château.

- Terme peu précis à abandonner. (Les calcaires exploités
pour la fabrication de la chaux ne représentant que les faciès
les plus fins, crayeux, appartenant à l'ensemble supérieur),

- Voir Lorraine (Formations récifales de).

J. C. MENOT

CHERRÉ (Sables de)
(Région de la Ferté-Bernard, Sarthe)

Oxfordien supérieur
(zone à Cautisnigrae ?)

Origine
== Sables et grès à trigonies, J. Triger (1853).
Le terme de J. Triger, proposé après la cartographie à

1 /40 000 du département de la Sarthe (1853) a été justifié par
Guillier (1886) Géologie du département de la Sarthe. Imp.
Monnoyer (Le Mans), pp, 192-194, Dès cette époque, cette
formation détritique a été considérée comme l'équivalent
latéral des Sables de Glos de Basse-Normandie, Le terme
original, par analogie, a été écourté par Delaunay (1932). La
formation affleure malheureusement peu et mal et son étude
n'a pas jusqu'à présent été reprise.

Définition
Formation lenticulaire de sables fins, plus ou moins

consolidés, clairs, souvent ferrugineux avec passées argi¬
leuses peu gréseuses et lentilles fossilifères. Cette formation
reposerait sur les Calcai res à Diceras et elle est recouverte par
le Calcaire à astartes.

Gisement
Coupes de référence : coupes des sablières de Cherré et

Cormes, près de la Ferté-Bernard (Sarthe),

Extension géographique : au sud de l'éperon du Perche,
ces sables sont cantonnés à l'affleurement dans les environs
de la Ferté-Bernard (Fertois) ; ils ne sont pas présents entre le
Calcaire à Diceras et le Calcaire à astartes au nord, autour de
Bellême et de Mortagne. II est possible qu'ils représentent,
comme les Sables de Glos, le chenal estuarien d'un fleuve
armoricain sur la côte occidentale du Bassin parisien.

Lithologie
D'après les descriptions de Guillier (1886) et Delaunay

(1932) et quelques observations de terrain, la formation
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pourrait bien comporter, comme les Sables de Glos, deux
séquences : une inférieure (vue sur seu lement 2 m) formée de
sables jaunes gras et grossiers à la base, terminée par des
sables plus fins, oxydés, à passées violacées, verdâtres ou
roussâtres, recouverte d'un banc argilo-sableux verdâtre ;

une supérieure (2 m) composée de sables fins, meubles, clairs
ou ferrugineux, avec lentilles coquillières comme dans l'infé¬
rieure et tendant également vers des argiles sableuses au
sommet. Le toit de la formation est nivelé et recouvert par une
sorte de conglomérat à éléments de calcaires micritiques
dans une matrice marneuse représentant la base du Calcaire à
astartes.

Sédimentologie
Ces sables, grossiers ou fins, contiennent des passées gré¬

seuses consolidées par un ciment calcitique ou des oxydes de
fer. Sous le Calcaire à astartes, ilya cimentation per des¬
censum.

Paléontologie
La macrofaune des Sables de Cherré est tout à fait sem¬

blable à celle des Sables de Glos (Guillier, 1886 ; Chavan,
1952 ; A, Bigot, 1953), mais les affleurements limités n'ont pas
permis d'abondantes récoltes. Les bivalves dominent (Myo¬
phorella, Cavilucina, Nicanietia, Isognomon bergeroni,
Nanogyra nana). Les gastéropodes sont du même type
d'assemblage : (Pseudomelania, Pseudonerinea, Neridomus,
Oonia). Des restes de poissons et ossements de vertébrés
sont associés à ces mollusques d'une remarquable conserva¬
tion, avec nacre préservée.

Age
Les Sables de Cherré sont datés de l'Oxfordien supérieur

par comparaison de leur faune avec celle des Sables de Glos
et par leur position stratigraphiqye. II est possible aussi que
dans le détail les deux séquences des Sables de Glos se
retrouvent dans les Sables de Cherré.

Miliey de sédimentation

Les convergences sont si fortes entre les caractères litholo¬
giques, sédimentologiques et paléontologiques des Sables
de Cherré et ceux des Sables de Glos, qu'il ne fait guère de
doute que ces Sables de Cherré représentent les dépôts
sableux estuariens d'un fleuve armoricain. Bordant au sud
l'éperon du Perche, ce chenal doit se développer d'ouest en
est ou vers le sud-est.

M. RIOULT

COMMISSEï (Calcaires de) fs.sf.l
(LlTHOGRAPHlOyES DE)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Bimammatuui

Origine : Lambert J. (1884) Étude surleterrain Jurassique
moyen du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat.,
Yonne, t 38, p. 58.

Gisement
Feuillesà 1/50 000 : Tonnerre, Noyers, Chablis, Chaource.
Carrière de Commissey: Feuille Tonnerre x =728.1;

y =319.

Lithologie
Reposant sur les Calcaires de Vermenton, ce sont des cal¬

caires sublithographiques gris ou jaunâtres, en bancs de 0,60
à 1 m entrecoupés de niveaux un peu plus détritiques, bio¬
clastiques, fossilifères, à passées d'oolithes roussâtres.

Dans la carrière de Commissey, les calcaires sublithogra¬
phiques passent vers le_sommet à des calcaires lithographi¬
ques presque blancs. Épaisseur totale d'une vingtaine de
mètres.

Microfaciès : les microfaciès sont généralement crypto¬
eristallins, peu ou pas fossilifères, mais ils renferment à plu¬
sieurs niveaux des débris de lamellibranches et d'échino¬
dermes encroûtés par des pelotons de nubéculaires (feuille
Tonnerre).

Sédimentologie : pourcentage de CaCOade l'ordre de
95-97 %.

Paléontologie
Macrofaune certains niveaux sont très fossilifères.

Lamellibranches en grand nombre. Pholadomya protel.
P. equalis, P. hemicardla. Modiolus imbricatus, Pinnigena
saussurei, Mactromya quadrata.

Brachiopodes : Rhynchonella pinguis, Isjurnînellna pseu-
dodecorata, Terebratula cf. castellensls.

Ammonites : Ochefoceras marantianum, Orthosphinctes
aff. polygyratus, Decipia achilles, Decipia latecosta, Epipel¬
toceras bimammatum.

Microfauné : microfaune riche en foraminifères rnais peu
caractéristique : ophtalmidiidés, nautiloculines, lenticulines,
valvulinidés, lagenidés, nubéculaires (Nubecularia cf. rei¬
cheli).

Miliey de sédimentation

Calme.

Faciès Iatéraox

Cruzy (Calcaire de),
Cravant (Calcaire de)

J, C, MENOT, A. DEMONFAUCON

CONNINCTHyN (SABLES ET GRÈS DE)
(Boulonnais)

Kimméridgien moyen

Pellat E. (1880) Le terrain jurassique moyen et supérieur
du Bas-Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., réun. extra., Boulo¬
gne-sur-Mer, 3° sér., t. 8, pp. 647-699, cf. p. 674.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Boulogne-sur-Mer, ImIarquise : Tranchée

du chemin de fer de Connincthun à 4 km nord de Wirnilte
(feuille Marquise).

- Aux environs de Boulogne ils affleurent à la cote 0,

Épaisseur ; 5 à 9 mètres.

Lithologie et défiûitîon
Sables et grès glauconieux ou sables argileux noirs,

intercalés dans la masse des Argiles et calcaires du Moulin-
Wibert et qui permettent de la diviser en deux assises bien
individualisées :

- les Calcaires de Moulin-Wibert, au-dessus, à Physodo¬
ceras caletanum ;

- les Argiles du Moulin-Wibert, au-dessous, à Aspidoceras
orthocera.

Paiéontoiogie
Les fossiles sont rares, souvent dissous : trigonies,

Miliey de sédimentation
Faciès marin littoral.

Remarqye
Ils sont responsables, par leur teneur en eau et leur per¬

méabilité de tous les accidents de fondation et glissements de
falaise des environs de Boulogne,

Voir Moulin-Wibert (Calcaires du)
Moulin-Wibert (Argiles du).

A. BONTE

COQyiLLOT (Argiles du)
(Boulonnais)

Oxfordien inférieur

Pellat E. (1880) Réunion extraordinaire de la Soc. géol.
de France à Boulogne-sur-Mer ; C.R. excursion au Mont des
Boucards. Bull. Soc. géol. Fr., 3' sér., t, 8, p. 578.

Gisement
Boulonnais. Feuilles à 1/50 000 Marquise (n°5), Boulo¬

gne-sur-Mer (n'' 10), de Desvres (n° 11),
La locaiité-type est située sur la route du Wast à Réty. La

formation affleure actuellement dans les anciennes carrières
situées au carrefour du Wast sur la RN 42.
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Épaisseur: 10 mètres.

Lithologie . argile gris foncé pyriteuse avec de nombreux
fossiles pyriteux.

Paiéontoiogie

Les fossiles appartiennent à lazone íiCreníce:ras renggeri.
On a signalé Quenstedticeras lamberti à la base, et

0. mar/ae au sommet.

Milieu de sédimentation

Littoral.

A. BONTE

CORALLIEN MARNEUX
(Lorraine, Haute-Marne)

Oxfordien moyen

Royeh e,. Barotte (1865) Notice explicative de la carte
géologique du département de la Haute-Marne.

Synonymie : Marnes sans fossiles (voir ce terme).

J. C, MENOT

CORAL-RAG
(Normandie. Maine)

Oxfordien moyen

voir FERTÉ (Calcaire a diceras et nérinées de la)
GROUAIS DE L'ORNE
MORTAGNE (Oouthe de)
TROUVILLE (Oolithe de)
TROUVILLE (Calcaires coralliens oe)
TROUVILLE (Coral-Rag de)

CRA¥ANT fCALCAIRES DE|
{Lithographiques de)
(Yonne) ¿-^ î j-Oxfordien supérieur

zone à Bimammatum
s.-z. à Bimammatum

Lambert J. (1884) Étude sur le Jurassique moyen du
département de l'Yonne, Bull. Soc. Sc. hlst. et nat., Yonne,
t. ,38, p. 58.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 : Tonnerre, Avallon, Clamecy.
Feuilles à 1/50 000 : Vermenton, CouRSON-LES-CAnHiÈRES.
Carrières de Cravant, feuille Vermenton x 	= 702,2,

y = 295,5.

Épaisseur : 1 5 à 25 mètres.

Lithologie
Situés au-dessus des IVIarnes de Fougilet (ou t^arnes de

Fontenay), ces calcaires sont sublithographiques, gris clair,
en bancs compacts de 10à40 cm voire jusqu'à 80 cm, séparés
par des joints marneux feuilletés généralement pelliculaires
mais qui peuvent atteindre quelques centimètres.

Paléontologie
La macrofaune est pauvre. Quelques huîtres, des moules de

mytilidés dans les bancs et des pistes de vers à leur surface.
Vers le haut, s'intercalent des bancs plus fossilifères riches en
brachiopodes : Rhynchonella pinguis, Rh. corallina, Tere¬
bratula grossouvrei. Les céphalopodes sont rares : nautile,
Ochetoceras marantianum, Decipia latecosta.

miley de sédimentation
Calme avec de faibles apports détritiques.

Faciès latéraui
Commissey (Calcaires de),
Cruzy-le-Châtel (Calcaire de).

L'extrême sommet des formations récifales de Mailly-le-
Château est équivalent de la base du calcaire de Cravant.

Calcaire gris (pro-parte).

J. C. MENOT. A. DEMONFAUCON

CRÈCHE (Grès de la)
(Boulonnais)

Portlandien

Dufrenoy P. A., Beaumont (Elie de) (1848) Explication de
la Carte géologique de la France, 1848, t, 2, p. 572.

Voir Crèche (Sables et Grès de la)

CRÈCHE (Sables et grès de la)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Origine
Dufrenoy P. A., Beaumont E. de (1848) Explication de la

carte géologique de la France, t, 2, p, 572.
Pruvost f*. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.

Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géol. France, C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143,
t. 25. p. 75-83, 3 fig.

Pruvost P. (1924) Les subdivisions du Portlandien bou¬
lonnais d'après les ammonites. Ann. Soc. géol. Nord, t. 49.
pp. 187-215, 1 fig,, pl, 2,

Définition
L'assise est divisée en aeux parties :

- Grès de la Crèche supérieur (5 m) à Perna rugosa.
Cyprina brongniarti, Harpagodes pruvosti ;

- Grès de la Crèche inférieur (10 m) à Trigonia pellati et
Exogyra virgula ; désigné par Pellat, 1876, sous le nom de
Sables et Grès du Mont-Lambert : séparé des précédents par
un lit de poudingue plus ou moins continu (3 à 5 m) à Trigonia
pellati (ou Poudingue de Châtillon).

L'ensemble a été désigné par Blake, 1880, sous le nom de
Boulognian et, en 1881, de Bolonian.

Gisement
La formation affleure sur les feuilles IvIarquise, Boulogne-

SUR-Mer (1/50 000) n"' 10 et 5.
Les affleurements sont visibles sur les falaises de la Pointe¬

aux-Oies entre Boulogne et le cap Gris-Nez. Coupe décrite
dans le guide géologique régional. Région du Nord. Paris,
1973, éd' Masson,

Carrière en exploitation à Baîncthun et Mont-Lambert
(feuille Boulogne).

Épaisseur : sables et grès à Perna rugosa 5 m.
Poudingue à Trigonia pellati 3 à 5 m.
Sables et grès à Trigonia pellati 10 m.

Lithoiogie
Sables et grès plus ou moins cimentés en grès calcareux

susceptibles d'être altérés, au voisinage de la surface, en
boules plus ou moins mamelonnées. Les sables résiduels
peuvent ensuite être recimentés par l'oxyde de fer.

Sous forme de grès calcareux ils ont été exploités comme
matériaux de construction (moellons et pavés), notamment à
Wimille, Baîncthun, Mont-llambert.

Le poudingue est constitué de galets de quartz blanc, de
grès micacé, de calcaires jurassiques et carljonifères.

Paléontologie et biostratigraphie

Sables à Perna rugosa :

Ils renferment Gravesia et Pectinatites et en particulier une
espèce attribuée autrefois à Pseudovirgates ci. scruposus au
sommet.

Les lits d'argile sableuse intercalés entre les bancs de grès
calcareux renferment déjà Anomia laevigata qui caractérise
l'assise suivante.

Poudingue à Trigonia pellati :
Les Trigonia pellati y abondent. II correspond à la dispari¬

tion de Nanogyra striata.
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Sables et grès à Trigonia pellati :

Ils renferment, associés au fossile-guide, Gravesia portian¬
dica, Perisphinctes bleicheri. Nanogyra striata, fossile-guide
du Kimméridgien, existe encore dans ce niveau, mais de petite
taille associée à des Graves/a qui existent déjà au sommet du
Kimméridgien et disparaît au-dessus du niveau sus-jacent. En
toute rigueur, la limite paléontologique entre Kimméridgien et
Portlandien devrait se situer sous le Poudingue à Trigonia
pellati. La limite Kimméridgien-Portlandien sensu gallico
adoptée dans le Boulonnais, à la base du Grès de la Crèche,
est une limite lithologique plus commode à suivre sur le ter¬
rain.

Paléogéographie et milieu de sédimentation
Le Portlandien inférieur sensu gallico présente une exten¬

sion limitée à la côte : falaise du cap Gris-Nez, Maninghen. La
Capelle, Baincthnun. Équihen (fin des falaises Jurassiques).

lies sédiments représentent un faciès marin d'extrême bor¬
dure.

A. BONTE

CREUÈ (Calcaires blancs de)
(Meuse)

Oxfordien moyen
sommet de la zone à Plicatilis ? zone à Transversarium

Wohlgemuth J. (1883) Recherches géoiogiques sur le
Jurassique moyen de l'est du bassin de Paris. Bull. Soc. Sci.
Nancy, t. 6.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Commercy.
Feuilles à 1/50 000 Saint-Mihiel, Vigneulles-lès-Hatton-

chàtel : Creuê, x = 844, y = 146.

Lithologie

Calcaires à pâte fine, sublithographiques, un peu crayeux,
en bancs de 30 à 60 cm d'épaisseur (parfois jusqu'à 75, voire
80 cm) séparés par des joints de calcaire faitjlement argileux
feuilletés de 2 à 15 cm d'épaisseur.

Épais de plus de 80 m, ces calcaires représentent un équi¬
valent latéral des formations récifales dont ils interrompent la
continuité.

Paléontologie
La faune n'est pas très abondante, mais caractéristique des

milieux marins, calmes ouverts, avec des ammonites (péris¬
phinctidés, Ochetoceras canaliculatum) et des lamellibran¬
ches (pholadomyes, pectinidés).

Miliey de sédimentation

Calme de mer ouverte.

Équivalents fatérayi
Formations récifales de Lorraine (ensemble inférieur

essentiellement récifal et, partiellement, ensemble supérieur).

J. C MENOT

CRE¥ANT (Calcaire de|
(Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544, carrière de Montler¬
chaume ; X = 557,0 : y = 206,9 ; z -f 155 m NGF,

Définition
Partie supérieure du calcaire de Montlerchaume en prin¬

cipe dépourvu d'intercalation argileuse. En réalité base des
Calcaires de Montlerchaume. Terme à abandonner.

Voir Montlerchaume.
S, DEBRAND-PASSARD

CRICQUEBoUF (Argiles brunes de|
(Normandie)

Oxfordien supérieur
zone à Pseudocordata

Remarqyes
= Argiles à Chemnitzia triata, Lennier (1867) = Marnes de

Villerville. H. Douvillé (1881) pro-parfe = « Argiles brunes du
Becquet » des géologues havrais.

Dans l'étude des couches oxfordiennes et kimmérid¬
giennes des. deux rives de l'estuaire de la Seine, IVI. Rioult
(1958, 1962) et J. Guyader (1968) ont distingué sur des bases
lithologiques et paléontologiques un ensernble détritique et
ferrugineux à la partie supérieure des ivlarnes de Villerville de
H. Douvillé. Le sommet de ces couches affleure sous les Cal¬
caires coquilliers kimméridgiens, par grande basse-mer, sur
la plage de Sainte-Adresse, au pied des falaises du cap de la
Hève (Seine-Maritime) : ce sont les Argiles brunes du Bec¬
quet, à passées d'oolithes ferrugineuses qui ont livré quel¬
ques ammonites. Ce gisement étant limité, d'accès difficile et
temporaire, il était nécessaire de lui substituer pour une
coupe de référence, un affleurement permanent sui la côte du
Calvados. Les Argiles brunes de Cricquebiuf affleurent dans
les falaises et sur les plages de Villerville et de Cricquebruf.
au-dessus des Argiles de Villerville et elles sont recouvertes
par les calcaires kimméridgiens.

Définition

Ensemble de séquences détritiques, ferrugineuses et oxy¬
dées, très variables latéralement, caractérisées par le genre
d'ammonite Ringsteadia accompagné d'Amoeboceras,
c'est-à-dire de formes nordiques. Difficile è étudier dans les
affleurements côtiers, à cause des superpositions et intrica¬
tions de matériaux jurassiques et crétacés glissés ou éboulés,
ta succession comporte des argiles silto-sableuses, à passées
lumachelliques ou calcaires avec oolithes ferrugineuses et
des lentilles détritiques de sables grossiers ou cie graviers,
plus ou moins consolidées en bancs lenticulaires dans la
partie médiane et, au sommet, des argiles à Deltoideum detta,
avec bancs calcaires noduleux, plus ou moins démantelés en
galets perforés et encroûtés, et avec passées d'oolithes ferru¬
gineuses. Cet ensemble succède aux Argiles de Villerville et
précède les Calcaires coquilliers.

Coupes de référence et épaisseur
- Plages et falaises de Cricquebuf et de Villerville (Cal¬

vados).
- Très difficile à estimer dans les affleurements côtiers (10 à

15 m), l'épaisseur dépasse 20 m en sondage au Havre
(J. Guyader, 1968).

Extension géographique
Ces faciès sont connus à l'affleurement et en sondage de

part et d'autre de l'estuaire de la Seine. II est vraisemblable
qu'ils se prolongent vers l'est et le nord-est.

Lithologie
Les séquences évoluent des détritiques grossiers aux

argiles sableuses ou à oolithes ferrugineuses, à passées car¬
bonatées ou lumachelliques. Les bancs calcaires sont vigou¬
reusement bioturbés et souvent démantelés en galets ou
nodules. Les sables grossiers (jusqu'à 3,6 mm) ont des pas¬
sées graveleuses (5-10 mm) à l'affleurement, riches en quartz
et quartzites, usés et corrodés, en passées plus ou moins
lenticulaires.

Ces matériaux sont imprégnés d'oxyde de fer. Les grains
peuvent être Jointifs dans les bancs consolidés ou dispersés
dans une matrice boueuse argileuse ou marneuse. Les argiles
sont souvent sableuses à silteuses, bioturbées, peu carbona¬
tées (18 à 30 % CaCOa). Les oolithes ferrugineuses sont sou¬
vent de petite taille (1 à 1,5 mm), brun sombre et vernissées,
opaques, aplaties, composées ou remaniées, dans les marnes
et calcaires à oolithes ferrugineuses. Le nucleus peut être un
pelleto'ideoy un bioclaste perforé : les laminae concentriques
sont nombreuses et fines. De nombreux bioclastes sont
constitués par des fragments de tests de bivalves ou de gas¬
téropodes, ou par des coquilles de petits gastéropodes. Ces
bioclastes sont fréquemment ferruginisés à partir de perfora¬
tions de cryptogammes.
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pellati. La limite Kimméridgien-Portlandien sensu gallico
adoptée dans le Boulonnais, à la base du Grès de la Crèche,
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sion limitée à la côte : falaise du cap Gris-Nez, Maninghen. La
Capelle, Baincthnun. Équihen (fin des falaises Jurassiques).

lies sédiments représentent un faciès marin d'extrême bor¬
dure.

A. BONTE

CREUÈ (Calcaires blancs de)
(Meuse)

Oxfordien moyen
sommet de la zone à Plicatilis ? zone à Transversarium

Wohlgemuth J. (1883) Recherches géoiogiques sur le
Jurassique moyen de l'est du bassin de Paris. Bull. Soc. Sci.
Nancy, t. 6.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Commercy.
Feuilles à 1/50 000 Saint-Mihiel, Vigneulles-lès-Hatton-

chàtel : Creuê, x = 844, y = 146.

Lithologie

Calcaires à pâte fine, sublithographiques, un peu crayeux,
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Épais de plus de 80 m, ces calcaires représentent un équi¬
valent latéral des formations récifales dont ils interrompent la
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La faune n'est pas très abondante, mais caractéristique des
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J. C MENOT

CRE¥ANT (Calcaire de|
(Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544, carrière de Montler¬
chaume ; X = 557,0 : y = 206,9 ; z -f 155 m NGF,

Définition
Partie supérieure du calcaire de Montlerchaume en prin¬

cipe dépourvu d'intercalation argileuse. En réalité base des
Calcaires de Montlerchaume. Terme à abandonner.

Voir Montlerchaume.
S, DEBRAND-PASSARD

CRICQUEBoUF (Argiles brunes de|
(Normandie)

Oxfordien supérieur
zone à Pseudocordata

Remarqyes
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(1958, 1962) et J. Guyader (1968) ont distingué sur des bases
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la plage de Sainte-Adresse, au pied des falaises du cap de la
Hève (Seine-Maritime) : ce sont les Argiles brunes du Bec¬
quet, à passées d'oolithes ferrugineuses qui ont livré quel¬
ques ammonites. Ce gisement étant limité, d'accès difficile et
temporaire, il était nécessaire de lui substituer pour une
coupe de référence, un affleurement permanent sui la côte du
Calvados. Les Argiles brunes de Cricquebiuf affleurent dans
les falaises et sur les plages de Villerville et de Cricquebruf.
au-dessus des Argiles de Villerville et elles sont recouvertes
par les calcaires kimméridgiens.
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Ensemble de séquences détritiques, ferrugineuses et oxy¬
dées, très variables latéralement, caractérisées par le genre
d'ammonite Ringsteadia accompagné d'Amoeboceras,
c'est-à-dire de formes nordiques. Difficile è étudier dans les
affleurements côtiers, à cause des superpositions et intrica¬
tions de matériaux jurassiques et crétacés glissés ou éboulés,
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des lentilles détritiques de sables grossiers ou cie graviers,
plus ou moins consolidées en bancs lenticulaires dans la
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galets perforés et encroûtés, et avec passées d'oolithes ferru¬
gineuses. Cet ensemble succède aux Argiles de Villerville et
précède les Calcaires coquilliers.

Coupes de référence et épaisseur
- Plages et falaises de Cricquebuf et de Villerville (Cal¬

vados).
- Très difficile à estimer dans les affleurements côtiers (10 à

15 m), l'épaisseur dépasse 20 m en sondage au Havre
(J. Guyader, 1968).
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part et d'autre de l'estuaire de la Seine. II est vraisemblable
qu'ils se prolongent vers l'est et le nord-est.

Lithologie
Les séquences évoluent des détritiques grossiers aux

argiles sableuses ou à oolithes ferrugineuses, à passées car¬
bonatées ou lumachelliques. Les bancs calcaires sont vigou¬
reusement bioturbés et souvent démantelés en galets ou
nodules. Les sables grossiers (jusqu'à 3,6 mm) ont des pas¬
sées graveleuses (5-10 mm) à l'affleurement, riches en quartz
et quartzites, usés et corrodés, en passées plus ou moins
lenticulaires.

Ces matériaux sont imprégnés d'oxyde de fer. Les grains
peuvent être Jointifs dans les bancs consolidés ou dispersés
dans une matrice boueuse argileuse ou marneuse. Les argiles
sont souvent sableuses à silteuses, bioturbées, peu carbona¬
tées (18 à 30 % CaCOa). Les oolithes ferrugineuses sont sou¬
vent de petite taille (1 à 1,5 mm), brun sombre et vernissées,
opaques, aplaties, composées ou remaniées, dans les marnes
et calcaires à oolithes ferrugineuses. Le nucleus peut être un
pelleto'ideoy un bioclaste perforé : les laminae concentriques
sont nombreuses et fines. De nombreux bioclastes sont
constitués par des fragments de tests de bivalves ou de gas¬
téropodes, ou par des coquilles de petits gastéropodes. Ces
bioclastes sont fréquemment ferruginisés à partir de perfora¬
tions de cryptogammes.
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Sédimentologie
La fréquence des décharges de détritiques grossiers, des

remaniements et de la bioturbation, l'abondance des luma¬
chelles et du fer, indiquent de fortes tendances régressives
dans cette sédimentation marine au sommet de l'Oxfordien ;

L'énergie hydrodynamique varie épisodiquement sur ces
fonds vaseux, à proximité du rivage, et les influences conti¬
nentales sont marquées tout au long de cette succession.
Détritiques et fer sont liés à une dégradation climatique modi¬
fiant les conditions pédogénétiques sur les terres armori¬
caines émergées ; Ces variations latérales et verticales du
milieu de sédimentation retentissent profondément sur les
faunes benthiques et constituent un facteur très sélectif.

Paléontologie
Les associations de foraminifères s'appauvrissent nette¬

ment (Everticyclammina cf. virguliana, Lenticulina, Episto¬
mina parastelligera). Par contre, les ostracodes pullulent
dans certains horizons, avec de nombreux individus apparte¬
nant à quelques espèces (Macrodentina punctata, Galliae¬
cytheridea, Schuleridea, Vernoniella bignoti). Les assem¬
blages sont de bons marqueurs stratigraphiques (J. Guyader,
1968).

La macrofaune comporte bivalves et gastéropodes. Chez
les bivalves dominent les espèces libres fWcanie//a, Neocras¬
sina ovata, Myophorella, Chlamys midas), l'huître Deltoideum
delta et les fouisseurs profonds (Pleuromya uniformis,
Thracia depressa). Les gastéropodes de petite taille (Proce¬
rithium avenaceum) constituent à eux seuls des petits bancs
ou des lentilles ; parfois, ils sont remplacés par des coquilles
éparses de Bourguetia striata. Les céphalopodes sont rares :

belemnites ou nautiles, et surtout ammonites du genre
Ringsteadia (R. frequens, R. anglica) et du genre Amoebo¬
ceras (M. Rioult, 1962).

Les lumachelles sont fréquentes, composées de milliers
d'individus de quelques espèces de bivalves et gastéropodes.
Tantôt les coquilles sont bien préservées, tantôt elles sont
roulées ou bien encore brisées en fragments empilés. La bio¬
turbation est importante dans ces vases sableuses ou ces
sables oolithiques ou quartzeux : les mollusques et les crus¬
tacés fouisseurs y jouent un grand rôle. Les oursins sont
rares, mais les echinodermes benthiques sont présents
d'après les débris squelettiques isolés. Les restes de vertébrés
au contraire sont relativement communs ; dents de poissons
(sélaciens, pycnodontes), ossements de reptiles. Les restes de
bois fossiles sont communs, des fibres isolées aux troncs
flottés.

Age

Ces Argiles brunes de Cricqueb représentent la zone à
Pseudocordata dans laquelle plusieurs sous-zones sont pres¬
senties, malheureusement la faune d'ammonite y est relati¬
vement pauvre et les conditions d'affleurement difficiles.

Miliey de sédimentation
La fréquence des apports sablo-graveleux et ferrugineux

souligne le caractère original de ces couches, déposées à
proximité de terres émergées, soumises à une érosion
importante à la suite d'un bouleversement climatique.

Des variations de salinité pourraient être responsables de
l'appauvrissement de la composition et de la diversité de la
faune. Les passées grossières correspondent à autant de
décharges détritiques dans des conditions hydrodynamiques
plus élevées que ia basse énergie générale du milieu.

M. RIOULT, J, GUYADER

CRUZY OU CRUZY-LE-CHÂTEL
(Calcaires de oy Lithographique de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Bimammatum

Lemoine P. et Rouyer C. (191 1) Position stratigraphique de
l'horizon coralligène de Gland. Bull. Soc. Sc. hist. et nat.
Yonne.

Gisement
Feuille à 1/80 000, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000, Chaource, Tonnerre : Cruzy, x = 740,3,

y =319,2.

Lithoiogie

Calcaire lithographique gris clair, se débitant en dalles peu
épaisses (3 à 20 cm) séparées par de très fins lits marneux.

Microfaciès : >« calcaire micritique non grumeleux, à lits
horizontaux de fines coquilles ou de fantômes de tests très
fins et allongés, en calcite plus claire et soulignés de petits
granules d'oxydes de fer », Loreau J. P. (1967), D.E.S., Paris,

Paléontologie
Généralement considéré comme azo'ique, ce calcaire a

fourni dans la carrière de Vaulineuse (1/50 000 Tonnerre
X =735,6, y = 317,9) un banc riche en comatules ainsi qu'une
Decipia latecosta.

Milieu de sédimentation
Calme.

Faciès latéraux
- Commissey (Calcaire de).
- Le Calcaire de Cruzy a longtemps été considéré comme

supérieur au Calcaire de Commissey mais des travaux récents
ont montré le passage latéral de l'un à l'autre (notice explica¬
tive feuiile Tonnerre. 1970).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

CUNFIN (Calcarénites de)
(Aube)

Oxfordien supérieur

voir VANNAGE ET DE CUNFIN (Calcarénites du)

DAIN¥ILLE
(Calcaire de ou Pierre de)
(Meuse)

Oxfordien inoyen
Gisement
Dainville-Bertheléville, feuille à 1/50 000 ; Gondrecourt-le-

Château x = 834,8 ; y = 87.

Calcaire gris-bleu à prédominance oolithique terminé par
une surface perforée et situé au sommet de l'ensemble supé¬
rieur des formations récifales de Lorraine.

Synonymie : Formations récifales de Lorraine.

J.C. MENOT

DELTOIDEUM DELTA (ARGILES A)
(Normandie)

Kimméridgien
zone à Baylei

Définition
Membre médian des Calcaires et Argiles de Sainte-

Adresse = couches 4-6. J. Lennier (1867) ou 9-12 M. Rioult
(1962).

Argiles grises ou brunes, plus ou moins pyriteuses et
bioturbées, comportant deux lumachelles d'huîtres, à Deltoi¬
deum delta, une à la base et une au sommet. Cette intercala¬
tion argileuse repose sur les Calcaires coquilliers et est
recouverte par les Bancs de plomb.

Coupe de référence et épaisseyr
- Plage de Sainte-Adresse, au large de l'ex-casino Marie-

Christine, à marée basse d'équinoxe ; falaise de Villerville
(Calvados).
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d'individus de quelques espèces de bivalves et gastéropodes.
Tantôt les coquilles sont bien préservées, tantôt elles sont
roulées ou bien encore brisées en fragments empilés. La bio¬
turbation est importante dans ces vases sableuses ou ces
sables oolithiques ou quartzeux : les mollusques et les crus¬
tacés fouisseurs y jouent un grand rôle. Les oursins sont
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d'après les débris squelettiques isolés. Les restes de vertébrés
au contraire sont relativement communs ; dents de poissons
(sélaciens, pycnodontes), ossements de reptiles. Les restes de
bois fossiles sont communs, des fibres isolées aux troncs
flottés.
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Ces Argiles brunes de Cricqueb représentent la zone à
Pseudocordata dans laquelle plusieurs sous-zones sont pres¬
senties, malheureusement la faune d'ammonite y est relati¬
vement pauvre et les conditions d'affleurement difficiles.

Miliey de sédimentation
La fréquence des apports sablo-graveleux et ferrugineux

souligne le caractère original de ces couches, déposées à
proximité de terres émergées, soumises à une érosion
importante à la suite d'un bouleversement climatique.

Des variations de salinité pourraient être responsables de
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faune. Les passées grossières correspondent à autant de
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Calcaire lithographique gris clair, se débitant en dalles peu
épaisses (3 à 20 cm) séparées par de très fins lits marneux.

Microfaciès : >« calcaire micritique non grumeleux, à lits
horizontaux de fines coquilles ou de fantômes de tests très
fins et allongés, en calcite plus claire et soulignés de petits
granules d'oxydes de fer », Loreau J. P. (1967), D.E.S., Paris,

Paléontologie
Généralement considéré comme azo'ique, ce calcaire a

fourni dans la carrière de Vaulineuse (1/50 000 Tonnerre
X =735,6, y = 317,9) un banc riche en comatules ainsi qu'une
Decipia latecosta.

Milieu de sédimentation
Calme.

Faciès latéraux
- Commissey (Calcaire de).
- Le Calcaire de Cruzy a longtemps été considéré comme

supérieur au Calcaire de Commissey mais des travaux récents
ont montré le passage latéral de l'un à l'autre (notice explica¬
tive feuiile Tonnerre. 1970).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

CUNFIN (Calcarénites de)
(Aube)

Oxfordien supérieur

voir VANNAGE ET DE CUNFIN (Calcarénites du)

DAIN¥ILLE
(Calcaire de ou Pierre de)
(Meuse)

Oxfordien inoyen
Gisement
Dainville-Bertheléville, feuille à 1/50 000 ; Gondrecourt-le-

Château x = 834,8 ; y = 87.

Calcaire gris-bleu à prédominance oolithique terminé par
une surface perforée et situé au sommet de l'ensemble supé¬
rieur des formations récifales de Lorraine.

Synonymie : Formations récifales de Lorraine.

J.C. MENOT

DELTOIDEUM DELTA (ARGILES A)
(Normandie)

Kimméridgien
zone à Baylei

Définition
Membre médian des Calcaires et Argiles de Sainte-

Adresse = couches 4-6. J. Lennier (1867) ou 9-12 M. Rioult
(1962).

Argiles grises ou brunes, plus ou moins pyriteuses et
bioturbées, comportant deux lumachelles d'huîtres, à Deltoi¬
deum delta, une à la base et une au sommet. Cette intercala¬
tion argileuse repose sur les Calcaires coquilliers et est
recouverte par les Bancs de plomb.

Coupe de référence et épaisseyr
- Plage de Sainte-Adresse, au large de l'ex-casino Marie-

Christine, à marée basse d'équinoxe ; falaise de Villerville
(Calvados).

204 Mém, BRGM n» 103 (1980)
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- Leur puissance à l'affleurement est de l'ordre de 3 à 4 m ;

en sondage, ces argiles s'épaississent vers l'est, pour
atteindre 5 à 7 m.

Extension géographiqye
Connus sur les deux rives de l'estuaire de la Seine (au cap

de la Hève et de Villerville à Cricquebtuf), elles sont signalées
à l'est de Pont-l'Évêque (Calvados), dans quelques vallons et
tranchées. Elles ont été retrouvées en sondages à l'est du
Havre.

Uthologie
Débutant par un niveau à ossements de vertébrés, généra¬

lement peu calcaires (30 % CaCOa), ces argiles sont beau¬
coup moins silteuses que les argiles intercalées dans les Cal¬
caires coquilliers sous-jacents. Elles sont composées d'illite
et de kaolinite. Vigoureusement bioturbées par endroits,
notamment dans la partie médiane, elles montrent des tex¬
tures filées, dans lesquelles s'enchevêtrent les différentes
galeries de fouisseurs. Certaines passées noduleuses cal¬
caires sont plus ou moins démantelées. La pyrite est com¬
mune en remplissage de terriers, de petits tests ou en enduits.
Les bioclastes sont surtout des fragments de bivalves, plus
rarement de brachiopodes, des foraminifères et ostracodes,

Sédimentologie
Ces argiles contiennent de fréquents petits moules internes

de bivalves et des gastéropodes, pyriteux ; les céphalopodes
et les echinodermes y sont rares. Les lumachelles d'huîtres
sont disposées en couches (10-30 m) ou en lits : les huîtres
ont souvent conservé leurs deux valves en connexion et for¬
ment une sorte de pavage continu. Dans la partie supérieure
de ces argiles apparaissent quelques petits grains de glau¬
conie vert pâle très roulés, micrométriques, alors qu'à leur
base, les ossements de vertébrés roulés sont fréquents.

Paléontologie
La pauvreté et la monotonie de la faune de ces argiles

s'opposent à la richesse et la diversité de celles des Calcaires
coquilliers sous-jacents : pourtant cet appauvrissement
s'esquissait déjà avec la lumachelle de Gervilleia kimmerid¬
giensis qui termine les Calcaires coquilliers. Les lumachelles
à Deltoideum delta sont presque monospécifiques ; quelques
Nanogyra, de rares serpules et quelques dents de reptiles
isolées y ont été signalées. Le reste des argiles est pauvre :

petits moules internes pyriteux de bivalves et gastéropodes ;

la microfaune s'est également raréfiée, les ostracodes (Gal-
liaeoytherldea dissimilis) restant encore parmi les espèces les
plus représentatives (J. Guyader, 1 968). lies Argiles à D. delta,
comme les Bancs de plomb sus-jacents, commencent par des
couches à restes de vertébrés.

Age
Par leur faune et leur position stratigraphique, ces argiles

appartiennent à la zone à Baylei du Kimméridgien inférieur.

Milieu de sédimentation
Ces argiles se sont déposées sur des fonds abrités, peu

profonds et dans des conditions de milieu extrêmement
sélectives, où seuls des organismes euryhalins (huîtres) pul¬
lulèrent temporairement. L'endofaune était abondante et les
sédiments riches en matière organique favorisaient la disso¬
lution des tests calcaires et la formation de la pyrite.

M. RIOULT

Definition
Partie supérieure marno-calcaire du Calcaire de Montler¬

chaume Dans la réalité les intercalations marno-calcaires
tendent à s'accroître en nombre et en puissance lorsque l'on
s'éloigne des bordures du bassin jusqu'à envahir la totalité du
Calcaire de Montlerchaume.

Ce terme est à proscrire comme nom deformation bien qu'il
puisse être conservé comme type de faciès.

S. DEBRAND-PASSARD

DICERAS ou DICÉRATES fOOLlTHE A)
(Lorraine)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

de Loriol P., Royer E, et Tombeck H. (1879) Description
géologique et paléontologique des étages jurassiques supé¬
rieurs de la Haute-lvlarne. Mérn. Soc. linn. Normand., t. 16.

Gisements
Feuilles à 1/80 000 Verdun; IVIetz, Commercy, Nancy, Mire-

court, Chaumont.
Feuilles à 1/50 000 de Doulaincourt, Gondrecourt-le-Châ-

teau, Neufchâteau, Commercy, Saint-Mihiel,
Synonymie : Saint-Mihiel (oolithe de). Doulaincourt

(oolithe de).

Voir Lorraine (Formations récifales) (ensemble supérieur
subrécifal).

J. C. MENOT

mCEfíaS ET NÉRINÉES (CALCAIBE â|
(Sarthe)

Oxfordien moyen

voir FERTÉ (Calcaire a «cebas et nérinées de la)

DISCim LATISSIMA
ET CARDIUM MOñlMICUM
(WARNES A)

Portlandien inférieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Mém. Soc. Acad. Boulogne, t. 14, p. 78.

Terme tombé en désuétude et remplacé par les Argiles à
Anomia laevigata et les Argiles à Exogyra dubiensis de
P. Pruvost.

Voir ces termes.

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

A. BONTE

DÉOLS fMARNO-CALCAIRE DE|
(Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544 Fossé de la base

aérienne de Déols ; x = 553 ; y = 205 ; z -r 160 m NGF.

Synonymie : calcaire de Montlerchaume.

DIYÉSIEN

Callovien sup. - Oxfordien inf.

voir chapitre JURASSIQUE MOYEN

DOLOMIES VERDÂTRES
(Est du bassin de Paris)

voir CALCAIRES GRIS VERDÂTRE

Portlandien
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- Leur puissance à l'affleurement est de l'ordre de 3 à 4 m ;

en sondage, ces argiles s'épaississent vers l'est, pour
atteindre 5 à 7 m.

Extension géographiqye
Connus sur les deux rives de l'estuaire de la Seine (au cap

de la Hève et de Villerville à Cricquebtuf), elles sont signalées
à l'est de Pont-l'Évêque (Calvados), dans quelques vallons et
tranchées. Elles ont été retrouvées en sondages à l'est du
Havre.

Uthologie
Débutant par un niveau à ossements de vertébrés, généra¬

lement peu calcaires (30 % CaCOa), ces argiles sont beau¬
coup moins silteuses que les argiles intercalées dans les Cal¬
caires coquilliers sous-jacents. Elles sont composées d'illite
et de kaolinite. Vigoureusement bioturbées par endroits,
notamment dans la partie médiane, elles montrent des tex¬
tures filées, dans lesquelles s'enchevêtrent les différentes
galeries de fouisseurs. Certaines passées noduleuses cal¬
caires sont plus ou moins démantelées. La pyrite est com¬
mune en remplissage de terriers, de petits tests ou en enduits.
Les bioclastes sont surtout des fragments de bivalves, plus
rarement de brachiopodes, des foraminifères et ostracodes,

Sédimentologie
Ces argiles contiennent de fréquents petits moules internes

de bivalves et des gastéropodes, pyriteux ; les céphalopodes
et les echinodermes y sont rares. Les lumachelles d'huîtres
sont disposées en couches (10-30 m) ou en lits : les huîtres
ont souvent conservé leurs deux valves en connexion et for¬
ment une sorte de pavage continu. Dans la partie supérieure
de ces argiles apparaissent quelques petits grains de glau¬
conie vert pâle très roulés, micrométriques, alors qu'à leur
base, les ossements de vertébrés roulés sont fréquents.

Paléontologie
La pauvreté et la monotonie de la faune de ces argiles

s'opposent à la richesse et la diversité de celles des Calcaires
coquilliers sous-jacents : pourtant cet appauvrissement
s'esquissait déjà avec la lumachelle de Gervilleia kimmerid¬
giensis qui termine les Calcaires coquilliers. Les lumachelles
à Deltoideum delta sont presque monospécifiques ; quelques
Nanogyra, de rares serpules et quelques dents de reptiles
isolées y ont été signalées. Le reste des argiles est pauvre :

petits moules internes pyriteux de bivalves et gastéropodes ;

la microfaune s'est également raréfiée, les ostracodes (Gal-
liaeoytherldea dissimilis) restant encore parmi les espèces les
plus représentatives (J. Guyader, 1 968). lies Argiles à D. delta,
comme les Bancs de plomb sus-jacents, commencent par des
couches à restes de vertébrés.

Age
Par leur faune et leur position stratigraphique, ces argiles

appartiennent à la zone à Baylei du Kimméridgien inférieur.

Milieu de sédimentation
Ces argiles se sont déposées sur des fonds abrités, peu

profonds et dans des conditions de milieu extrêmement
sélectives, où seuls des organismes euryhalins (huîtres) pul¬
lulèrent temporairement. L'endofaune était abondante et les
sédiments riches en matière organique favorisaient la disso¬
lution des tests calcaires et la formation de la pyrite.

M. RIOULT

Definition
Partie supérieure marno-calcaire du Calcaire de Montler¬

chaume Dans la réalité les intercalations marno-calcaires
tendent à s'accroître en nombre et en puissance lorsque l'on
s'éloigne des bordures du bassin jusqu'à envahir la totalité du
Calcaire de Montlerchaume.

Ce terme est à proscrire comme nom deformation bien qu'il
puisse être conservé comme type de faciès.

S. DEBRAND-PASSARD

DICERAS ou DICÉRATES fOOLlTHE A)
(Lorraine)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

de Loriol P., Royer E, et Tombeck H. (1879) Description
géologique et paléontologique des étages jurassiques supé¬
rieurs de la Haute-lvlarne. Mérn. Soc. linn. Normand., t. 16.

Gisements
Feuilles à 1/80 000 Verdun; IVIetz, Commercy, Nancy, Mire-

court, Chaumont.
Feuilles à 1/50 000 de Doulaincourt, Gondrecourt-le-Châ-

teau, Neufchâteau, Commercy, Saint-Mihiel,
Synonymie : Saint-Mihiel (oolithe de). Doulaincourt

(oolithe de).

Voir Lorraine (Formations récifales) (ensemble supérieur
subrécifal).

J. C. MENOT

mCEfíaS ET NÉRINÉES (CALCAIBE â|
(Sarthe)

Oxfordien moyen

voir FERTÉ (Calcaire a «cebas et nérinées de la)

DISCim LATISSIMA
ET CARDIUM MOñlMICUM
(WARNES A)

Portlandien inférieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Mém. Soc. Acad. Boulogne, t. 14, p. 78.

Terme tombé en désuétude et remplacé par les Argiles à
Anomia laevigata et les Argiles à Exogyra dubiensis de
P. Pruvost.

Voir ces termes.

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

A. BONTE

DÉOLS fMARNO-CALCAIRE DE|
(Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544 Fossé de la base

aérienne de Déols ; x = 553 ; y = 205 ; z -r 160 m NGF.

Synonymie : calcaire de Montlerchaume.

DIYÉSIEN

Callovien sup. - Oxfordien inf.

voir chapitre JURASSIQUE MOYEN

DOLOMIES VERDÂTRES
(Est du bassin de Paris)

voir CALCAIRES GRIS VERDÂTRE

Portlandien

Mém, BRGM n" 103 11980) 205
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DOMMARTIN (Calcaires de)
(Est du bassin de Paris)

Portlandien inférieur

Bretizel P, de (1962) Colloque du Jurassique à Luxem¬
bourg (1962), Luxembourg (1964).

Équivalence : Calcaires à débris (pro parfe) (L. Demassieux.
1966 et 1971). Calcaires tachetés (pro parte) (J. Cornuel,
1940).

Gisement : coupe type à Dommartin-le-St-Père.

Lithologie et sédimentologie
Alternance de calcaires plus ou moins argileux, de marnes à

exogyres, avec à la base une calcarénite argileuse mêfée dar-
giles à exogyres, avec niveau de remaniement.

Paléontologie
Gravesia gigas, ostracodes, foraminifères, lamellibran¬

ches.
L. DEMASSIEUX

(d'après P. DE BRETIZEL)

DOULAINCOURT fOoUTHE DE)
(Haute-Marne)

Oxfordien moyen

Gisements: feuilles à 1/80 000 Mirecourt-Chau-
MONT,. feuilles à 1/50 000 Chaumont-Doulaincourt.

Doulaincourt x = 812,8 : y = 73.

Synonymie : Diceras (Oolithe à).

Voir : Lorraine (Formations récifales). Ensemble supérieur
subrécifal.

J. C MENOT

ÉCHINGEN (Calcaire d-)
(B,oulonnais)

Oxfordien

- PellatE, (1880) Terrain jurassique du Bas-Boulonnais,
Bull. Soc. géol. Fr., p. 662.

Gisement
Vallon affluent de la Liane à St-Léonard (feuille à 1/50 000

Boulogne-sur-IVIer, n" 10),
- Terme tombé en désuétude, correspond à un faciès en

plaquettes du Grès de Brunembert,
- Voir Brunembert (Grès de),

A. BONTE

ÉCOMMOY fCALCAIRE D')
(Sud-Ouest du Maine)

Oxfordien moyen
zone à Plicatilis (Andecedens)
base zone à Transversarium ?

Synonymie : Calcaire oolithique corallien. Guillier A.
(1886) Géologie du département de la Sarthe. Monnoyer
(Le Mans), p. 187.

Définition

Formation carbonatée, bioclastique et oolithique, puis
marneuse, noduleuse et très fossilifère, avec polypiers et Isra-
chiopodes, et enfin au sommet, avec bancs sableux oolithi¬
ques alternant avec des lentilles de calcaires compacts ferru¬
ginisés.

Gisemer»ts
Les affleurements de ce calcaire, limités au flanc sud-est du

dôme anticlinal du Belinoisont été reconnus par J. Triger, au
cours de sa cartographie géologique du département de la
Sarthe (1853), Ces affleurements sont isolés au sud du Mans,
entre Saint-Mars-d'Outillé et Écommoy, séparés de l'auréole
corallienne qui de la côte du Calvados vient se pincer au
sud-est de Ivlamers et de la Ferté-Bernard et disparaître sous
les dépôts transgressifs crétacés. De ce fait, les relations stra¬
tigraphiques du Calcaire d'Écommoy ne sont pas encore
clairement établies. II viendrait au-dessus des Marnes à
pernes, _ dont les couches terminales étaient exploitées au
nord d'Écommoy, dans la carrière de la Vacherie, aujourd'hui
comblée. Les « Argile et Calcaire de la Vacherie » ne repré¬
sentent que la partie terminale des Marnes à pernes dans la
carrière de la Vacherie et les ammonites qui y ont été récoltées
représentent la partie supérieure de la zone à fiiariae (et non la
zone à Cordatum), d'après mes observations sur le terram et
sur les matériaux du musée du Mans, Les couches argileuses
et sableuses à brachiopodes (Thumannella obtrita, térébratu¬
lidés) et mollusques qui supportent le Calcaire d'Écommoy
dans la tranchée de la gare de cette localité n'ont pas livré
d'ammonites et il est difficile de savoir si elles appartiennent
au sommet de la zone à Mariae, plutôt qu'à une autre zone :

aucun indice de la zone a Cordatum ne m'est connu dans ces
affleurements. D'autre part, le Calcaire d'Écommoy est par¬
tout recouvert à l'affleurement par les dépôts cénomaniens.
Enfin, il est affecté d'un pendage d'environ 10° vers le SSE et
visible sur 6-7 m d'épaisseur.

Lithologie et sédimentologie
La formation débute par des marnes brunes oxydées. La

partie la plus épaisse de ce calcaire est oolithique et bioclas¬
tique, bioturbée et fossilifère : mollusques, à l'état de moules
internes et empreintes, et oursins. Puis vient ce calcaire
noduleux marneux pétri de brachiopodes et de restes d'échi¬
nodermes. mêlés à des polypiers. Enfin, au sommet des cou¬
ches oolithiques moins fossilifères et plus ou moins consoli¬
dées et ferruginisées sous le Crétacé transgressif.

Paléontologie
Dans les bancs oolithiques inférieurs se rencontrent des

bivalves (Asfarfe mysa, Chlamys sp., Myophorella sp., Trlgo-
nopsis sp., Limatula corallina, Plnnegena saussurei, Lopha
solitaria) et surtout NucleoHtes scutatus, oursin caractéris¬
tique de l'Oxfordien moyen.

Dans le calcaire marneux, les brachiopodes sont variés
(Rhynchonella pectunculoides, térébratulidés, Zeilleria
delemontana, Dictyothyris pichardiana, Disculina disculus) ;

des oursins (cidaridés, Hemicidaris crenularis), des crino'ides
(Millericrinus) et des polypiers ont été récoltés. Cette faune
est également connue dans l'Oxfordien moyen.

Age
Plusieurs périsphinctidés proviennent de ce Calcaire

d'Écommoy, mais sans qu'on sache exactement de quel banc.
Ils indiquent la zone à Plicatilis (sous-zone à Antecedens) et
peut-être à la base de la zone à Transversarium ?

Miliey de sédimentation
Le Calcaire d'Écommoy s'est déposé sur des fonds relati¬

vement calmes, au'voisinage de récifs de polypiers, dans une
mer chaude soumise à des influences mésogéennes.

M. RIOULT

ÉPARGES (Marnes blanches oes)
(Lorraine)

Oxfordien moyen

Buvignier A. (1852) Statistique géologique, minéralo¬
gique du département de la Meuse.

Gisement

Feuilles à 1/50 000 : Étain, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Feuilles à 1/80 000 : Verdun, IVIetz.

Épaisseur : 10 à 12 m au maximum.

Lithologie
Marne blanchâtre à grise entrecoupée de lits de calcaire

argileux.
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DOMMARTIN (Calcaires de)
(Est du bassin de Paris)

Portlandien inférieur

Bretizel P, de (1962) Colloque du Jurassique à Luxem¬
bourg (1962), Luxembourg (1964).

Équivalence : Calcaires à débris (pro parfe) (L. Demassieux.
1966 et 1971). Calcaires tachetés (pro parte) (J. Cornuel,
1940).

Gisement : coupe type à Dommartin-le-St-Père.

Lithologie et sédimentologie
Alternance de calcaires plus ou moins argileux, de marnes à

exogyres, avec à la base une calcarénite argileuse mêfée dar-
giles à exogyres, avec niveau de remaniement.

Paléontologie
Gravesia gigas, ostracodes, foraminifères, lamellibran¬

ches.
L. DEMASSIEUX

(d'après P. DE BRETIZEL)

DOULAINCOURT fOoUTHE DE)
(Haute-Marne)

Oxfordien moyen

Gisements: feuilles à 1/80 000 Mirecourt-Chau-
MONT,. feuilles à 1/50 000 Chaumont-Doulaincourt.

Doulaincourt x = 812,8 : y = 73.

Synonymie : Diceras (Oolithe à).

Voir : Lorraine (Formations récifales). Ensemble supérieur
subrécifal.

J. C MENOT

ÉCHINGEN (Calcaire d-)
(B,oulonnais)

Oxfordien

- PellatE, (1880) Terrain jurassique du Bas-Boulonnais,
Bull. Soc. géol. Fr., p. 662.

Gisement
Vallon affluent de la Liane à St-Léonard (feuille à 1/50 000

Boulogne-sur-IVIer, n" 10),
- Terme tombé en désuétude, correspond à un faciès en

plaquettes du Grès de Brunembert,
- Voir Brunembert (Grès de),

A. BONTE

ÉCOMMOY fCALCAIRE D')
(Sud-Ouest du Maine)

Oxfordien moyen
zone à Plicatilis (Andecedens)
base zone à Transversarium ?

Synonymie : Calcaire oolithique corallien. Guillier A.
(1886) Géologie du département de la Sarthe. Monnoyer
(Le Mans), p. 187.

Définition

Formation carbonatée, bioclastique et oolithique, puis
marneuse, noduleuse et très fossilifère, avec polypiers et Isra-
chiopodes, et enfin au sommet, avec bancs sableux oolithi¬
ques alternant avec des lentilles de calcaires compacts ferru¬
ginisés.

Gisemer»ts
Les affleurements de ce calcaire, limités au flanc sud-est du

dôme anticlinal du Belinoisont été reconnus par J. Triger, au
cours de sa cartographie géologique du département de la
Sarthe (1853), Ces affleurements sont isolés au sud du Mans,
entre Saint-Mars-d'Outillé et Écommoy, séparés de l'auréole
corallienne qui de la côte du Calvados vient se pincer au
sud-est de Ivlamers et de la Ferté-Bernard et disparaître sous
les dépôts transgressifs crétacés. De ce fait, les relations stra¬
tigraphiques du Calcaire d'Écommoy ne sont pas encore
clairement établies. II viendrait au-dessus des Marnes à
pernes, _ dont les couches terminales étaient exploitées au
nord d'Écommoy, dans la carrière de la Vacherie, aujourd'hui
comblée. Les « Argile et Calcaire de la Vacherie » ne repré¬
sentent que la partie terminale des Marnes à pernes dans la
carrière de la Vacherie et les ammonites qui y ont été récoltées
représentent la partie supérieure de la zone à fiiariae (et non la
zone à Cordatum), d'après mes observations sur le terram et
sur les matériaux du musée du Mans, Les couches argileuses
et sableuses à brachiopodes (Thumannella obtrita, térébratu¬
lidés) et mollusques qui supportent le Calcaire d'Écommoy
dans la tranchée de la gare de cette localité n'ont pas livré
d'ammonites et il est difficile de savoir si elles appartiennent
au sommet de la zone à Mariae, plutôt qu'à une autre zone :

aucun indice de la zone a Cordatum ne m'est connu dans ces
affleurements. D'autre part, le Calcaire d'Écommoy est par¬
tout recouvert à l'affleurement par les dépôts cénomaniens.
Enfin, il est affecté d'un pendage d'environ 10° vers le SSE et
visible sur 6-7 m d'épaisseur.

Lithologie et sédimentologie
La formation débute par des marnes brunes oxydées. La

partie la plus épaisse de ce calcaire est oolithique et bioclas¬
tique, bioturbée et fossilifère : mollusques, à l'état de moules
internes et empreintes, et oursins. Puis vient ce calcaire
noduleux marneux pétri de brachiopodes et de restes d'échi¬
nodermes. mêlés à des polypiers. Enfin, au sommet des cou¬
ches oolithiques moins fossilifères et plus ou moins consoli¬
dées et ferruginisées sous le Crétacé transgressif.

Paléontologie
Dans les bancs oolithiques inférieurs se rencontrent des

bivalves (Asfarfe mysa, Chlamys sp., Myophorella sp., Trlgo-
nopsis sp., Limatula corallina, Plnnegena saussurei, Lopha
solitaria) et surtout NucleoHtes scutatus, oursin caractéris¬
tique de l'Oxfordien moyen.

Dans le calcaire marneux, les brachiopodes sont variés
(Rhynchonella pectunculoides, térébratulidés, Zeilleria
delemontana, Dictyothyris pichardiana, Disculina disculus) ;

des oursins (cidaridés, Hemicidaris crenularis), des crino'ides
(Millericrinus) et des polypiers ont été récoltés. Cette faune
est également connue dans l'Oxfordien moyen.

Age
Plusieurs périsphinctidés proviennent de ce Calcaire

d'Écommoy, mais sans qu'on sache exactement de quel banc.
Ils indiquent la zone à Plicatilis (sous-zone à Antecedens) et
peut-être à la base de la zone à Transversarium ?

Miliey de sédimentation
Le Calcaire d'Écommoy s'est déposé sur des fonds relati¬

vement calmes, au'voisinage de récifs de polypiers, dans une
mer chaude soumise à des influences mésogéennes.

M. RIOULT

ÉPARGES (Marnes blanches oes)
(Lorraine)

Oxfordien moyen

Buvignier A. (1852) Statistique géologique, minéralo¬
gique du département de la Meuse.

Gisement

Feuilles à 1/50 000 : Étain, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Feuilles à 1/80 000 : Verdun, IVIetz.

Épaisseur : 10 à 12 m au maximum.

Lithologie
Marne blanchâtre à grise entrecoupée de lits de calcaire

argileux.
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Équivalents latéraux : partie supérieure des terrains à
chailles ?

Paléontologie

Présence de lamellibranches tels que Exogyra rasteltum,
Gryphaea dilatata. Rares ammono'idés (Cardioceratldae et
Per/sp/r/ncf/dae).

Datation
P.L. Maubeuge (1958), dans la notice d'Étain, signale les

Marnes blanches des Éparges au-dessus des Calcaires mar¬
neux d'Ornes. Aux Éparges, lieu-dit côte des Hures, elles se
développent au-dessus des Argiles à oolithes ferrugineuses.
Dans les deux cas, les marnes blanches sont surmontées par
les calcaires à polypiers. On peut donc attribuer un âge oxfor¬
dien moyen à cette formation.

D. MARCHAND

EU¥ILLE-LEROUVILLE (Pierre de)
(Meuse)

Guibal C.F, (1841) 	
de la Meurthe, p. 11.

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

- Notice sur la géologie du département

Gisement
Carrières d'Euvilte, feuille à 1/50 000 Commercy. x = 843 ;

y = 124. Carrières de Lérouville, feuille à 1/50 000 St-Mihiel,
X =833,5 à 835,5 ; y = 124,5 à 126,5,

Lithoiogie
Appartenant aux formations récifales de Lorraine et

situés au-dessus des calcaires à polypiers inférieurs repré¬
sentant le Glypticien des anciens auteurs, ces calcaires bio¬
détritiques sont constitués presque exclusivement de débris
de crino'ides (donc essentiellement calcaires à entroques). Ils
sont de couleur beige ou jaunâtre. Leur aspect est le plus
souvent massif ou à stratification confuse ; parfois apparais¬
sent des bancs épais qui peuvent présenter des plongements
de 8 à 10° traduisant leur accumulation par progradation.
Dans leur partie supérieure, ces calcaires à entroques se
chargent de polypiers.

Jadis très exploités comme pierre de taille au sud de
Verdun (carrières d'Haudiaumont, Dieue, Troyon) et dans la
région de Lérouville-Euville, leur extraction n'est plus loca¬
lisée que dans cette dernière région où elle est très réduite.

Paiéontoiogie
Les faciès crino'i'diques montrent souvent des articles ou

des fragments de tiges d'encrines (Apiocrlnus, Perrtacrinus) ;

dans les faciès les plus grossiers s'observent également des
radióles d'oursin ainsi que des fragments de test. Les orga¬
nismes entiers sont rares (Cidaris, Hemicidaris, etc.).

Miliey de sédimentation
Milieu sédimentaire de plate-forme très peu profonde, voire

superficielle. Accumulation sous l'effet de courants par pro¬
gradation.

Faciès latérayx

- Creuë (calcaire blanc de) pro parte.
Voir Lorraine (Formation récifale de) (épisode médian de

l'ensemble inférieur).

J. C. MENOT

Pruvost P. (1924), p. 198. Les subdivisions du Portlan¬
dien boulonnais d'après les ammonites. Ann. Soc. géol. Nord,
t. 49, pp. 187-215, 1 fig., pl. II, cf. p. 198.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Marquise, Boulogne-suh-Mer. Falaises

du Cap de la Crèche à la Pointe aux Oies et notamment au
Nord de Wimereux (Pointe de la Rochette).

Épaisseur : 10 mètres.

Lithologie
Argiles grises fines renfermant, outre des lumachelles à

Exogyra dubiensis, quelques bancs de calcaire marneux
(cernent stone) d'une continuité remarquable : vers le milieu
de l'assise le banc à Lima bononiensis ; à la base deux bancs
dits « Bancs-jumeaux ».

Ces derniers, séparés par P. Pruvost sous le nom de
« Argiles grises et calcaires marneux à Modiola autissiodo¬
rensis » sont encadrés par de,ux niveaux phosphatés :

- au-dessus, P 2, argile sableuse à galets de quartz, quart¬
zite et phtanite avec fossiles phosphatés roulés ;

- au-dessous, P 1, niveau phosphaté de la Rochette.

Paléontologie
L'ensemble est caractérisé par Exogyra dubiensis. Proto¬

cardia morinlca, Pleuromya tellina et surtout Perisphinctes
devillei et P. boidini.

Dans cette assise disparaissent les dernières Anomia laevi¬
gata, tandis qu'apparaissent Ostrea expansa et Perna bou¬
chardi.

Milieu de sédimentation
Milieu marin littoral.

Éqyiwaients
Niveau phosphaté de la Tour de Cro'i.
Niveau phosphaté de la Rochette.
Banc à Lima bononiensis.
Bancs-jumeaux.
Argiles grises et calcaires marneux à Modiala autissiodo¬

rensis.

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse),

A. BONTE

EXOGYRA WIRGULA
(Calcaires, calcaires argileux, marnes)

Kimméridgien sup.

voir NANOGYRA STRIATA (Calcaibes, calcaires argileux et
MABNES a)

EIOGYRES
(Calcaires et marnes a)

Kimméridgien supérieur

voir NANOGYRA STRIATA (Calcaires et marnes a)

EXOGYRA DUBIENSIS (ARGILES A)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Origine
Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.

Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géol. France, C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143.
t, XXV, pp. 75-83, 3 fig.

FERTÉ (Calcaire A ofCERAS et nérinées de la)
(Sarthe)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

A la suite de la thèse de E, Hébert (1857), ces couches
particulières furent proposées comme subdivision du Cal-
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Équivalents latéraux : partie supérieure des terrains à
chailles ?

Paléontologie

Présence de lamellibranches tels que Exogyra rasteltum,
Gryphaea dilatata. Rares ammono'idés (Cardioceratldae et
Per/sp/r/ncf/dae).

Datation
P.L. Maubeuge (1958), dans la notice d'Étain, signale les

Marnes blanches des Éparges au-dessus des Calcaires mar¬
neux d'Ornes. Aux Éparges, lieu-dit côte des Hures, elles se
développent au-dessus des Argiles à oolithes ferrugineuses.
Dans les deux cas, les marnes blanches sont surmontées par
les calcaires à polypiers. On peut donc attribuer un âge oxfor¬
dien moyen à cette formation.

D. MARCHAND

EU¥ILLE-LEROUVILLE (Pierre de)
(Meuse)

Guibal C.F, (1841) 	
de la Meurthe, p. 11.

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

- Notice sur la géologie du département

Gisement
Carrières d'Euvilte, feuille à 1/50 000 Commercy. x = 843 ;

y = 124. Carrières de Lérouville, feuille à 1/50 000 St-Mihiel,
X =833,5 à 835,5 ; y = 124,5 à 126,5,

Lithoiogie
Appartenant aux formations récifales de Lorraine et

situés au-dessus des calcaires à polypiers inférieurs repré¬
sentant le Glypticien des anciens auteurs, ces calcaires bio¬
détritiques sont constitués presque exclusivement de débris
de crino'ides (donc essentiellement calcaires à entroques). Ils
sont de couleur beige ou jaunâtre. Leur aspect est le plus
souvent massif ou à stratification confuse ; parfois apparais¬
sent des bancs épais qui peuvent présenter des plongements
de 8 à 10° traduisant leur accumulation par progradation.
Dans leur partie supérieure, ces calcaires à entroques se
chargent de polypiers.

Jadis très exploités comme pierre de taille au sud de
Verdun (carrières d'Haudiaumont, Dieue, Troyon) et dans la
région de Lérouville-Euville, leur extraction n'est plus loca¬
lisée que dans cette dernière région où elle est très réduite.

Paiéontoiogie
Les faciès crino'i'diques montrent souvent des articles ou

des fragments de tiges d'encrines (Apiocrlnus, Perrtacrinus) ;

dans les faciès les plus grossiers s'observent également des
radióles d'oursin ainsi que des fragments de test. Les orga¬
nismes entiers sont rares (Cidaris, Hemicidaris, etc.).

Miliey de sédimentation
Milieu sédimentaire de plate-forme très peu profonde, voire

superficielle. Accumulation sous l'effet de courants par pro¬
gradation.

Faciès latérayx

- Creuë (calcaire blanc de) pro parte.
Voir Lorraine (Formation récifale de) (épisode médian de

l'ensemble inférieur).

J. C. MENOT

Pruvost P. (1924), p. 198. Les subdivisions du Portlan¬
dien boulonnais d'après les ammonites. Ann. Soc. géol. Nord,
t. 49, pp. 187-215, 1 fig., pl. II, cf. p. 198.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Marquise, Boulogne-suh-Mer. Falaises

du Cap de la Crèche à la Pointe aux Oies et notamment au
Nord de Wimereux (Pointe de la Rochette).

Épaisseur : 10 mètres.

Lithologie
Argiles grises fines renfermant, outre des lumachelles à

Exogyra dubiensis, quelques bancs de calcaire marneux
(cernent stone) d'une continuité remarquable : vers le milieu
de l'assise le banc à Lima bononiensis ; à la base deux bancs
dits « Bancs-jumeaux ».

Ces derniers, séparés par P. Pruvost sous le nom de
« Argiles grises et calcaires marneux à Modiola autissiodo¬
rensis » sont encadrés par de,ux niveaux phosphatés :

- au-dessus, P 2, argile sableuse à galets de quartz, quart¬
zite et phtanite avec fossiles phosphatés roulés ;

- au-dessous, P 1, niveau phosphaté de la Rochette.

Paléontologie
L'ensemble est caractérisé par Exogyra dubiensis. Proto¬

cardia morinlca, Pleuromya tellina et surtout Perisphinctes
devillei et P. boidini.

Dans cette assise disparaissent les dernières Anomia laevi¬
gata, tandis qu'apparaissent Ostrea expansa et Perna bou¬
chardi.

Milieu de sédimentation
Milieu marin littoral.

Éqyiwaients
Niveau phosphaté de la Tour de Cro'i.
Niveau phosphaté de la Rochette.
Banc à Lima bononiensis.
Bancs-jumeaux.
Argiles grises et calcaires marneux à Modiala autissiodo¬

rensis.

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse),

A. BONTE

EXOGYRA WIRGULA
(Calcaires, calcaires argileux, marnes)

Kimméridgien sup.

voir NANOGYRA STRIATA (Calcaibes, calcaires argileux et
MABNES a)

EIOGYRES
(Calcaires et marnes a)

Kimméridgien supérieur

voir NANOGYRA STRIATA (Calcaires et marnes a)

EXOGYRA DUBIENSIS (ARGILES A)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Origine
Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.

Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géol. France, C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143.
t, XXV, pp. 75-83, 3 fig.

FERTÉ (Calcaire A ofCERAS et nérinées de la)
(Sarthe)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

A la suite de la thèse de E, Hébert (1857), ces couches
particulières furent proposées comme subdivision du Cal-
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caire corallien de la Sarthe : Guillier A. (1886) Géologie du
département de la Sarthe. Monnoyer (Le Mans) pp. 191-192.

La liaison est intimeavec le calcaire corallien sous-jacent, si
bien que les géologues n'ont pu les séparer dans les caries à
1,'80 000 : avec les calcaires oolithiques inférieurs et les cal¬
caires à polypiers médians, le Calcaire à Diceras et nérinées
de la Ferté est cartographie sous le terme collectif de Calcaire
à Diceras et polypiers dans la Sarthe et le Perche. Pourtant, ce
calcaire pourrait constituer un membre à part, avec sa litho¬
logie et ses fossiles particuliers, le Calcaire à Diceras et néri¬
nées de la Ferté représente la dernière étape de la sédimenta¬
tion carbonatée à l'Oxfordien moyen, avant la reprise d'éro¬
sion et le changement de faciès qui marquent le début du
Jurassique supérieur. Ces couches sont souvent altérées,
lorstifiées, ferruginisées ou silicifiées sous les dépôts cré¬
tacés transgressifs.

Définition
Ensemble de calcaires bioclastiques, en gros bancs, plus

ou moins lenticulaires et plus ou moins cohérents, lumachel¬
liques, à passées oncolithiques et oolithiques, à faune carac¬
téristique de bivalves et de gastéropodes souvent séparée. Ce
membre surmonte les Calcaires coralliens et il semble nivelé
sous les premières couches sableqses débutant le Jurassique
supérieur (Sables de Chessé).

Gisements, extension géographiqye, épaisseyr
Ce calcaire est connu d'une part dans la région de Vairais

(Saint-Cosme-du-Vairais, Contres, Champaissant) et de là
vers Bellême (Igé, Appenai) et le Perche ; d'autre part, le long
de la vallée de l'Huisne, autour de la Ferté-Bernard (Route du
Mans), Vouvray-sur-Huisne et dans le Jaláis (Thorigne, Nuil-
ler-le-Jalais, Soulitre). Dans la région d'Igé-Appenai, l'épais¬
seur de ce membre supérieur est de l'ordre de 5 mètres.

Paiéontoiogie

Elle est dominée tour à tour par les bivalves et les gastéro¬
podes.

- Bivalves : Diceras minor (qui apparaît dans les calcaires
coralliens sous-jacents), accompagné de fouisseurs (Phola¬
domya, Pleuromya, Thracia, corbulidés, mytilidés et pecti¬
nidés).

- Gastéropodes : essentiellement des nérinées (Nerinea
desvoydl, N. defrancei, N. casslope, N. castor).

La flore comporte des algues encroûtantes (Girvanella).

Age
Ces couches sont pauvres en ammonites, mais elles occu¬

pent la position de la zone à transversarium, au sommet de
l'Oxfordien moyen,

Miliey de sédimentation

Les populations oligospécifiques de mollusques, les onco¬
lithes, trahissent des tendances du confinement du milieu
littoral.

M. RIOULT

FONTAINE (Argiles bleues de)
(Aube)

Kimméridgien inférieur

Lambert J. (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire
séquanien de Tonnerre. Mém. Soc. Pal. Suisse, vol. XX.

- G/semenf : Fontaine : feuille à 1/50 000 : Bar-sur-Aube :

X = 776,9 ; y = 359.8,

- Voir Nanogyra striata (Calcaires, calcaires argileux et
marnes à), niveau (î de P. Lemoine et C. Rouyer (Bull. Soc.
géol. Fr., 1902).

J. C. MENOT

Gisement
Fontenay-sous-Fouronnes à la limite des feuilles à 1/50 000

Vermenton, Courson-les-Carrières : x = 694,6 ; y == 291,5.

- Voir Fougilet (Marnes de).
J. C MENOT

FOOG (Argiles sableuses et calcaires de)
(Meurthe-et-Moselle)

Oxfordien inférieur

Braconnier M.A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Wleurthe-et-Moselle, Nancy.

-G/semenf: feuille à 1/50 000 Toul: Foug : x = 854 ;

y =115.
- Voir Chailles (Terrains à).

J. C. lyEfJOT

FOOGILET
(Marnes et calcaires de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Bimammatum ?

Jodot P. et Lemoine P. (1945) Notice de la feuille géolo¬
gique à 1/80 000 de Clamecy, 2" éd.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Clamecy.
Feuille à 1/50 000 : Courson-les-Carrières, Vermenton.
Feuille: Courson-les-Carrièbes, Fougilet: x= 677,2;

y = 288.
Sur la feuille Vermenton, cette formation prend le nom de

Marnes de Fontenay.

Caractères générayx
Ce niveau épais de 3 à 5 m comprend des marnes gris-beige

à ocre, finement silteuses avec rognons calcareux et ponc¬
tuations pyriteuses, au sein desquelles s'olaservent deux ou
trois bancs de calcaires coquilliers, sublithographiques, gris-
beige qui comportent des microgravelles et des concrétions
algaires ferruginisées.

Paléontologie

Macrofaune : riche dans les bancs coquilliers.
Les brachiopodes sont abondants : Rhynchonella coral¬

lina, R. pinguis, R. subsella, R. pectunculoides, Terebratula
grossouvrei, Zeilleria astartina, Z. douvillei. Les lamellibran¬
ches (Ostrea, Pectén, Trichites, Lopha, mytilidés, pholades
sont également présents ; les céphalopodes sont par contre
très rares : nautile et Decipia cf. latecosta.

Microfaune : les marnes ont livré :

- des foraminifères : Everticyclammina virguliana, Ammo¬
baculites coprolithiformis, Lenticulina quenstedti, Astacolus
cf, treptensis, Planularia tricarinella, Trochammina sp ;

- et des ostracodes : Galliaecytheridea postrotunda,
Schuleridea triebeli, Protocythere rodewaldensis, Monoce¬
ratina cf. saxonica, Ampticythere confundens.

Faciès latéral
Fontenay (Marnes de).

Miliey de sédimentation
Milieu calme relativement protégé.

J. C MENOT, A, DEMONFAUCOI^

FONTENAY flARNES DE)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s,-z. à Bimammatum ? ou à Hypselum ?

Mégnien C, Mégnien F., Turland M. (1970) Le récif oxfor¬
dien de l'Yonne et son environnement sur la feuille Vermenton
(1/50 000). Bull. BRGM, vol. 1, rC 3.

FRANGEY {Marnes de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Hypselum

LoREAuJ.P., Alabouvette B., Mégnien C Mégnien F. (1970)
Feuille à 1/50 000 : Tonnerre,
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caire corallien de la Sarthe : Guillier A. (1886) Géologie du
département de la Sarthe. Monnoyer (Le Mans) pp. 191-192.

La liaison est intimeavec le calcaire corallien sous-jacent, si
bien que les géologues n'ont pu les séparer dans les caries à
1,'80 000 : avec les calcaires oolithiques inférieurs et les cal¬
caires à polypiers médians, le Calcaire à Diceras et nérinées
de la Ferté est cartographie sous le terme collectif de Calcaire
à Diceras et polypiers dans la Sarthe et le Perche. Pourtant, ce
calcaire pourrait constituer un membre à part, avec sa litho¬
logie et ses fossiles particuliers, le Calcaire à Diceras et néri¬
nées de la Ferté représente la dernière étape de la sédimenta¬
tion carbonatée à l'Oxfordien moyen, avant la reprise d'éro¬
sion et le changement de faciès qui marquent le début du
Jurassique supérieur. Ces couches sont souvent altérées,
lorstifiées, ferruginisées ou silicifiées sous les dépôts cré¬
tacés transgressifs.

Définition
Ensemble de calcaires bioclastiques, en gros bancs, plus

ou moins lenticulaires et plus ou moins cohérents, lumachel¬
liques, à passées oncolithiques et oolithiques, à faune carac¬
téristique de bivalves et de gastéropodes souvent séparée. Ce
membre surmonte les Calcaires coralliens et il semble nivelé
sous les premières couches sableqses débutant le Jurassique
supérieur (Sables de Chessé).

Gisements, extension géographiqye, épaisseyr
Ce calcaire est connu d'une part dans la région de Vairais

(Saint-Cosme-du-Vairais, Contres, Champaissant) et de là
vers Bellême (Igé, Appenai) et le Perche ; d'autre part, le long
de la vallée de l'Huisne, autour de la Ferté-Bernard (Route du
Mans), Vouvray-sur-Huisne et dans le Jaláis (Thorigne, Nuil-
ler-le-Jalais, Soulitre). Dans la région d'Igé-Appenai, l'épais¬
seur de ce membre supérieur est de l'ordre de 5 mètres.

Paiéontoiogie

Elle est dominée tour à tour par les bivalves et les gastéro¬
podes.

- Bivalves : Diceras minor (qui apparaît dans les calcaires
coralliens sous-jacents), accompagné de fouisseurs (Phola¬
domya, Pleuromya, Thracia, corbulidés, mytilidés et pecti¬
nidés).

- Gastéropodes : essentiellement des nérinées (Nerinea
desvoydl, N. defrancei, N. casslope, N. castor).

La flore comporte des algues encroûtantes (Girvanella).

Age
Ces couches sont pauvres en ammonites, mais elles occu¬

pent la position de la zone à transversarium, au sommet de
l'Oxfordien moyen,

Miliey de sédimentation

Les populations oligospécifiques de mollusques, les onco¬
lithes, trahissent des tendances du confinement du milieu
littoral.

M. RIOULT

FONTAINE (Argiles bleues de)
(Aube)

Kimméridgien inférieur

Lambert J. (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire
séquanien de Tonnerre. Mém. Soc. Pal. Suisse, vol. XX.

- G/semenf : Fontaine : feuille à 1/50 000 : Bar-sur-Aube :

X = 776,9 ; y = 359.8,

- Voir Nanogyra striata (Calcaires, calcaires argileux et
marnes à), niveau (î de P. Lemoine et C. Rouyer (Bull. Soc.
géol. Fr., 1902).

J. C. MENOT

Gisement
Fontenay-sous-Fouronnes à la limite des feuilles à 1/50 000

Vermenton, Courson-les-Carrières : x = 694,6 ; y == 291,5.

- Voir Fougilet (Marnes de).
J. C MENOT

FOOG (Argiles sableuses et calcaires de)
(Meurthe-et-Moselle)

Oxfordien inférieur

Braconnier M.A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Wleurthe-et-Moselle, Nancy.

-G/semenf: feuille à 1/50 000 Toul: Foug : x = 854 ;

y =115.
- Voir Chailles (Terrains à).

J. C. lyEfJOT

FOOGILET
(Marnes et calcaires de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Bimammatum ?

Jodot P. et Lemoine P. (1945) Notice de la feuille géolo¬
gique à 1/80 000 de Clamecy, 2" éd.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Clamecy.
Feuille à 1/50 000 : Courson-les-Carrières, Vermenton.
Feuille: Courson-les-Carrièbes, Fougilet: x= 677,2;

y = 288.
Sur la feuille Vermenton, cette formation prend le nom de

Marnes de Fontenay.

Caractères générayx
Ce niveau épais de 3 à 5 m comprend des marnes gris-beige

à ocre, finement silteuses avec rognons calcareux et ponc¬
tuations pyriteuses, au sein desquelles s'olaservent deux ou
trois bancs de calcaires coquilliers, sublithographiques, gris-
beige qui comportent des microgravelles et des concrétions
algaires ferruginisées.

Paléontologie

Macrofaune : riche dans les bancs coquilliers.
Les brachiopodes sont abondants : Rhynchonella coral¬

lina, R. pinguis, R. subsella, R. pectunculoides, Terebratula
grossouvrei, Zeilleria astartina, Z. douvillei. Les lamellibran¬
ches (Ostrea, Pectén, Trichites, Lopha, mytilidés, pholades
sont également présents ; les céphalopodes sont par contre
très rares : nautile et Decipia cf. latecosta.

Microfaune : les marnes ont livré :

- des foraminifères : Everticyclammina virguliana, Ammo¬
baculites coprolithiformis, Lenticulina quenstedti, Astacolus
cf, treptensis, Planularia tricarinella, Trochammina sp ;

- et des ostracodes : Galliaecytheridea postrotunda,
Schuleridea triebeli, Protocythere rodewaldensis, Monoce¬
ratina cf. saxonica, Ampticythere confundens.

Faciès latéral
Fontenay (Marnes de).

Miliey de sédimentation
Milieu calme relativement protégé.

J. C MENOT, A, DEMONFAUCOI^

FONTENAY flARNES DE)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s,-z. à Bimammatum ? ou à Hypselum ?

Mégnien C, Mégnien F., Turland M. (1970) Le récif oxfor¬
dien de l'Yonne et son environnement sur la feuille Vermenton
(1/50 000). Bull. BRGM, vol. 1, rC 3.

FRANGEY {Marnes de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Hypselum

LoREAuJ.P., Alabouvette B., Mégnien C Mégnien F. (1970)
Feuille à 1/50 000 : Tonnerre,
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Gisement
Feuille à 1/50 000 : Vermenton, Tonnerre, Noyers, Courson-

les-Cahrières,
Exploitation de ces marnes pour ciments à Frangey (feuille

Tonnerre, X = 729.8 ; y = 310,9),

Lithologie
Intercalées entre les deux niveaux intermédiaire et supé¬

rieur des Calcaires de Vermenton, les Marnes de Frangey sont
grises lorsqu'elles sont humides mais deviennent blanches et
feuilletées en séchant ou par altération. Elles renferment de
petits nodules pyriteux. Épaisses de 5 à 10 m vers l'est (vallée
de l'Armençon) elles augmentent de puissance vers l'ouest et
atteignent 30 m à Vermenton où elles se séparent en deux
niveaux par l'apparition d'un horizon calcaire médian épais
de 10 mètres.

Sédimentologie
Marnes à pourcentage élevé de CaCOa : 70 %.
La composition de la fraction argileuse est variable suivant

les points ; à Vermenton on a trouvé à la base : illite 9/10,
kaolinite 1/10, montmorillonite : traces ; plus haut, illite 4/10,
kaolinite 4/10, montmorillonite 2/10. Enfin, la notice de Cour¬
son-les-Carrières cite : illite 4/10, kaolinite 3/10, interstratifié
illite-vermiculite 3/10, Localement ont été observées des
traces de dolomite et des petits cristaux de gypse (C. Mêgien,
F, Mégnien, M, Turland, 1970).

Paléontologie
Macrofaune : la dénomination de « Marnes à Belemnites

royen » des anciens auteurs a été abandonnée car cette petite
belemnite est en fait très rare dans ce niveau.

Macrofaune localisée, certains niveaux sont très riches en
brachiopodes : Terebratula pelágica, Rhynchonella pectun¬
culoides, et en lamellibranches : Brachiodontes subpecto
natus.

Faune pyriteuse et de petite taille abondante dans la partie
supérieure de la formation : Pholadomya canaliculata,
Cerithium rinatdi. Alaria bernensis, Dysaster granulosus.
Richesse en petites ammonites : Trimarginites arolicum, Epi¬
peltoceras cf. berrense, E. semimammatum de la sous-zone à
Hypselum.

Microfaune : foraminifères : Ammobaculites coprolithi¬
formis, Lenticulina quenstedti, L. gr. musteri, Planularia tri¬
carinella, P. beierana, Spirillina tenuissima. Ostracodes :

Cytherella woltersdorfi, Schuleridea cf. minuta. Phyto¬
plancton : Trichodinium sp.. Systematophora areolata.

Miliey de sédimentation

Calme avec apports détritiques.

Synonymies
- Terres pourries, Belemnites royeri (Marnes à), Saint-

Blaise (fvlarnes de).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

GAIZE OXFORDIENNE

voir GAIZE DES ARDENNES (chapitre Jurassique moyen)

GIBEAUMIII fCALCAIRE DE)
(Meurthe-et-Moselle)

Oxfordien moyen

Braconnier M.A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle (Nancy).

- Gisement : Gibeaumeix. Feuille à 1/50 000 Gondrecourt-
le-Chàteau : X = 850,5 ; y = 103,5.

- Terme utilisé pour désigner les faciès biodétritiques et
coralligènes oxfordiens de la région.

- Terme abandonné.
J.C. MENOT

GIGNY (Calcaires hydrauliques de)
(Yonne)

Oxfordien moyen

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain Jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat., Yonne,
t. 38.

- G/semenf: Gigny feuille à 1/50 000: Tonnerre:
X =746,6 ; y =314,9.

- Voir Ancy-le-Franc (Marnes d').

J.C. MENOT

GLAND (Calcaires récifaux de)
(Horizon récifal de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s,-z. à Hypselum

Lemoine P. et Rouyer C. (1911) Position stratigraphique
de l'horizon coralligène de Gland (Yonne). Bull. Soc. Sc. hist.
et nat. Yonne.

Gisement
Feuille à 1/80 000 ; Tonnerre. ,

Feuilles à 1/50 000 : Tonnerre, Chaoubce, Les Riceys où ce
niveau prend le nom de Calcarénites de Villedieu, Molesmes,
Noiron.

Gland - feuille Tonnerre : x = 740,9 ; y ~ 315,7.

Caractéristiques générales
Calcaire blanc ou jaunâtre, cristallin, parfois un peu

oolithique, riche en débris d'organismes et localement en
polypiers. La base est sous forme de calcaire jaunâtre, grenu,
à aspect rugueux, rappelant le calcaire de Lézinnes, mais
riche en lamellibranches, echinodermes, serpulidés et pré¬
sentant une silicification plus ou moins diffuse.

Paléontologie
- Localement abondants polypiers plats ou en boules, plus

rarement branchus (Thamnasteria, Isastrea, Thecosmilia) ;
- echinodermes : surtout des radióles de Cidaris, quelques

oursins entiers (Cidaris florigemma, Glypticus hieroglyphicus)
et des crino'ides ;

- lamellibranches fréquents : Trichites, Pectén, trigonies,
huîtres ;

- serpules.

Miliey de sédimentation
Milieu superficiel à peu profond, agité avec des zones réci¬

fales riches en polypiers et des zones périrécifales riches en
lamellibranches et echinodermes dont beaucoup sont brisés
et réduits à l'état de débris plus ou moins grossiers.

Faciès iatéraox

- Villedieu, Molesmes, Noiron (Calcarénites de),
- ll/loutot (Marnes de).
- Vermenton (Calcaires intermédiaires de).
- Frangey (Marnes de).
- Lézinnes (Calcaires de) partie supérieure.
- Spongiaires (Calcaires à) partie supérieure.
- Vermenton (Calcaires inférieurs de) partie supérieure.

J. C. MENOT

GLOS (Sables de)
(Normandie)

Oxfordien supérieur
zones à Cautisnigrae - Decipiens

Historique
Décrite pour la première fois par H. de Magneville (1824) qui

la classe dans son Calcaire à polypiers, cette formation a été
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Gisement
Feuille à 1/50 000 : Vermenton, Tonnerre, Noyers, Courson-

les-Cahrières,
Exploitation de ces marnes pour ciments à Frangey (feuille

Tonnerre, X = 729.8 ; y = 310,9),

Lithologie
Intercalées entre les deux niveaux intermédiaire et supé¬

rieur des Calcaires de Vermenton, les Marnes de Frangey sont
grises lorsqu'elles sont humides mais deviennent blanches et
feuilletées en séchant ou par altération. Elles renferment de
petits nodules pyriteux. Épaisses de 5 à 10 m vers l'est (vallée
de l'Armençon) elles augmentent de puissance vers l'ouest et
atteignent 30 m à Vermenton où elles se séparent en deux
niveaux par l'apparition d'un horizon calcaire médian épais
de 10 mètres.

Sédimentologie
Marnes à pourcentage élevé de CaCOa : 70 %.
La composition de la fraction argileuse est variable suivant

les points ; à Vermenton on a trouvé à la base : illite 9/10,
kaolinite 1/10, montmorillonite : traces ; plus haut, illite 4/10,
kaolinite 4/10, montmorillonite 2/10. Enfin, la notice de Cour¬
son-les-Carrières cite : illite 4/10, kaolinite 3/10, interstratifié
illite-vermiculite 3/10, Localement ont été observées des
traces de dolomite et des petits cristaux de gypse (C. Mêgien,
F, Mégnien, M, Turland, 1970).

Paléontologie
Macrofaune : la dénomination de « Marnes à Belemnites

royen » des anciens auteurs a été abandonnée car cette petite
belemnite est en fait très rare dans ce niveau.

Macrofaune localisée, certains niveaux sont très riches en
brachiopodes : Terebratula pelágica, Rhynchonella pectun¬
culoides, et en lamellibranches : Brachiodontes subpecto
natus.

Faune pyriteuse et de petite taille abondante dans la partie
supérieure de la formation : Pholadomya canaliculata,
Cerithium rinatdi. Alaria bernensis, Dysaster granulosus.
Richesse en petites ammonites : Trimarginites arolicum, Epi¬
peltoceras cf. berrense, E. semimammatum de la sous-zone à
Hypselum.

Microfaune : foraminifères : Ammobaculites coprolithi¬
formis, Lenticulina quenstedti, L. gr. musteri, Planularia tri¬
carinella, P. beierana, Spirillina tenuissima. Ostracodes :

Cytherella woltersdorfi, Schuleridea cf. minuta. Phyto¬
plancton : Trichodinium sp.. Systematophora areolata.

Miliey de sédimentation

Calme avec apports détritiques.

Synonymies
- Terres pourries, Belemnites royeri (Marnes à), Saint-

Blaise (fvlarnes de).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

GAIZE OXFORDIENNE

voir GAIZE DES ARDENNES (chapitre Jurassique moyen)

GIBEAUMIII fCALCAIRE DE)
(Meurthe-et-Moselle)

Oxfordien moyen

Braconnier M.A. (1883) Description géologique et agro¬
nomique des terrains de Meurthe-et-Moselle (Nancy).

- Gisement : Gibeaumeix. Feuille à 1/50 000 Gondrecourt-
le-Chàteau : X = 850,5 ; y = 103,5.

- Terme utilisé pour désigner les faciès biodétritiques et
coralligènes oxfordiens de la région.

- Terme abandonné.
J.C. MENOT

GIGNY (Calcaires hydrauliques de)
(Yonne)

Oxfordien moyen

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain Jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat., Yonne,
t. 38.

- G/semenf: Gigny feuille à 1/50 000: Tonnerre:
X =746,6 ; y =314,9.

- Voir Ancy-le-Franc (Marnes d').

J.C. MENOT

GLAND (Calcaires récifaux de)
(Horizon récifal de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s,-z. à Hypselum

Lemoine P. et Rouyer C. (1911) Position stratigraphique
de l'horizon coralligène de Gland (Yonne). Bull. Soc. Sc. hist.
et nat. Yonne.

Gisement
Feuille à 1/80 000 ; Tonnerre. ,

Feuilles à 1/50 000 : Tonnerre, Chaoubce, Les Riceys où ce
niveau prend le nom de Calcarénites de Villedieu, Molesmes,
Noiron.

Gland - feuille Tonnerre : x = 740,9 ; y ~ 315,7.

Caractéristiques générales
Calcaire blanc ou jaunâtre, cristallin, parfois un peu

oolithique, riche en débris d'organismes et localement en
polypiers. La base est sous forme de calcaire jaunâtre, grenu,
à aspect rugueux, rappelant le calcaire de Lézinnes, mais
riche en lamellibranches, echinodermes, serpulidés et pré¬
sentant une silicification plus ou moins diffuse.

Paléontologie
- Localement abondants polypiers plats ou en boules, plus

rarement branchus (Thamnasteria, Isastrea, Thecosmilia) ;
- echinodermes : surtout des radióles de Cidaris, quelques

oursins entiers (Cidaris florigemma, Glypticus hieroglyphicus)
et des crino'ides ;

- lamellibranches fréquents : Trichites, Pectén, trigonies,
huîtres ;

- serpules.

Miliey de sédimentation
Milieu superficiel à peu profond, agité avec des zones réci¬

fales riches en polypiers et des zones périrécifales riches en
lamellibranches et echinodermes dont beaucoup sont brisés
et réduits à l'état de débris plus ou moins grossiers.

Faciès iatéraox

- Villedieu, Molesmes, Noiron (Calcarénites de),
- ll/loutot (Marnes de).
- Vermenton (Calcaires intermédiaires de).
- Frangey (Marnes de).
- Lézinnes (Calcaires de) partie supérieure.
- Spongiaires (Calcaires à) partie supérieure.
- Vermenton (Calcaires inférieurs de) partie supérieure.

J. C. MENOT

GLOS (Sables de)
(Normandie)

Oxfordien supérieur
zones à Cautisnigrae - Decipiens

Historique
Décrite pour la première fois par H. de Magneville (1824) qui

la classe dans son Calcaire à polypiers, cette formation a été
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nommée et cartographiée par A, de Chaumont (1828 Essai
sur la topographie géognostique du département du Cal¬
vados, Mém. Soc. Linn. Normandie (Caen), IV, p. 136). Les
Sables de Glos sont connus surtout pour la préservation
exceptionnelle de leur faune de mollusques, décrite dans une
importante série de travaux (Hébert, 1861 ; Zittel et Goubert,
1861 ; A, Bigot, 1893 à 1951 ; A. Bigot et L. Brasil, 1904 ;

H, Cossmann, 1895 à 1913 ; Chavan, 1945 à 1952). Laformation
a été étudiée dans ses affleurements et ses constituants par
Goubert (1861), Skrodzki (1899), A. Bigot (1893-1938), L. Dan¬
geard (1934-1951), Brun (1950), Groult (1962), P. Juignet
(1965 à 1977),

i3éfinition

Formation estuarienne, constituée par un grand corps
sableux d'allure lenticulaire, orientée ESE-WNW, au riord de
l'éperon du Perche, entre le Massif armoricain et les failles de
la vallée de la Seine. Les Sables de Glos quartzeux, puis
fossilifères, sont divisés en deux grandes séquences sédi¬
mentaires emboîtées. Ils succèdent brutalement aux calcai res
oolithiques et coralliens de mer chaude, datés de l'Oxfordien
moyen, et ils sont localement (Livet) recouverts par des argiles
à petites astartes appartenant aux Argiles de 'Villerville.

Les Sables de Glos sont sensiblement contemporains d'une
autre formation sableuse circonscrite, située au sud de
l'éperon du Perche, aux environs de la Ferté-Bernard (Sarthe)
et représentant également un dépôt d'estuaire : les Sables de
Cherré (voir Cherré).

Coupes de référence et épaisseyr

Coupe de la carrière du Pont de Glos, au sud de Lisieux
(pour la base de la formation) ; coupes des carrières de Livet
et de Cordebugle, entre Glos et Courtonne-les-Deux-Églises
(pour la partie supérieure des Sables de Glos),

La puissance moyenne des Sables de Glos est de l'ordre de
20 m entre Lisieux et Glos ; elle tend à croître vers l'est.

Extension géographiciye
Les Sables de Glos affleurent entre la vallée de la Calonne,

au nord (Pont-l'Évêque) et celle de la Courtonne au sud
(Glos). Vers le nord, ils n'atteignent pas la côte et passent au
Calcaire gréseux d'Hennequeville et à la base des Argiles de
Villerville ; ils ne sont pas présents dans les sondages de la
région havraise (J. Guyader, 1968). Vers le sud, ils se biseau¬
tent entre Mesnil-Guillaume et Orbec, de même que vers
l'ouest (La Houblonnière). Ces décharges détritiques sem¬
blent s'étaler sur la plate-forme armoricaine, vers l'est
jusqu'aux failles de Seine.

Lithoiogie
La première séquence (10 m) débute par une sorte de

conglomérat remaniant les calcaires micritiques àParacidar/s
florigemma (Calcaire de Blangy) ou les calcaires à polypiers
sous-jacents. Au-dessus vient une alternance de sables et
grès quartzeux à stratification oblique, avec passées
d'oolithes ferrugineuses et ciment calcaire ou ferrugineux,
contenant à la fois des mollusques marins (gervillies, trigo¬
nies) et des végétaux d'origine continentale. Puis les sables
fins, clairs, sus-jacents, à stratification oblique et petits lits
argileux contiennent quelques lentilles fossilifères à la partie
supérieure de la séquence.

Dans la sablière de Courtonne (Livet), cette première
séquence se termine par la Couche violette, dont les sables,
plus riches en feldspaths, ont subi une altération pédogéné¬
tique et sont erodes et percés de terriers et galeries au
sommet, sous des argiles grisâtres fossilifères des Argiles de
Villerville.

La seconde séquence (10 m), emboîtée dans la première
sous forme d'un large chenal, ravine la Couche violette sous-
jacente, dont les blocs remaniés sont mélangés à la base du
chenal à des graviers quartzeux, des fossiles roulés, des
lignites et des concrétions de limonite. Au-dessus une alter¬
nance de sables fins, plus ou moins argileux, avec des'
conglomérats ou brèches à éléments argilo-gréseux, feuil¬
letés (remaniés des berges ou des fonds desséchés), passant
à des sables gréseux par endroits, à stratification oblique,
puis à des bancs feuilletés, à rides de courants, pistes
d'invertébrés et contre-empreintes de pas de dinosauriens ou
à rides migrantes et débris végétaux. A la base, un horizon-
repère à pseudo-nodules existe à Cordebugle et plus haut
existent des lentilles de sables fins fossilifères. Au sommet,
ces sables sont brusquement recouverts soit par,des couches

terminales, graveleuses ou argileuses, soit érodées sous les
Sables ferrugineux de l'Aptien supérieur.

Sédimentologie
Ces sables fins (0,08 < |i <0,15 mm), bien à très bien

classés, sont constitués de grains de quartz non usés et de
minéraux lourds à ubiquistes dominants (tourmaline, zircon,
rutile, traces de brookite et d'anatase). Le couple de minéraux
de métamorphisme disthène-staurotide est présent, à fré¬
quence égale pour les deux espèces, plus du grenat et parfois
de la hornblende. Dans la Couche violette, la teneur en felds¬
paths, en moyenne de 7 %, peut atteindre 25 % à Hermival-
les-Vaux : les grains de quartz sont sub-émoussés luisants,
tandis que les grains de feldspaths sont corrodés et ferrugi¬
nisés. Groult (1962) avait interprété la Couche violette
comme faciès de régression de l'Oxfordien supérieur ; P. Jui.
gnet (1965) insiste sur les indices d'altération pédogénétique
qu'elle contient (corrosion des grains, ferruginisation, abon¬
dance des lignites). Cette tendance à l'émersion des dépôts
est soulignée par la morphoscopie contenant des grains à
usure éolienne, par les brèches de dessication et les contre-
empreintes de pas de vertébrés dans 13 2" séquence. La faune
de mollusques et l'abondance des restes végétaux dans toute
la formation viennent confirmer l'existence d'un milieu
estuarien, à variations de salinité et influences continentales
marquées.

Paléontologie
La microfauné comporte quelques foraminifères (Nodo¬

sariidae) et ostracodes (Galliaecytheridea, Vernoniella,
Lophocythere) à, la base des deux séquences.

La macrofaune est dominée par les bivalves et les gasté¬
ropodes, souvent représentés par un grand nombre d'indi¬
vidus appartenant à un petit nombre d'espèces à forte variabi¬
lité morphologique. Plus de 100 espèces de bivalves dont les
plus communes sont littorales et peuvent supporter des
variations de salinité (trigonies, astartes, huîtres, corbules.,.).
L'abondance des Cyprinidae rappelle les communautés de
mollusques actuellement connues à l'embouchure de plu¬
sieurs fleuves d'Afrique tropicale. Mais plusieurs espèces de
bivalves des Sables de Glos sont connues dans le domaine
« boréal » oxfordien (Boulonnais, Angleterre, Poméranie).
L'extrême rareté, voire l'absence de groupes franchement
marins, confirme le milieu estuarien,

Parmi les bivalves, notons Trigonia papillata, Myopho¬
rella bronni. Isognomon bergeroni, Neomiodon et Isocyprina
(Eotrapezium), Mesomiltha etDIscomlltha, Protocardia, Tan-
credldae, Donacidae, Corbulamlma, Nicanietia, etc..

Les gastéropodes sont moins abondants : Procerithium,
Paracerithium, Exelissa, Pseudonerinea, Nerinella, Ceritella,
Ovactaeonlna, Cloughtonia, Oonia, Ampullella, Glosla pota-
midula.

Ces mollusques sont parfaitement conservés, avec traces
de colorations fréquentes, les bivalves avec nacre et ligament
en place dans plusieurs espèces.

Chez les céphalopodes, une belemnite du groupe des
Pachyteuthis et des ammonites. Amoeboceras glósense et
Decipia tranchandi sont rares et d'affinités boréales : pré¬
sentes toutes deux à la base de la T" séquence, ces dernières
sont caractéristiques de l'Oxfordien supérieur. Quelques
débris de coraux et de crustacés sont également signalés.

Les restes de vertébrés sont intéressants : dents, écailles,
os de poissons (sélaciens, Semionotidae, Pycnodontidae),
plaques de Crocodilelmus, empreinte de pas de dinosaurien.
Les débris de bois, ligniteux ou silicifiés (coniférales) sont
fréquents. A la base de la 1" séquence, les sporanges de
dasycladacées (Acicularia) sont communs dans les couches
oolithiques et ferrugineuses.

Age

Les ammonites sont de précieux indices de la zone à Cau¬
tisnigrae dans la C séquence; la seconde .séquence,
emboîtée, et remaniant la première, est contemporaine de la
zone à Decipiens, dans l'Oxfordien supérieur.

Milieu de sédimentation
Les Sables de Glos correspondent à l'estuaire d'un fleuve

armoricain pendant l'Oxfordien supérieur régressif. Ils sont
contemporains d'altérations climatiques et de changements
hydrodynamiques dans la mer oxfordienne, liés à la pénétra¬
tion d'eaux froides dans le Bassin parisien.

M. RIOULT
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nommée et cartographiée par A, de Chaumont (1828 Essai
sur la topographie géognostique du département du Cal¬
vados, Mém. Soc. Linn. Normandie (Caen), IV, p. 136). Les
Sables de Glos sont connus surtout pour la préservation
exceptionnelle de leur faune de mollusques, décrite dans une
importante série de travaux (Hébert, 1861 ; Zittel et Goubert,
1861 ; A, Bigot, 1893 à 1951 ; A. Bigot et L. Brasil, 1904 ;

H, Cossmann, 1895 à 1913 ; Chavan, 1945 à 1952). Laformation
a été étudiée dans ses affleurements et ses constituants par
Goubert (1861), Skrodzki (1899), A. Bigot (1893-1938), L. Dan¬
geard (1934-1951), Brun (1950), Groult (1962), P. Juignet
(1965 à 1977),

i3éfinition

Formation estuarienne, constituée par un grand corps
sableux d'allure lenticulaire, orientée ESE-WNW, au riord de
l'éperon du Perche, entre le Massif armoricain et les failles de
la vallée de la Seine. Les Sables de Glos quartzeux, puis
fossilifères, sont divisés en deux grandes séquences sédi¬
mentaires emboîtées. Ils succèdent brutalement aux calcai res
oolithiques et coralliens de mer chaude, datés de l'Oxfordien
moyen, et ils sont localement (Livet) recouverts par des argiles
à petites astartes appartenant aux Argiles de 'Villerville.

Les Sables de Glos sont sensiblement contemporains d'une
autre formation sableuse circonscrite, située au sud de
l'éperon du Perche, aux environs de la Ferté-Bernard (Sarthe)
et représentant également un dépôt d'estuaire : les Sables de
Cherré (voir Cherré).

Coupes de référence et épaisseyr

Coupe de la carrière du Pont de Glos, au sud de Lisieux
(pour la base de la formation) ; coupes des carrières de Livet
et de Cordebugle, entre Glos et Courtonne-les-Deux-Églises
(pour la partie supérieure des Sables de Glos),

La puissance moyenne des Sables de Glos est de l'ordre de
20 m entre Lisieux et Glos ; elle tend à croître vers l'est.

Extension géographiciye
Les Sables de Glos affleurent entre la vallée de la Calonne,

au nord (Pont-l'Évêque) et celle de la Courtonne au sud
(Glos). Vers le nord, ils n'atteignent pas la côte et passent au
Calcaire gréseux d'Hennequeville et à la base des Argiles de
Villerville ; ils ne sont pas présents dans les sondages de la
région havraise (J. Guyader, 1968). Vers le sud, ils se biseau¬
tent entre Mesnil-Guillaume et Orbec, de même que vers
l'ouest (La Houblonnière). Ces décharges détritiques sem¬
blent s'étaler sur la plate-forme armoricaine, vers l'est
jusqu'aux failles de Seine.

Lithoiogie
La première séquence (10 m) débute par une sorte de

conglomérat remaniant les calcaires micritiques àParacidar/s
florigemma (Calcaire de Blangy) ou les calcaires à polypiers
sous-jacents. Au-dessus vient une alternance de sables et
grès quartzeux à stratification oblique, avec passées
d'oolithes ferrugineuses et ciment calcaire ou ferrugineux,
contenant à la fois des mollusques marins (gervillies, trigo¬
nies) et des végétaux d'origine continentale. Puis les sables
fins, clairs, sus-jacents, à stratification oblique et petits lits
argileux contiennent quelques lentilles fossilifères à la partie
supérieure de la séquence.

Dans la sablière de Courtonne (Livet), cette première
séquence se termine par la Couche violette, dont les sables,
plus riches en feldspaths, ont subi une altération pédogéné¬
tique et sont erodes et percés de terriers et galeries au
sommet, sous des argiles grisâtres fossilifères des Argiles de
Villerville.

La seconde séquence (10 m), emboîtée dans la première
sous forme d'un large chenal, ravine la Couche violette sous-
jacente, dont les blocs remaniés sont mélangés à la base du
chenal à des graviers quartzeux, des fossiles roulés, des
lignites et des concrétions de limonite. Au-dessus une alter¬
nance de sables fins, plus ou moins argileux, avec des'
conglomérats ou brèches à éléments argilo-gréseux, feuil¬
letés (remaniés des berges ou des fonds desséchés), passant
à des sables gréseux par endroits, à stratification oblique,
puis à des bancs feuilletés, à rides de courants, pistes
d'invertébrés et contre-empreintes de pas de dinosauriens ou
à rides migrantes et débris végétaux. A la base, un horizon-
repère à pseudo-nodules existe à Cordebugle et plus haut
existent des lentilles de sables fins fossilifères. Au sommet,
ces sables sont brusquement recouverts soit par,des couches

terminales, graveleuses ou argileuses, soit érodées sous les
Sables ferrugineux de l'Aptien supérieur.

Sédimentologie
Ces sables fins (0,08 < |i <0,15 mm), bien à très bien

classés, sont constitués de grains de quartz non usés et de
minéraux lourds à ubiquistes dominants (tourmaline, zircon,
rutile, traces de brookite et d'anatase). Le couple de minéraux
de métamorphisme disthène-staurotide est présent, à fré¬
quence égale pour les deux espèces, plus du grenat et parfois
de la hornblende. Dans la Couche violette, la teneur en felds¬
paths, en moyenne de 7 %, peut atteindre 25 % à Hermival-
les-Vaux : les grains de quartz sont sub-émoussés luisants,
tandis que les grains de feldspaths sont corrodés et ferrugi¬
nisés. Groult (1962) avait interprété la Couche violette
comme faciès de régression de l'Oxfordien supérieur ; P. Jui.
gnet (1965) insiste sur les indices d'altération pédogénétique
qu'elle contient (corrosion des grains, ferruginisation, abon¬
dance des lignites). Cette tendance à l'émersion des dépôts
est soulignée par la morphoscopie contenant des grains à
usure éolienne, par les brèches de dessication et les contre-
empreintes de pas de vertébrés dans 13 2" séquence. La faune
de mollusques et l'abondance des restes végétaux dans toute
la formation viennent confirmer l'existence d'un milieu
estuarien, à variations de salinité et influences continentales
marquées.

Paléontologie
La microfauné comporte quelques foraminifères (Nodo¬

sariidae) et ostracodes (Galliaecytheridea, Vernoniella,
Lophocythere) à, la base des deux séquences.

La macrofaune est dominée par les bivalves et les gasté¬
ropodes, souvent représentés par un grand nombre d'indi¬
vidus appartenant à un petit nombre d'espèces à forte variabi¬
lité morphologique. Plus de 100 espèces de bivalves dont les
plus communes sont littorales et peuvent supporter des
variations de salinité (trigonies, astartes, huîtres, corbules.,.).
L'abondance des Cyprinidae rappelle les communautés de
mollusques actuellement connues à l'embouchure de plu¬
sieurs fleuves d'Afrique tropicale. Mais plusieurs espèces de
bivalves des Sables de Glos sont connues dans le domaine
« boréal » oxfordien (Boulonnais, Angleterre, Poméranie).
L'extrême rareté, voire l'absence de groupes franchement
marins, confirme le milieu estuarien,

Parmi les bivalves, notons Trigonia papillata, Myopho¬
rella bronni. Isognomon bergeroni, Neomiodon et Isocyprina
(Eotrapezium), Mesomiltha etDIscomlltha, Protocardia, Tan-
credldae, Donacidae, Corbulamlma, Nicanietia, etc..

Les gastéropodes sont moins abondants : Procerithium,
Paracerithium, Exelissa, Pseudonerinea, Nerinella, Ceritella,
Ovactaeonlna, Cloughtonia, Oonia, Ampullella, Glosla pota-
midula.

Ces mollusques sont parfaitement conservés, avec traces
de colorations fréquentes, les bivalves avec nacre et ligament
en place dans plusieurs espèces.

Chez les céphalopodes, une belemnite du groupe des
Pachyteuthis et des ammonites. Amoeboceras glósense et
Decipia tranchandi sont rares et d'affinités boréales : pré¬
sentes toutes deux à la base de la T" séquence, ces dernières
sont caractéristiques de l'Oxfordien supérieur. Quelques
débris de coraux et de crustacés sont également signalés.

Les restes de vertébrés sont intéressants : dents, écailles,
os de poissons (sélaciens, Semionotidae, Pycnodontidae),
plaques de Crocodilelmus, empreinte de pas de dinosaurien.
Les débris de bois, ligniteux ou silicifiés (coniférales) sont
fréquents. A la base de la 1" séquence, les sporanges de
dasycladacées (Acicularia) sont communs dans les couches
oolithiques et ferrugineuses.

Age

Les ammonites sont de précieux indices de la zone à Cau¬
tisnigrae dans la C séquence; la seconde .séquence,
emboîtée, et remaniant la première, est contemporaine de la
zone à Decipiens, dans l'Oxfordien supérieur.

Milieu de sédimentation
Les Sables de Glos correspondent à l'estuaire d'un fleuve

armoricain pendant l'Oxfordien supérieur régressif. Ils sont
contemporains d'altérations climatiques et de changements
hydrodynamiques dans la mer oxfordienne, liés à la pénétra¬
tion d'eaux froides dans le Bassin parisien.

M. RIOULT
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GLYPTICIEN (Faciès)
(Lorraine)

Oxfordien moyen

étalon a, (1859) Paléontostatique du Jura. Faune de
l'étage corallien. Actes Soc. jurassienne Émulation.

Utilisation : le terme de faciès glypticien est utilisé en Lor¬
raine pour désigner des calcaires souvent un peu argileux, au
sein desquels s'installent les premiers polypiers associés à
des lamellibranches, térébratules et des echinodermes loca¬
lement assez abondants.

Voir : Formations récifales de Lorraine. Ensemble inférieur.
Épisode récifal inférieur à polypiers lamellaires.

J. C. IVIENOT

GROUAIS DE L'ORNE
(Orne)

Oxfordien inoyen
z. à Plicatilis - Transversarium

Febay g, (1960) Étude du Jurassique supérieur de la
région de l'Axe du Merlerault (Orne) et comparaison avec
d'autres régions. Bull. Soc. linn. Normandie (Caen), (9). 10.
1953(1960), p. 80.

Ce nom régional regroupe ici les trois membres carbonates
de l'Oxfordien moyen reconnus dans le département de
l'Orne : il est substitué ici au vieux terme anglais Coral-Rag,
utilisé jusqu'à la moitié du xx" siècle. Dans l'Orne, « en fran¬
çais», il est préférable d'utiliser « Grouais », apparenté à
grou, grouette (du prélatin grava pour sable et gravier), terme
particulièrement évocateur de ces calcaires oxfordiens blan¬
châtres, oolithiques, oncolithiques ou graveleux, ordinaire¬
ment désagrégés secondairement à l'affleurement par disso¬
lution du ciment, entre Gacé au nord et Mortagne-Bellême au
sud.

Définition
Formation carbonatée, composée de calcaires boueux,

oolithiques, oncolithiques, bioclastiques ou graveleux, sou¬
vent altérés à l'affleurement, plus ou moins meubles et rare¬
ment compacts. L'altération dissout les bioclastes, les
oolithes ou le ciment, donnant des faciès poreux, vacuolaires
ou unearénisation : par endroits au contraire, il se produit des
recristallisations tardives, calcitiques ou ferrugineuses.
Localement enfin, ces calcaires sont dolomitisés, ainsi que les
couches sous-jacentes, en particulier au niveau de l'axe du
IVIerlerault et de l'éperon du Perche. Sous les couches créta¬
cées tes calcaires sont souvent silicifiés et ferruginisés (Butte
de Surmont).

Cette formation carbonatée repose sur la surface durcie et
perforée qui nivelle le Roussier de Gacé ou les Sables ferrugi¬
neux du Vairais ; elle est elle-même apparemment terminée
par un arrêt de sédimentation précédant les couches
sableuses de la partie inférieure de l'Oxfordien supérieur,
sous la base du Calcaire à astartes.

Gisements, extension géographiciye, épaisseyr
Les affleurements du Grouais traversent ie département de

l'Orne suivant une bande nord-sud allant de Gacé à Bellême,
les meilleurs affleurements sont autour de ces localités et
surtout aux environs de Mortagne-au-Perche, où se trouve
une coupe synthétique de référence (Côte desGaillons, Saint-
Longis, Trou Guillot...). La puissance du Grouais de t'Orne,
estimée à 20-30 m, doit augmenter vers l'est-sud-est.

Lithologie et sédimentologie
Depuis les travaux de P. Bizet (1881 à 1890), trois membres

sont distingués dans cette formation carbonatée, mais il est
parfois difficile de les séparer, leurs limites et leurs relations
restant à préciser dans le cadre d'une cartographie plus
détaillée. D'une façon générale, ce sont des calcaires blan¬
châtres, pauvres en quartz et argiles, dont la teneur en carbo¬
nate de calcium dépasse 90 %,

- A la base, le membre inférieur (Oolithe de IWortagne) est
surtout composé de calcarénites oolithiques et bioclastiqyes,
à matrices iaoueuses, grisâtres à la base, blanc crème au-
dessus, grossièrement litées, à bivalves et oursins.

- Le membre moyen (Calcaire corallien de Bellême) est
composé de calcaires boueux, micritiques, à passées de pel¬
letoïdes, bioclastes, grosses oolithes et oncolithes (8-10 mm
de diamètre), riches en bivalves, oursins et brachiopodes,
avec localement des colonies de polypiers rameux, associées
à des algues rouges ou vertes et à une faune commensale,
mais ne construisant pas de véritables récifs (ces derniers
devaient se trouver plus à l'est sur la plate-forrne armori¬
caine). II existe aussi, latéralement aux colonies de polypiers
en position de vie, des accumulations de polypiers et des
lentilles lumachelliques à Diceras ou nérinées, témoignant
d'épisodes passagers de sédimentation à haute énergie dans
un milieu généralement calme.

- Enfin, le membre supérieur correspond au Calcaire à
Diceras et nérinées, bien visible à Bellême et Appenai, biomi¬
critique ou bioclastique, tantôt désagrégé sableux ou grave¬
leux, tantôt consolidé et en bancs plus ou moins lenticulaires.
II contient encore des passées oolithiques et oncolithiques.
Sa faune est dominée par les accumulations oligospécifiques
de bivalves et gastéropodes, généralement exclusives.

Ces trois membres rappellent l'Oolithe et les Calcaires
coralliens de Trouville, connus dans le pays d'Auge, au nord
(voir ces termes). Près de l'axe du IVlerlereault, les faciès
calcaires du Grouais de l'Orne sont localement dolomitisés
irrégulièrement (Échauffour, mais cette dolomitisation
affecte plusieurs niveaux, le Roussier sous-jacent et les mem¬
bres du Grouais, et d'autre part, elle existe aussi à l'écart de
cette faille, aussi bien au nord (Vinantiers), qu'au sud (envi¬
rons de Mortagne et de Bellême) : elle pourrait être en liaison
avec le haut-fond de l'éperon du Perche. L'existence de pas¬
sées oolithiques dans les deux membres supérieurs du
Grouais, ainsi que les débris d'organismes constructeurs de
récifs (polypiers massifs, algues rouges) plus fréquents et
plus gros vers l'est, semblent indiquer la persistance au large
d'une barrière oolithique et/ou construite, à l'abri de laquelle
se déposaient les faciès boueux du Grouais.

Paléontologie
- fvlembre inférieur : nombreux bivalves (Astarte nysa,

Myophorlla ci. hudlestoni) et oursins (NucleoHtes scutatus).
- Membre moyen ; les polypiers appartiennent pratique¬

ment tous à l'espèce rameuse Thomnasterla dendroidea, en
colonies buissonnantes de 30 à 100 crn de diamètre, en posi¬
tion de vie sur rarement plus de 3-5 m de longueur sur les
fronts de taille ; ils sont associés à des algues rouges (Sole¬
nopora jurassica) et vertes (dasycladacées dont Ac/cu/ar/a).
La faune commensale comporte quelques encroûtants et
perforants (serpules, huîtres, bryozoaires, foraminifères ;

Lithophaga, cryptogames), des bivalves byssifères (Mytilidés,
Bognornon sp., Plnnegena saussurei, Arca), fouisseurs (Pho¬
ladomya protei) ou libres (Chlamys, Pterocardium septl-
forum. Prorokia problemática, Trigonospsis sedari,
Astarte...) ; rares gastéropodes ; oursins (Hemicidaris crenu¬
laris, Holectypus, Pygaster, Acrosalenix) quelques brachio¬
podes existent dans ce membre : térébratulidés et zeilleridés
surtout. Les polypiers sont isolés : il n'y a pas véritablement
construction d'une charpente rigide piégeant les sédiments :

on ne peut donc parler de récif, au plus de bancs à polypiers
(L. Dangeard 1940, 1950 ; L. Beauvais, M. Beauvais, F, Bour¬
rouilh, 1974), en ce qui concerne la carrière du Nouveau
Monde à Bellême. Latéralement, il existe des polypiers bran¬
chus renversés ou retournés avec débris coquilliers ou des
lentilles de Diceras, des passées de boues micritiques à coc¬
colithes, des sables oolithiques ou bioclastiques, des onco¬
lithes à Girvanella symplocoides : c'est-à-dire une mosaïque
de milieu et un enchevêtrement de dépôts à granulométrie
variée mais généralement à matrice boueuse plus ou rnoins
abondants,

- Membre supérieur : surtout des lentilles lumachelliques,
tantôt à Diceras minor dominants (avec arénacées, limidés,
mytilidés),' tantôt à nérinées dont les tests plus épais sont
également dissous. Les fragments de polypiers, d'algues
rouges et vertes et les oncolithes se rencontrent encore, au
moins à la base.

Dans toutes les passées calcarénitiques du Grouais. des
foraminifères sont présents, surtout des lituolidés et
Conicospirillina basiliensis.

Age
Le Grouais de l'Orne est encadré par deux lacunes, mais il

est postérieur à la zone à Cordatum (puisqu'il repose sur le
Roussier de Gacé ou les Sables ferrugineux du Vairais) et
antérieur à la reprise d'érosion régionale et au changement de
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étalon a, (1859) Paléontostatique du Jura. Faune de
l'étage corallien. Actes Soc. jurassienne Émulation.

Utilisation : le terme de faciès glypticien est utilisé en Lor¬
raine pour désigner des calcaires souvent un peu argileux, au
sein desquels s'installent les premiers polypiers associés à
des lamellibranches, térébratules et des echinodermes loca¬
lement assez abondants.

Voir : Formations récifales de Lorraine. Ensemble inférieur.
Épisode récifal inférieur à polypiers lamellaires.

J. C. IVIENOT

GROUAIS DE L'ORNE
(Orne)

Oxfordien inoyen
z. à Plicatilis - Transversarium

Febay g, (1960) Étude du Jurassique supérieur de la
région de l'Axe du Merlerault (Orne) et comparaison avec
d'autres régions. Bull. Soc. linn. Normandie (Caen), (9). 10.
1953(1960), p. 80.

Ce nom régional regroupe ici les trois membres carbonates
de l'Oxfordien moyen reconnus dans le département de
l'Orne : il est substitué ici au vieux terme anglais Coral-Rag,
utilisé jusqu'à la moitié du xx" siècle. Dans l'Orne, « en fran¬
çais», il est préférable d'utiliser « Grouais », apparenté à
grou, grouette (du prélatin grava pour sable et gravier), terme
particulièrement évocateur de ces calcaires oxfordiens blan¬
châtres, oolithiques, oncolithiques ou graveleux, ordinaire¬
ment désagrégés secondairement à l'affleurement par disso¬
lution du ciment, entre Gacé au nord et Mortagne-Bellême au
sud.

Définition
Formation carbonatée, composée de calcaires boueux,

oolithiques, oncolithiques, bioclastiques ou graveleux, sou¬
vent altérés à l'affleurement, plus ou moins meubles et rare¬
ment compacts. L'altération dissout les bioclastes, les
oolithes ou le ciment, donnant des faciès poreux, vacuolaires
ou unearénisation : par endroits au contraire, il se produit des
recristallisations tardives, calcitiques ou ferrugineuses.
Localement enfin, ces calcaires sont dolomitisés, ainsi que les
couches sous-jacentes, en particulier au niveau de l'axe du
IVIerlerault et de l'éperon du Perche. Sous les couches créta¬
cées tes calcaires sont souvent silicifiés et ferruginisés (Butte
de Surmont).

Cette formation carbonatée repose sur la surface durcie et
perforée qui nivelle le Roussier de Gacé ou les Sables ferrugi¬
neux du Vairais ; elle est elle-même apparemment terminée
par un arrêt de sédimentation précédant les couches
sableuses de la partie inférieure de l'Oxfordien supérieur,
sous la base du Calcaire à astartes.

Gisements, extension géographiciye, épaisseyr
Les affleurements du Grouais traversent ie département de

l'Orne suivant une bande nord-sud allant de Gacé à Bellême,
les meilleurs affleurements sont autour de ces localités et
surtout aux environs de Mortagne-au-Perche, où se trouve
une coupe synthétique de référence (Côte desGaillons, Saint-
Longis, Trou Guillot...). La puissance du Grouais de t'Orne,
estimée à 20-30 m, doit augmenter vers l'est-sud-est.

Lithologie et sédimentologie
Depuis les travaux de P. Bizet (1881 à 1890), trois membres

sont distingués dans cette formation carbonatée, mais il est
parfois difficile de les séparer, leurs limites et leurs relations
restant à préciser dans le cadre d'une cartographie plus
détaillée. D'une façon générale, ce sont des calcaires blan¬
châtres, pauvres en quartz et argiles, dont la teneur en carbo¬
nate de calcium dépasse 90 %,

- A la base, le membre inférieur (Oolithe de IWortagne) est
surtout composé de calcarénites oolithiques et bioclastiqyes,
à matrices iaoueuses, grisâtres à la base, blanc crème au-
dessus, grossièrement litées, à bivalves et oursins.

- Le membre moyen (Calcaire corallien de Bellême) est
composé de calcaires boueux, micritiques, à passées de pel¬
letoïdes, bioclastes, grosses oolithes et oncolithes (8-10 mm
de diamètre), riches en bivalves, oursins et brachiopodes,
avec localement des colonies de polypiers rameux, associées
à des algues rouges ou vertes et à une faune commensale,
mais ne construisant pas de véritables récifs (ces derniers
devaient se trouver plus à l'est sur la plate-forrne armori¬
caine). II existe aussi, latéralement aux colonies de polypiers
en position de vie, des accumulations de polypiers et des
lentilles lumachelliques à Diceras ou nérinées, témoignant
d'épisodes passagers de sédimentation à haute énergie dans
un milieu généralement calme.

- Enfin, le membre supérieur correspond au Calcaire à
Diceras et nérinées, bien visible à Bellême et Appenai, biomi¬
critique ou bioclastique, tantôt désagrégé sableux ou grave¬
leux, tantôt consolidé et en bancs plus ou moins lenticulaires.
II contient encore des passées oolithiques et oncolithiques.
Sa faune est dominée par les accumulations oligospécifiques
de bivalves et gastéropodes, généralement exclusives.

Ces trois membres rappellent l'Oolithe et les Calcaires
coralliens de Trouville, connus dans le pays d'Auge, au nord
(voir ces termes). Près de l'axe du IVlerlereault, les faciès
calcaires du Grouais de l'Orne sont localement dolomitisés
irrégulièrement (Échauffour, mais cette dolomitisation
affecte plusieurs niveaux, le Roussier sous-jacent et les mem¬
bres du Grouais, et d'autre part, elle existe aussi à l'écart de
cette faille, aussi bien au nord (Vinantiers), qu'au sud (envi¬
rons de Mortagne et de Bellême) : elle pourrait être en liaison
avec le haut-fond de l'éperon du Perche. L'existence de pas¬
sées oolithiques dans les deux membres supérieurs du
Grouais, ainsi que les débris d'organismes constructeurs de
récifs (polypiers massifs, algues rouges) plus fréquents et
plus gros vers l'est, semblent indiquer la persistance au large
d'une barrière oolithique et/ou construite, à l'abri de laquelle
se déposaient les faciès boueux du Grouais.

Paléontologie
- fvlembre inférieur : nombreux bivalves (Astarte nysa,

Myophorlla ci. hudlestoni) et oursins (NucleoHtes scutatus).
- Membre moyen ; les polypiers appartiennent pratique¬

ment tous à l'espèce rameuse Thomnasterla dendroidea, en
colonies buissonnantes de 30 à 100 crn de diamètre, en posi¬
tion de vie sur rarement plus de 3-5 m de longueur sur les
fronts de taille ; ils sont associés à des algues rouges (Sole¬
nopora jurassica) et vertes (dasycladacées dont Ac/cu/ar/a).
La faune commensale comporte quelques encroûtants et
perforants (serpules, huîtres, bryozoaires, foraminifères ;

Lithophaga, cryptogames), des bivalves byssifères (Mytilidés,
Bognornon sp., Plnnegena saussurei, Arca), fouisseurs (Pho¬
ladomya protei) ou libres (Chlamys, Pterocardium septl-
forum. Prorokia problemática, Trigonospsis sedari,
Astarte...) ; rares gastéropodes ; oursins (Hemicidaris crenu¬
laris, Holectypus, Pygaster, Acrosalenix) quelques brachio¬
podes existent dans ce membre : térébratulidés et zeilleridés
surtout. Les polypiers sont isolés : il n'y a pas véritablement
construction d'une charpente rigide piégeant les sédiments :

on ne peut donc parler de récif, au plus de bancs à polypiers
(L. Dangeard 1940, 1950 ; L. Beauvais, M. Beauvais, F, Bour¬
rouilh, 1974), en ce qui concerne la carrière du Nouveau
Monde à Bellême. Latéralement, il existe des polypiers bran¬
chus renversés ou retournés avec débris coquilliers ou des
lentilles de Diceras, des passées de boues micritiques à coc¬
colithes, des sables oolithiques ou bioclastiques, des onco¬
lithes à Girvanella symplocoides : c'est-à-dire une mosaïque
de milieu et un enchevêtrement de dépôts à granulométrie
variée mais généralement à matrice boueuse plus ou rnoins
abondants,

- Membre supérieur : surtout des lentilles lumachelliques,
tantôt à Diceras minor dominants (avec arénacées, limidés,
mytilidés),' tantôt à nérinées dont les tests plus épais sont
également dissous. Les fragments de polypiers, d'algues
rouges et vertes et les oncolithes se rencontrent encore, au
moins à la base.

Dans toutes les passées calcarénitiques du Grouais. des
foraminifères sont présents, surtout des lituolidés et
Conicospirillina basiliensis.

Age
Le Grouais de l'Orne est encadré par deux lacunes, mais il

est postérieur à la zone à Cordatum (puisqu'il repose sur le
Roussier de Gacé ou les Sables ferrugineux du Vairais) et
antérieur à la reprise d'érosion régionale et au changement de
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faciès qui marquent la base de l'Oxfordien supérieur : il repré¬
sente donc l'Oxfordien moyen. Le parallèle évoqué avec les
formations du pays d'Auge, les affinités sédimentologiques et
paléontologiques conduiraient logiquement à penser que
l'Oolithe de Mortagne prolongeant au sud l'Oolithe de Trou¬
ville et celle de Lisieux, représente la zone à Plicatilis (et
vraisemblablement la partie supérieure seulement : antécé¬
dents) ; le Calcaire corallien de Bellême et le Calcaire à
Diceras et nérinées, la zone à Transversarium et respective¬
ment ses deux sous-zones. Mais les ammonites sont rares et
de nouvelles récoltes sont nécessaires pour confirmer (ou
infirmer) cette hypothèse.

Miliey de sédimentation

Tout au long du dépôt, la région considérée de la plate¬
forme armoricaine était dans les limites de l'éperon du
Perche, à tendance positive de haut-fond. Les véritables
constructions récifales ou les barrières sédimentaires exis¬
taient au large, à l'est. Derrière ces obstacles qui gênaient tes
relations avec la haute-mer, se déposaient des sédiments
boueux fins, en milieu abrité tendant au confinement et
annonçant ainsi la régression fini-jurassique. Ces eaux peu
profondes (algues vertes) étaient périodiquement boulever¬
sées par des apports de produits d'érosion et de sédiments de
la barrière.

M, RIOULT

GRYPHAEA DILATATA (Argiles A)
(Meuse)

Oxfordien inférieur

Nickles R. (1898) Sur le Callovien de la Woëvre. C.R.
Acad. Sci. Fr., t. 24. n"-' 1.

Extension : il s'agit deja formation terminale des Argiles de
la Woëvre, s'étendant d'Étain à Toul. Zone à CJuenstedtoceras
mariae possible, d'après P, L. Maubeuge (1960).

Synonymie : Marnes à tuiles.

J, LE ROUX

GUENOISTERIE (CALCAIRE DE LA)
(Berry)

Kimméridgien inférieur
zone à Baylei

DEBRAND-Passard S. Notice et carte de Bourges à
TSO 000.

Voir Levroux supérieurs (Calcaires de).

H

HAVRIEN

Kimméridgien

Origine
Ce nom a été employé comme adjectif pour désigner un

«< groupe » au sein de l'Oolithique : la « Marne argileuse
havrienne » était au-dessus du « Calcaire corallique » et au-
dessous du « Calcaire portlandien » dans l'échelle stratigra¬
phique proposée par A. Brongniart (1829). Ce terme est pos¬
térieur à « Kimmeridge clay » du tableau de W. Buckland
(1818), connu en France à la suite des voyages de ce dernier.
Mais il est antérieur au Kimméridgien de Thurmann (1833) et il
n'a pas été retenu par A. d'Orbigny, qui lui préféra Kimmérid¬
gien (1847).

Coupe de référence
Ce « Hâvrien » était fondé sur les couches supérieures de la

succession jurassique affleurant dans les falaises du cap de la
Hève, près du Havre (Seine-Maritime).

Contenu stratigrapfilque
Ces couches kimméridgiennes représentant un intervalle

biostratigraphique allant de la zone à Baylei à celle à Eudoxus
(peut-être partiellement Autissiodorensis ?), c'est-à-dire un
volume analogue au Kimméridgien sensu gallico adopté par
les colloques du Luxembourg (1962, 1967) et par le Groupe
français d'étude du Jurassique (1971),

Usage
Ce terme est tombé en désuétude. Longtemps, les géolo¬

gues normands ont 'utilisé des sous-étages Ptérocérien et
Virgulien de Thurmann (1852), Pour ne pas être en reste,
G. fvIicHAUD (1886) proposa même comme équivalent local du
Ptérocérien, le < Lavignonien », du genre Lav/gnon (= Mac¬
tromya) plus abondant que les gastéropodes du genre Ptero¬
cera (= Harpagodes) sur les côtes du Calvados, et comme
équivalent local du Hâvrien, le « Honfleurien ». Ces deux
termes ne franchirent pas les limites de la ville natale
d'A. Allais, rivale du Havre dans l'estuaire de la Seine.

M. RIOULT

HÉCOURT (Marbre d')
(Oise)

Portlandien moyen
basai

Graves L. (1847) Essai sur la topographie géognostique
du département de l'Oise, Beauvais, p. 41.

Gisement
Hécourt : feuille à 1/50 000 Forges-les-Eaux, n° 78.
Buicourt : feuille à 1/50 000 Crevecur, n" 79,

Définition
Ensemble alternant de lits d'argile grise à gris bleuâtre et de

dalles calcaires « peu épaisses » (10 à 20 cm) avec lumachelle
de Nanogyra striata.

A Hécourt et Haussez, la roche est très cristallisée, à grain
fin, de couleur bleue.

Milieu
Faciès marin d'accumulation.

A. BLONDEAU

HEMICIDARIS PURBECKENSIS
(Marnes a)
(Est du bassin de Paris)

Portlandien
Loriol P. de, Royer E., Tombeck H. (1872) Mém. Soc. linn.

Norm., t. 16.

Équivalences: Pierre châline : A. Buvignier (1872),
L, Demassieux (1966-1971).

Calcarénites et Marnes à exogyres : P. de Bretizel (1962).
Marnes blanches : E. Royer et Barotte (1865), P. L. IVIau¬

beuge (1955-1957).

Gisements
Au contact des formations cartographiées J9a-J9b, sur la

feuille à 1/50 000 Vaubécourt, cartographiées J9, sur la feuille
à 1/50 000 Clermont-en-Argonne. La coupe type, sise près de
Joinville n'est que médiocrement visible.

Lithoiogie
C'est une formation marneuse, argileuse, lumachellique

calcarénitique, qui semble pouvoir se suivre de l'Aube
jusqu'au nord du département de la Meuse, sous des faciès
assez variés, mais toujours nettement plus argileux que
l'ensemble des calcaires lithographiques sous-jacents. Bien
que d'attribution stratigraphique douteuse, les équivalences
que nous proposons semblent relativement sûres (épaisseur 5
à 10 m).

L. DEMASSIEUX
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HENNEQyE¥ILLE
(Calcaire gréseux d')
(Basse ftlormandie)

Oxfordien supérieur
zone à Caustisnigrae

Origine
= Calcaire d'Hennequeville, M. Hérault (1832 Tableau

des terrains du département du Calvados. Imp. Bonneserre
(Caen), p. 148) = Calcaire siliceux d'Hennequeville. H. Dou¬
villé (1881) = Grès de ou d'Hennequeville, Grès à trigonies de
Hennequeville ou Grès à Trigonia bronni de Hennequeville,
A, Bigot (1882-1895).

Pour Hérault (1832), le Calcaire d'Hennequeville succède à
l'Oolithe blanche moyenne et précède l'Argile bleue d'I-ion-
fleur ; il compare ce calcaire à l'Oolithe d'Oxford. Cette for¬
mation recouvre le même volume stratigraphique que le Cal¬
caire de Blangy de A. de Caumont (1928). Le Calcaire gréseux
d'Hennequeville correspond à une séquence sédimentaire, en
fait équivalente de la première séquence des Sables de Glos et
présente, outre une faune analogue, des relations compara¬
bles avec les couches sous et sus-jacentes.

Définition
Formation constituée par une séquence argilo-calcaire, sil¬

teuse à gréseuse, en bancs apparemment lenticulaires,
contenant des silicifications importantes se développant dans
les bancs à stratification horizontale ou oblique. Le Calcaire
gréseux d'Hennequeville n'est connu que dans les falaises
littorales, il repose sur le Coral-Rag de Trouville et il est recou¬
vert par les Argiles de Villerville,

Coupe de référence et épaisseur
Falaises et platier rocheux entre les bains d'Hennequeville

et la pointe du Heurt, à l'ouest de Villerville (Calvados).
La puissance mesurée de 4 à 6 m entre Trouville et Villerville

semble augmenter vers l'est.

Extension géographique
Cette formation carbonatée à silex semble étroitement cir¬

conscrite aux falaises littorales du pays d'Auge entre Trouville
et Villerville. Vers le sud, elle passe latéralement aux Sables de
Glos avant d'atteindre la vallée de la Calonne et les épaisses
silicifications n'ont pas été rencontrées dans les sondages de
la région havraise (J. Guyader, 1968),

Lithologie
La base du Calcaire gréseux d'Hennequeville est marquée

par un arrêt de sédimentation et le remaniement en un cordon
de galets des couches de calcaire micritique gris blanchâtre à
Paracidaris florigemma du Coral-rag de Trouville (faciès Cal¬
caire de Blangy). Ce type de contact est comparable à celui
des Sables de Glos, première séquence, fylais au-dessus, au
lieu de sables se rencontrent des alternances de marnes
sableuses et de calcaire gréseux, contenant des silex noirs,
brunâtres ou bleutés, soit dans les bancs épais (0,5-1,2 m)
horizontaux et bioturbés, soit dans les bancs à stratification
oblique. Les couches fossilifères sont souvent des lits luma¬
chelliques. Les bioclastes sont roulés : débris de mollusques
(bivalves ou gastéropodes) d'échinodermes, de foramini¬
fères, de vertébrés. Les grains de quartz, petits, abondants
(jusqu'à 20 %) sont non usés. La bioturbation est très mar¬
quée dans certains bancs (Thalassinoides, Teichichnus),
surtout à la partie sypérieure, sous les Argiles de Villerville.

Sédimentoloaie
Certains bancs, à la base sont très riches en carbonates

(80 %, CaCOa ; 0,5-2,5 % MgCOa). Les bioclastes sont micri¬
tisés à la périphérie, certains ont subi une dissolution ou une
silicification, II y a également des oolithes, pelletoïdes ou
intraclastes mélangés aux bioclastes et aux quartz. La silicifi¬
cation affecté en masses confuses les couches bioturbées.
C'est une silicification qui s'est faite en plusieurs temps : les
masses silicifiées sont concrétionnées avec accroissement
centrifuge, montrant parfois des cristaux centimétriques de
quartz limpide au centre et de la silice de plus en plus hydratée
vers l'extérieur, A la partie supérieure de la formation, dans les
bancs à stratification oblique, dans les lentilles courtes et
tronquées, les silicifications sont tantôt au centre, tantôt en
murailles concentriques recoupant plus ou moins les stratifi

cations des sables. Ces silicifications ont en partie affecté
certains ensembles de bancs sur de grandes épaisseurs de
1,50 à 2 m (Roches noires. Rochers des Creuniers). Ces phé¬
nomènes ont alterné avec des phases de dissolution des
coquilles, isolées ou en lits de lumachelles, II y existe une
liaison entre les décharges de sables quartzeux, le stockage
des solutions siliceuses dans les sables bioclastiques et
quartzeux, bioturbés ou à stratification oblique et la grande
reprise d'érosion qui intéresse les terres armoricaines émer¬
gées à la suite d'une rupture d'équilibre climatique corro¬
borée par le brusque remplacement des faunes subméditer¬
ranéennes par un nouveau stoci< de cardiocératidés nordi¬
ques, La fréquence des débris ligneux confirme une période
de rhexistasie. Un arrêt de sédimentation, avec terriers met fin
à la séquence, sous tes Argiles de Villerville,

Paléontologie
La microfauné est très pauvre : sections de foraminifères

(Nodosariidae, quelques Textularia) et de rares ostracodes.
La macrofaune est monotone, à base de mollusques et

surtout de trigonies en lumachelles à la surface des bancs
(Myophorella claveltata). Parmi les bivalves, notons des
Nanogyra nana, des moules internes de petites formes Nica¬
nietia, Trlgonopis, des gros tests prismatiques de Trichites en
epifaune et quelques Pholadomya protei en endofaune. Les
gastéropodes sont localement fréquents : petits Procerithium,
Pseudomelania ou Pseudonerinea. Les céphalopodes sont
toujours rares : belemnites (Pachyteuthis), ammonites
(Perisphinctes boweni, P. variocostatus, P. (Pseudaris-
phinctes) durnovariae, Amoeboceras sp.

Les restes de vertélarés (os et dents ou écailles de poissons,
débris de reptiles) sont fréquents. Les fragments et fibres de
bois sont communs.

Par les ammonites caractéristiques, le Calcaire gréseux
d'Hennequeville appartient à la zone à Cautisnigrae, à la base
de l'Oxfordien supérieur.

Miliey de sedimentation

Ce calcaire gréseux, bioturbé ou à stratification oblique,
représente la T* séquence des Sables de Glos ; sur la côte
normande du Bassin parisien, ce milieu est plus ouvert que
l'estuaire où se sont sedimentes ces sables, mais particulier
dans sa répartition, puisqu'il a piégé des silicifications incon¬
nues dans les sondages de l'agglomération havraise très
proche. La monotonie de la faune, la fréquence des
décharges quartzeuses (et des solutions siliceuses), l'abon¬
dance des restes ligniteux et l'importance de la bioturbation
indiquent cependant une dépendance du corps estuarien
bien délimitée dans l'espace et présentant des caractères
texturaux favorables à la silicification, vraisemblablement en
bordure externe. Des phénomènes analogues se déroulent à
la même époque dans le Dorset.

M. RIOULT

HESDIGNEUL (CAILLASSES D')
(Boulonnais)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.

Pruvost P. (1921) Révision de la feuille de Boulogne au
1/80 000. Bull. Carte géol. Fr., C.R. Coll. Campagne 1921,
n" 146, t, 26, pp, 142-148, 1 fig.

Gisement
Boulonnais, feuilles Marquise (n° 5), Boulogne-sur-IVIer

(n''' 10), Desvres (n° 11) à 1/50 000.
Cette formation affleure dans la vallée de la Liane mais il n'y

a pas de carrière ou de gisement actuellement découverts.
Autrefois ce calcaire a été exploité pour l'empierrement des
chemins en raison de sa dureté.

Définition

Les caillasses passent vers le haut, par intercalation de
lits sableux, à une formation gréseuse, le Grès de Wirwignes.
Vers le bas, il y a passage progressif des caillasses à des
calcaires oolithiques plus ou moins marneux, l'Oolithe d'Hes¬
din-l'Abbé,

Épaisseur : 6 m environ.
Synonymie : Calcaires à lithodomes de E. Pellat et

E. Rigaux (1889).
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HENNEQyE¥ILLE
(Calcaire gréseux d')
(Basse ftlormandie)

Oxfordien supérieur
zone à Caustisnigrae

Origine
= Calcaire d'Hennequeville, M. Hérault (1832 Tableau

des terrains du département du Calvados. Imp. Bonneserre
(Caen), p. 148) = Calcaire siliceux d'Hennequeville. H. Dou¬
villé (1881) = Grès de ou d'Hennequeville, Grès à trigonies de
Hennequeville ou Grès à Trigonia bronni de Hennequeville,
A, Bigot (1882-1895).

Pour Hérault (1832), le Calcaire d'Hennequeville succède à
l'Oolithe blanche moyenne et précède l'Argile bleue d'I-ion-
fleur ; il compare ce calcaire à l'Oolithe d'Oxford. Cette for¬
mation recouvre le même volume stratigraphique que le Cal¬
caire de Blangy de A. de Caumont (1928). Le Calcaire gréseux
d'Hennequeville correspond à une séquence sédimentaire, en
fait équivalente de la première séquence des Sables de Glos et
présente, outre une faune analogue, des relations compara¬
bles avec les couches sous et sus-jacentes.

Définition
Formation constituée par une séquence argilo-calcaire, sil¬

teuse à gréseuse, en bancs apparemment lenticulaires,
contenant des silicifications importantes se développant dans
les bancs à stratification horizontale ou oblique. Le Calcaire
gréseux d'Hennequeville n'est connu que dans les falaises
littorales, il repose sur le Coral-Rag de Trouville et il est recou¬
vert par les Argiles de Villerville,

Coupe de référence et épaisseur
Falaises et platier rocheux entre les bains d'Hennequeville

et la pointe du Heurt, à l'ouest de Villerville (Calvados).
La puissance mesurée de 4 à 6 m entre Trouville et Villerville

semble augmenter vers l'est.

Extension géographique
Cette formation carbonatée à silex semble étroitement cir¬

conscrite aux falaises littorales du pays d'Auge entre Trouville
et Villerville. Vers le sud, elle passe latéralement aux Sables de
Glos avant d'atteindre la vallée de la Calonne et les épaisses
silicifications n'ont pas été rencontrées dans les sondages de
la région havraise (J. Guyader, 1968),

Lithologie
La base du Calcaire gréseux d'Hennequeville est marquée

par un arrêt de sédimentation et le remaniement en un cordon
de galets des couches de calcaire micritique gris blanchâtre à
Paracidaris florigemma du Coral-rag de Trouville (faciès Cal¬
caire de Blangy). Ce type de contact est comparable à celui
des Sables de Glos, première séquence, fylais au-dessus, au
lieu de sables se rencontrent des alternances de marnes
sableuses et de calcaire gréseux, contenant des silex noirs,
brunâtres ou bleutés, soit dans les bancs épais (0,5-1,2 m)
horizontaux et bioturbés, soit dans les bancs à stratification
oblique. Les couches fossilifères sont souvent des lits luma¬
chelliques. Les bioclastes sont roulés : débris de mollusques
(bivalves ou gastéropodes) d'échinodermes, de foramini¬
fères, de vertébrés. Les grains de quartz, petits, abondants
(jusqu'à 20 %) sont non usés. La bioturbation est très mar¬
quée dans certains bancs (Thalassinoides, Teichichnus),
surtout à la partie sypérieure, sous les Argiles de Villerville.

Sédimentoloaie
Certains bancs, à la base sont très riches en carbonates

(80 %, CaCOa ; 0,5-2,5 % MgCOa). Les bioclastes sont micri¬
tisés à la périphérie, certains ont subi une dissolution ou une
silicification, II y a également des oolithes, pelletoïdes ou
intraclastes mélangés aux bioclastes et aux quartz. La silicifi¬
cation affecté en masses confuses les couches bioturbées.
C'est une silicification qui s'est faite en plusieurs temps : les
masses silicifiées sont concrétionnées avec accroissement
centrifuge, montrant parfois des cristaux centimétriques de
quartz limpide au centre et de la silice de plus en plus hydratée
vers l'extérieur, A la partie supérieure de la formation, dans les
bancs à stratification oblique, dans les lentilles courtes et
tronquées, les silicifications sont tantôt au centre, tantôt en
murailles concentriques recoupant plus ou moins les stratifi

cations des sables. Ces silicifications ont en partie affecté
certains ensembles de bancs sur de grandes épaisseurs de
1,50 à 2 m (Roches noires. Rochers des Creuniers). Ces phé¬
nomènes ont alterné avec des phases de dissolution des
coquilles, isolées ou en lits de lumachelles, II y existe une
liaison entre les décharges de sables quartzeux, le stockage
des solutions siliceuses dans les sables bioclastiques et
quartzeux, bioturbés ou à stratification oblique et la grande
reprise d'érosion qui intéresse les terres armoricaines émer¬
gées à la suite d'une rupture d'équilibre climatique corro¬
borée par le brusque remplacement des faunes subméditer¬
ranéennes par un nouveau stoci< de cardiocératidés nordi¬
ques, La fréquence des débris ligneux confirme une période
de rhexistasie. Un arrêt de sédimentation, avec terriers met fin
à la séquence, sous tes Argiles de Villerville,

Paléontologie
La microfauné est très pauvre : sections de foraminifères

(Nodosariidae, quelques Textularia) et de rares ostracodes.
La macrofaune est monotone, à base de mollusques et

surtout de trigonies en lumachelles à la surface des bancs
(Myophorella claveltata). Parmi les bivalves, notons des
Nanogyra nana, des moules internes de petites formes Nica¬
nietia, Trlgonopis, des gros tests prismatiques de Trichites en
epifaune et quelques Pholadomya protei en endofaune. Les
gastéropodes sont localement fréquents : petits Procerithium,
Pseudomelania ou Pseudonerinea. Les céphalopodes sont
toujours rares : belemnites (Pachyteuthis), ammonites
(Perisphinctes boweni, P. variocostatus, P. (Pseudaris-
phinctes) durnovariae, Amoeboceras sp.

Les restes de vertélarés (os et dents ou écailles de poissons,
débris de reptiles) sont fréquents. Les fragments et fibres de
bois sont communs.

Par les ammonites caractéristiques, le Calcaire gréseux
d'Hennequeville appartient à la zone à Cautisnigrae, à la base
de l'Oxfordien supérieur.

Miliey de sedimentation

Ce calcaire gréseux, bioturbé ou à stratification oblique,
représente la T* séquence des Sables de Glos ; sur la côte
normande du Bassin parisien, ce milieu est plus ouvert que
l'estuaire où se sont sedimentes ces sables, mais particulier
dans sa répartition, puisqu'il a piégé des silicifications incon¬
nues dans les sondages de l'agglomération havraise très
proche. La monotonie de la faune, la fréquence des
décharges quartzeuses (et des solutions siliceuses), l'abon¬
dance des restes ligniteux et l'importance de la bioturbation
indiquent cependant une dépendance du corps estuarien
bien délimitée dans l'espace et présentant des caractères
texturaux favorables à la silicification, vraisemblablement en
bordure externe. Des phénomènes analogues se déroulent à
la même époque dans le Dorset.

M. RIOULT

HESDIGNEUL (CAILLASSES D')
(Boulonnais)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.

Pruvost P. (1921) Révision de la feuille de Boulogne au
1/80 000. Bull. Carte géol. Fr., C.R. Coll. Campagne 1921,
n" 146, t, 26, pp, 142-148, 1 fig.

Gisement
Boulonnais, feuilles Marquise (n° 5), Boulogne-sur-IVIer

(n''' 10), Desvres (n° 11) à 1/50 000.
Cette formation affleure dans la vallée de la Liane mais il n'y

a pas de carrière ou de gisement actuellement découverts.
Autrefois ce calcaire a été exploité pour l'empierrement des
chemins en raison de sa dureté.

Définition

Les caillasses passent vers le haut, par intercalation de
lits sableux, à une formation gréseuse, le Grès de Wirwignes.
Vers le bas, il y a passage progressif des caillasses à des
calcaires oolithiques plus ou moins marneux, l'Oolithe d'Hes¬
din-l'Abbé,

Épaisseur : 6 m environ.
Synonymie : Calcaires à lithodomes de E. Pellat et

E. Rigaux (1889).

Mém. BR6M n» 103 {1980) 213



JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synlhèse géoîogique du bassin de P,srls

Lithologie
Calcaire compact, blanc crème, en petits bancs séparés par

des lits marneux, perforé de tubulures verticales irrégulières
(Calcaire à lithodomes de E. Pellat et E. Rigaux). II contient
parfois des épisodes oolithiques.

Paléontologie
Ce calcaire renferme Perisphinctes achilles, Rasenia

cymodoce, Zeilleria humeralis, Nerinea goodhattl, Harpa¬
godes oceani.

IWilieu de sédimentation
Littoral, subrécifal.

Faciès latéral
Sables et Grès de Questrecques,
Sables et Grès de Wirwignes,
N. B. : II est possible que cette formation soit déjà dans le

Kimméridgien : les déterminations de E. Rigaux (1889) sont à
revoir.

A. BONTE

HESDIN-L'ABBÉ (OoUTHE D')
(Boulonnais)

Oxfordien supérieur

Pellat E. (1867) Sur le terrain jurassique supérieur du
Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 24, p. 207.

Gisement
Boulonnais: Feuilles 1/50 000, Boulogne-sur-Mer (n'" 10),

Marquise (n" 5).
Cette formation affleure dans la vallée de la Liane (Boulo¬

gne-sur-Mer) dans la région d'Hesdin-l'Abbé. Wierre-Eff roy et
Bazinghen (ivlarquise).

Définition
Pour E. Pellat ce terme comprend l'ensemble de

l'Oolithe d'Hesdin-l'Abbé et les Caillasses d'Hesdigneul non
compris le Calcaire à lithodomes. Actuellement on distingue
le calcaire compact des Caillasses d'Hesdigneul des faciès
oolithiques (Oolithe d'Hesdin-l'Abbé).

L'Oolithe d'Hesdin-l'Abbé, avec les couches qui l'enca¬
drent, joue un rôle directeur dans la morphologie du Bas-
Boulonnais où elle constitue en môme temps un réservoir
aquifère important, au moins dans les zones où elle se pré¬
sente sous un faciès franchement calcaire,

Épaisseur : une dizaine de mètres.

Lithologie
Calcaire oolithique blanc crème en gros bancs, passant

parfois à une oolithe marneuse. Ces oolithes sont de toutes
tailles : oolithes fines à contour régulier ou oolithes gros¬
sières (Pisolithe d'Hesdin-l'Abbé) à fragments calcaires
encroûtés,

Macrofaune
Formation très riche en fossiles : Zeilleria egena. Nerinea

goodhalii, Trigonia papillata, Pholadomya p:rotel, Pygurus
blumenbachl, Perisphinctes involutus, Ringsteadia sp.

Milieu de sédimentation
Littoral, subrécifal.

A. BONTE

HONFLEUR fARGILE D')
(Normandie)

Oxfordien sup. - Kimméridgien

Historiqye

Cette Argile d'Honfleur des géologues normands (A. de
Caumont, 1828 ; M. Hérault. 1832) était assez mal définie à
l'origine et englobait toutes les couches argileuses du Juras¬
sique, supérieures au Calcaire de Blangy ou au Calcaire gré¬
seux d'Hennequeville, affleurant sous les dépôts transgressifs
crétacés dans les falaises littorales des environs de Honfleur
au début du siècle dernier.

Définition
Cette succession, semblable à celle rencontrée dans les

falaises du cap de la Hève, a été traversée en forage près de
Honfleur (J. Guyader, 1968). L'équivalent des couches kim¬
méridgiennes du Havre affleure à la base des falaises entre
Villerville et Honfleur ; des travaux de génie maritime ou civil
ont permis de reconnaître les « Argiles d'Octeville », au
sommet : ces couches ont affleuré autrefois d'après les publi¬
cations et tes collections anciennes, mais sont aujourd'hui
masquées. Des fossiles, plus ou moins écrasés, à test nacré
provenant des argiles de l'Oxfordien supérieur ont été décrits
autrefois, attribués au Kimméridgien et à l'Argile d'i-ionfleur
(G. Lennier, 1867).

Exterision stratigraphique
L'extension stratigraphique de la formation était donc

l'ancien Kimméridgien, divisé en Astartien, Ptérocérien
et Virgulien : de nos jours, ce terme est abandonné dans
l'estuaire de la Seine et l'Argile d'Honfleur correspond à la
succession des formations argileuses et carbonatées ou
détritiques suivantes, de bas en haut : Argiles grises de Viller¬
ville et Argiles brunes de Cricquebuf (Oxfordien supérieur -
Zones à Decipiens et Pseudocordata), équivalent latéral des
Calcaires et argiles de Sainte-Adresse (Zone à Baylei), Marnes
de Bleville (Uralensis) et Argiles d'Octeville (Mutabilis à Autis¬
siodorensis).

M. RIOULT

HOULLEFORT (CALCAIRE D')
(Boulonnais)

Oxfordien moyen

Pellat E. (1878) Le terrain jurassique supérieur du Bas-
Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, p. 177.

Gisement
Boulonnais. Gisement situé à Houllefort. à la limite sud-est

de la feuille à 1/50 000 Marquise (n" 5).

LIthoiogie-Épateseyr
Au sein de l'Argile de Selles, un banc calcaire de 1 m

d'épaisseur renferme des polypiers du groupe Thamnasteria
et Perisphinctes martelll.

Milieu de sédimentation
Faciès subrécifal.
- Voir Selles (Argile de),

A. BONTE

HESDIN-L'ABBÉ (PISOLITHE D')
(Boulonnais)

Oxfordien supérieur

- Pellat E. (1880) Terrain jurassique du Bas-Boulonnais.
Bull. Soc. géok Fr., (3), t. 8, p. 664.

- Synonymie : Hesdin-l'Abbé (Oolithe d").

A. BONTE

HUÎTRES (Argiles a)
(Lorraine)

Gisements

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum

Feuilles à 1/80 000 Verdun, Commercy. _

Feuilles à 1/50 000 Stenay, Verdun, Étain, Clermont-en-
Abgonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
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aquifère important, au moins dans les zones où elle se pré¬
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Épaisseur : une dizaine de mètres.

Lithologie
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blumenbachl, Perisphinctes involutus, Ringsteadia sp.
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Littoral, subrécifal.
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HONFLEUR fARGILE D')
(Normandie)

Oxfordien sup. - Kimméridgien

Historiqye

Cette Argile d'Honfleur des géologues normands (A. de
Caumont, 1828 ; M. Hérault. 1832) était assez mal définie à
l'origine et englobait toutes les couches argileuses du Juras¬
sique, supérieures au Calcaire de Blangy ou au Calcaire gré¬
seux d'Hennequeville, affleurant sous les dépôts transgressifs
crétacés dans les falaises littorales des environs de Honfleur
au début du siècle dernier.

Définition
Cette succession, semblable à celle rencontrée dans les

falaises du cap de la Hève, a été traversée en forage près de
Honfleur (J. Guyader, 1968). L'équivalent des couches kim¬
méridgiennes du Havre affleure à la base des falaises entre
Villerville et Honfleur ; des travaux de génie maritime ou civil
ont permis de reconnaître les « Argiles d'Octeville », au
sommet : ces couches ont affleuré autrefois d'après les publi¬
cations et tes collections anciennes, mais sont aujourd'hui
masquées. Des fossiles, plus ou moins écrasés, à test nacré
provenant des argiles de l'Oxfordien supérieur ont été décrits
autrefois, attribués au Kimméridgien et à l'Argile d'i-ionfleur
(G. Lennier, 1867).

Exterision stratigraphique
L'extension stratigraphique de la formation était donc

l'ancien Kimméridgien, divisé en Astartien, Ptérocérien
et Virgulien : de nos jours, ce terme est abandonné dans
l'estuaire de la Seine et l'Argile d'Honfleur correspond à la
succession des formations argileuses et carbonatées ou
détritiques suivantes, de bas en haut : Argiles grises de Viller¬
ville et Argiles brunes de Cricquebuf (Oxfordien supérieur -
Zones à Decipiens et Pseudocordata), équivalent latéral des
Calcaires et argiles de Sainte-Adresse (Zone à Baylei), Marnes
de Bleville (Uralensis) et Argiles d'Octeville (Mutabilis à Autis¬
siodorensis).
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Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, p. 177.

Gisement
Boulonnais. Gisement situé à Houllefort. à la limite sud-est

de la feuille à 1/50 000 Marquise (n" 5).
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Au sein de l'Argile de Selles, un banc calcaire de 1 m
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Lithologie
« Ce sont des argiles plastiques, noirâtres, peu fossilifères

renfermant parfois des inclusions amygdalaires de calcaires
gréseux, souvent pyriteux, avec à la base, toujours présente,
une lumachelle à 0,sfrea deltoidea. » Notice feuille à 1/50 000
Clermont-en-Argonne, 1975.

Leur épaisseur est d'une dizaine de mètres. Elles diminuent
rapidement de puissance au sud de Verdun, puis disparais¬
sent entre Verdun et Saint-IVlihiel.

Fayne
Les seuls fossiles cités à ce niveau sont des lamellibranches

(Ostrea deltoidea) qui forment des lumachelles, associés à
quelques petits gastéropodes Phasianella et Natica.

J. C. MENOT

HYDRAULIQUES ARGO¥IENS
(Bourgogne)

Oxfordien moyen

- Synonymie : caicaires hydrauliques de l'Argovien.

- Voir - Bouix (Calcaires argileux et Marnes de).
- Ancy-le-Franc (Marnes d').

Paléontologie
Macrofaune : la faune est en général peu abondante sauf

en certains niveaux localisés : lamellibranches : Aequipecten
sp., des trigonies, Gryphaea dilatata, Nanogyra, Myoconcha
rathieriana, Gerviltella aviculoides, Goniomya sulcata, Pleu¬
romya uniformis, Pholadomya protei, P. hemicardla.

Céphalopodes : Nautilus giganteus, Taramelliceras (Pro-
scaphites) anar, Taramelliceras ct.plchterl, Ochetoceras sp..
Epipeltoceras semimammatum.

Ces céphalopodes permettent de rattacher la formation des
« Hydrauliques intermédiaires » à la base de la sous-zone à
Hypselum.

Ivlicrofaune : la microfaune est assez riche mais peu
caractéristique : Epistomina sp., Lenticulina sp., Guttulina
sp., Ammobaculites. lituolidés.

Faciès latéraux
Lézinnes (Calcaire de).
Stigny (Calcaire de).
Vermenton (Calcaire inférieur de).
Latrecey (Calcaire de).

J. C. MENOT, A. DEI^ONFAUCON

HYDRAyLIQUES INTERMÉDIAIRES
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Hypselum

LoREAU J. P. et Thierry J. (1975) Notice de la feuille : Les
Riceys.

Gisement

Feuille à 1/50 000 : Les Riceys.

Litfiologle

Différents faciès se rencontrent :

1) A l'ouest de la Seine : calcaires jaunâtres faiblement
argileux qui sont des calcarénites fines à cassure rugueuse
dont le sommet comporte soit des niveaux riches en serpules
silicifiées, soit de gros bancs (1 à 2,50 m) très riches en
dolomie, soit des bancs un peu cariés (fossiles dissous) avec
un niveau à nombreuses pholadomyes. Ces calcaires sont
intercalés entre les Calcaires argileux et Marnes de Bouix et
les Calcarénites subrécifales de Villedieu-IVIolesmes-Noiron.

2) A l'est de la Seine : soit calcaires sublithographiques
gris ou jaunâtres, soit calcarénite fine comparable aux précé¬
dentes, soit enfin niveau carié à fossiles dissous (trigonies et
autres lamellibranches). Ces calcaires deviennent plus durs
vers l'est. Dans cette région, ces calcaires sont intercalés
entre les Calcaires hydrauliques argoviens et les Calcaires
hydrauliques de Mussy.

L'épaisseur des Hydrauliques intermédiaires est très
variable : 20 à 60 m ; cette variation se produisant aux dépens
des « Hydrauliques argoviens » sous-jacents.

Microfaciès
La masse principale des calcaires jaunâtres « présente en

lame mince une structure micrograveleuse (micrograinstone)
à quelques fins débris bioclastiques et petits cristaux de
quartz d'environ 100 microns ». Dans les bancs dolomitiques
du sommet « la structure micrograinstone apparaît effective¬
ment riche en plages et rhomboèdres typiques de dolomite
(20 à 30 %en surface) et en petits cristaux de quartz de l'ordre
de 100 microns ». Feuille Les Riceys.

Les faciès sublithographiques situés à l'est de la Seine
apparaissent par contre comme un mudstone (micrite stricte
à grumeleuse).

Sédimentologie
La proportion de CaCOa qui est voisine de 95 % dans la

masse principale, diminue vers le haut (80 %) par suite de
l'enrichissement en quartz et tombe à 60 % dans les niveaux
dolomitiques du sommet.

LAMOTHE (Oouthe de)
(Est du bassin de Paris)

Kimméridgien inférieur ?

DE Loriol P., Royer E., Tombeck H. (1872) Description
géologique des terrains jurassiques supérieurs de la l-iaute-
Marne. Mém. Soc. tinn. Normandie, t. 16, p. 513-516.

Le nom dérive de Larnothe-en-B!aisy (Haute-Marne).

Définition
Formation subrécifale anciennement parallélisée avec le

Séquanien moyen et actuellement rangée sans preuve
paléontologique dans le Kimméridgien inférieur.

Gisement
Lorraine - est du bassin de Paris.
Feuilles à 1/50 000 Verdun, Stenay, Clermont-en-Argonne.

Vaubécourt, Commercy, 6ondrecourt-le-Château, Doulevant-
le-Château, Doulaincourt, Neufchâteau, Bar-sur-Aube, Chau¬
mont.

Épaisseur : elle varie entre 5 et 15 mètres.

Uthologie
Calcaire à oolithes blanches de taille variable et parfois

disséminées.

Paléontologie

Très fossilifère, elle renferme de très nombreux lamelli¬
branches : Cardium corallinum, Ceromya excéntrica, des
nérinées, des brachiopodes : Rhynchonella pinguis, des cri¬
noïdes : Apiocrinus roissy!.

Miliey de sédimentation
Dépôt de plate-forme caractérisant les zones de moyenne à

haute énergie.

Faciès latéral
L'Oolithe de Lamothe est l'équivalent latéral du Calcaire de

Tonnerre.

S. DEBRAND-PASSARD

LÉROU¥ILLE fPlERRE DE)

Oxfordien moyen

voir EyVILLE-LÉROyVILLE (Pierre de)
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Lithologie
« Ce sont des argiles plastiques, noirâtres, peu fossilifères

renfermant parfois des inclusions amygdalaires de calcaires
gréseux, souvent pyriteux, avec à la base, toujours présente,
une lumachelle à 0,sfrea deltoidea. » Notice feuille à 1/50 000
Clermont-en-Argonne, 1975.

Leur épaisseur est d'une dizaine de mètres. Elles diminuent
rapidement de puissance au sud de Verdun, puis disparais¬
sent entre Verdun et Saint-IVlihiel.

Fayne
Les seuls fossiles cités à ce niveau sont des lamellibranches

(Ostrea deltoidea) qui forment des lumachelles, associés à
quelques petits gastéropodes Phasianella et Natica.

J. C. MENOT

HYDRAULIQUES ARGO¥IENS
(Bourgogne)

Oxfordien moyen

- Synonymie : caicaires hydrauliques de l'Argovien.

- Voir - Bouix (Calcaires argileux et Marnes de).
- Ancy-le-Franc (Marnes d').

Paléontologie
Macrofaune : la faune est en général peu abondante sauf

en certains niveaux localisés : lamellibranches : Aequipecten
sp., des trigonies, Gryphaea dilatata, Nanogyra, Myoconcha
rathieriana, Gerviltella aviculoides, Goniomya sulcata, Pleu¬
romya uniformis, Pholadomya protei, P. hemicardla.

Céphalopodes : Nautilus giganteus, Taramelliceras (Pro-
scaphites) anar, Taramelliceras ct.plchterl, Ochetoceras sp..
Epipeltoceras semimammatum.

Ces céphalopodes permettent de rattacher la formation des
« Hydrauliques intermédiaires » à la base de la sous-zone à
Hypselum.

Ivlicrofaune : la microfaune est assez riche mais peu
caractéristique : Epistomina sp., Lenticulina sp., Guttulina
sp., Ammobaculites. lituolidés.

Faciès latéraux
Lézinnes (Calcaire de).
Stigny (Calcaire de).
Vermenton (Calcaire inférieur de).
Latrecey (Calcaire de).

J. C. MENOT, A. DEI^ONFAUCON

HYDRAyLIQUES INTERMÉDIAIRES
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Hypselum

LoREAU J. P. et Thierry J. (1975) Notice de la feuille : Les
Riceys.

Gisement

Feuille à 1/50 000 : Les Riceys.

Litfiologle

Différents faciès se rencontrent :

1) A l'ouest de la Seine : calcaires jaunâtres faiblement
argileux qui sont des calcarénites fines à cassure rugueuse
dont le sommet comporte soit des niveaux riches en serpules
silicifiées, soit de gros bancs (1 à 2,50 m) très riches en
dolomie, soit des bancs un peu cariés (fossiles dissous) avec
un niveau à nombreuses pholadomyes. Ces calcaires sont
intercalés entre les Calcaires argileux et Marnes de Bouix et
les Calcarénites subrécifales de Villedieu-IVIolesmes-Noiron.

2) A l'est de la Seine : soit calcaires sublithographiques
gris ou jaunâtres, soit calcarénite fine comparable aux précé¬
dentes, soit enfin niveau carié à fossiles dissous (trigonies et
autres lamellibranches). Ces calcaires deviennent plus durs
vers l'est. Dans cette région, ces calcaires sont intercalés
entre les Calcaires hydrauliques argoviens et les Calcaires
hydrauliques de Mussy.

L'épaisseur des Hydrauliques intermédiaires est très
variable : 20 à 60 m ; cette variation se produisant aux dépens
des « Hydrauliques argoviens » sous-jacents.

Microfaciès
La masse principale des calcaires jaunâtres « présente en

lame mince une structure micrograveleuse (micrograinstone)
à quelques fins débris bioclastiques et petits cristaux de
quartz d'environ 100 microns ». Dans les bancs dolomitiques
du sommet « la structure micrograinstone apparaît effective¬
ment riche en plages et rhomboèdres typiques de dolomite
(20 à 30 %en surface) et en petits cristaux de quartz de l'ordre
de 100 microns ». Feuille Les Riceys.

Les faciès sublithographiques situés à l'est de la Seine
apparaissent par contre comme un mudstone (micrite stricte
à grumeleuse).

Sédimentologie
La proportion de CaCOa qui est voisine de 95 % dans la

masse principale, diminue vers le haut (80 %) par suite de
l'enrichissement en quartz et tombe à 60 % dans les niveaux
dolomitiques du sommet.

LAMOTHE (Oouthe de)
(Est du bassin de Paris)

Kimméridgien inférieur ?

DE Loriol P., Royer E., Tombeck H. (1872) Description
géologique des terrains jurassiques supérieurs de la l-iaute-
Marne. Mém. Soc. tinn. Normandie, t. 16, p. 513-516.

Le nom dérive de Larnothe-en-B!aisy (Haute-Marne).

Définition
Formation subrécifale anciennement parallélisée avec le

Séquanien moyen et actuellement rangée sans preuve
paléontologique dans le Kimméridgien inférieur.

Gisement
Lorraine - est du bassin de Paris.
Feuilles à 1/50 000 Verdun, Stenay, Clermont-en-Argonne.

Vaubécourt, Commercy, 6ondrecourt-le-Château, Doulevant-
le-Château, Doulaincourt, Neufchâteau, Bar-sur-Aube, Chau¬
mont.

Épaisseur : elle varie entre 5 et 15 mètres.

Uthologie
Calcaire à oolithes blanches de taille variable et parfois

disséminées.

Paléontologie

Très fossilifère, elle renferme de très nombreux lamelli¬
branches : Cardium corallinum, Ceromya excéntrica, des
nérinées, des brachiopodes : Rhynchonella pinguis, des cri¬
noïdes : Apiocrinus roissy!.

Miliey de sédimentation
Dépôt de plate-forme caractérisant les zones de moyenne à

haute énergie.

Faciès latéral
L'Oolithe de Lamothe est l'équivalent latéral du Calcaire de

Tonnerre.

S. DEBRAND-PASSARD

LÉROU¥ILLE fPlERRE DE)

Oxfordien moyen

voir EyVILLE-LÉROyVILLE (Pierre de)
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JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassïn de Paris

LEVROUX {CALCAIRES DE)
(Indre)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.
zone à Planula - zone à Baylei

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Chateauroux n° 544 et Levhoux n° 517,

carrière et sondage stratigraphique route de Saint-Phallier
X = 546,3 ; y = 220,4 ; z + 150 m NGF.

Épaisseur : croissante d'est en ouest et du sud vers le nord.
De 20 m, feuille à 1/50 000 Sancerre n° 493, à plus de 60 m,
feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544,

Lithologie
Partie inférieure constituée par l'empilement de bancs cal¬

caires décimétrique'^ à pluridécimétriques avec marnes
subordonnées et intercalations lenticulaires de lumachelles
riches en brachiopodes.

Partie supérieure appelée Calcaire de la Guenoisterie sur la
feuille à 1/50 000 Bourges n" 519 constituée par un calcaire
plus massif souvent crayeux riche en intercalations égale¬
ment lenticulaires de lumachelles à petites nérinées mais sans
brachiopodes. Quelques lentilles gréseuses apparaissent au
sommet de la formation.

Microfacies : la masse de la formation est micritique
alors que les horizons fossilifères lenticulaires sont des bio-
micrudites ou des biolithes.

Sécllmentologie
La teneur en calcite élevée varie entre 78 et 93 % et la

fraction argileuse montre une prédominance de l'illite sur la
i<aolinite et surtout sur les interstratifiés illite/smectite. Pré¬
sence dans la partie supérieure de microsphères de calcite
dérivant par diagénèse de l'anhydrite voire de la pyrite (étude
en cours).

Paléontologie
Macrofaune : elle est abondante dans les horizons luma¬

chelliques : lamellibranches, gastéropodes, serpules, echi¬
nodermes, brachiopodes dans la partie inférieure seulement :

Terebratula subsella, Terebratulina (C.) substriata, Zelllerina
astartina, Z. humeralis, Rhynchonella ordinaria, Aroma-
sithyris sp., Somalirhynchia ati. somalica, S. ati. arduen¬
nensis, des ammonites dont Idoceras planula et Rasenia
cymodoce, des reptiles, des poissons (dents),

Microfaune : caractéristique et alaondante dans les hori¬
zons fossilifères (voir notice des cartes à 1/50 000 Château-
roux, Issoudun, Vatan).

Flore : microflore localement abondante et caractéris¬
tique (en cours de publication).

Algues type Goniolina geométrica.

S. DEBRAND-PASSARD

LÉZINNES
(Calcaires de, Pierre oe. Calcaibe aréni-
FÈRE DEl
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Hypselum

Dufrenoy P. et Beaumont E. de (1848) Explication carte
géologique de France, t. II.

Gisement

Feuille à 1/80 000 : Tonnerre.
Feuillesà 1/50 000 : Noyers, Tonnerre, Châtillon-sur-Seine.
Lézinnes, feuille Tonnerre, x = 731,2, y = 312,7.

Épaisseur: 15 à 30 mètres.

Lithologie
Calcaires jaunâtres, assez tendres, grenus, dont la cassure

a un aspect rugueux d'où le terme d'« arénifère » qui lui a

souvent été dévolu. Les bancs, surtout à la base, sont très
épais (1 à 2 m). Au sommet ces calcaires deviennent plus fins,
plus durs.

Sédimentologie : les résidus insolubles (grains de quartz
très petits) ne dépassent pas 10 %.

Microfaciès : calcarénite fine où les microgravelles liien
individualisées, de taille homogène de 80 \>. en moyenne sont
dans un ciment cristallin plus clair.

Paléontologie
La faune est généralement peu importante.
- Lamellibranches : Myoconcha, Pholadomya protei, Ph.

hémicardia. Pinna lanceolata.
- Crustacés : Eryma mandeslohi.
- Vertèbres caudales de crocodilien marin.
- Céphalopodes : Nautilus cf. giganteum, Decipia sp.,

Perisphinctes polygyratus, Ochetoceras raixense.

Miliey de sédimentation
Calme, de mer ouverte, avec quelques apports détritiques.

Faciès latérayx
- Hydrauliques intermédiaires.
- Vermenton (Calcaires inférieurs de).
- Spongiaires (Calcaires à).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

LIÉGETTE
(Argiles et Calcaires de la)
(Boulonnais)

Oxfordien inférieur

Pellat E. (1878) Le terrain jurassique supérieur du Bas-
Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, p, 176.

Gisement : butte de LIégette située au sud de Marquise.

Synonymie : Marnes à Millericrinus.

A. BONTE

LIMA BONONIENSIS fBANC A)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Pruvost P. (1924) Les subdivisions du Portlandien bou¬
lonnais d'après les Ammonites. Ann. Soc. géol. Nord, t. XLIX,
pp. 187-215, 1 fig,, pl.II, cf. p. 198.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Marquise, Boulogne-sur-Mer.
Affleurements bien visibles : Cap de la Crèche, pointe aux

Oies Wimereux,
Épaisseur : constante de 0,30 mètres.

Litholoile
Banc de calcaire marneux (cement stone) situé vers le

milieu des Argiles à Exogyra dubiensis.

Macrofayne
Banc caractérisé par l'abondance de lima bononiensis

associée à Waldheimia bononiensis et Perisphinctes boidini.

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

Voir Exogyra dubiensis (Argiles à).

A. BONTE

LISIEUX (Oouthe de)
(Normandie)

Voir TROUVILLE (Oouthe oe)

Oxfordien moyen
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LEVROUX {CALCAIRES DE)
(Indre)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.
zone à Planula - zone à Baylei

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Chateauroux n° 544 et Levhoux n° 517,

carrière et sondage stratigraphique route de Saint-Phallier
X = 546,3 ; y = 220,4 ; z + 150 m NGF.

Épaisseur : croissante d'est en ouest et du sud vers le nord.
De 20 m, feuille à 1/50 000 Sancerre n° 493, à plus de 60 m,
feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544,

Lithologie
Partie inférieure constituée par l'empilement de bancs cal¬

caires décimétrique'^ à pluridécimétriques avec marnes
subordonnées et intercalations lenticulaires de lumachelles
riches en brachiopodes.

Partie supérieure appelée Calcaire de la Guenoisterie sur la
feuille à 1/50 000 Bourges n" 519 constituée par un calcaire
plus massif souvent crayeux riche en intercalations égale¬
ment lenticulaires de lumachelles à petites nérinées mais sans
brachiopodes. Quelques lentilles gréseuses apparaissent au
sommet de la formation.

Microfacies : la masse de la formation est micritique
alors que les horizons fossilifères lenticulaires sont des bio-
micrudites ou des biolithes.

Sécllmentologie
La teneur en calcite élevée varie entre 78 et 93 % et la

fraction argileuse montre une prédominance de l'illite sur la
i<aolinite et surtout sur les interstratifiés illite/smectite. Pré¬
sence dans la partie supérieure de microsphères de calcite
dérivant par diagénèse de l'anhydrite voire de la pyrite (étude
en cours).

Paléontologie
Macrofaune : elle est abondante dans les horizons luma¬

chelliques : lamellibranches, gastéropodes, serpules, echi¬
nodermes, brachiopodes dans la partie inférieure seulement :

Terebratula subsella, Terebratulina (C.) substriata, Zelllerina
astartina, Z. humeralis, Rhynchonella ordinaria, Aroma-
sithyris sp., Somalirhynchia ati. somalica, S. ati. arduen¬
nensis, des ammonites dont Idoceras planula et Rasenia
cymodoce, des reptiles, des poissons (dents),

Microfaune : caractéristique et alaondante dans les hori¬
zons fossilifères (voir notice des cartes à 1/50 000 Château-
roux, Issoudun, Vatan).

Flore : microflore localement abondante et caractéris¬
tique (en cours de publication).

Algues type Goniolina geométrica.

S. DEBRAND-PASSARD

LÉZINNES
(Calcaires de, Pierre oe. Calcaibe aréni-
FÈRE DEl
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Hypselum

Dufrenoy P. et Beaumont E. de (1848) Explication carte
géologique de France, t. II.

Gisement

Feuille à 1/80 000 : Tonnerre.
Feuillesà 1/50 000 : Noyers, Tonnerre, Châtillon-sur-Seine.
Lézinnes, feuille Tonnerre, x = 731,2, y = 312,7.

Épaisseur: 15 à 30 mètres.

Lithologie
Calcaires jaunâtres, assez tendres, grenus, dont la cassure

a un aspect rugueux d'où le terme d'« arénifère » qui lui a

souvent été dévolu. Les bancs, surtout à la base, sont très
épais (1 à 2 m). Au sommet ces calcaires deviennent plus fins,
plus durs.

Sédimentologie : les résidus insolubles (grains de quartz
très petits) ne dépassent pas 10 %.

Microfaciès : calcarénite fine où les microgravelles liien
individualisées, de taille homogène de 80 \>. en moyenne sont
dans un ciment cristallin plus clair.

Paléontologie
La faune est généralement peu importante.
- Lamellibranches : Myoconcha, Pholadomya protei, Ph.

hémicardia. Pinna lanceolata.
- Crustacés : Eryma mandeslohi.
- Vertèbres caudales de crocodilien marin.
- Céphalopodes : Nautilus cf. giganteum, Decipia sp.,

Perisphinctes polygyratus, Ochetoceras raixense.

Miliey de sédimentation
Calme, de mer ouverte, avec quelques apports détritiques.

Faciès latérayx
- Hydrauliques intermédiaires.
- Vermenton (Calcaires inférieurs de).
- Spongiaires (Calcaires à).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

LIÉGETTE
(Argiles et Calcaires de la)
(Boulonnais)

Oxfordien inférieur

Pellat E. (1878) Le terrain jurassique supérieur du Bas-
Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, p, 176.

Gisement : butte de LIégette située au sud de Marquise.

Synonymie : Marnes à Millericrinus.

A. BONTE

LIMA BONONIENSIS fBANC A)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Pruvost P. (1924) Les subdivisions du Portlandien bou¬
lonnais d'après les Ammonites. Ann. Soc. géol. Nord, t. XLIX,
pp. 187-215, 1 fig,, pl.II, cf. p. 198.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Marquise, Boulogne-sur-Mer.
Affleurements bien visibles : Cap de la Crèche, pointe aux

Oies Wimereux,
Épaisseur : constante de 0,30 mètres.

Litholoile
Banc de calcaire marneux (cement stone) situé vers le

milieu des Argiles à Exogyra dubiensis.

Macrofayne
Banc caractérisé par l'abondance de lima bononiensis

associée à Waldheimia bononiensis et Perisphinctes boidini.

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

Voir Exogyra dubiensis (Argiles à).

A. BONTE

LISIEUX (Oouthe de)
(Normandie)

Voir TROUVILLE (Oouthe oe)

Oxfordien moyen
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LITÉ(S) INFÉRIEURfS) (CALCAIRE(S)|
(Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum

Debrand-Passard S. (1977) Notice et carte à 1/50 000
Bourges.

Définition
Calcaire lité sous-jacent aux Calcaires de Von et à leurs

équivalents subrécifaux : Calcaires de Morthomiers et Cal¬
caires crayeux de Bourges.

Synonymie : dans le Berry :

- Calcaire lithographique inférieur.
Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie moyenne

du terrain jurassique dans le Berry. Bull. Soc. géol. Fr., t. 3,
p, 99.

- Calcaire de la Martinerie.
Debrand-Passard S., Lorenz J. et Tintant H. (1974) Préci¬

sions sur le passage Dogger-Malm et la série jurassique dans
le sud du bassin de Paris (région d'Issoudun, Indre). Sw/7 Soc.
géol. Fr, (7), t, XVI, n°4, p. 473.

Gisement
Partie occidentale et centrale de la Champagne berri¬

chonne.
Épaisseur : de 30 à 60 m à l'ouest, à 140-160 m à l'est, en

bordure de la Loire. La puissance augmente aussi lorsque l'on
progresse vers le centre du bassin (plus de 200 m à Sennely).

Litholofle
Calcaire fin, lité, en bancs décimétriques à pluridécimétri¬

ques séparés par des niveaux plus délités ou de minces lits
argileux.

Sédimentologie
La base est plus argileuse dans la partie orientale de la

Champagne berrichonne. La proportion d'argile augmente
également lorsqu'on s'éloigne des bordures du bassin.

La teneur moyenne en carbonate varie entre 70 et 80 %.
Toutefois quelques valeurs font exceptions, moins de 50 %
pour certains bancs lumachelliques. L'étude de la fraction
argileuse montre une légère prédominance de l'illite sur la
kaolinite et la smectite et l'absence d'interstratifiés.

Microfaciès
En lame mince la roche est une micrite parfois gréseuse,

localement riche en petites pseudomorphoses de gypse
(essentiellement dans le centre et l'ouest de la Champagne
berrichonne).

Paléontologie
Macrofaune ; extrêmement rare. Quelques lamellibran¬

ches, des echinodermes (débris) et quelques ammonites
essentiellement des périsphinctidés. Vers l'est, feuille à
1/50 000 Bourges les fossiles deviennent relativement abon¬
dants. Parmi les ammonites : Orthosphinctes polygyratus
O. tlziani, Trimarginites, Glochiceras nimbatum.

m Microfaune : aussi rare : Epistomina, Lenticulina asso¬
ciée à de rares lituolidés (Ammobaculites).

Miliey de sédimentation
Calme, vaseux, peu propice à la vie mais favorable à l'accu¬

mulation des carlionates nouvellement précipités.

S. DEBRAND-PASSARD

Gisement

Partie inférieure visible dans la carrière de Pisse Vieille
X = 599,0 ; y = 226,5 ; z -El 55 m NGF.

Partie moyenne en labours.
Partie supérieure visible dans la carrière de la Madeleine

X = 590,6 ; y = 228,5 ; z + 140 m IMGF,

Épaisseur : elie est extrêmement variable : 20 à 30 m à
l'est de la Champagne berrichonne à plus de 100 m à l'ouest.
Elle augmente également très fortement lorsque Ion pro¬
gresse en direction du centre du bassin.

Définition - Uthologie
Calcaires fins en bancs décimétriques à pluridécimétriques

et marnes subordonnées, subdivisés dans la partie occiden¬
tale de la Champagne berrichonne en Calcaires de fyiontier-
chaume à la base et Calcaires de Levroux au sommet (voir ces
termes).

Sédimentologie : dans les bancs calcaires la teneur en
carbonate varie de 85 à 95 %. Les argiles montrent une pré¬
dominance de la smectite et de l'illite sur la kaolinite.

Microfacies : calcaire micritique, légèrement gréseux,
pauvre en débris coquilliers : echinodermes, bivalves, gasté¬
ropodes.

Paiéontoiogie
Macrofaune : elle est dominée par les lamellibranches :

astartes. huîtres. Quelques ammonites Afax/oceras sp,,
Pachypictonia sp., Paraspidoceras rupellense, Decipia sp.

Microfaune : rare en dehors des niveaux fossilifères qui
eux sont riches en Lenticulina sp., Epistomina sp. et ostra¬
codes.

Milieu de sédimentation

Milieu calme, faible luminosité, peu propice à la vie mais
favorable à l'accumulation des carbonates nouvellement pré¬
cipités. Arrivée discontinue de détritiques fins.

S. DEBRAND-PASSARD

LITHODOMES (Calcaire a)
(Boulonnais)

Kimméridgien

- Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Mém. Soc. Acad. Boulogne, t. 14, p. 62.

- Voir Hesdigneul (Caillasses d').

UTHOGRAPHIQUES INFÉRIEyRS
(Calcaires)
(Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum

voir CALCAIRES UTÉS INFÉRIEURS

LOPHA GREGAREA et
myophorella hudlestoni
(Couches a)
(fMormandie)

Oxfordien moyen

LITÉS SUPÉRIEyRS fCALCAIRES!
(Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. (1977) Carte à 1/50 000 Bourges.

Sjrnofîym/e : Calcaires lithographiques supérieurs : Dou¬
villé H. et JouROY E. (1874) Note sur la partie moyenne du
terrain jurassique dans le Berry. Bull. Soc. géol. Fr., n°3,
pp. 97-98.

voir TROUVILLE (Oouthe de)

LORRAINE (Formations récifales de)

Oxfordien moyen
zone à Plicatilis (sommet) et zone à Transversarium

Gisements
Feuilles à 1/80 000 Mézières, Verdun, Metz, Bar-le-Duc,

Commercy, Nancy, Mirecourt, Chaumont.
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LITÉ(S) INFÉRIEURfS) (CALCAIRE(S)|
(Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum

Debrand-Passard S. (1977) Notice et carte à 1/50 000
Bourges.
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caires crayeux de Bourges.

Synonymie : dans le Berry :

- Calcaire lithographique inférieur.
Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie moyenne
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Épaisseur : de 30 à 60 m à l'ouest, à 140-160 m à l'est, en

bordure de la Loire. La puissance augmente aussi lorsque l'on
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S. DEBRAND-PASSARD
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Feuilles à 1/50 000 Stenay, Verdun, Étain, Clermont-en-
Arqonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Saint-IvIihiel, Com¬
mercy, TouL, Gondrecourt-le-Château, Neufchâteau, Doulain¬
court, Chaumont.

Constitytion
Deux ensembles superposés peuvent être distingués dans

ces formations récifales :

Ensemble inférieur - essernietlement récifal (épaisseur 50
à 70 m) : dans presque toutes les régions son évolution se fait
en trois épisodes :

a) Épisode récifal inférieur à polypiers lamellaires qui
colonisent le milieu en association avec de nombreux lamelli¬
branches (pectinidés, limidés), des térébratules et des echi¬
nodermes. Des interlits ou des lentilles de calcaire argileux
apparaissent encore par place à la base. C'est à ces faciès que
l'on a réservé le nom de « glypticien ». Épaisseur 5 à
35 mètres.

b) Épisode médian à calcaires biodétritiques souvent très
riches en crino'ides et passant localement à de véritables cal¬
caires à entroques type « Pierre d'Euville-Lérouville ». Épais¬
seur de quelques mètres à 25 mètres.

c) Épisode récifal supérieur à polypiers (épaisseur 10 à
25 m) comportant des lits épais ou de vastes lentilles de cal¬
caires à polypiers lamellaires, en bouleê ou en gerbes, asso¬
ciés à des térébratules, des lamellibranches, des algues solé¬
noporacées. Les derniers biohermes sont recouverts par les
formations du second ensemble.

La continuité horizontale des formations de ce premier
ensemble est interrompue localement par des formations de
calcaires sublithographiques, un peu crayeux, qui en consti¬
tuent donc des équivalents latéraux et qui peuvent se pro¬
longer au niveau du second ensemble. Ce sont par exemple
les Calcaires blancs de Creuë.

Ensemble supérieur subrécifal (épaisseur 40 à 80 m) :

constitué par des calcaires soit à grain fin, sublithographi¬
ques, gris blanchâtre, soit le plus souvent finement oolithi¬
ques et crayeux, bien stratifiés en petits bancs et se débitant
en plaquettes (« calcaire en plaquettes ») séparés parfois par
des joints ou lits de calcaires argileux, notamment clans le sud
de la Lorraine,

Localement ils peuvent devenir plus grossiers, toujours
crayeux, rnais grossièrement oolithiques ou pisolithiques,
riches en coquilles ou fragments de coquilles (nérinées,
Diceras, huîtres) souvent très usés avec par place quelques
polypiers ou morceaux de polypiers roulés. Ces faciès plus
grossiers portent des noms variés suivant les régions : Oolithe
à úlceras, Oolithe de Saint-l\^ihiel, Oolithe de Doulaincourt,
Calcaire de Dainville, Une surface perforée plus ou moins
nette termine cet ensemble supérieur. Les faciès les plus fins
et crayeux sont utilisés pour la fabrication de chaux grasse
sidérurgique.

Paiéontoiogie
Elle varie suivant les ensembles et les unités.

Épisode récifal Inférieur : polypiers : Morrtlîvaltia, Tham¬
nasteria, Microsolena, Dimorpharea.

L,amellibranches : Chlamys, Pectén, Lima, etc.
Echinodermes : Cidaris florigemma, Glypticus hierogly¬

phicus, Hemicidaris crenularis, Stomechinus.
Térébratules : Terebratula cf. maltonensis.
m Épisode récifal supérieur : comporte la môme faune de

lamellibranches, echinodermes, térébratules en plus ou
moins grande quantité, ainsi que de nomibreux polypiers
(Thecosmilia, Thamnasteria, Calamophylliopsis, Isastraea,
Stylina, etc.) et des algues rouges (Solenopora jurassica).

Calcaires blancs de Creuë : ammonites : Ochetoceras
canaliculatum, Gregoryceras transversarium, oppeliidés,
périsphinctidés.

Lamellibranches : Pholadomya lineata, P. paucicosta,
P. canaliculata, P. hemicardla, P. pelágica, trigonies, pleu-
romyes, avicules, etc.

Ensemble supérieur : dans les faciès crayeux grossiers
on rencontre Diceras arietinum, D. eximium, D. moreau!,
D. sinistrum, Pterocardium corallinum, Chlamys subarticu-
lata, Pinna, Lopha, Lima, Trichites saussurei, Nerinea
defrancei, N. mandelslohi, N. speciosa.

Synonymie totale
- Calcaire corallien.
- Calcaire à chaux grasse sidérurgique.

Synonymie partielle
- Glypticien ; Euville-Lérouville (Pierre de) ; Calcaire en

plaquettes : Creuë (Calcaire de) ; úlceras (Oolithe à) ; Saint-
IVfihiel (Oolithe de) ; Doulaincourt(Oolithede) ; Dainville (Cal¬
caire de).

J. C. MENOT

LOURDINES (Pierre DES)

Callovien - Oxfordien inférieur

voir chapitre JURASSIQUE MOYEN

M

MAILLY-LE-CHÀTEAU - CHÂTEL-CENSOIR
fRÉciF DE ou Calcaires a polypiers de)
(Yonne)

Oxfordien
zones à Transversarium, Bifurcatus, Bimammatum

sous-zone à Hypselum et base s.-z. à Bimammatum

- Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hlst. et nat., Yonne,
t. 38.

Gisement
- Feuilles à 1/50 000 Courson-les-Carrières, Vermenton;

Mailly-le-Château (x = 698 et y = 298.2) ; Châtel-Censoir
(x =697,8 ety ==282,1),

- Description du gisement : C. Mégnien, F. Mégnien.
M. Turland (1970) Le récif oxfordien de l'Yonne et son
environnement sur la feuille Vermenton. Bull. BRGM, 1970,
sect. 1, n°3, pp. 83-115.

Guide géologique régional Bourgogne-Morvan, 1972. Éd.
Masson, pp. 122-128 (par J.C. Menot).

Caractéristiqyes générales
Affleurant largement dans la vallée de l'Yonne entre Mailly-

le-Château et Châtel-Censoir. cet ensemble récifal comporte
deux unités superposées.

a) A la base, une formation biostromale à microsolénidés
épaisse de 6 à 20 m, bien stratifiée, mais présentant locale¬
ment des pendages de 30 %, constituée par un calcaire orga¬
nogène à polypiers souvent abondants auxquels sont asso¬
ciés des débris d'échinodermes et de lamellibranches princi¬
palement.

b) Au-dessus, un complexe récifal supérieur de type récif-
barrière qui passe latéralement aux différents niveaux du cal¬
caire de Vermenton suivant une ligne est-ouest recoupant la
vallée de l'Yonne au nord de Mailly-le-Château. Du nord au
sud on peut observer les unités suivantes :

Formation d'avant-récif constituée par des calcaires
biodétritiques ou oolithiques voire pisolithiques, riches par
place en polypiers plus ou moins disloqués, et en dél3ris
d'échinodermes et lamellibranches. Ces couches présentent
une inclinaison d'environ 6 % vers le NNW.

Bam'éreréc/fa/e allongée d'est en ouest à environ 1 km en
arrière de la limite du récif. Elle est formée par un calcaire
massif généralement à grain fin, emballant de très nombreux
polypiers soit rameux ayant conservé leur position de vie, soit
en boules ou en lames épaisses.

Form^ations d'arrière-récif, les faciès présentent une
grande variété avec une prédominance de calcaires crayeux,
oolithiques et pisolithiques. Au sein de ces formations,
s'intercalent quelques petits biohermes, formations cons¬
truites répétant la succession : polypiers lamellaires, poly¬
piers rameux, puis en boule ; rudites coralliennes sur les
flancs ef calcaire graveleux au sommet.

On remarque également la présence de poches de calcaires
crayeux et graveleux riches en úlceras associés à de grosses
nérinées.

218 Mém. BRGM n° 103 (1980)

JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

Feuilles à 1/50 000 Stenay, Verdun, Étain, Clermont-en-
Arqonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Saint-IvIihiel, Com¬
mercy, TouL, Gondrecourt-le-Château, Neufchâteau, Doulain¬
court, Chaumont.

Constitytion
Deux ensembles superposés peuvent être distingués dans

ces formations récifales :

Ensemble inférieur - essernietlement récifal (épaisseur 50
à 70 m) : dans presque toutes les régions son évolution se fait
en trois épisodes :

a) Épisode récifal inférieur à polypiers lamellaires qui
colonisent le milieu en association avec de nombreux lamelli¬
branches (pectinidés, limidés), des térébratules et des echi¬
nodermes. Des interlits ou des lentilles de calcaire argileux
apparaissent encore par place à la base. C'est à ces faciès que
l'on a réservé le nom de « glypticien ». Épaisseur 5 à
35 mètres.

b) Épisode médian à calcaires biodétritiques souvent très
riches en crino'ides et passant localement à de véritables cal¬
caires à entroques type « Pierre d'Euville-Lérouville ». Épais¬
seur de quelques mètres à 25 mètres.

c) Épisode récifal supérieur à polypiers (épaisseur 10 à
25 m) comportant des lits épais ou de vastes lentilles de cal¬
caires à polypiers lamellaires, en bouleê ou en gerbes, asso¬
ciés à des térébratules, des lamellibranches, des algues solé¬
noporacées. Les derniers biohermes sont recouverts par les
formations du second ensemble.

La continuité horizontale des formations de ce premier
ensemble est interrompue localement par des formations de
calcaires sublithographiques, un peu crayeux, qui en consti¬
tuent donc des équivalents latéraux et qui peuvent se pro¬
longer au niveau du second ensemble. Ce sont par exemple
les Calcaires blancs de Creuë.

Ensemble supérieur subrécifal (épaisseur 40 à 80 m) :

constitué par des calcaires soit à grain fin, sublithographi¬
ques, gris blanchâtre, soit le plus souvent finement oolithi¬
ques et crayeux, bien stratifiés en petits bancs et se débitant
en plaquettes (« calcaire en plaquettes ») séparés parfois par
des joints ou lits de calcaires argileux, notamment clans le sud
de la Lorraine,

Localement ils peuvent devenir plus grossiers, toujours
crayeux, rnais grossièrement oolithiques ou pisolithiques,
riches en coquilles ou fragments de coquilles (nérinées,
Diceras, huîtres) souvent très usés avec par place quelques
polypiers ou morceaux de polypiers roulés. Ces faciès plus
grossiers portent des noms variés suivant les régions : Oolithe
à úlceras, Oolithe de Saint-l\^ihiel, Oolithe de Doulaincourt,
Calcaire de Dainville, Une surface perforée plus ou moins
nette termine cet ensemble supérieur. Les faciès les plus fins
et crayeux sont utilisés pour la fabrication de chaux grasse
sidérurgique.

Paiéontoiogie
Elle varie suivant les ensembles et les unités.

Épisode récifal Inférieur : polypiers : Morrtlîvaltia, Tham¬
nasteria, Microsolena, Dimorpharea.

L,amellibranches : Chlamys, Pectén, Lima, etc.
Echinodermes : Cidaris florigemma, Glypticus hierogly¬

phicus, Hemicidaris crenularis, Stomechinus.
Térébratules : Terebratula cf. maltonensis.
m Épisode récifal supérieur : comporte la môme faune de

lamellibranches, echinodermes, térébratules en plus ou
moins grande quantité, ainsi que de nomibreux polypiers
(Thecosmilia, Thamnasteria, Calamophylliopsis, Isastraea,
Stylina, etc.) et des algues rouges (Solenopora jurassica).

Calcaires blancs de Creuë : ammonites : Ochetoceras
canaliculatum, Gregoryceras transversarium, oppeliidés,
périsphinctidés.

Lamellibranches : Pholadomya lineata, P. paucicosta,
P. canaliculata, P. hemicardla, P. pelágica, trigonies, pleu-
romyes, avicules, etc.

Ensemble supérieur : dans les faciès crayeux grossiers
on rencontre Diceras arietinum, D. eximium, D. moreau!,
D. sinistrum, Pterocardium corallinum, Chlamys subarticu-
lata, Pinna, Lopha, Lima, Trichites saussurei, Nerinea
defrancei, N. mandelslohi, N. speciosa.

Synonymie totale
- Calcaire corallien.
- Calcaire à chaux grasse sidérurgique.

Synonymie partielle
- Glypticien ; Euville-Lérouville (Pierre de) ; Calcaire en

plaquettes : Creuë (Calcaire de) ; úlceras (Oolithe à) ; Saint-
IVfihiel (Oolithe de) ; Doulaincourt(Oolithede) ; Dainville (Cal¬
caire de).

J. C. MENOT

LOURDINES (Pierre DES)

Callovien - Oxfordien inférieur

voir chapitre JURASSIQUE MOYEN

M

MAILLY-LE-CHÀTEAU - CHÂTEL-CENSOIR
fRÉciF DE ou Calcaires a polypiers de)
(Yonne)

Oxfordien
zones à Transversarium, Bifurcatus, Bimammatum

sous-zone à Hypselum et base s.-z. à Bimammatum

- Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hlst. et nat., Yonne,
t. 38.

Gisement
- Feuilles à 1/50 000 Courson-les-Carrières, Vermenton;

Mailly-le-Château (x = 698 et y = 298.2) ; Châtel-Censoir
(x =697,8 ety ==282,1),

- Description du gisement : C. Mégnien, F. Mégnien.
M. Turland (1970) Le récif oxfordien de l'Yonne et son
environnement sur la feuille Vermenton. Bull. BRGM, 1970,
sect. 1, n°3, pp. 83-115.

Guide géologique régional Bourgogne-Morvan, 1972. Éd.
Masson, pp. 122-128 (par J.C. Menot).

Caractéristiqyes générales
Affleurant largement dans la vallée de l'Yonne entre Mailly-

le-Château et Châtel-Censoir. cet ensemble récifal comporte
deux unités superposées.

a) A la base, une formation biostromale à microsolénidés
épaisse de 6 à 20 m, bien stratifiée, mais présentant locale¬
ment des pendages de 30 %, constituée par un calcaire orga¬
nogène à polypiers souvent abondants auxquels sont asso¬
ciés des débris d'échinodermes et de lamellibranches princi¬
palement.

b) Au-dessus, un complexe récifal supérieur de type récif-
barrière qui passe latéralement aux différents niveaux du cal¬
caire de Vermenton suivant une ligne est-ouest recoupant la
vallée de l'Yonne au nord de Mailly-le-Château. Du nord au
sud on peut observer les unités suivantes :

Formation d'avant-récif constituée par des calcaires
biodétritiques ou oolithiques voire pisolithiques, riches par
place en polypiers plus ou moins disloqués, et en dél3ris
d'échinodermes et lamellibranches. Ces couches présentent
une inclinaison d'environ 6 % vers le NNW.

Bam'éreréc/fa/e allongée d'est en ouest à environ 1 km en
arrière de la limite du récif. Elle est formée par un calcaire
massif généralement à grain fin, emballant de très nombreux
polypiers soit rameux ayant conservé leur position de vie, soit
en boules ou en lames épaisses.

Form^ations d'arrière-récif, les faciès présentent une
grande variété avec une prédominance de calcaires crayeux,
oolithiques et pisolithiques. Au sein de ces formations,
s'intercalent quelques petits biohermes, formations cons¬
truites répétant la succession : polypiers lamellaires, poly¬
piers rameux, puis en boule ; rudites coralliennes sur les
flancs ef calcaire graveleux au sommet.

On remarque également la présence de poches de calcaires
crayeux et graveleux riches en úlceras associés à de grosses
nérinées.

218 Mém. BRGM n° 103 (1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE SUPÉRIEUR

Le récif se termine par des calcaires à pisolithes (de 1,5 mm
à 3,5 mm) résultant d'une activité algaire (oncolithes).

Le dernier faciès attribuable au récif est celui qui corres¬
pond à son enfouissement. C'est un calcaire noduleux roux à
grisâtre, riche en huîtres, en radióles d'oursins, pelotons et
serpules, les débris présentent des traces d'encroûtements
algaires.

Paléontologie
Macrofaune : dans la formation biostromale de base on

trouve : Microsolena exigua, Dimorpharaea koechlini, D. sp.,
D. expansa, Microsolena sp.

Dans la barrière récifale on trouve des polypiers rameux en
gerbes de 1 à 2 m de hauteurfDermoseris, Calamophylliopsis,
Donacosmilia, Thecosmilia...) des polypiers en boules ou en
lames (Pseudocoenia, Stylina, Confusastrea...).

Dans les lentilles de calcaires riches en nérinées et 0/ceras,
Nerinea sequana, Diceras arietinum, D. sinistrum, 0. cot-
teaui.

Microfaune et microflore : la microfaune est pauvre :

Nautiloculina sp. Par contre, on peut signaler quelques
algues codiacées (Cayeuxia sp.) et des dasycladacées.

Datation
Dans la région de Mailly-le-Château, il a été recueilli dans

un niveau assez bas du récif Perisphinctes panthieri, ammo¬
nite de la zone à Transversarium.

Quant au sommet, son interstratification avec les Calcaires
de Vermenton permet de le rattacher à la sous-zone à Hyp¬
selum.

C'est le Calcaire de Cravant qui vient recouvrir souvent le
récif, ainsi la formation récifale monterait jusque dans la sous-
zone à Bimammatum.

Faciès latéraux
Vermenton (Calcaire de).
Cravant (Calcaire de), base.

Synonymies : Calcaires à polypiers de Druyes, Étais-la-
Sauvin, Andryes, Surgy, Crain, Coulanges-sur-Yonne, forêt
de Frétoy, Merry-sur-Yonne, Le Saussois, Avigny, Vellery-La
Poterie.

J. C. MENOT

MASSINGY (Marnes de)
(Côte-d'Or)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

MARNES SANS FOSSILES
(Lorraine, Haute-Marne)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

Royer E., Barotte (1865) Notice explicative de la carte
géologique du département de la Haute-lylarne,

- Gisements : feuilles à 1/50 000 Doulaincourt, Chaumont.

- Litpologie : marnes grises avec bancs de calcaires argi¬
leux. Épaisseur inférieur à 50 mètres.

- Équivalents latéraux : - Doulaincourt (Oolithe de),
ensemble supérieur subrécifal des Formations récifales de
Lorraine.

J. C. MENOT

MARNES A TUILES
(Lorraine)

Oxfordien inférieur

- Rolland G. et Nicklès R. (1900) Carte géologique au
1/80 000 Metz.

- Synonymie : Argiles à Gryphaea dilatata.

MoRFAUx P., VILLALARD P. et Hatrival J. N. Feuille géolo-
giqueà 1/50 000 Bouilly (log du sondage Auxon 1,n° B.R.G.M,
5-1).

- Gisement: feuille à 1/50 000 Les Riceys: Massingy
(X = 769 et y = 325,5).

- Synonymie : Bouix (Marnes de).

J. C. MENOT

MILLEmCfílNUS (Marnes a)
(Boulonnais)

Oxfordien inférieur

Origine
Pellat E. (1865) Observations sur quelques assises du

terrain jurassique supérieur du Bas-Boulonnais. Bull. Soc.
géol., Fr, (2), t 25, p. 196.

E. Pellat crée le terme de « yarnes à Millecrlnus echi¬
natus » qui est synonyme du terme introduit par Rigaux :

« Marnes à Miilecrinus horridus ».
Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬

nais. Mém. Soc. Acad. Boulogne-sur-Mer, t. 14, p, 46.,

Gisement

E. Rigaux cite des affleuremerits au Vert Mont (sud de Réty),
dans la tranchée de LIégette (est de Rinxent), sur le chemin de
Colincthun à Ricques-Maninghen, situés sur la feuille à
1/50 000 IVlABQUiSE n° 5.

Épaisseur : 10 mètres.

Lithoiogie

Argiles grises avec bancs calcaires.

Paléontologie

Présence de très nombreux Millericrinus.
Les bancs calcaires renferment Gryphaea diladata. Cardio¬

ceras cordatum.

Milieu de sédimentation

Milieu littoral.

Faciès latéral
C'est l'équivalent de la marne ferrugineuse et du Minerai de

fer de Neuvizy ou Argile avec minerai de fer.

A. BONTE

MINE GRISE ET WINE ROUGE
(Bourgogne)

Callovien sup. - Oxfordien moyen

voir chapitre JURASSIQyE MOYEN

MINERAI DE FER
(Bourgogne s.l.)

Bajocien à Oxfordien

voir chapitre JURASSIQyE MOYEN

MARTINERIE (CALCAIRES DE LA|
(Berry)

MINERAI DE FER fâRGILE AVEC)
(|Nlord-est du bassin de Paris)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum

voir CALCAIRES UTÉS INFÉRIEURS

Oxfordien moyen

Sauvage H. E. et Buvignier A. (1842) Statistique minéralo¬
gique et géologique du département des Ardennes, p, 298.
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Gisement

Feuilles à 1/50 000: Rethel, Vouziers, Stenay, Verdun,
Vigneulles-lès-Hattonchàtel, St-IWihiel, Commercy.

Feuilles à 1/80 000 : Rethel, Mézières, Verdun, Metz, Com¬
mercy.

Épaisseur : environ 10 à 15 mètres. Elle atteindrait pour
R. Ardaens (1977) 25 m de puissance sur les feuilles Raucourt
et Flaba.

Lithologie

Alternance plus ou moins régulière de calcaires argileux
oolithiques et de marnes souvent riches en oolithes ferrugi¬
neuses. Dans la région de Neuvizy, elle fait place à un niveau
composé presque exclusivement d'oolithes ferrugineuses
(iviinerai de Neuvizy), Une surface taraudée et incrustée de
serpules a parfois été observée au sommet.

Microfaciès
Ciment sparitique renfermant des oolithes ferrugineuses

plus ou moins at)ondantes, des gravelles calcaréo-ferrugi-
neuses, de nombreux grains de quartz ainsi que des orga¬
nismes entiers (foraminifères, ostracodes), ou fragmentaires
(lamellibranches, echinodermes).

Paléontologie
Macrofaune : céphalopodes : ammono'idés dominés par

la famille des cardiocératidés. Rares nautiles.
Echinodermes : echinides : NucleoHtes scutatus les plus

abondants. Hypoclypeus gibberulus, Polydladema sp.
Crino'ides : Millecrlnus horridus (nombreux fragments).
Lamellibranches : Gryphaea dilatata. Pholadomya sp., Pli¬

catula tubifera.
Gastéropodes : nombreux Pleurotomaria gr. buchiana

(d'Orb).
Brachiopodes :

acuticosta.
Serpules : fixées sur les organismes fossilisés.

Microfaune : présence de foraminifères et d'ostracodes
(R. Ardaens. 1977).

Datation

L'abondance des cardiocératidés (ammonoides) dans les
régions de Neuvizy. Sy, Les Éparges et Pagny-sur-Meuse
permet de dater cette formation de l'Oxfordien moyen (zone à
Plicatilis, sous-zone à Vertébrale).

Éqyivaients latéraux
Plusieurs équivalents latéraux au moins partiels peu¬

vent être reconnus :

- Minerai de fer dans la région de Neuvizy.
- Calcaires marneux d'Ornes (cartes de Stenay et d'ÉTAiN à

1/50 000).
- Sommet des Terrains à chailles dans la région de Neuf¬

château ?

D. MARCHAND

MÔLAY (Calcaire de,
oy Lithographique de|
(Yonne)

Oxfordien supérieur

Galllennithyris galllennei, Thurmannella

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat. Yonne,
t. 38.

- Gisement : Môlay. Feuille: Chablis x =720,1, y =305,2.

- Voir Vermenton (Calcaires supérieurs de).

J. C. MENOT

MOLESMES
fCALCARÉNITES SyBRÉCIFALES DE)
(Côte-d'Or)

Oxfordien supérieur

- Gisement: feuille Les Riceys; IVIolesmes (x = 328 et
y =751).

- Voir Villedieu, Molesmes, Noiron (Calcarénites subréci¬
fales de).

MOLIN (Marnes a ptérocíres de),
(Calcaire perforé
et marnes a ptérocères de)
(Aube)

Kimméridgien inférieur

Lambert J. (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire
séquanien de Tonnerre. Mém. Soc. Pat. Suisse, vol. XX.

- G/semenf : ferme de Molin, près de Lignol-le-Château.
Feuille à 1/50 000 : Bar-sur-Aube, x = 780,7 ; y = 360,5.

- Équivalents latéraux : astartes (Calcaires à) partie supé¬
rieure, rocailleux (Calcaires) sommet.

J. C. MENOT

MONT (MARNO-CALCAIRES Dy|
(Haute-Marne)

Oxfordien inoyen

Wohlgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique
moyen à l'est du bassin de Paris. Bull. Soc. Sc. Nancy, S. 2,
F. 15, t, 6.

- G/semenf : colline de Mont, près de Latrecey (Hîe-
IVIarne).

Feuille à 1/50 000 : Châteauvillain, x = 789,7 ; y = 333,7.

- Voir Bouix (Calcaires argileux et marnes de).

J. C. MENOT

MODIOLUS ÂUTISSIODOÊENSIS
(Argiles grises et calcaires marneox a)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Pruvost P, (1924) Les subdivisions du Portlandien bou¬
lonnais d'après les ammonites. Ann. Soc. géol. Nord, t. 49,
p. 187-215, 1 fig., pl. II,

- Couche de 1 m à 1.5 m d'épaisseur où abonde Modiolus
autissiodorensis.

Remarque

Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien
moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

Voir Exogyra dubiensis (Argiles à).

A. BONTE

MONT DES BOUCARDS (CALCAIRES oy)
(Boulonnais)

Oxfordien moyen

Pellat E. (1880) Le terrain jurassique moyen et supérieur
du Bas-Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., R. extraord., Boulo¬
gne-sur-Mer, (3), t. 8, p. 647-699.

Gisement

Cette formation affleure dans la localité-type au Mont des
Boucards, au sud-est de Wierre-Eff roy (feuille à 1/50 000 Mar¬
quise, n'^ 5).

Épa/sseiif : 10 mètres.

Définition
Vers le bas, le Calcaire du Mont des Boucards passe

insensiblement à la masse des argiles oxfordiennes dont la
partie supérieure, l'Argile de Selles, peut difficilement être
séparée.
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Lithologie
Calcaires marneux gris clair alternant avec des marnes plus

foncées utilisés pour la confection -de la chaux hydraulique.
A sa base un banc à Thamnasteria atteste la permanence du

faciès récifal dans toute la partie moyenne du Jurassique
supérieur.

Paléontologie

II renferme de nombreux fossiles : Ceromya excéntrica.
Isocardia striata, Rhynchonella pectunculoides, Olcoste¬
phanus berryeri.

Milieu de sédimentation
Faciès subrécifal.

A. BONTE

MONT-LAMBERT (Sables et Grès)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Pellat E. (1876) Extension de la limite inférieure de
l'étage Portlandien du Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., (3). t. 4,
p. 363.

- Terme tombé en désuétude qui désignait la partie infé¬
rieure du Grès de la Crèche.

- Synonymie : Châtillon (Sables et Grès de la falaise de...).

- Voir Crèche (Sables et Grès de la).

A. BONTE

MONTIERCHAyWE (Calcaires de)
(Indre)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géot. Fr.,
pp. 104-105.

Définition
Partie inférieure généralement azo'ique des Calcaires

lités supérieurs. La subdivision du Oalcaire de Montler¬
chaume en trois membres Calcaire de Saint-Maur, Marno-
calcaires de Déols Calcaire de Crevant est sans valeur et
doit en conséquence être abandonnée.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544, carrière et sondage

stratigraphique de Montlerchaume ; x = 556,9 ; y =207,0 ;

z + 155 m NGF.

Épaisseur : 40 à 60 mètres.

Lithologie
Formation constituée par l'empilement de bancs de cal¬

caires fins, décimétriques à pluridécimétriques, à pseudo¬
morphoses de gypse et marnes subordonnées. Des silicifica¬
tions peuvent être observées à la base.

Microfaciès
En plaque mince la roche est une micrite avec des passées

riches en pellets et des niveaux biomicritiques à intraclastes
verdis riches en débris d'échinodermes, spicules et quelques
bryozoaires. Au microscope électronique à balayage les cris¬
taux de calcite paraissent peu roulés, quelques minéraux
argileux leur sont associés.

Sédimentologie

La teneur en carbonate de calcium du Calcaire de Montler¬
chaume est comprise entre 73 et 92 %. Les argiles montrent
une légère prédominance de la smectite sur l'illite et la kaoli¬
nite. Les quartz sont toujours présents, et sauf exception, peu
abondants,

Paiéontoloale
Macrofaune : elle est rare en dehors de certains horizons

marneux riches en lamellibranches et en ammonites :

Orthosphinctes tizianl, Decipia latecosta, Ochetoceras
semifalcatum, Discosphinctes aff. castro!, Glochiceras nim¬
batum, G. (Lingulaticeras) nudatum, Taramelliceras (Metaha-
ploceras) titocerum.

m Microfaune : elle est pauvre en individus et en espèces
dans les faciès calcaires, mais plus riche dans les faciès mar¬
neux : Ammobaculites imiayi, A. coprolithiformis, Sarace¬
naria cornucopiae, Planularia tricarinella, Lenticulina
quenstedti, Cytherella woltersdorfi, C. ovoidalls, Schuleridea
minuta.

Miliey de sédimentation

Dépôt vaseux de plate-forme caractérisé par une agitation
et une luminosité faibles ou nulles, donc peu favorables à la
vie mais favoral^le à l'acnumulation des carbonates nouvelle¬
ment précipités.

S. DEBRAND-PASSARD

MONT-SAINT-MICHEL fCALCAIRES oy)
(lvleurthe-et~IVIoselle)

Oxfordien moyen

- Origine : Braconnier M. A. (1883) Description géolo¬
gique et agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle.

- Gisement : colline du Mont-Saint-Michelau nord de Toul.
Feuille à 1/50 000 Tdul : x =860,9 ; y = 115,7.

- Équivalence : formations récifales de Lorraine. Ensemble
inférieur, épisode récifal inférieur.

- Terme à peu près inemployé.

J. C. MENOT

MONT-SAINT-SIMÉON
fCALCAIRES A POLYPIERS DU)
(Côte-d'Or)

Oxfordien moyen et supérieur
zone à Transversarium

Arbault J. et Rat P, (1974)
1/50 000 Aignay-le-Duc.

t\lotice feuille géologique à

Gisements
Feuille à 1/50 000 Aignay-le-Duc, Mont-Saint-Siméon près

de Saulx-le-Duc, x = 801,3 ; y = 285,5.
Cet ensemljle s'étend sur les feuilles voisines de Is-sur-

Tille et Mirebeau sous le nom de complexe calcaire récifal dit
« rauracien ».

Uthologie
Cet ensemble comporte deux parties :

- à la base « installation du régime à madréporaires » : cal¬
caires d'abord marneux, puis calcaires avec passées péliti¬
ques au sein desquels s'intercalent de petits biohermes à
polypiers ;

- au-dessus «< calcaires à polypiers » : calcaires bioclasti¬
ques en bancs irréguliers contenant des biohermes à poly¬
piers dont la longueur peut atteindre 10 mètres,

Sédimentoioaie
Les calcaires pélitiques de base contiennent 85 % de

CaCOa, les calcaires bioclastiqyes à polypiers 90 à 99 %.

Paiéontoiogie
Macrofaune : dans le niveau inférieur se rencontrent :

ammonites (Dichotomosphinctes warfae, Kranaosphinctes
promiscuus, Perisphinctes parandieri, Larcheria), brachio¬
podes (Gatllenithyris bourgueti, Zeilleria delemontana, Sep¬
taliphoria pinguis), lamellibranches (Pholadomya lineata, P.
cor, Ctenostreon proboscideum, Gryphaea dilatata), oursins
(Cidaris florigemma. Hemtcidaris crenularis), polypiers.

Dans le niveau supérieur, les ammonites ont disparu mais
on trouve des polypiers, gastéropodes et des lamellibranches
(Pectén flamand!, Lima corallina).

m Microfaune-MIcroflOre : elle est variée : nubéculaires,
textulaires, verneuilinidés, spiritlinidacés, lenticulines, solé¬
noporacées et autres algues surtout dans le niveau supérieur.
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Lithologie
Calcaires marneux gris clair alternant avec des marnes plus

foncées utilisés pour la confection -de la chaux hydraulique.
A sa base un banc à Thamnasteria atteste la permanence du

faciès récifal dans toute la partie moyenne du Jurassique
supérieur.

Paléontologie

II renferme de nombreux fossiles : Ceromya excéntrica.
Isocardia striata, Rhynchonella pectunculoides, Olcoste¬
phanus berryeri.

Milieu de sédimentation
Faciès subrécifal.

A. BONTE

MONT-LAMBERT (Sables et Grès)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Pellat E. (1876) Extension de la limite inférieure de
l'étage Portlandien du Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., (3). t. 4,
p. 363.

- Terme tombé en désuétude qui désignait la partie infé¬
rieure du Grès de la Crèche.

- Synonymie : Châtillon (Sables et Grès de la falaise de...).

- Voir Crèche (Sables et Grès de la).

A. BONTE

MONTIERCHAyWE (Calcaires de)
(Indre)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géot. Fr.,
pp. 104-105.

Définition
Partie inférieure généralement azo'ique des Calcaires

lités supérieurs. La subdivision du Oalcaire de Montler¬
chaume en trois membres Calcaire de Saint-Maur, Marno-
calcaires de Déols Calcaire de Crevant est sans valeur et
doit en conséquence être abandonnée.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544, carrière et sondage

stratigraphique de Montlerchaume ; x = 556,9 ; y =207,0 ;

z + 155 m NGF.

Épaisseur : 40 à 60 mètres.

Lithologie
Formation constituée par l'empilement de bancs de cal¬

caires fins, décimétriques à pluridécimétriques, à pseudo¬
morphoses de gypse et marnes subordonnées. Des silicifica¬
tions peuvent être observées à la base.

Microfaciès
En plaque mince la roche est une micrite avec des passées

riches en pellets et des niveaux biomicritiques à intraclastes
verdis riches en débris d'échinodermes, spicules et quelques
bryozoaires. Au microscope électronique à balayage les cris¬
taux de calcite paraissent peu roulés, quelques minéraux
argileux leur sont associés.

Sédimentologie

La teneur en carbonate de calcium du Calcaire de Montler¬
chaume est comprise entre 73 et 92 %. Les argiles montrent
une légère prédominance de la smectite sur l'illite et la kaoli¬
nite. Les quartz sont toujours présents, et sauf exception, peu
abondants,

Paiéontoloale
Macrofaune : elle est rare en dehors de certains horizons

marneux riches en lamellibranches et en ammonites :

Orthosphinctes tizianl, Decipia latecosta, Ochetoceras
semifalcatum, Discosphinctes aff. castro!, Glochiceras nim¬
batum, G. (Lingulaticeras) nudatum, Taramelliceras (Metaha-
ploceras) titocerum.

m Microfaune : elle est pauvre en individus et en espèces
dans les faciès calcaires, mais plus riche dans les faciès mar¬
neux : Ammobaculites imiayi, A. coprolithiformis, Sarace¬
naria cornucopiae, Planularia tricarinella, Lenticulina
quenstedti, Cytherella woltersdorfi, C. ovoidalls, Schuleridea
minuta.

Miliey de sédimentation

Dépôt vaseux de plate-forme caractérisé par une agitation
et une luminosité faibles ou nulles, donc peu favorables à la
vie mais favoral^le à l'acnumulation des carbonates nouvelle¬
ment précipités.

S. DEBRAND-PASSARD

MONT-SAINT-MICHEL fCALCAIRES oy)
(lvleurthe-et~IVIoselle)

Oxfordien moyen

- Origine : Braconnier M. A. (1883) Description géolo¬
gique et agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle.

- Gisement : colline du Mont-Saint-Michelau nord de Toul.
Feuille à 1/50 000 Tdul : x =860,9 ; y = 115,7.

- Équivalence : formations récifales de Lorraine. Ensemble
inférieur, épisode récifal inférieur.

- Terme à peu près inemployé.

J. C. MENOT

MONT-SAINT-SIMÉON
fCALCAIRES A POLYPIERS DU)
(Côte-d'Or)

Oxfordien moyen et supérieur
zone à Transversarium

Arbault J. et Rat P, (1974)
1/50 000 Aignay-le-Duc.

t\lotice feuille géologique à

Gisements
Feuille à 1/50 000 Aignay-le-Duc, Mont-Saint-Siméon près

de Saulx-le-Duc, x = 801,3 ; y = 285,5.
Cet ensemljle s'étend sur les feuilles voisines de Is-sur-

Tille et Mirebeau sous le nom de complexe calcaire récifal dit
« rauracien ».

Uthologie
Cet ensemble comporte deux parties :

- à la base « installation du régime à madréporaires » : cal¬
caires d'abord marneux, puis calcaires avec passées péliti¬
ques au sein desquels s'intercalent de petits biohermes à
polypiers ;

- au-dessus «< calcaires à polypiers » : calcaires bioclasti¬
ques en bancs irréguliers contenant des biohermes à poly¬
piers dont la longueur peut atteindre 10 mètres,

Sédimentoioaie
Les calcaires pélitiques de base contiennent 85 % de

CaCOa, les calcaires bioclastiqyes à polypiers 90 à 99 %.

Paiéontoiogie
Macrofaune : dans le niveau inférieur se rencontrent :

ammonites (Dichotomosphinctes warfae, Kranaosphinctes
promiscuus, Perisphinctes parandieri, Larcheria), brachio¬
podes (Gatllenithyris bourgueti, Zeilleria delemontana, Sep¬
taliphoria pinguis), lamellibranches (Pholadomya lineata, P.
cor, Ctenostreon proboscideum, Gryphaea dilatata), oursins
(Cidaris florigemma. Hemtcidaris crenularis), polypiers.

Dans le niveau supérieur, les ammonites ont disparu mais
on trouve des polypiers, gastéropodes et des lamellibranches
(Pectén flamand!, Lima corallina).

m Microfaune-MIcroflOre : elle est variée : nubéculaires,
textulaires, verneuilinidés, spiritlinidacés, lenticulines, solé¬
noporacées et autres algues surtout dans le niveau supérieur.
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Équivalents latérayx
- Mailly-le-Château - Châtel-Censoir (Récif de).
- Vermenton (Calcaire de).
- Hydrauliques Intermédiaires.
- Mussy (Hydrauliques de).

J. C. MENOT

Actuellement, la masse supérieure est désignée sous le
nom de Calcaires du Moulin Wibert et la masse inférieure sous
celui d'Argiles du youlin-Wibert.

Voir - Connincthun (Sables et Grès de).
A. BONTE

MORTAGNE (Oolithe de|
(Normandie)

voir TROUVILLE (Oolithe oe)

MOULIN-HUBERT
(Argiles et Calcaires du)

Oxforijien moyen

Kimméridgien
Ancienne orthographe erronée pour Moulin-Wibert.

- Voir Moulin-Wibert (Argiles et Calcaires du)

MOULIN-WIBERT (ARGILES DU)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Bull. Soc. Acad. Boulogne-sur-Mer, XIV, 109 p., 2 tabl.,
2pl.,cf. p. 69.

Gisement
- Feuilles à 1/50 000 Boulogne-sur-Mer, Marquise (falaise

du cap de la Crèche dans l'axe anticlinal.
Épaisseur : 20 mètres

Lithoiogie
Marnes noires pyriteuses, parfois glauconieuses, renfer¬

mant quelques lits épais de calcaire marneux gris clair ou
glauconieux notamment vers la base, des plaquettes gré¬
seuses ou des lits de lumachelle à Nanogyra striata.

Microfayne
Elles renferment, à côté de Physodoceras orthocerum

( = Aspidoceras orthocera) et Nanogyra striata très abon¬
dante, Trigonia papillata, Gervlllella kimmeridgensis, Ostrea
subdeltoidea.

Miliey de sédimentation
Marin littoral.

A. BONTE

MOyUN-WIBERT
CArgiles et Calcaires dp)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Pellat E. (1876) Extension de la limite inférieure de
l'étage Portlandien du Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 4,
p. 363.

Définition
Terme compréhensif tombé en désuétude.
Cette assise groupait primitivement l'ensemble des assises

calcaréo-marneuses comprises entre le Calcaire de Brec¬
querecque à la base et les Sables et grès de Châtillon au
sommet.

La présence d'une couche sableuse peu épaisse située vers
le milieu de l'assise (Sables et grès de Connincthun) a conduit
les auteurs à distinguer deux masses :

- une masse supérieure plus riche en bancs calcaires qui
fut désignée sous le nom d'Argiles et calcaires supérieurs du
Moulin-Wibert ;

- une masse inférieure à tendance plus argileuse désignée
sous le nom d'Argiles et calcaires inférieurs du Moulin-
Wibert.

MOULIN-WIBERT fCALCAIRES DO)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Boulonnais.
Mém. Soc. Acad. Boulogne, t. 14, p. 70.

Définition

Ils correspondent à la partie supérieure des Argiles et Cal¬
caires du Moulin-Wibert dans laquelle les bancs calcaires, qui
se suivent de façon continue, sont plus abondants et plus
épais.

Gisement

Feuilles à 1/50 000 Boulogne-sur-Mer, Marquise (Affleure¬
ments bien visibles sur les falaises entre le Cran aux ufs et
le Cran Mademoiselle).

Litliologie
Alternances de caicaires marneux, de lumachelles à Nano¬

gyra striata et de marnes grises plus ou moins sableuses
parfois légèrement glauconieuses ; avec 2 ou 3 lits d'argile
blanchâtre finement sableuse.

Tous les bancs ont une épaisseur de l'ordre du mètre,
l'ensemble atteignant environ 14 mètres.

Paléontologie
On y trouve, à côté de Nanogyra striata toujours abondante,

Trigonia rigauxl, Gervillia kimmeridgensis avec l'ammonite
guide Physodoceras caletanum.

C'est dans les Calcaires du Moulin-Wibert que se manifeste,
à laferme de Moscou, au SEdeTardinghem (Feuille Marquise
1/50 000 cap Gris-Nez), la dernière récurrence du faciès récifal
à Cidaris florigemma, sous forme de quelques mètres de cal¬
caire à polypiers (Thammasteria, Isastrea), encadrés par deux
lumachelles à Nanogyra striata.

Remarqye
En raison de l'épaisseur relativement importante des diffé¬

rents bancs calcaires et de leur continuité, cette assise,
reconnue par de nombreux sondages, a été utilisée pour
l'implantation de la plupart des ouvrages du port de Boulo-
gne-sur-Mer (A. Bonté, 1969, p. 32).

Miliey de sédimentation

Le faciès récifal formé par une accumulation sans ordre
d'organismes récifaux peut sembler aberrant au milieu des
marnes sableuses et des calcaires gréseux plus ou moins
lumachelliques.

A. BONTE

MOUTOT (Calcaire de)
(Lithographiques de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat., Yonne,
t. 38.

- Voir Vermenton (Calcaires intermédiaires de).

MOUTOT (Marnes de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s-z à Hypselum

Origine : Loreau J. P., Alabouvette B., Mégnien C,
Mégnien F. (1970) Feuille à 1/50 000 : Tonnerre.
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Équivalents latérayx
- Mailly-le-Château - Châtel-Censoir (Récif de).
- Vermenton (Calcaire de).
- Hydrauliques Intermédiaires.
- Mussy (Hydrauliques de).

J. C. MENOT

Actuellement, la masse supérieure est désignée sous le
nom de Calcaires du Moulin Wibert et la masse inférieure sous
celui d'Argiles du youlin-Wibert.

Voir - Connincthun (Sables et Grès de).
A. BONTE

MORTAGNE (Oolithe de|
(Normandie)

voir TROUVILLE (Oolithe oe)

MOULIN-HUBERT
(Argiles et Calcaires du)

Oxforijien moyen

Kimméridgien
Ancienne orthographe erronée pour Moulin-Wibert.

- Voir Moulin-Wibert (Argiles et Calcaires du)

MOULIN-WIBERT (ARGILES DU)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Bull. Soc. Acad. Boulogne-sur-Mer, XIV, 109 p., 2 tabl.,
2pl.,cf. p. 69.

Gisement
- Feuilles à 1/50 000 Boulogne-sur-Mer, Marquise (falaise

du cap de la Crèche dans l'axe anticlinal.
Épaisseur : 20 mètres

Lithoiogie
Marnes noires pyriteuses, parfois glauconieuses, renfer¬

mant quelques lits épais de calcaire marneux gris clair ou
glauconieux notamment vers la base, des plaquettes gré¬
seuses ou des lits de lumachelle à Nanogyra striata.

Microfayne
Elles renferment, à côté de Physodoceras orthocerum

( = Aspidoceras orthocera) et Nanogyra striata très abon¬
dante, Trigonia papillata, Gervlllella kimmeridgensis, Ostrea
subdeltoidea.

Miliey de sédimentation
Marin littoral.

A. BONTE

MOyUN-WIBERT
CArgiles et Calcaires dp)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Pellat E. (1876) Extension de la limite inférieure de
l'étage Portlandien du Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 4,
p. 363.

Définition
Terme compréhensif tombé en désuétude.
Cette assise groupait primitivement l'ensemble des assises

calcaréo-marneuses comprises entre le Calcaire de Brec¬
querecque à la base et les Sables et grès de Châtillon au
sommet.

La présence d'une couche sableuse peu épaisse située vers
le milieu de l'assise (Sables et grès de Connincthun) a conduit
les auteurs à distinguer deux masses :

- une masse supérieure plus riche en bancs calcaires qui
fut désignée sous le nom d'Argiles et calcaires supérieurs du
Moulin-Wibert ;

- une masse inférieure à tendance plus argileuse désignée
sous le nom d'Argiles et calcaires inférieurs du Moulin-
Wibert.

MOULIN-WIBERT fCALCAIRES DO)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Boulonnais.
Mém. Soc. Acad. Boulogne, t. 14, p. 70.

Définition
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caires du Moulin-Wibert dans laquelle les bancs calcaires, qui
se suivent de façon continue, sont plus abondants et plus
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ments bien visibles sur les falaises entre le Cran aux ufs et
le Cran Mademoiselle).

Litliologie
Alternances de caicaires marneux, de lumachelles à Nano¬

gyra striata et de marnes grises plus ou moins sableuses
parfois légèrement glauconieuses ; avec 2 ou 3 lits d'argile
blanchâtre finement sableuse.

Tous les bancs ont une épaisseur de l'ordre du mètre,
l'ensemble atteignant environ 14 mètres.

Paléontologie
On y trouve, à côté de Nanogyra striata toujours abondante,

Trigonia rigauxl, Gervillia kimmeridgensis avec l'ammonite
guide Physodoceras caletanum.

C'est dans les Calcaires du Moulin-Wibert que se manifeste,
à laferme de Moscou, au SEdeTardinghem (Feuille Marquise
1/50 000 cap Gris-Nez), la dernière récurrence du faciès récifal
à Cidaris florigemma, sous forme de quelques mètres de cal¬
caire à polypiers (Thammasteria, Isastrea), encadrés par deux
lumachelles à Nanogyra striata.

Remarqye
En raison de l'épaisseur relativement importante des diffé¬

rents bancs calcaires et de leur continuité, cette assise,
reconnue par de nombreux sondages, a été utilisée pour
l'implantation de la plupart des ouvrages du port de Boulo-
gne-sur-Mer (A. Bonté, 1969, p. 32).

Miliey de sédimentation

Le faciès récifal formé par une accumulation sans ordre
d'organismes récifaux peut sembler aberrant au milieu des
marnes sableuses et des calcaires gréseux plus ou moins
lumachelliques.

A. BONTE

MOUTOT (Calcaire de)
(Lithographiques de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat., Yonne,
t. 38.

- Voir Vermenton (Calcaires intermédiaires de).

MOUTOT (Marnes de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s-z à Hypselum

Origine : Loreau J. P., Alabouvette B., Mégnien C,
Mégnien F. (1970) Feuille à 1/50 000 : Tonnerre.
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Gisement
Feuilles à 1/80 000 : Avallon, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000: Chablis. Noyers, Vermenton, Cour-

son-les-Carrières, Tonnerre (Carrière de Moutot. x = 722,2 et
y = 303).

Lithologie
- D'une épaisseur de 3 à 10 m, ce sont des marnes calca¬

reuses et schisteuses de couleur gris à gris bleuté, blanchâ¬
tres à l'état sec, intercalées entre les niveaux inférieur et
intermédiaire du Calcaire de Vermenton.

Sédimentologie
- « L'analyse a montré qu'elles étaient presque unique¬

ment constituées par de la calcite associée à des traces de
quartz. Une faible proportion de minéraux argileux a pu être
extraite : illite (4/10), kaolinite (4/10), montmorillonite (2/10), »

1/50 000 Vermenton, 1971.

Paléontologie
Macrofaune : très rare dans ce niveau.
Microfaune : peu abondante. Foraminifères : Lenticulina

quenstedti, Planularia tricarinella, Ammobaculites copro¬
lithiformis. Ostracodes.

Microflore : lacarrièredeMoutotafourni uneabondante
microflore et du microplancton (notice Tonnerre) :

Spores : Aequitriradites infrapunctatus, Aeq. dubius,
Cingulatisporites caminus, Concavisporites baldurnensls,
Crassullna sp., Cyathidites sp. Gleicheniidites senonicus,
Gl. feronensls, Gl. orbicornutus, Lycopodiumsporites coer-
nlidites, Noeggerathlopsldozonatetes undatus, Pteruchlpol-
lenites sp., Toroisporis minortorus, Zonatapollenites dam¬
pleri, Zon. trilobatus, Zon. segmentatus.

m Pollens : Tsugaepollenites mesozotcus, Monosulcites
sp., Eucomildites troedssonll. Classopollis classoides,
Cl. torosus.

l^lancton : Gonyaw/acysfa jurassica, G. pallvros, G.
nuciformis, Scriniodinium sp., Tenua villersense, T. verru¬
cosa, Meirourogonyaulax deflandrei.

Milieu de séciimentation
Milieu calme de mer ouverte,

J. C MEf^OT. A. DEMONFAUCON

MUSSY (HYDRAyUQUES DE)
(Aube)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s-z à Bimammatum et à Hypselum

Pietresson de Saint-Aubin (1954) Le Rauracien de la vallée
de la Seine et ses faciès, 6u//. Sci. Bourgogne, t. XV (publié en
1955), pp. 11-24.

Microfacies
« IVludstone dont ta structure est micritique (stricte ou

vaguement grumeleuse) à quelques petits cristaux de quartz
d'environ 100 microns. » 1/50 000 : Les Riceys.

Mussy : X =761,7 :

Gisement
Feuille à 1/50 000 Les Riceys (1975) :

y = 332,9.

Lltholoaie
« Au-dessus des Calcarénites subrécifales de Villedieu-

Molesmes-Noiron et surtout latéralement à elles (c'est-à-dire
à l'est de la Seine, presque toujours en continuité avec les
< Hydrauliques intermédiaires ») se développe une série
épaisse de calcaires argileux et de marnes (avec des calcaires
sublithographiques ou lithographiques intercalés) exploités
autrefois dans de grandes carrières pour la fabrication de la
chaux», «Alternance caractéristique de calcaires argileux
plus ou moins sublithographiques, gris à blanchâtres (parfois
beiges), en bancs de 20 cm à 1 m et de marnes feuilletées plus
fossilifères (notamment à lumachelles de térébratules défor¬
mées, aplaties) en bancs nettement plus minces de 10 à
30 cm. » 1/50 000 : Les Riceys.

Épaisseyr très variable : de 10 à 60 m à l'ouest de la Seine,
en moyenne 70 m à l'est de la Seine.

La teneur en CaCOa est de l'ordre de 80 % (85 % pour les
bancs non feuilletés).

Paiéontoiogie

Microfaune : rare : lituolidés et textulariidés.
Macrofaune : les macrofossiles sont très nombreux (pas

toujours en espèces mais en individus).
Modiolus imbricatus, Inoperna plicata, .Stegoconcha (allas

Pinna) granulata, Pteroperna gr. modiolaris (alias Avicula
gesneri), Gerviltella aviculoides, Protocardia sp,, Plectomya
(alias Ivlactromya) subrugosa, Ceratomya (alias Ceromya)
excéntrica, Pleuromya uniformis, Pholadomya protei,
P. hemicardla, Trigonia sp. ; rhynchonelles, zeilleridés, sur¬
tout des térébratules dont Terebratula cf. engell ; Orthos¬
phinctes aff. tlziani , Decipia sp., Decipia latecosta, rostres
de Belemnites cf, royeri. Algues : Goniolina geométrica.
1/50 000 : Les Riceys.

Miliey de sédimentation

IVIilieu marin calme de mer ouverte.

Faciès latéraux
Vermenton (Calcaires supérieurs de).
Fontenay (Marnes de).
Cravant (Calcaires de),
Commissey (Calcaires de).
Cruzy (Calcaires de).
Vannage et de Cunfin (Calcarénites du) en partie équiva¬

lentes du sommet des Hydrauliques de Mussy.

J. C IWENOT, A. DEMONFAUCON

N

NANOGYRA STRIATA
(Calcaires, calcaires argileux et marnes a)
(Est du bassin de Paris)

Kimméridgien supérieur
zones à Mutabilis, à Eudoxus, à Autissiodorensis (p.p.)

Thirria E. (1833) Statistique géologique de la Haute-
Saône.

Maubeuge P.L. (1955) Le Kimméridgien dans l'est du
bassin de Paris, C.R. Acad. Sci. Fr., t. 240.

Gisement
Feuillesà 1/80 000 : Auxerre, Chaumont, Clamecy, Tonnerre,

Troyes.
Feuilles à 1/50 000: Auxerre, Bar-sur-Seine,

Chablis, Chaource, Courson-les-Carrières, Les Riceys, Saint-
Florentin, Tonnerre, Vermenton.

Littiologie
Sur une épaisseur variable de 55 à 90 m (les épaisseurs les

plus fortes se rencontrent vers le nord-est), les calcaires et
marnes à Nanogyra striata sont constitués d'une alternance
de calcaires lithographiques, de calcaires argileux et surtout
de marnes. En suivant Lemoine et Rouyer (Bull. Soc. géol. Fr.,
1902) on peut distinguer de bas en haut, au-dessus des
conglomérats à galets perforés et verdis du sommet dû Cal¬
caire à astartes (voir astartes).

|î) Un petit banc de calcaire gris légèrement argileux sur¬
monté de 4 à 5 m (10-12 m vers le nord-est) de marnes grises
ou noires riches en Nanogyra striata, niveau appelé Argiles
bleues de Fontaine dans l'Aube.

y) Calcaires lithographiques gris-beige, compacts, en
bancs de 10 à 25 cm séparés par des joints marneux de 1 à
5 centimètres. Au sommet, certains bancs sont perforés et
rubéfiés. Épaisseur 25 à 30 m vers l'ouest, 15 à 20 m vers le
nord-est, où les faciès sont plus argileux notamment à la base
où se développent les Marnes grises de Plaisance dans
l'Aube.
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Gisement
Feuilles à 1/80 000 : Avallon, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000: Chablis. Noyers, Vermenton, Cour-

son-les-Carrières, Tonnerre (Carrière de Moutot. x = 722,2 et
y = 303).

Lithologie
- D'une épaisseur de 3 à 10 m, ce sont des marnes calca¬

reuses et schisteuses de couleur gris à gris bleuté, blanchâ¬
tres à l'état sec, intercalées entre les niveaux inférieur et
intermédiaire du Calcaire de Vermenton.

Sédimentologie
- « L'analyse a montré qu'elles étaient presque unique¬

ment constituées par de la calcite associée à des traces de
quartz. Une faible proportion de minéraux argileux a pu être
extraite : illite (4/10), kaolinite (4/10), montmorillonite (2/10), »

1/50 000 Vermenton, 1971.

Paléontologie
Macrofaune : très rare dans ce niveau.
Microfaune : peu abondante. Foraminifères : Lenticulina

quenstedti, Planularia tricarinella, Ammobaculites copro¬
lithiformis. Ostracodes.

Microflore : lacarrièredeMoutotafourni uneabondante
microflore et du microplancton (notice Tonnerre) :

Spores : Aequitriradites infrapunctatus, Aeq. dubius,
Cingulatisporites caminus, Concavisporites baldurnensls,
Crassullna sp., Cyathidites sp. Gleicheniidites senonicus,
Gl. feronensls, Gl. orbicornutus, Lycopodiumsporites coer-
nlidites, Noeggerathlopsldozonatetes undatus, Pteruchlpol-
lenites sp., Toroisporis minortorus, Zonatapollenites dam¬
pleri, Zon. trilobatus, Zon. segmentatus.

m Pollens : Tsugaepollenites mesozotcus, Monosulcites
sp., Eucomildites troedssonll. Classopollis classoides,
Cl. torosus.

l^lancton : Gonyaw/acysfa jurassica, G. pallvros, G.
nuciformis, Scriniodinium sp., Tenua villersense, T. verru¬
cosa, Meirourogonyaulax deflandrei.

Milieu de séciimentation
Milieu calme de mer ouverte,

J. C MEf^OT. A. DEMONFAUCON

MUSSY (HYDRAyUQUES DE)
(Aube)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s-z à Bimammatum et à Hypselum

Pietresson de Saint-Aubin (1954) Le Rauracien de la vallée
de la Seine et ses faciès, 6u//. Sci. Bourgogne, t. XV (publié en
1955), pp. 11-24.

Microfacies
« IVludstone dont ta structure est micritique (stricte ou

vaguement grumeleuse) à quelques petits cristaux de quartz
d'environ 100 microns. » 1/50 000 : Les Riceys.

Mussy : X =761,7 :

Gisement
Feuille à 1/50 000 Les Riceys (1975) :

y = 332,9.

Lltholoaie
« Au-dessus des Calcarénites subrécifales de Villedieu-

Molesmes-Noiron et surtout latéralement à elles (c'est-à-dire
à l'est de la Seine, presque toujours en continuité avec les
< Hydrauliques intermédiaires ») se développe une série
épaisse de calcaires argileux et de marnes (avec des calcaires
sublithographiques ou lithographiques intercalés) exploités
autrefois dans de grandes carrières pour la fabrication de la
chaux», «Alternance caractéristique de calcaires argileux
plus ou moins sublithographiques, gris à blanchâtres (parfois
beiges), en bancs de 20 cm à 1 m et de marnes feuilletées plus
fossilifères (notamment à lumachelles de térébratules défor¬
mées, aplaties) en bancs nettement plus minces de 10 à
30 cm. » 1/50 000 : Les Riceys.

Épaisseyr très variable : de 10 à 60 m à l'ouest de la Seine,
en moyenne 70 m à l'est de la Seine.

La teneur en CaCOa est de l'ordre de 80 % (85 % pour les
bancs non feuilletés).

Paiéontoiogie

Microfaune : rare : lituolidés et textulariidés.
Macrofaune : les macrofossiles sont très nombreux (pas

toujours en espèces mais en individus).
Modiolus imbricatus, Inoperna plicata, .Stegoconcha (allas

Pinna) granulata, Pteroperna gr. modiolaris (alias Avicula
gesneri), Gerviltella aviculoides, Protocardia sp,, Plectomya
(alias Ivlactromya) subrugosa, Ceratomya (alias Ceromya)
excéntrica, Pleuromya uniformis, Pholadomya protei,
P. hemicardla, Trigonia sp. ; rhynchonelles, zeilleridés, sur¬
tout des térébratules dont Terebratula cf. engell ; Orthos¬
phinctes aff. tlziani , Decipia sp., Decipia latecosta, rostres
de Belemnites cf, royeri. Algues : Goniolina geométrica.
1/50 000 : Les Riceys.

Miliey de sédimentation

IVIilieu marin calme de mer ouverte.

Faciès latéraux
Vermenton (Calcaires supérieurs de).
Fontenay (Marnes de).
Cravant (Calcaires de),
Commissey (Calcaires de).
Cruzy (Calcaires de).
Vannage et de Cunfin (Calcarénites du) en partie équiva¬

lentes du sommet des Hydrauliques de Mussy.

J. C IWENOT, A. DEMONFAUCON

N

NANOGYRA STRIATA
(Calcaires, calcaires argileux et marnes a)
(Est du bassin de Paris)

Kimméridgien supérieur
zones à Mutabilis, à Eudoxus, à Autissiodorensis (p.p.)

Thirria E. (1833) Statistique géologique de la Haute-
Saône.

Maubeuge P.L. (1955) Le Kimméridgien dans l'est du
bassin de Paris, C.R. Acad. Sci. Fr., t. 240.

Gisement
Feuillesà 1/80 000 : Auxerre, Chaumont, Clamecy, Tonnerre,

Troyes.
Feuilles à 1/50 000: Auxerre, Bar-sur-Seine,

Chablis, Chaource, Courson-les-Carrières, Les Riceys, Saint-
Florentin, Tonnerre, Vermenton.

Littiologie
Sur une épaisseur variable de 55 à 90 m (les épaisseurs les

plus fortes se rencontrent vers le nord-est), les calcaires et
marnes à Nanogyra striata sont constitués d'une alternance
de calcaires lithographiques, de calcaires argileux et surtout
de marnes. En suivant Lemoine et Rouyer (Bull. Soc. géol. Fr.,
1902) on peut distinguer de bas en haut, au-dessus des
conglomérats à galets perforés et verdis du sommet dû Cal¬
caire à astartes (voir astartes).

|î) Un petit banc de calcaire gris légèrement argileux sur¬
monté de 4 à 5 m (10-12 m vers le nord-est) de marnes grises
ou noires riches en Nanogyra striata, niveau appelé Argiles
bleues de Fontaine dans l'Aube.

y) Calcaires lithographiques gris-beige, compacts, en
bancs de 10 à 25 cm séparés par des joints marneux de 1 à
5 centimètres. Au sommet, certains bancs sont perforés et
rubéfiés. Épaisseur 25 à 30 m vers l'ouest, 15 à 20 m vers le
nord-est, où les faciès sont plus argileux notamment à la base
où se développent les Marnes grises de Plaisance dans
l'Aube.
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ô) Alternance d'argiles et marnes noires et de lumachelles
à Nanogyra striata, épais de 5 à 7 mètres. Ce niveau très riche
en céphalopodes est dénommé Argiles grises et lumachelles
d'Arrentières dans l'Aube.

e) Calcaires mameux blanchâtres, tendres, fossilifères 7 à
8 m à l'ouest, 20 m au nord-est dans d'Aube,

q) Alternance de calcaires rognonneux, blancs, crayeux, de
marnes argileuses grisâtres riches en Nanogyra et de luma¬
chelles compactes. Ce niveau épais de 3 à 4 m est riche en
térébratules.

Tl) Marnes gris-bleu à noir avec quelques bancs calcaires
argileux, lumachelliques. Épaisseur 20 m environ.

Ces deux derniers niveaux sont désignés sous le nom
d'Argiles, marnes et lumachelles de Baroville dans l'Aube.

Sédimentologie
Pourcentage de CaCOa : 70 % dans les niveaux calcaires

argileux, 50 à 55 % dans les niveaux marneux. Les analyses
d'argile donnent toujours de la kaolinite, de l'illite et de l'inter¬
stratifié illite-montmorillonite, ceux-ci en proportion variable
selon la couche étudiée.

Paiéontoiogie
Macrofaune : ces calcaires et marnes sont caractérisés

par la présence de Nanogyra striata très abondante à certains
niveaux où se développent des lumachelles. Les autres élé¬
ments caractéristiques sont ies térébratules (Terebratula sub¬
sella) abondantes dans le niveau t et les ammonites dont la
fréquence varie suivant les niveaux : Aulacostephanus eule¬
pidus (¡i), Aspidoceras orthocera et A. cf, lallierianum (b),
Aspidoceras caletanum et Aulacostephanus quenstedti (e)
Physodoceras circumspinum et Aulacostephanus yo (Q.

Microfaune : plus ou moins riche suivant les niveaux :

- Foraminifères : Pseudocyclammina jaccardi, Paleogau-
drylna magharaensis, Triplasia kimmeridgensis, Planularia
tricarinella, Tristix alcima, Trocholina solecensis. Ammoba¬
culites laevigatus, Lenticulina urálica, Haplophragmoides
canui, Everticyclammina virguliana.

- Ostracodes : Amphicythere confondens, Cytherelloidea
weberi, Galliaecytheridea postrodunda, Prothocythere
sigmoidea, Exophthalmocythere cf. fuhrbergensls, Recto-
cythere regularis, Monoceratina cf. saxonica, Cytherella
suprajurassica.

Miliey de sédimentation
Environnement calme, mer ouverte,

J.C. MENOT, A. DEMONFAUCON

NnNOGYRÂ STRIATA
(Marnes et lumachelles a)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Gisemer»!

Feuilles à 1/50 000. Marquise, Bouldgne-sur-Mer.
Nannogyra striata dont la forme et l'ornementation sont si

caractéristiques, constitue le fossile-guide du Kimméridgien
dans son ensemble, visible sur les moindres affleurements.

Ce fossile, qui apparaît dès la base du Kimméridgien dans
les Calcaires de Brecquerecque (forme naine), se poursuit un
peu au-delà de la base du Portlandien (au sens français) dans
les Sables et grès à Trigonia pellati (Grès de la Crèche infé¬
rieur) où il est également de petite taille.

A. BONTE

NEPVIZY (Minerai de)
(Couches de|
(Ardenne)

NÉRINÉES (Marbre A)
(Yonne-Aube)

Kimméridgien inférieur

Leymerie (1846) Statistique géologiqye et minéralogique
du département de l'Aube, p. 246.

- Synonymie : Marbre de Bailly.
Voir astartes (Calcaires à) base.

Oxfordien moyen

- Terme utilisé pour désigner les Argiles avec minerai de fer
lorsque ce dernier est très abondant.

- Voir Minerai de fer (Argile avec).

NOIRON
(Calcaréi^ites subrécifales de)
(Côte-d'Or)

Oxfordien supérieur

- Gisement : Noiron-sur-Seine - Feuiile : Les Riceys :

X =760,5; y =329,6.
Voir Villedieu, Molesmes (Calcarénites subrécifales de).

NUCLEOLITES SCUTATm (OOLiTHE A)
(Normandie)

voir TROUVILLE (oouthe de)
Oxfordien moyen

OCTE¥ILLE (ARGILES D')
(Normandie)

zones à Mutabilis et Eudoxus
Kimméridgien

? Autissiodorensis)

Origine
- Argile de Honfleur, A, de Caumont, M. Hérault (1832),

(1832) = Argiles à ammonites, A. Dollfus (1863) = Virgulien
des géologues normands = Argiles de Bléville-Octeville,
M. Rioult (1958) = Argiles supérieures de Cayeux (1955) et
J. Guyader (1968).

A. Dollfus (1863) avait proposé d'appeler « Argiles à
ammonites » le « groupe » supérieur du Kimméridgien au cap
de la Hève ; elles reposent sur les Marnes à ptérocères et elles
sont ravinées par la surface d'érosion anté-aptienne. Mais
G, Lennier (1867) considère, dans son analyse stratigraphiqye
détaillée, que seule la couche n° 20 de sa coupe synthétique
mérite ce nom. Pour éviter toute confusion, il a semblé utile de
nommer « Argiles d'Octeville », l'ensemble des couches
kimméridgiennes reposant sur la surface d'érosion, perforée
et glauconieuse, qui termine les Marnes de Bleville (M, Rioult,
1958 ; J. Guyader, 1968), Cet ensemble sédimentaire
constitue d'ailleurs une grande séquence caractérisée par
l'évolution des ammonites du genre Aulacosfephanus et du
genre Aspidoceras (M. Rioult, 1958, 1962), La limite supé¬
rieure de cette formation est yne surface d'érosion contem¬
poraine de rémersion post-jurassique et la séquence est
tronquée plus ou moins bas dans l'estuaire de la Seine.

Le terme antérieur d'Argile de Honfleur (voir ce terme),
utilisé par les géologues normands, au début du XIX* siècle
dans un sens plus large, peut difficilement être conservé
puisque les affleurements correspondants, comparés à la
formation anglaise des Kimmeridge-clays et qui ont fourni
des fossiles décrits par J,A. Eudes-Deslongchamps (1842) ont
disparu depuis plus d'un siècle à la suite d'éboulements et de
glissements entre Villerville et Honfleur. Le soys-étage virgu¬
lien co'incide exactement avec cette formation.

Définition
Formation essentiellement argileuse, marquée par une

tendance graduelle à l'approfondissement des eaux marines
dans lesquelles ces dépôts vaseux prenaient place, rythmée
par trois décharges détritiques principales et renfermant les
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ô) Alternance d'argiles et marnes noires et de lumachelles
à Nanogyra striata, épais de 5 à 7 mètres. Ce niveau très riche
en céphalopodes est dénommé Argiles grises et lumachelles
d'Arrentières dans l'Aube.

e) Calcaires mameux blanchâtres, tendres, fossilifères 7 à
8 m à l'ouest, 20 m au nord-est dans d'Aube,

q) Alternance de calcaires rognonneux, blancs, crayeux, de
marnes argileuses grisâtres riches en Nanogyra et de luma¬
chelles compactes. Ce niveau épais de 3 à 4 m est riche en
térébratules.

Tl) Marnes gris-bleu à noir avec quelques bancs calcaires
argileux, lumachelliques. Épaisseur 20 m environ.

Ces deux derniers niveaux sont désignés sous le nom
d'Argiles, marnes et lumachelles de Baroville dans l'Aube.

Sédimentologie
Pourcentage de CaCOa : 70 % dans les niveaux calcaires

argileux, 50 à 55 % dans les niveaux marneux. Les analyses
d'argile donnent toujours de la kaolinite, de l'illite et de l'inter¬
stratifié illite-montmorillonite, ceux-ci en proportion variable
selon la couche étudiée.

Paiéontoiogie
Macrofaune : ces calcaires et marnes sont caractérisés

par la présence de Nanogyra striata très abondante à certains
niveaux où se développent des lumachelles. Les autres élé¬
ments caractéristiques sont ies térébratules (Terebratula sub¬
sella) abondantes dans le niveau t et les ammonites dont la
fréquence varie suivant les niveaux : Aulacostephanus eule¬
pidus (¡i), Aspidoceras orthocera et A. cf, lallierianum (b),
Aspidoceras caletanum et Aulacostephanus quenstedti (e)
Physodoceras circumspinum et Aulacostephanus yo (Q.

Microfaune : plus ou moins riche suivant les niveaux :

- Foraminifères : Pseudocyclammina jaccardi, Paleogau-
drylna magharaensis, Triplasia kimmeridgensis, Planularia
tricarinella, Tristix alcima, Trocholina solecensis. Ammoba¬
culites laevigatus, Lenticulina urálica, Haplophragmoides
canui, Everticyclammina virguliana.

- Ostracodes : Amphicythere confondens, Cytherelloidea
weberi, Galliaecytheridea postrodunda, Prothocythere
sigmoidea, Exophthalmocythere cf. fuhrbergensls, Recto-
cythere regularis, Monoceratina cf. saxonica, Cytherella
suprajurassica.

Miliey de sédimentation
Environnement calme, mer ouverte,

J.C. MENOT, A. DEMONFAUCON

NnNOGYRÂ STRIATA
(Marnes et lumachelles a)
(Boulonnais)

Kimméridgien supérieur

Gisemer»!

Feuilles à 1/50 000. Marquise, Bouldgne-sur-Mer.
Nannogyra striata dont la forme et l'ornementation sont si

caractéristiques, constitue le fossile-guide du Kimméridgien
dans son ensemble, visible sur les moindres affleurements.

Ce fossile, qui apparaît dès la base du Kimméridgien dans
les Calcaires de Brecquerecque (forme naine), se poursuit un
peu au-delà de la base du Portlandien (au sens français) dans
les Sables et grès à Trigonia pellati (Grès de la Crèche infé¬
rieur) où il est également de petite taille.

A. BONTE

NEPVIZY (Minerai de)
(Couches de|
(Ardenne)

NÉRINÉES (Marbre A)
(Yonne-Aube)

Kimméridgien inférieur

Leymerie (1846) Statistique géologiqye et minéralogique
du département de l'Aube, p. 246.

- Synonymie : Marbre de Bailly.
Voir astartes (Calcaires à) base.

Oxfordien moyen

- Terme utilisé pour désigner les Argiles avec minerai de fer
lorsque ce dernier est très abondant.

- Voir Minerai de fer (Argile avec).

NOIRON
(Calcaréi^ites subrécifales de)
(Côte-d'Or)

Oxfordien supérieur

- Gisement : Noiron-sur-Seine - Feuiile : Les Riceys :

X =760,5; y =329,6.
Voir Villedieu, Molesmes (Calcarénites subrécifales de).

NUCLEOLITES SCUTATm (OOLiTHE A)
(Normandie)

voir TROUVILLE (oouthe de)
Oxfordien moyen

OCTE¥ILLE (ARGILES D')
(Normandie)

zones à Mutabilis et Eudoxus
Kimméridgien

? Autissiodorensis)

Origine
- Argile de Honfleur, A, de Caumont, M. Hérault (1832),

(1832) = Argiles à ammonites, A. Dollfus (1863) = Virgulien
des géologues normands = Argiles de Bléville-Octeville,
M. Rioult (1958) = Argiles supérieures de Cayeux (1955) et
J. Guyader (1968).

A. Dollfus (1863) avait proposé d'appeler « Argiles à
ammonites » le « groupe » supérieur du Kimméridgien au cap
de la Hève ; elles reposent sur les Marnes à ptérocères et elles
sont ravinées par la surface d'érosion anté-aptienne. Mais
G, Lennier (1867) considère, dans son analyse stratigraphiqye
détaillée, que seule la couche n° 20 de sa coupe synthétique
mérite ce nom. Pour éviter toute confusion, il a semblé utile de
nommer « Argiles d'Octeville », l'ensemble des couches
kimméridgiennes reposant sur la surface d'érosion, perforée
et glauconieuse, qui termine les Marnes de Bleville (M, Rioult,
1958 ; J. Guyader, 1968), Cet ensemble sédimentaire
constitue d'ailleurs une grande séquence caractérisée par
l'évolution des ammonites du genre Aulacosfephanus et du
genre Aspidoceras (M. Rioult, 1958, 1962), La limite supé¬
rieure de cette formation est yne surface d'érosion contem¬
poraine de rémersion post-jurassique et la séquence est
tronquée plus ou moins bas dans l'estuaire de la Seine.

Le terme antérieur d'Argile de Honfleur (voir ce terme),
utilisé par les géologues normands, au début du XIX* siècle
dans un sens plus large, peut difficilement être conservé
puisque les affleurements correspondants, comparés à la
formation anglaise des Kimmeridge-clays et qui ont fourni
des fossiles décrits par J,A. Eudes-Deslongchamps (1842) ont
disparu depuis plus d'un siècle à la suite d'éboulements et de
glissements entre Villerville et Honfleur. Le soys-étage virgu¬
lien co'incide exactement avec cette formation.

Définition
Formation essentiellement argileuse, marquée par une

tendance graduelle à l'approfondissement des eaux marines
dans lesquelles ces dépôts vaseux prenaient place, rythmée
par trois décharges détritiques principales et renfermant les
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ammonites des genres Aulacostephanus et Aspidoceras.
Cette formation, divisée en trois membres, amputée par éro¬
sion au sommet, est composée d'une grande séquence sédi¬
mentaire et paléobiologique ; elle recouvre le toit érodé et
glauconieux des Marnes de Bleville et la surface d'érosion,
qui la recoupe irrégulièrement, supporte les sables crétacés
discordants.

Gisement
Coupes de référence : falaises d'Octeville (Seine-Mari¬

time), entre Saint-Andrieux et Heuqueville (Ecqueville),

Extension géographique : la formation est connue de
part et d'autre de la Seine en sondages, à l'est du Havre et de
Honfleur (J, Guyader, 1968) et affleure à Octeville. Elle s'étend
vers l'est le long de la basse-Seine (Villequier).

Lithologie

te membre inférieur (4 à 8 m) débute par une lumachelle
à Nanogyra striata (Exogyra virgula), roulées et brisées avec
matrice argilo-sableuse, glauconieuse à nodules noirs phos¬
phatés, reposant sur le toit des Marnes de Bleville, érodé,
bruni ou verdi. Au-dessus, viennent des argiles à petits bancs
marno-calcaires, peu fossilifères (huîtres, moules internes
pyriteux de bivalves) ; le banc le plus épais fut appelé « plomb
bâtard » par les carriers, A la partie supérieure, s'intercalent
des calcaires noduleux ou des nodules à septaria : ces cou¬
ches contiennent des Aulacostephanus et Aspidoceras de la
zone à Mutabilis. Au sommet, la première séquence se ter¬
mine par un banc argileux à trigonies et gervillies pyritisées
(= couches 15-19 Lennier ou 25-27 Rioult).

Le membre médian (5 à 10 m) commence par une ou
deux couches sableuses à plaquettes pyriteuses, associées à
une lumachelle de tests nacrés de mollusques dans une
matrice argileuse : ammonites (surtout Aulacostephanus
micro et macroconques) bivalves (Nicaniella, Protocardia,
Nanogyra, Pholadomya) et gastéropodes (Phyltochllus
musca, Dicroloma). Puis vient une série argileuse, compor¬
tant des petits bancs noduleux calcaires, discontinus, avec
une faune plus dispersée : petits Aulacostephanus (A. eule¬
pidus et A. pusillus) dominants, bivalves de petite taille dans
certains lits, brachiopodes inarticulés ; la microfaune est
variée (= couches 20-21 pars de G, Lennier ou 28-29 pars de
M. Rioult). Le sornmet est localement souligné par un calcaire
noduleux.

le membre supérieur, presque entièrement argileux (8 à
12 m) montre une épaisse couche d'argile grise succédant à
une passée argilo-sableuse, à petits nodules phosphatés et
débris de vertébrés. Au sommet, les argiles grises alternent
avec des argiles brunâtres, sèches, tendant à se feuilleter,
affleurant mal sous les sables crétacés, assez peu fossilifères
(ammonites des genres Aulacostephanus et Amoeboceras ;

N. striata).

Sédimentologie

Les argiles sont constituées d'illite et liaolinite, avec inters¬
tratifiés surbordonnés (J. Guyader, 1968). La fraction silto-
sableuse peut atteindre 40-60 %. De la base au sommet de la
formation, les dépôts deviennent de moins en moins carbo¬
nates (30 à 14 % CaCOa) et moins glauconieux. De môme, les
passées sableuses tendent à décroître d'importance à la base
des trois membres successifs. La pyrite est toujours présente,
plus ou moins oxydée, donnant parfois naissance à du gypse
secondaire. Les nodules phosphatés ne sont pas rares à la
base des membres, souvent accompagnés de restes de verté¬
brés. Les bioclastes sont essentiellement des fragments de
tests de mollusques, souvent nacrés ou blanchâtres, farineux
(bivalves, gastéropodes, ammonites), d'abondants débris
squelettiques d'échinodermes (oursins, crino'ides, ophiures,
holothuries). Des coprolithes (Coprulus) et des fibres ligni¬
teuses sont fréquents. Au sommet, les sédiments argileux
tendent vers les laminites (= Argiles terminales, M. Rioult,
1962),

Paléontologie

Les débris végétaux, pollens, spores, bois, ainsi que les
dinoflagellés et acritarches (Gitmez et Sarjeant, 1972) sont
abondants, de même que les coccoiithophoridées (Lezaud,
1968), tels Cyclagelosphaera margereli. Foraminifères et
ostracodes fournissent des assemblages caractéristiques
dans chaque membre (J. Guyader, 1968),

Les macrofossiles sont surtout des mollusques et des
restes de vertébrés. Les ammonites des genres Aulacoste¬
phanus, Aspidoceras et Amoeboceras évoluent dans les trois
séquences mineures, fossilisées avec leur test plus ou rnoins
écrasé comme dans la Lower Kimmeridge Clay du Dorset, Des
aptychi sont fréquents dans ces couches, en place dans les
Orthaspidoceras ou isolés dans le membre supérieur. Nano¬
gyra striata domine dans la formation, avec des variants
bilobésdanslaS" séquence ; elles sont mieux conservées que
les coquilles fragiles û'Astartidae, de Protocardia, Gervilleia,
Pholadomya etc. donnant des lits de lumachelles. Les gasté¬
ropodes, plus rares, ont un lobe digité ou palmé : Dicroloma,
Phyllochilus. Les brachiopodes inarticulés apparaissent
(Lingula socialis, Discina Iatlssima) et sont localement com¬
muns à partir du membre médian. Les pièces squelettiques
d'échinodermes sont nombreuses et variées, toujours disso¬
ciées.

Dans les niveaux calcaires situés à la partie supérieure du
premier membre, ont été récoltés, à plusieurs reprises, des
restes importants de dinosauriens (Omosaurus lennieri), de
poissons et d'autres reptiles, A la base des 1 "' et 3" séquences,
les dents et écailles de poissons ne sont pas rares (sélaciens,
Semionotidae, Pycnodontidae).

Age

La séquence inférieure est datée de la zone à Mutabilis ; la
seconde correspond à une sous-zone inférieure à Eulepidus
et la troisième aune sous-zone supérieure à Eudoxus, dans la
zone à Eudoxus (== zone à Pseudomutabilis). La formation
pourrait bien se poursuivre par la zone à Autissiodorensis en
sondage près du Havre, car c'est une érosion post-jurassique
qui interrompt la séquence supérieure. De toute façon, toute
la formation est du fCimméridgien supérieur, sensu gallico.

Milieu de sédimentation
Franchement marine, la formation traduit dans son évolu¬

tion une tendance constante à l'accroissement de la tranche
d'eau au-dessus des fonds. Peu profonde, à la base du pre¬
mier membre avec ses huîtres encroûtées d'algues vertes
dasycladacées (Goniolina hemispherica), îa faune benthique
se raréfie rapidement et les caractères pélagiques s'accusent
dans les 2* et 3" séquences, d'abord avec l'abondance des
céphalopodes, puis avec la tardive apparition des laminites
d'eaux stagnantes.

M. RIOULT, J. GUYADER

OISELLEMONT (CALCAIBES D-)
(Aube)

Kimméridgien inférieur
zone à Baylei, z. à Cymodoce p.p.

LoREAU J. P. et Thierry J. (1975) Notice de la feuille ; Les
Riceys.

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Les Riceys ; bois d'Oisellemont près de.

Verpillièfes-sur-Ource : x = 769 ; y = 340.

Lithoiogie
« Série monotone de calcaires beiges plus ou moins

foncés, sublithographiques ou lithographiques se débitant en
plaquettes, voire porcelanés à cassures irrégulières et tran¬
chantes » 1/50 000 : Les Riceys,

Sédimentologie : caicaire très pur 95-96 % de CaCOa.

Microfaciès : « il s'agit de mudstones (exceptionnelle¬
ment de wackestones) à structure micritique stricte »

1/50 000 : Les Riceys.

Paléontologie
Très rares fossiles sauf à la base de la formation.
Trigonia (Frenguelliella) sauvagei, Nanogyra nana, Lopha

gregarea (== solitaria), Pteroperna gr, modiolaris (= Avicula
gesneri) et des brachiopodes divers à test rosé.

Absence de céphalopodes.

Milieu de sédimentation
Calme mais protégé (absence d'ammonites).
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ammonites des genres Aulacostephanus et Aspidoceras.
Cette formation, divisée en trois membres, amputée par éro¬
sion au sommet, est composée d'une grande séquence sédi¬
mentaire et paléobiologique ; elle recouvre le toit érodé et
glauconieux des Marnes de Bleville et la surface d'érosion,
qui la recoupe irrégulièrement, supporte les sables crétacés
discordants.

Gisement
Coupes de référence : falaises d'Octeville (Seine-Mari¬

time), entre Saint-Andrieux et Heuqueville (Ecqueville),

Extension géographique : la formation est connue de
part et d'autre de la Seine en sondages, à l'est du Havre et de
Honfleur (J, Guyader, 1968) et affleure à Octeville. Elle s'étend
vers l'est le long de la basse-Seine (Villequier).

Lithologie

te membre inférieur (4 à 8 m) débute par une lumachelle
à Nanogyra striata (Exogyra virgula), roulées et brisées avec
matrice argilo-sableuse, glauconieuse à nodules noirs phos¬
phatés, reposant sur le toit des Marnes de Bleville, érodé,
bruni ou verdi. Au-dessus, viennent des argiles à petits bancs
marno-calcaires, peu fossilifères (huîtres, moules internes
pyriteux de bivalves) ; le banc le plus épais fut appelé « plomb
bâtard » par les carriers, A la partie supérieure, s'intercalent
des calcaires noduleux ou des nodules à septaria : ces cou¬
ches contiennent des Aulacostephanus et Aspidoceras de la
zone à Mutabilis. Au sommet, la première séquence se ter¬
mine par un banc argileux à trigonies et gervillies pyritisées
(= couches 15-19 Lennier ou 25-27 Rioult).

Le membre médian (5 à 10 m) commence par une ou
deux couches sableuses à plaquettes pyriteuses, associées à
une lumachelle de tests nacrés de mollusques dans une
matrice argileuse : ammonites (surtout Aulacostephanus
micro et macroconques) bivalves (Nicaniella, Protocardia,
Nanogyra, Pholadomya) et gastéropodes (Phyltochllus
musca, Dicroloma). Puis vient une série argileuse, compor¬
tant des petits bancs noduleux calcaires, discontinus, avec
une faune plus dispersée : petits Aulacostephanus (A. eule¬
pidus et A. pusillus) dominants, bivalves de petite taille dans
certains lits, brachiopodes inarticulés ; la microfaune est
variée (= couches 20-21 pars de G, Lennier ou 28-29 pars de
M. Rioult). Le sornmet est localement souligné par un calcaire
noduleux.

le membre supérieur, presque entièrement argileux (8 à
12 m) montre une épaisse couche d'argile grise succédant à
une passée argilo-sableuse, à petits nodules phosphatés et
débris de vertébrés. Au sommet, les argiles grises alternent
avec des argiles brunâtres, sèches, tendant à se feuilleter,
affleurant mal sous les sables crétacés, assez peu fossilifères
(ammonites des genres Aulacostephanus et Amoeboceras ;

N. striata).

Sédimentologie

Les argiles sont constituées d'illite et liaolinite, avec inters¬
tratifiés surbordonnés (J. Guyader, 1968). La fraction silto-
sableuse peut atteindre 40-60 %. De la base au sommet de la
formation, les dépôts deviennent de moins en moins carbo¬
nates (30 à 14 % CaCOa) et moins glauconieux. De môme, les
passées sableuses tendent à décroître d'importance à la base
des trois membres successifs. La pyrite est toujours présente,
plus ou moins oxydée, donnant parfois naissance à du gypse
secondaire. Les nodules phosphatés ne sont pas rares à la
base des membres, souvent accompagnés de restes de verté¬
brés. Les bioclastes sont essentiellement des fragments de
tests de mollusques, souvent nacrés ou blanchâtres, farineux
(bivalves, gastéropodes, ammonites), d'abondants débris
squelettiques d'échinodermes (oursins, crino'ides, ophiures,
holothuries). Des coprolithes (Coprulus) et des fibres ligni¬
teuses sont fréquents. Au sommet, les sédiments argileux
tendent vers les laminites (= Argiles terminales, M. Rioult,
1962),

Paléontologie

Les débris végétaux, pollens, spores, bois, ainsi que les
dinoflagellés et acritarches (Gitmez et Sarjeant, 1972) sont
abondants, de même que les coccoiithophoridées (Lezaud,
1968), tels Cyclagelosphaera margereli. Foraminifères et
ostracodes fournissent des assemblages caractéristiques
dans chaque membre (J. Guyader, 1968),

Les macrofossiles sont surtout des mollusques et des
restes de vertébrés. Les ammonites des genres Aulacoste¬
phanus, Aspidoceras et Amoeboceras évoluent dans les trois
séquences mineures, fossilisées avec leur test plus ou rnoins
écrasé comme dans la Lower Kimmeridge Clay du Dorset, Des
aptychi sont fréquents dans ces couches, en place dans les
Orthaspidoceras ou isolés dans le membre supérieur. Nano¬
gyra striata domine dans la formation, avec des variants
bilobésdanslaS" séquence ; elles sont mieux conservées que
les coquilles fragiles û'Astartidae, de Protocardia, Gervilleia,
Pholadomya etc. donnant des lits de lumachelles. Les gasté¬
ropodes, plus rares, ont un lobe digité ou palmé : Dicroloma,
Phyllochilus. Les brachiopodes inarticulés apparaissent
(Lingula socialis, Discina Iatlssima) et sont localement com¬
muns à partir du membre médian. Les pièces squelettiques
d'échinodermes sont nombreuses et variées, toujours disso¬
ciées.

Dans les niveaux calcaires situés à la partie supérieure du
premier membre, ont été récoltés, à plusieurs reprises, des
restes importants de dinosauriens (Omosaurus lennieri), de
poissons et d'autres reptiles, A la base des 1 "' et 3" séquences,
les dents et écailles de poissons ne sont pas rares (sélaciens,
Semionotidae, Pycnodontidae).

Age

La séquence inférieure est datée de la zone à Mutabilis ; la
seconde correspond à une sous-zone inférieure à Eulepidus
et la troisième aune sous-zone supérieure à Eudoxus, dans la
zone à Eudoxus (== zone à Pseudomutabilis). La formation
pourrait bien se poursuivre par la zone à Autissiodorensis en
sondage près du Havre, car c'est une érosion post-jurassique
qui interrompt la séquence supérieure. De toute façon, toute
la formation est du fCimméridgien supérieur, sensu gallico.

Milieu de sédimentation
Franchement marine, la formation traduit dans son évolu¬

tion une tendance constante à l'accroissement de la tranche
d'eau au-dessus des fonds. Peu profonde, à la base du pre¬
mier membre avec ses huîtres encroûtées d'algues vertes
dasycladacées (Goniolina hemispherica), îa faune benthique
se raréfie rapidement et les caractères pélagiques s'accusent
dans les 2* et 3" séquences, d'abord avec l'abondance des
céphalopodes, puis avec la tardive apparition des laminites
d'eaux stagnantes.

M. RIOULT, J. GUYADER

OISELLEMONT (CALCAIBES D-)
(Aube)

Kimméridgien inférieur
zone à Baylei, z. à Cymodoce p.p.

LoREAU J. P. et Thierry J. (1975) Notice de la feuille ; Les
Riceys.

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Les Riceys ; bois d'Oisellemont près de.

Verpillièfes-sur-Ource : x = 769 ; y = 340.

Lithoiogie
« Série monotone de calcaires beiges plus ou moins

foncés, sublithographiques ou lithographiques se débitant en
plaquettes, voire porcelanés à cassures irrégulières et tran¬
chantes » 1/50 000 : Les Riceys,

Sédimentologie : caicaire très pur 95-96 % de CaCOa.

Microfaciès : « il s'agit de mudstones (exceptionnelle¬
ment de wackestones) à structure micritique stricte »

1/50 000 : Les Riceys.

Paléontologie
Très rares fossiles sauf à la base de la formation.
Trigonia (Frenguelliella) sauvagei, Nanogyra nana, Lopha

gregarea (== solitaria), Pteroperna gr, modiolaris (= Avicula
gesneri) et des brachiopodes divers à test rosé.

Absence de céphalopodes.

Milieu de sédimentation
Calme mais protégé (absence d'ammonites).
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Équivalents latéraux
- Tonnerre (Calcaire de) en partie ou en totalité.
- Astartes (Calcaires à) base ?

J. C. MENOT. A. DEMONFAUCON

OOLITHE FERRUGINEUSE

Oxfordien inf. et moyen

voir BOURGOGNE (Oolithe ferrugineuse de)

OOLITHES FERRUGINEUSES (ARGILE AVEC)
(nord-est du bassin de Paris)

ORNES (Calcaires marneux d*)
(Ivleuse)

Oxfordien moyen

voir MINERAI DE FER (Argile avec)

OOUTHE VACUOLAIRE
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

Cornuel J. (1840)^

' Équivalences
Oolithe blanche : E.

Mém. Soc. géol. Fr., t. 4.

Royer, H. Tombeck (1872).
Oolithe blanche : A. Buvignier (1852).
Calcaire oolithique : E. Royer, Barotte (1865), P, L. Mau¬

beuge (1955-1957).
Oolithe miliaire : V. Stchepinsky (1960-1964).
Oolithe du Barrois: H. Joly (1937-1938), R. Abrard,

G. Corroy (1922-1925).
Pierre de Savonnières : E. Thirria (1939).

Gisements
Carrières à ciel ouvert ou souterraines et plus particulière¬

ment : Bar-le-duc : 1/50 000 : région de Savonnières-en-Per-
thois : Joinville : 1/50 000 : région de Juvigny-en-Perthois.

Lithologie

Calcaire oolithique en un ou plusieurs gros bancs, parfois
séparés par des niveaux lumachelliques (fromentelle), com¬
pact, poreux, non gélif, extrêmement facile à débiter en pierre
de taille (épaisseur s 2 m).

Sédimentologie
Oosparite à stratification oblique et granoclassement

positif : les intraclasts ne sont pas rares (éléments de cal¬
caires lithographiques) ; les oolithes sont fréquemment vides,
le ciment est presque exclusivement formé de scalénoèdres
de calcite, laissant le plus souvent des vides interstitiels ; les
intercalations de lumachelles ne sont pas rares : P. de Bre¬
tizel (1962) signale que la roche peut contenir des hydrocar¬
bures gazeux.

Paléontologie
La faune est rare : généralement des lamellibranches (Cor-

bula 7, Cyrena ?) très mal conservés. P. de Bretizel y a récolté
des ostracodes. P. Lemoine (1911) y aurait trouvé Peris¬
phinctes giganteus.

L. DEMASSIEUX

OOLITHIQUE CORALLIEN
(Calcaire a)
(Sarthe)

Oxfordien moyen

Oxfordien moyen

Origine : Buvignier A. (1852) Statistique géologique du
département de la Meuse.

Type pris au Jumelles d'Ornes (Meuse, feuille Étain
1/50 000).

Gisement
¡M'affleure que dans le département de la Meuse.
Feuilles à 1/50 000: Longuyon-Gorcy, Stenay, Étain,

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,
Feuilles à 1/80 000 : Longwy, Verdun, Metz.

Épaisseur : 10 à 15 m au maximum. Peut être réduit à
moins d'un mètre.

Lithologie
Calcaire finement oolithique, de couleur jaunâtre à roux,

riche en débris coquilliers (echinodermes et lamellibranches).
Présence de lits de marnes grises. Débit en dalles très fré¬
quent.

Sédimentologie : milieu d'énergie moyenne à forte.

Paiéontoiogie
Dominée par les mollusques (Gryphaea dilatata, Aequi¬

pecten fibrosus) et les echinodermes (Millericrinus horridus).
Rares fragments de vertébrés (reptiles). Présence de végé¬
taux.

Datation
La position Stratigraphique de cette formation au-dessus

des terrains à chailles ainsi que la macrofaune qu'elle
renferme permet de lui attribuer, malgré l'absence d'ammo¬
noïdés, un âge oxfordien moyen (zone à Plicatilis).

Équiwalents latéraux
Le calcaire marneux d'Ornes se situe toujours sous l'Argile

à oolithes ferrugineuses lorsque cette dernière existe. En son
absence, il se développe en épaisseur. Dans la région de
Stenay, P. L. Maubeuge (1976) a montré que ¡e Calcaire mar¬
neux d'Ornes passait latéralement à l'Argile à oolithes ferrugi¬
neuses et donc que ces deux formations étaient contempo¬
raines.

D. MARCHAND

OSTfíEM (Argiles a)
(Lorraine)

Oxfordien supérieur

voir HUITRES (Argiles A)

voir ÉCOMMOY (Calcaire o')

OSTREâ EXPÂNSâ
IARGILES sableuses et GLAUCONIEySES A)
iB-ulonnais)

Portlandien inférieur

Origine
Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.

Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géot. France, C.R. Coll. Campagne 1920, n" 143,
t. XXV, pp. 75-83, 3 fig., cf. p. 80.

Pruvost P. (1924) Les subdivisions du Portlandien bou¬
lonnais d'après les Ammonites. Ann. Soc. géol. Nord, t. 49,
pp, 187-215, 1 fig., pl, II, cf. p. 195.

Gisement
Feuilles Marquise, Boulogne-sur-IWer à 1/50 000.
Falaises du Cap de la Crèche à la pointe aux Oies et notam¬

ment au nord de Wimereux (Pointe de la Rochette).

226 Mém. BRGM n» 103 (1980)

JURASSIQUE SUPÉRIEUR Synthèse géologiqye du bassin de Paris

Équivalents latéraux
- Tonnerre (Calcaire de) en partie ou en totalité.
- Astartes (Calcaires à) base ?

J. C. MENOT. A. DEMONFAUCON

OOLITHE FERRUGINEUSE

Oxfordien inf. et moyen

voir BOURGOGNE (Oolithe ferrugineuse de)

OOLITHES FERRUGINEUSES (ARGILE AVEC)
(nord-est du bassin de Paris)

ORNES (Calcaires marneux d*)
(Ivleuse)

Oxfordien moyen

voir MINERAI DE FER (Argile avec)

OOUTHE VACUOLAIRE
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

Cornuel J. (1840)^

' Équivalences
Oolithe blanche : E.

Mém. Soc. géol. Fr., t. 4.

Royer, H. Tombeck (1872).
Oolithe blanche : A. Buvignier (1852).
Calcaire oolithique : E. Royer, Barotte (1865), P, L. Mau¬

beuge (1955-1957).
Oolithe miliaire : V. Stchepinsky (1960-1964).
Oolithe du Barrois: H. Joly (1937-1938), R. Abrard,

G. Corroy (1922-1925).
Pierre de Savonnières : E. Thirria (1939).

Gisements
Carrières à ciel ouvert ou souterraines et plus particulière¬

ment : Bar-le-duc : 1/50 000 : région de Savonnières-en-Per-
thois : Joinville : 1/50 000 : région de Juvigny-en-Perthois.

Lithologie

Calcaire oolithique en un ou plusieurs gros bancs, parfois
séparés par des niveaux lumachelliques (fromentelle), com¬
pact, poreux, non gélif, extrêmement facile à débiter en pierre
de taille (épaisseur s 2 m).

Sédimentologie
Oosparite à stratification oblique et granoclassement

positif : les intraclasts ne sont pas rares (éléments de cal¬
caires lithographiques) ; les oolithes sont fréquemment vides,
le ciment est presque exclusivement formé de scalénoèdres
de calcite, laissant le plus souvent des vides interstitiels ; les
intercalations de lumachelles ne sont pas rares : P. de Bre¬
tizel (1962) signale que la roche peut contenir des hydrocar¬
bures gazeux.

Paléontologie
La faune est rare : généralement des lamellibranches (Cor-

bula 7, Cyrena ?) très mal conservés. P. de Bretizel y a récolté
des ostracodes. P. Lemoine (1911) y aurait trouvé Peris¬
phinctes giganteus.

L. DEMASSIEUX

OOLITHIQUE CORALLIEN
(Calcaire a)
(Sarthe)

Oxfordien moyen

Oxfordien moyen

Origine : Buvignier A. (1852) Statistique géologique du
département de la Meuse.

Type pris au Jumelles d'Ornes (Meuse, feuille Étain
1/50 000).

Gisement
¡M'affleure que dans le département de la Meuse.
Feuilles à 1/50 000: Longuyon-Gorcy, Stenay, Étain,

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,
Feuilles à 1/80 000 : Longwy, Verdun, Metz.

Épaisseur : 10 à 15 m au maximum. Peut être réduit à
moins d'un mètre.

Lithologie
Calcaire finement oolithique, de couleur jaunâtre à roux,

riche en débris coquilliers (echinodermes et lamellibranches).
Présence de lits de marnes grises. Débit en dalles très fré¬
quent.

Sédimentologie : milieu d'énergie moyenne à forte.

Paiéontoiogie
Dominée par les mollusques (Gryphaea dilatata, Aequi¬

pecten fibrosus) et les echinodermes (Millericrinus horridus).
Rares fragments de vertébrés (reptiles). Présence de végé¬
taux.

Datation
La position Stratigraphique de cette formation au-dessus

des terrains à chailles ainsi que la macrofaune qu'elle
renferme permet de lui attribuer, malgré l'absence d'ammo¬
noïdés, un âge oxfordien moyen (zone à Plicatilis).

Équiwalents latéraux
Le calcaire marneux d'Ornes se situe toujours sous l'Argile

à oolithes ferrugineuses lorsque cette dernière existe. En son
absence, il se développe en épaisseur. Dans la région de
Stenay, P. L. Maubeuge (1976) a montré que ¡e Calcaire mar¬
neux d'Ornes passait latéralement à l'Argile à oolithes ferrugi¬
neuses et donc que ces deux formations étaient contempo¬
raines.

D. MARCHAND

OSTfíEM (Argiles a)
(Lorraine)

Oxfordien supérieur

voir HUITRES (Argiles A)

voir ÉCOMMOY (Calcaire o')

OSTREâ EXPÂNSâ
IARGILES sableuses et GLAUCONIEySES A)
iB-ulonnais)

Portlandien inférieur

Origine
Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.

Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géot. France, C.R. Coll. Campagne 1920, n" 143,
t. XXV, pp. 75-83, 3 fig., cf. p. 80.

Pruvost P. (1924) Les subdivisions du Portlandien bou¬
lonnais d'après les Ammonites. Ann. Soc. géol. Nord, t. 49,
pp, 187-215, 1 fig., pl, II, cf. p. 195.

Gisement
Feuilles Marquise, Boulogne-sur-IWer à 1/50 000.
Falaises du Cap de la Crèche à la pointe aux Oies et notam¬

ment au nord de Wimereux (Pointe de la Rochette).
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Description de la coupe dans le Guide Géotogique
Régional, Région du nord, 1973, Éd. Masson, p. 64-65.

Épaisseur: 10 mètres

Définition
La limite supérieure du Portlandien inférieur a été

choisie au changement de teinte qui se manifeste au passage
des couches argileuses foncées du Portlandien inférieur aux
couches sableuses jaune clair du Portlandien supérieur (Cal¬
caire graveleux et argiles sableuses à Astarte soemanni). Elle
correspond à un niveau de sources retenues dans les Sables
et grès àCardlum pellati par les argiles noires glauconieuses à
Ostrea expansa.

Litliologie
Argiles noirâtres devenant sableuses et glauconieuses vers

le haut et alternant avec de minces bancs de calcaire glauco¬
nieux.

Paléontologie
Elles renferment Ostrea expansa (qui apparaît déjà dans les

Argiles à Exogyra dubiensis), Perna bouchardi, Acrosalenla
koenigi.

A la base elles renferment de grandes ammonites (Peris¬
phinctes pseudobiplex, P. nikitini) dans un banc calcaire qui
repose sur le Niveau phosphaté de la Tour de CroT (P 3).

Milieu de sédimentation
Milieu marin littoral.

Faciès latéral
Équivalent latéral du Portland Sand.
Voir;
- Calcaires graveleux et argiles sableuses à Asfarfe soe-

manni.
- Argiles à Exogyra dubiensis.
- Niveau phosphaté de la Tour de Cro'i (P 3).

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien-

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

A. BONTE

OSTREA SUBDELTOIDEA
(Argile noire a)
(Boulonnais)

Oxfordien moyen

Pellat E. (1867) Sur le terrain jurassique supérieur du
Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr (2), t, 24, p, 203,

Gisement
Cette formation affleure dans la région de Bazinghen et

de Wierre-Effroy (feuille à 1/50 OQO IVIarquise, n° 5) et dans la
vallée de la Liane (feuille à 1/50 000 Boulogne-sur-Mer, n" 10).

Épaisseur : 20 m d'épaisseur environ.

Lithologie
Argile noire renfermant des lits d'oolithe ferrugineuse,

quelques rognons calcaires, des nodules phosphatés et sur¬
tout des nodules de sidérose. Ces derniers, oxydés à l'affleu¬
rement, se débitent en écailles limoniteuses (type marnes à
ovo'ides) tout à fait caractéristiques,

Paléontoiofie
Le fossile le plus courant est Ostrea subdeltoidea

(E, Pellat, 1880),

Miliey de sédimentation
Milieu littoral subrécifal.

Faciès latéral
Au sein des argiles à Ostrea subdeltoidea apparaissent fré¬

quemment de petits récifs circonscrits de calcaire à polypiers
dénommés Calcaires de Brucquedal (voir Brucquedal...).

A. BONTE

OSTfíEA WlfíGULA {CALCAIRES A)
(Calcaires ARGiLEyx, Marnes et Lumachelles a)
(Est du bassin de Paris)

Kimméridgien supérieur

voir NANOGYRA STRIATA (Calcaires, Calcaires argileux.
Marnes et Lumachelles a)

PACY (Calcaire de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain Jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat., Yonne,
t, 38.

- Gisement: Pacy, feuille à 1/50 000: Tonnerre;
X =731,8 ; y =310,2.

Voir : Stigny (Calcaires de).
J. C. MENOT

PERNA BOUCHARDI
{Argiles sableuses et glauconieuses a|
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon-
nais. Mém. Soc. Acad. Boulogne, p. 79.

- Voir : Ostrea expansa (Argiles sableuses et glauco¬
nieuses à).

A. BONTE

PERNâ RUGOSA (SABLES ET GRÈS A)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

- Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géol. France, C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143,
t. XXV, pp. 75-83, 3 fig., cf. p. 78.

- Voir : Sables et Grès de la Crèche.

A. BOt^TE

PERNES (Marnes a)
(Perche, Saosnois, Maine)

Oxfordien inférieur
zone à Mariae

D'abord appelées Argiles à pernes ou Assise à Perna myti¬
loides : Bizet P. (1888) Considérations géologiques et
paléontologiques sur les terrains des environs de Bellême et
de Mamers. Bull. Soc. Linn. Normandie (Caen), (4), II (1887-
1888), pp, 201-204. Elles représentaient alors seulement les
couches comprises entre i'Ass'ise à Ammonites perarmatus et
les Sables roussâtres du Calcareous grit, c'est-à-dire la partie
supérieure plus calcaire de la zone à Mariae. Par la suite les
Marnes à pernes ont été considérées comme l'équivalent
méridional des Marnes de Villers, voire d'une partie des
Marnes de Dives. IVIais la distinction des faciès plus sableux
du Callovien supérieur dans l'Orne (Assise des Carreaux, Cal¬
caires gréseux de Sainte-Scolasse) et dans la Sarthe (Sables
de Saint-Fulgent), permet de limiter les Marnes à pernes è la
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Description de la coupe dans le Guide Géotogique
Régional, Région du nord, 1973, Éd. Masson, p. 64-65.

Épaisseur: 10 mètres

Définition
La limite supérieure du Portlandien inférieur a été

choisie au changement de teinte qui se manifeste au passage
des couches argileuses foncées du Portlandien inférieur aux
couches sableuses jaune clair du Portlandien supérieur (Cal¬
caire graveleux et argiles sableuses à Astarte soemanni). Elle
correspond à un niveau de sources retenues dans les Sables
et grès àCardlum pellati par les argiles noires glauconieuses à
Ostrea expansa.

Litliologie
Argiles noirâtres devenant sableuses et glauconieuses vers

le haut et alternant avec de minces bancs de calcaire glauco¬
nieux.

Paléontologie
Elles renferment Ostrea expansa (qui apparaît déjà dans les

Argiles à Exogyra dubiensis), Perna bouchardi, Acrosalenla
koenigi.

A la base elles renferment de grandes ammonites (Peris¬
phinctes pseudobiplex, P. nikitini) dans un banc calcaire qui
repose sur le Niveau phosphaté de la Tour de CroT (P 3).

Milieu de sédimentation
Milieu marin littoral.

Faciès latéral
Équivalent latéral du Portland Sand.
Voir;
- Calcaires graveleux et argiles sableuses à Asfarfe soe-

manni.
- Argiles à Exogyra dubiensis.
- Niveau phosphaté de la Tour de Cro'i (P 3).

Remarque
Cette formation, classiquement attribuée au Portlandien-

moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

A. BONTE

OSTREA SUBDELTOIDEA
(Argile noire a)
(Boulonnais)

Oxfordien moyen

Pellat E. (1867) Sur le terrain jurassique supérieur du
Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr (2), t, 24, p, 203,

Gisement
Cette formation affleure dans la région de Bazinghen et

de Wierre-Effroy (feuille à 1/50 OQO IVIarquise, n° 5) et dans la
vallée de la Liane (feuille à 1/50 000 Boulogne-sur-Mer, n" 10).

Épaisseur : 20 m d'épaisseur environ.

Lithologie
Argile noire renfermant des lits d'oolithe ferrugineuse,

quelques rognons calcaires, des nodules phosphatés et sur¬
tout des nodules de sidérose. Ces derniers, oxydés à l'affleu¬
rement, se débitent en écailles limoniteuses (type marnes à
ovo'ides) tout à fait caractéristiques,

Paléontoiofie
Le fossile le plus courant est Ostrea subdeltoidea

(E, Pellat, 1880),

Miliey de sédimentation
Milieu littoral subrécifal.

Faciès latéral
Au sein des argiles à Ostrea subdeltoidea apparaissent fré¬

quemment de petits récifs circonscrits de calcaire à polypiers
dénommés Calcaires de Brucquedal (voir Brucquedal...).

A. BONTE

OSTfíEA WlfíGULA {CALCAIRES A)
(Calcaires ARGiLEyx, Marnes et Lumachelles a)
(Est du bassin de Paris)

Kimméridgien supérieur

voir NANOGYRA STRIATA (Calcaires, Calcaires argileux.
Marnes et Lumachelles a)

PACY (Calcaire de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain Jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat., Yonne,
t, 38.

- Gisement: Pacy, feuille à 1/50 000: Tonnerre;
X =731,8 ; y =310,2.

Voir : Stigny (Calcaires de).
J. C. MENOT

PERNA BOUCHARDI
{Argiles sableuses et glauconieuses a|
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon-
nais. Mém. Soc. Acad. Boulogne, p. 79.

- Voir : Ostrea expansa (Argiles sableuses et glauco¬
nieuses à).

A. BONTE

PERNâ RUGOSA (SABLES ET GRÈS A)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

- Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. Carte géol. France, C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143,
t. XXV, pp. 75-83, 3 fig., cf. p. 78.

- Voir : Sables et Grès de la Crèche.

A. BOt^TE

PERNES (Marnes a)
(Perche, Saosnois, Maine)

Oxfordien inférieur
zone à Mariae

D'abord appelées Argiles à pernes ou Assise à Perna myti¬
loides : Bizet P. (1888) Considérations géologiques et
paléontologiques sur les terrains des environs de Bellême et
de Mamers. Bull. Soc. Linn. Normandie (Caen), (4), II (1887-
1888), pp, 201-204. Elles représentaient alors seulement les
couches comprises entre i'Ass'ise à Ammonites perarmatus et
les Sables roussâtres du Calcareous grit, c'est-à-dire la partie
supérieure plus calcaire de la zone à Mariae. Par la suite les
Marnes à pernes ont été considérées comme l'équivalent
méridional des Marnes de Villers, voire d'une partie des
Marnes de Dives. IVIais la distinction des faciès plus sableux
du Callovien supérieur dans l'Orne (Assise des Carreaux, Cal¬
caires gréseux de Sainte-Scolasse) et dans la Sarthe (Sables
de Saint-Fulgent), permet de limiter les Marnes à pernes è la
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seule zone à Mariae. en distinguant deux parties : à la base,
l'assise k Ammonites mariae et perarmatus, plus argileuse et
au sommet l'assise à Perna mytiloides de Bizet.

Définition
Formation à dominante argileuse, assez fossilifère, com¬

posée d'argiles, marnes et calcaires biomicritiques, gris
bleuté, en bancs décimétriques, plus ou moins noduleux
bioturbés, contenant dans la moitié supérieure des passées
silteuses, lumachelliques ou des oolithes ferrugineuses. Elles
doivent leur nom aux bivalves, les pernes, qu'elles contien¬
nent en grand nombre à la partie supérieure.

Elles reposent sur les couches plus sableuses du Callovien
supérieur appartenant aux zones à Athleta et à Lamberti :

cette limite est localement paléontologique comme dans les
falaises côtières du Pays d'Auge. Elles sont surmontées par
des couches beaucoup plus détritiques et ferrugineuses :

Roussier de Gacé dans l'Orne, Sables ferrugineux aux confins
de l'Orne et de la Sarthe et dans le Maine,

Gisements, extension géographiqye, épaisseyr
Actuellement, elles ne sont plus exploitées que dans le

Jaláis (Breuil-sur-Merize) et elles affleurent généralement mal
hors des carrières. En fait, elles représentent effectivement les
Marnes de Villers, dans l'Orne (de Gacé-Vimoutiers à Mor¬
tagne) et dans la Sarthe (autour de Mamers, petits dômes
anticlinaux du Maine).

La puissance estimée à 20-40 m dans les affleurements doit
rapidement augmenter vers l'est et le sud-est, comme celle
des couches calloviennes sous-jacentes.

Lithologie et sédimentologie
La partie inférieure est plus argileuse, avec des ammonites

pyriteuses eî de rares intercalations calcaires noduleuses ou
discontinues en alternance. La partie supérieyre est plus
riche en bancs calcaires, en passées silteuses ou gréseuses,
en lumachelles de bivalves ou nids de rhynchonelles, ou
encore avec des Oolithes ferrugineuses ou des grains de
guthite. Les minéraux argileux sonî semblables à ceux des
Marnes de Villers : illite-l<aolinite dominantes (A. Poisson,
1962), Les teneurs en CaCOgatteignent 80-80 % dans la partie
supérieure. Les calcaires sont biomicritiques en bancs nodu¬
leux ou en nodules plus ou moins cloisonnés. La pyrite,
altérée fréquemment, donne naissance à du gypse secon¬
daire.

Paiéontoiogie
La microfaune est moins variée que celle des IVIarnes de

Villers en ce qui conceme les foraminifères : nodosariidés,
épistominidés, spirillinidés (G. Bignot et A, Poisson, 1963).

La macrofaune est dominée par les bivalves ; huîtres
(Nanogyra nana, Gryphaea dilatata, Lopha gregarea), byssi¬
fères (Isognomon promytiloides = pernes, Gervilleia,
Modiolus bipartitus), fouisseurs abondants (Trigonia et Myo-
phorella, Pholadomya, Pleuromya), plus quelques Cfenos¬
freon proboscideum et 1/ma (Plagiostoma) sp. Les gastéro¬
podes sont plus rares. Les brachiopodes sont fréquents dans
lesfaciès plus sableux, surtout les rhynchonelles Thurmanella
obtrita, térébratulidés et zeilleriidés. Les tests sont encroûtés,
comme à Villers, par des vers (Serpulidés) et des foraminifères
fixés blanchâtres (Nubeculinella bigoti). A la base, les ammo¬
nites sont souvent pyriteuses et de petite taille : Quenstedto¬
ceras mariae, Euaspidoceras, périsphinctacés et .haplacera-
tacés, rares phylloceratidés, A la partie supérieure, les ammo¬
nites ont conservé leur test : Cardiocératidés (Partoviceras,
Scarburgiceras, Euaspidoceras sp.) (A. Lebert, 1980),

Des restes de crocodiliens (Metriorhynchus, A. Poisson,
1962) et des lignites sont signalés.

Age
Les Marnes à pernes étant ainsi définies, correspondent à la

zone à Mariae, à la base de l'Oxfordien inférieur. Leur limite
supérieure, avec les sables ferrugineux du Vairais. reste à
préciser paléontologiquement.

Milieu de séciimentation
Fonds calcina recevant des apports détritiques quartzeux et

de la matière organique, parcourus par des eaux aérées,
ouvertes sur le large.

Synonymies
- Marnes du Tertre (Saosnois : A. Poisson et M. Rioult,

1965),

Assise de la Vieillerie (Orne : G. Feray, 1960). t
Argiles et calcaires de la Vacherie (Maine :< pro parfe

A. Guillier, 1886)

M. RIOULT

PIERRE CHÂLINE
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

voir HEUICIDARIS PURBECKENSIS (Marnes a)

PIERRE MORTE
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

- Dolomie interstratifiée avec l'Oolithe vacuolaire.

- Voir Oolithe vacuolaire.

PLAISANCE (Marnes grises de)
(Aube)

Kimméridgien supérieur

Lambert J, (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire
séquanien de Tonnerre. Mém. Soc. Pal. Suisse, vol. XX.

Niveau y de P. Lemoine et Rouyer (Bull. Soc. géol. Fr., 1902).

- Gisement : Ferme de Plaisance, près de Baroville : feuille
à 1/50 000 : Bar-sur-Aube : x = 778 : y = 358,9.

- Voir : Nanogyra striata (Calcaires, calcaires argileux et
marnes à).

J, C. MENOT

PLAQUETTES fCALCAIRES EN)
(Lorraine)

Oxfordien moyen

- G/semenf: Feuilles à 1/50 000: Verdun, Clermont-en-
Argonne.

- Voir : Lorraine (Formations récifales), ensemble supé¬
rieur sybrécifal.

POINÇONNE?
fCALCAIRE CORALLIEN DU)

Oxfordien sup. - Kimméridgien ¡nf.

- Nicolesco P. : Carte à 1/80 000 : Chateauroux 2" et 3^ éd.

- Voir Calcaire corallien.

PSEUDOCYCLAMMINA (Niveaux a)
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

Origine: Demassieux L. (1966-1971) Carte géologique
Vaubécourt 1 /50 000.

Gisenients

Bar-le-Duc 1/50 000: Carrières de Tannois ; Vaubécourt
1/50 000 : 2 km est de Nicey/Aire.

Lithologie et sédimentologie
Calcarénites granoclassées en minces niveaux intercalés

plus particulièrement dans la formation des calcaires litho¬
graphiques de base, pouvant conduire à des accumulations
notables, rouges (Vaubécourt),

Les éléments sont constitués par les tests arénacés de
Pseudocyclaminina sp,, le plus souvent, très fragmentés. De
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seule zone à Mariae. en distinguant deux parties : à la base,
l'assise k Ammonites mariae et perarmatus, plus argileuse et
au sommet l'assise à Perna mytiloides de Bizet.

Définition
Formation à dominante argileuse, assez fossilifère, com¬

posée d'argiles, marnes et calcaires biomicritiques, gris
bleuté, en bancs décimétriques, plus ou moins noduleux
bioturbés, contenant dans la moitié supérieure des passées
silteuses, lumachelliques ou des oolithes ferrugineuses. Elles
doivent leur nom aux bivalves, les pernes, qu'elles contien¬
nent en grand nombre à la partie supérieure.

Elles reposent sur les couches plus sableuses du Callovien
supérieur appartenant aux zones à Athleta et à Lamberti :

cette limite est localement paléontologique comme dans les
falaises côtières du Pays d'Auge. Elles sont surmontées par
des couches beaucoup plus détritiques et ferrugineuses :

Roussier de Gacé dans l'Orne, Sables ferrugineux aux confins
de l'Orne et de la Sarthe et dans le Maine,

Gisements, extension géographiqye, épaisseyr
Actuellement, elles ne sont plus exploitées que dans le

Jaláis (Breuil-sur-Merize) et elles affleurent généralement mal
hors des carrières. En fait, elles représentent effectivement les
Marnes de Villers, dans l'Orne (de Gacé-Vimoutiers à Mor¬
tagne) et dans la Sarthe (autour de Mamers, petits dômes
anticlinaux du Maine).

La puissance estimée à 20-40 m dans les affleurements doit
rapidement augmenter vers l'est et le sud-est, comme celle
des couches calloviennes sous-jacentes.

Lithologie et sédimentologie
La partie inférieure est plus argileuse, avec des ammonites

pyriteuses eî de rares intercalations calcaires noduleuses ou
discontinues en alternance. La partie supérieyre est plus
riche en bancs calcaires, en passées silteuses ou gréseuses,
en lumachelles de bivalves ou nids de rhynchonelles, ou
encore avec des Oolithes ferrugineuses ou des grains de
guthite. Les minéraux argileux sonî semblables à ceux des
Marnes de Villers : illite-l<aolinite dominantes (A. Poisson,
1962), Les teneurs en CaCOgatteignent 80-80 % dans la partie
supérieure. Les calcaires sont biomicritiques en bancs nodu¬
leux ou en nodules plus ou moins cloisonnés. La pyrite,
altérée fréquemment, donne naissance à du gypse secon¬
daire.

Paiéontoiogie
La microfaune est moins variée que celle des IVIarnes de

Villers en ce qui conceme les foraminifères : nodosariidés,
épistominidés, spirillinidés (G. Bignot et A, Poisson, 1963).

La macrofaune est dominée par les bivalves ; huîtres
(Nanogyra nana, Gryphaea dilatata, Lopha gregarea), byssi¬
fères (Isognomon promytiloides = pernes, Gervilleia,
Modiolus bipartitus), fouisseurs abondants (Trigonia et Myo-
phorella, Pholadomya, Pleuromya), plus quelques Cfenos¬
freon proboscideum et 1/ma (Plagiostoma) sp. Les gastéro¬
podes sont plus rares. Les brachiopodes sont fréquents dans
lesfaciès plus sableux, surtout les rhynchonelles Thurmanella
obtrita, térébratulidés et zeilleriidés. Les tests sont encroûtés,
comme à Villers, par des vers (Serpulidés) et des foraminifères
fixés blanchâtres (Nubeculinella bigoti). A la base, les ammo¬
nites sont souvent pyriteuses et de petite taille : Quenstedto¬
ceras mariae, Euaspidoceras, périsphinctacés et .haplacera-
tacés, rares phylloceratidés, A la partie supérieure, les ammo¬
nites ont conservé leur test : Cardiocératidés (Partoviceras,
Scarburgiceras, Euaspidoceras sp.) (A. Lebert, 1980),

Des restes de crocodiliens (Metriorhynchus, A. Poisson,
1962) et des lignites sont signalés.

Age
Les Marnes à pernes étant ainsi définies, correspondent à la

zone à Mariae, à la base de l'Oxfordien inférieur. Leur limite
supérieure, avec les sables ferrugineux du Vairais. reste à
préciser paléontologiquement.

Milieu de séciimentation
Fonds calcina recevant des apports détritiques quartzeux et

de la matière organique, parcourus par des eaux aérées,
ouvertes sur le large.

Synonymies
- Marnes du Tertre (Saosnois : A. Poisson et M. Rioult,

1965),

Assise de la Vieillerie (Orne : G. Feray, 1960). t
Argiles et calcaires de la Vacherie (Maine :< pro parfe

A. Guillier, 1886)

M. RIOULT

PIERRE CHÂLINE
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

voir HEUICIDARIS PURBECKENSIS (Marnes a)

PIERRE MORTE
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

- Dolomie interstratifiée avec l'Oolithe vacuolaire.

- Voir Oolithe vacuolaire.

PLAISANCE (Marnes grises de)
(Aube)

Kimméridgien supérieur

Lambert J, (1893) Étude stratigraphique sur le calcaire
séquanien de Tonnerre. Mém. Soc. Pal. Suisse, vol. XX.

Niveau y de P. Lemoine et Rouyer (Bull. Soc. géol. Fr., 1902).

- Gisement : Ferme de Plaisance, près de Baroville : feuille
à 1/50 000 : Bar-sur-Aube : x = 778 : y = 358,9.

- Voir : Nanogyra striata (Calcaires, calcaires argileux et
marnes à).

J, C. MENOT

PLAQUETTES fCALCAIRES EN)
(Lorraine)

Oxfordien moyen

- G/semenf: Feuilles à 1/50 000: Verdun, Clermont-en-
Argonne.

- Voir : Lorraine (Formations récifales), ensemble supé¬
rieur sybrécifal.

POINÇONNE?
fCALCAIRE CORALLIEN DU)

Oxfordien sup. - Kimméridgien ¡nf.

- Nicolesco P. : Carte à 1/80 000 : Chateauroux 2" et 3^ éd.

- Voir Calcaire corallien.

PSEUDOCYCLAMMINA (Niveaux a)
(Est du bassin de Paris)

Portlandien

Origine: Demassieux L. (1966-1971) Carte géologique
Vaubécourt 1 /50 000.

Gisenients

Bar-le-Duc 1/50 000: Carrières de Tannois ; Vaubécourt
1/50 000 : 2 km est de Nicey/Aire.

Lithologie et sédimentologie
Calcarénites granoclassées en minces niveaux intercalés

plus particulièrement dans la formation des calcaires litho¬
graphiques de base, pouvant conduire à des accumulations
notables, rouges (Vaubécourt),

Les éléments sont constitués par les tests arénacés de
Pseudocyclaminina sp,, le plus souvent, très fragmentés. De
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tels éléments sont fréquents également au niveau de la Pierre
Châline, = IVIarnes à M. purbeckiensis, = Calcarénites argi¬
leuses (P. DE Bretizel, 1962), ainsi que dans les Calcaires à
débris (L. Demassieux), ou les Calcaires de Dommartin
(P. DE Bretizel).

L. DEMASSIEUX

PTÉROCÈRES (Marnes a)
(Normandie)

Kimméridgien

voir BLEVILLE (Marnes de)

PTÉROCÈRES (Marnes a)
(Lorraine)

Kimméridgien

voir IWOUN (Calcaibe perforé et marnes a ptébocèhes oe)

QUESTRECOUES (Sables et gbès)
(Boulonnais)

Oxfordien sup. - Kimméridgien ¡nf,

- Pellat E. (1880) Réunion extraordinaire de la Société
géologique de France à Boulogne-sur-Mer, Compte-rendu de
l'excursion à Samer. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 8, p. 579.

- IMiveau anciennement exploité à Questrecques (vallée de
la Liane) qui correspond au nom local de la formation des
Grès de Wirwignes.

- Synonymie : Wirwignes (Sables et Grès de).

A. BONTE

PURBECKIEN DU BERRY

Portlandien supérieur

Debrand-Passard S. (1978) Étude préliminaire du Port¬
landien et du Purbeckien du Berry (bassin de Paris, départe¬
ments du Cher et de l'Indre), Bull, inl géol. bassin Paris.

Définition

Dépôts continentaux, lagunaires ou de bord de mer.

» Synonymie : p.p. Portlandien supérieurfeuilleà 1/80 000
Bourges et Valençay.

Gisement
Région de Graçay. feuille à 1/50 000 Vatan, Selles-sur-

Cher, Vierzon, Levroux.

Épaisseur : de l'ordre de 30 mètres.

Lithologie
Deux ensembles peuvent être distingués :

- à la base des calcaires gréseux voire des sables ;

- au sommet des calcaires à lamines, intraclasts, traces de
racine.

Microfaciès et sédimentologie
A la base, grainstone assez bien classé composé essen¬

tiellement de quartz. Au sommet calcaire micritique à fines
lamines.

Nette prédominance de la smectite 5 à 10/10 sur l'illite et
la l<aolinite.

Paléontologie

Macrofaune : lamellibranches concentrés dans certains
lits des calcaires.

Microfaune : rare ; Lenticulina, lituolidés et ostracodes.
Microflore : dans les calcaires à lamines, présence de

characées encroûtées et indéterminables. Par ailleurs les
horizons riches en matière organique se sont toujours révélés
aphytiques.

Milieu de sédimentation
Plage marine, lac ou lagune.

PYGURUS (Grès a)
(Boulonnais)

S. DEBRAND-PASSARD

Kimméridgien supérieur

Rigaux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, t. 1, p. 113.

- Synonymie : Châtillon (Sables et Grès de).

A. BONTE

RAURACIEN (Faciès)
(Bourgogne)

zone à Bimammatum, s.-z.
Oxfordien supérieur

à Hypselum et Bimammatum

Greppin J. P. (1870) Description du Jura Bernois. Mater.
Cart géol. Suisse. 8* livre (d'après Gressly, 1841, Jura
Soleurois).

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Châtillon, Tonnerre, Avallon, Clamecy,

Nevers.
Feuilles à 1/50 000 Tonnerre, Noyers, Vermenton, Courson-

les-Carrières, Chaource,

Natyre des terrains et formations correspondantes
On a regroupé sous le nom de Rauracien les formations

suivantes :

Vallée de la Seine : les Calcarénites de Noiron et une
partie des Hydrauliques de Mussy,

Vallée de l'Armançon : Calcaires arénifères de Lézinnes.
Calcaires coralligènes de Gland, puis un ensemble de cal¬
caires sublithographiques et de calcaires argileux ou de
marnes correspondant aux liâmes de Moutot, aux Calcaires
intermédiaires de Vermenton, aux Marnes de Frangey et aux
Calcaires supérieurs de Vermenton.

Entre les vallées de l'Armançon et de l'Yonne ainsi qu'à
l'ouest de celle-ci : Calcaires marneux à spongiaires, les
Lithographiques de Moutot (equivalen des Marnes de Moutot
et des Calcaires intermédiaires de Vermenton), les Terres
pourries ou Marnes à Belemnites royeri (équivalent des
Marnes dé Frangey), ies Lithographiques de Molay (équiva¬
lents des Calcaires supérieurs de Vermenton).

De la vallée de la Cure à celle de la Loire, et au sud des
calcaires lithographiques précédents ; les calcaires récifaux à
polypiers, les calcaires oolithiques, pisolithiques à nérinées,
les calcaires pseudo-oolithiques à Diceras de la région de La
Charité (Nièvre), correspondant aux formations récifales de
Mailly-le-Château - Châtel-Censoir.

Remarqyes
Pour les descriptions lithologiques plus précises, les

contenus faunistiques et les milieux de sédimentation on se
reportera aux fiches suivantes :

- Mussy (Hydrauliques de),
- Villedieu - Molesmes - Noiron (Calcarénites de).
- Gland (Calcaires récifaux de).
- Lézinnes (Caleaires de).
- Stigny (Calcaires de).
- Spongiaires (Calcaires à).
- Vermenton (Calcaires de).
- Moutot (Marnes de).
- Frangey (Marnes de).
- Mailly-le-Château, Châtel-Censoir (Récif de).

J. C. MENOT
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tels éléments sont fréquents également au niveau de la Pierre
Châline, = IVIarnes à M. purbeckiensis, = Calcarénites argi¬
leuses (P. DE Bretizel, 1962), ainsi que dans les Calcaires à
débris (L. Demassieux), ou les Calcaires de Dommartin
(P. DE Bretizel).

L. DEMASSIEUX

PTÉROCÈRES (Marnes a)
(Normandie)

Kimméridgien

voir BLEVILLE (Marnes de)

PTÉROCÈRES (Marnes a)
(Lorraine)

Kimméridgien

voir IWOUN (Calcaibe perforé et marnes a ptébocèhes oe)

QUESTRECOUES (Sables et gbès)
(Boulonnais)

Oxfordien sup. - Kimméridgien ¡nf,

- Pellat E. (1880) Réunion extraordinaire de la Société
géologique de France à Boulogne-sur-Mer, Compte-rendu de
l'excursion à Samer. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 8, p. 579.

- IMiveau anciennement exploité à Questrecques (vallée de
la Liane) qui correspond au nom local de la formation des
Grès de Wirwignes.

- Synonymie : Wirwignes (Sables et Grès de).

A. BONTE

PURBECKIEN DU BERRY

Portlandien supérieur

Debrand-Passard S. (1978) Étude préliminaire du Port¬
landien et du Purbeckien du Berry (bassin de Paris, départe¬
ments du Cher et de l'Indre), Bull, inl géol. bassin Paris.

Définition

Dépôts continentaux, lagunaires ou de bord de mer.

» Synonymie : p.p. Portlandien supérieurfeuilleà 1/80 000
Bourges et Valençay.

Gisement
Région de Graçay. feuille à 1/50 000 Vatan, Selles-sur-

Cher, Vierzon, Levroux.

Épaisseur : de l'ordre de 30 mètres.

Lithologie
Deux ensembles peuvent être distingués :

- à la base des calcaires gréseux voire des sables ;

- au sommet des calcaires à lamines, intraclasts, traces de
racine.

Microfaciès et sédimentologie
A la base, grainstone assez bien classé composé essen¬

tiellement de quartz. Au sommet calcaire micritique à fines
lamines.

Nette prédominance de la smectite 5 à 10/10 sur l'illite et
la l<aolinite.

Paléontologie

Macrofaune : lamellibranches concentrés dans certains
lits des calcaires.

Microfaune : rare ; Lenticulina, lituolidés et ostracodes.
Microflore : dans les calcaires à lamines, présence de

characées encroûtées et indéterminables. Par ailleurs les
horizons riches en matière organique se sont toujours révélés
aphytiques.

Milieu de sédimentation
Plage marine, lac ou lagune.

PYGURUS (Grès a)
(Boulonnais)

S. DEBRAND-PASSARD

Kimméridgien supérieur

Rigaux E. (1865) Notice stratigraphique sur le Bas-Bou¬
lonnais. Bull. Soc. Acad. Boulogne, t. 1, p. 113.

- Synonymie : Châtillon (Sables et Grès de).

A. BONTE

RAURACIEN (Faciès)
(Bourgogne)

zone à Bimammatum, s.-z.
Oxfordien supérieur

à Hypselum et Bimammatum

Greppin J. P. (1870) Description du Jura Bernois. Mater.
Cart géol. Suisse. 8* livre (d'après Gressly, 1841, Jura
Soleurois).

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Châtillon, Tonnerre, Avallon, Clamecy,

Nevers.
Feuilles à 1/50 000 Tonnerre, Noyers, Vermenton, Courson-

les-Carrières, Chaource,

Natyre des terrains et formations correspondantes
On a regroupé sous le nom de Rauracien les formations

suivantes :

Vallée de la Seine : les Calcarénites de Noiron et une
partie des Hydrauliques de Mussy,

Vallée de l'Armançon : Calcaires arénifères de Lézinnes.
Calcaires coralligènes de Gland, puis un ensemble de cal¬
caires sublithographiques et de calcaires argileux ou de
marnes correspondant aux liâmes de Moutot, aux Calcaires
intermédiaires de Vermenton, aux Marnes de Frangey et aux
Calcaires supérieurs de Vermenton.

Entre les vallées de l'Armançon et de l'Yonne ainsi qu'à
l'ouest de celle-ci : Calcaires marneux à spongiaires, les
Lithographiques de Moutot (equivalen des Marnes de Moutot
et des Calcaires intermédiaires de Vermenton), les Terres
pourries ou Marnes à Belemnites royeri (équivalent des
Marnes dé Frangey), ies Lithographiques de Molay (équiva¬
lents des Calcaires supérieurs de Vermenton).

De la vallée de la Cure à celle de la Loire, et au sud des
calcaires lithographiques précédents ; les calcaires récifaux à
polypiers, les calcaires oolithiques, pisolithiques à nérinées,
les calcaires pseudo-oolithiques à Diceras de la région de La
Charité (Nièvre), correspondant aux formations récifales de
Mailly-le-Château - Châtel-Censoir.

Remarqyes
Pour les descriptions lithologiques plus précises, les

contenus faunistiques et les milieux de sédimentation on se
reportera aux fiches suivantes :

- Mussy (Hydrauliques de),
- Villedieu - Molesmes - Noiron (Calcarénites de).
- Gland (Calcaires récifaux de).
- Lézinnes (Caleaires de).
- Stigny (Calcaires de).
- Spongiaires (Calcaires à).
- Vermenton (Calcaires de).
- Moutot (Marnes de).
- Frangey (Marnes de).
- Mailly-le-Château, Châtel-Censoir (Récif de).
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RAURACIENS (FACIÈS)
(Poitou)

Oxfordien
zone à Bimammatum

Origine
Fournier A. (1887) Documents pour servir à l'étude géo¬

logique du détroit poitevin. Bull. Soc. géot. Fr.. 3" sér., t XVI,
p. 166,

- Feuilles géologiques à 1/80 000, 2' édition ; Saumur
(1948), Chatellerault (1952) et Bressuire (1958).

Fournier (1887, p. 66) considérait l'Argovien comme une
subdivision du Rauracien. Par la suite, les auteurs, et notam¬
ment ceux des cartes géologiques, ont toujours désigné sous
le dernier terme des couches surmontant directement les
assises argoviennes.

Gisement
Feuilles à 1,50 000 Le Blanc, Vouneuil-sur-Vienne, Mire-

beau-en-Poitou, Lencloître, Loudun.

Épaisseur : 30 à 40 m dans la vallée du Clain. Les cou¬
ches attribuées au « Rauracien » augmentent d'épaisseur
vers l'est. Elles atteignent plusieurs dizaines de mètres de
puissance dans la vallée de la Creuse.

Définition
- Vallées de la Creuse, de la Gartempe et de l'Anglin : cal¬

caires construits, massifs ; calcaires graveleux, oolithiques,
oncolithiques ; calcaires fins, crayeux.

- Vallée de la Vienne : calcaires jaunâtres fins, très bioclas¬
tiques,

- Vallée du Clain : calcaires gris, fins, argileux, plus ou
moins glauconieux, avec intercalations de bancs de calcaires
blancs, micritiques, souvent bioturbés.

- A l'ouest du Clain : calcaires fins argileux, gris mastic, en
bancs métriques, se débitant en fines plaquettes.

Structure sédimentaire remarquable : slumping observé
dans la vallée de la Creuse.

Macrofayne
Entre tes vallées de la Creuse et de la Vienne : polypiers

(biohermes, petites colonies lamellaires), stromatoporidés,
stromatolithes, riche faune de gastéropodes (nérinées) et de
lamellibranches (Diceras), d'échinodermes (Rhabdocidaris,
Acrocidaris, Hemicidaris), de brachiopodes (Terebratula cf.
grossouvrei, T. bauhini, T. ¡uralina rauraca).

Plus à l'ouest, les ammonites sont fréquentes : Ocheto¬
ceras basseae, O. montapinense, O. marantianum, Taramellh
ceras costatum, T. táchense, Glochiceras modestiforme, Epi-
.peltoceras bimammatum, Euaspidoceras costatum, E. homi-
nale, Decipia topalensis, Orthosphinctes gredingensis.

Miliey de sédimentation
A l'est, plate-forme carbonatée supportant des édifices

coralliens, en eaux très peu profondes, milieu fréquemment
agité.

A l'ouest de la vallée de la Vienne, bassin à céphalopodes.

E. CARIOU

ROCH F. lie (Niveau phosph aie oêla)
(Boul. .

Portlandien inférieur

Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. carte géol. France. C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143,
t. XXV, pp, 75-83, 3 fig., cf. p. 79.

Définition
Ce niveau phosphaté (PI) situé à la base des Bancs-

jumeaux, marque la limite inférieure des Argiles à Exogyra
dubiensis.

Ne pas confondre avec le Poudingue de la Rochette qui
sépare en deux parties les Sables et Grès à Trigonia gibbosa.

Gisement

Feuilles à 1/50 000 Marquise, Boulogne-sur-Mer.
Banc situé au niveau de la Plage à la Rochette (N. Wime¬

reux).

Épaisseur ; 0 à 20 centimètres.

Lithologie
Cordon de petits galets bien roulés de quartz, de quartzite,

de phtanite, ou de calcaire marneux jurassique, encroûtés de
phosphate de chaux et empâtés dans une argile sableuse,
glauconieuse et pyriteuse avec morceaux de lignite, osse¬
ments de reptiles marins et fossiles phosphatés roulés
(A. BONTE, Soc. Sav., 1962).

Macrofayne
Ce niveau renferme Protocardia morinlca. Pleuromya tel¬

lina et surtout Pectinatites (Wheatleytes) pringlei.

Équiwalent

- Exogyra dubiensis (Argiles à).

Remarqye

Cette formation classiquement attribuée au Portlandien
moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

A. BONTE

ROCHETTE fPOUDINGUE DE LA)
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Origine
Parent P. (1894) Les poudingues portlandiens du Bas-

Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 22, p. 107.
Pruvost P. (1920) "Révision de la feuille de Boulogne.

Observations sur le terrain portlandien. 6u/7 Serv. Carte géol.
Ff., C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143, t. XXV., pp. 75-83, 3 fig.

Définition
Ce poudingue coupe en deux parties les Sables et grèsà

Trigonia gibbosa ; il est sous-jacent aux Sables et grès à
Cardium disslmile et surmonte les Sables et Grès à Ampullina
ceres.

Gisement
C'est à la pointe de la Rochette au nord de Wimereux que le

faciès est le mieux développé (falaise de la feuille à 1/50 000
Marquise).

Épaisseur : De 0 à 4 mètres.

Lithologie
Cordon de galets ravinant les couches inférieures

jusqu'aux Sables et Grès à Cardium pellati (partie inférieure
du F'ortiandien supérieur). Outre les éléments jurassiques en
particulier des blocs de grès à Trigonia gibbosa et des luma¬
chelles à Nanogyra striata, il renferme de nombreux galets en
provenance du f^rimaire ; quartz blanc et rose, quartzites lus¬
trés, psammites et calcaire carbonifère.

Paléontoiofie

Le poudingue renferme des Trigonia gibbosa.

Milieu de sécilinentatlon
Faciès d'estuaire.

A. BONTE

ROUSSIER DE GACÉ
(Orne)

Oxford'»-^
ZC i'

SOUS-ZO 1-

' 1 cirieur
datum

¡t .Kovi/skii

Le « roussier » est un nom donné localement par les car¬
riers à cette roche sableuse et ferrugineuse. Le terme a été
utilisé en lithostratigraphie régionale par G. Feray (1960).
Étude du Jurassique supérieur de la région de l'axe du Merle-
vault (Orne) et comparaison avec d'autres régions. Bull. Soc.
linn. Normandie (Caen), (9), 10 (1959), 1960, p. 77. Autrefois
les géologues attribuaient à ces couches le nom anglais de
Calcareous grit ou Lower Calcareous grit (P. Bizet, A. Bigot,
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RAURACIENS (FACIÈS)
(Poitou)

Oxfordien
zone à Bimammatum

Origine
Fournier A. (1887) Documents pour servir à l'étude géo¬

logique du détroit poitevin. Bull. Soc. géot. Fr.. 3" sér., t XVI,
p. 166,

- Feuilles géologiques à 1/80 000, 2' édition ; Saumur
(1948), Chatellerault (1952) et Bressuire (1958).

Fournier (1887, p. 66) considérait l'Argovien comme une
subdivision du Rauracien. Par la suite, les auteurs, et notam¬
ment ceux des cartes géologiques, ont toujours désigné sous
le dernier terme des couches surmontant directement les
assises argoviennes.

Gisement
Feuilles à 1,50 000 Le Blanc, Vouneuil-sur-Vienne, Mire-

beau-en-Poitou, Lencloître, Loudun.

Épaisseur : 30 à 40 m dans la vallée du Clain. Les cou¬
ches attribuées au « Rauracien » augmentent d'épaisseur
vers l'est. Elles atteignent plusieurs dizaines de mètres de
puissance dans la vallée de la Creuse.

Définition
- Vallées de la Creuse, de la Gartempe et de l'Anglin : cal¬

caires construits, massifs ; calcaires graveleux, oolithiques,
oncolithiques ; calcaires fins, crayeux.

- Vallée de la Vienne : calcaires jaunâtres fins, très bioclas¬
tiques,

- Vallée du Clain : calcaires gris, fins, argileux, plus ou
moins glauconieux, avec intercalations de bancs de calcaires
blancs, micritiques, souvent bioturbés.

- A l'ouest du Clain : calcaires fins argileux, gris mastic, en
bancs métriques, se débitant en fines plaquettes.

Structure sédimentaire remarquable : slumping observé
dans la vallée de la Creuse.

Macrofayne
Entre tes vallées de la Creuse et de la Vienne : polypiers

(biohermes, petites colonies lamellaires), stromatoporidés,
stromatolithes, riche faune de gastéropodes (nérinées) et de
lamellibranches (Diceras), d'échinodermes (Rhabdocidaris,
Acrocidaris, Hemicidaris), de brachiopodes (Terebratula cf.
grossouvrei, T. bauhini, T. ¡uralina rauraca).

Plus à l'ouest, les ammonites sont fréquentes : Ocheto¬
ceras basseae, O. montapinense, O. marantianum, Taramellh
ceras costatum, T. táchense, Glochiceras modestiforme, Epi-
.peltoceras bimammatum, Euaspidoceras costatum, E. homi-
nale, Decipia topalensis, Orthosphinctes gredingensis.

Miliey de sédimentation
A l'est, plate-forme carbonatée supportant des édifices

coralliens, en eaux très peu profondes, milieu fréquemment
agité.

A l'ouest de la vallée de la Vienne, bassin à céphalopodes.

E. CARIOU

ROCH F. lie (Niveau phosph aie oêla)
(Boul. .

Portlandien inférieur

Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.
Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Bull.
Serv. carte géol. France. C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143,
t. XXV, pp, 75-83, 3 fig., cf. p. 79.

Définition
Ce niveau phosphaté (PI) situé à la base des Bancs-

jumeaux, marque la limite inférieure des Argiles à Exogyra
dubiensis.

Ne pas confondre avec le Poudingue de la Rochette qui
sépare en deux parties les Sables et Grès à Trigonia gibbosa.

Gisement

Feuilles à 1/50 000 Marquise, Boulogne-sur-Mer.
Banc situé au niveau de la Plage à la Rochette (N. Wime¬

reux).

Épaisseur ; 0 à 20 centimètres.

Lithologie
Cordon de petits galets bien roulés de quartz, de quartzite,

de phtanite, ou de calcaire marneux jurassique, encroûtés de
phosphate de chaux et empâtés dans une argile sableuse,
glauconieuse et pyriteuse avec morceaux de lignite, osse¬
ments de reptiles marins et fossiles phosphatés roulés
(A. BONTE, Soc. Sav., 1962).

Macrofayne
Ce niveau renferme Protocardia morinlca. Pleuromya tel¬

lina et surtout Pectinatites (Wheatleytes) pringlei.

Équiwalent

- Exogyra dubiensis (Argiles à).

Remarqye

Cette formation classiquement attribuée au Portlandien
moyen du Boulonnais, est maintenant datée du Portlandien
inférieur (voir texte de synthèse).

A. BONTE

ROCHETTE fPOUDINGUE DE LA)
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Origine
Parent P. (1894) Les poudingues portlandiens du Bas-

Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 22, p. 107.
Pruvost P. (1920) "Révision de la feuille de Boulogne.

Observations sur le terrain portlandien. 6u/7 Serv. Carte géol.
Ff., C.R. Coll. Campagne 1920, n° 143, t. XXV., pp. 75-83, 3 fig.

Définition
Ce poudingue coupe en deux parties les Sables et grèsà

Trigonia gibbosa ; il est sous-jacent aux Sables et grès à
Cardium disslmile et surmonte les Sables et Grès à Ampullina
ceres.

Gisement
C'est à la pointe de la Rochette au nord de Wimereux que le

faciès est le mieux développé (falaise de la feuille à 1/50 000
Marquise).

Épaisseur : De 0 à 4 mètres.

Lithologie
Cordon de galets ravinant les couches inférieures

jusqu'aux Sables et Grès à Cardium pellati (partie inférieure
du F'ortiandien supérieur). Outre les éléments jurassiques en
particulier des blocs de grès à Trigonia gibbosa et des luma¬
chelles à Nanogyra striata, il renferme de nombreux galets en
provenance du f^rimaire ; quartz blanc et rose, quartzites lus¬
trés, psammites et calcaire carbonifère.

Paléontoiofie

Le poudingue renferme des Trigonia gibbosa.

Milieu de sécilinentatlon
Faciès d'estuaire.

A. BONTE

ROUSSIER DE GACÉ
(Orne)

Oxford'»-^
ZC i'

SOUS-ZO 1-

' 1 cirieur
datum

¡t .Kovi/skii

Le « roussier » est un nom donné localement par les car¬
riers à cette roche sableuse et ferrugineuse. Le terme a été
utilisé en lithostratigraphie régionale par G. Feray (1960).
Étude du Jurassique supérieur de la région de l'axe du Merle-
vault (Orne) et comparaison avec d'autres régions. Bull. Soc.
linn. Normandie (Caen), (9), 10 (1959), 1960, p. 77. Autrefois
les géologues attribuaient à ces couches le nom anglais de
Calcareous grit ou Lower Calcareous grit (P. Bizet, A. Bigot,
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L, Dangeard). Les « Sables à Echinobrissus scutatus » de
Bizet (1890) prêtent à confusion. En précisant ici Roussier de
Gacé, le choix d'une localité-type se justifie par la datation
paléontologique en ce lieu et l'existence d'affleurements.

Définition
Formation carbonatée à l'origine, se présentant sous des

faciès variés mais généralement sous forme de calcaires bio¬
clastiques gréseux et ferrugineux, noduleux, cimentés ou
sableux, fossilifères. Le Roussier de Gacé repose sur les
Marnes à pernes (Z. à Mariae), dont la partie supérieure, plus
riche en sable quartzeux a été différenciée près d'Orgères
(Orne), sous le nom d'« assise de la Vieillerie » (G. Feray,
1960). Au sommet, le Roussier est tronqué par une surface
durcie et perforée, directement recouverte par des calcaires
bioclastiques ou oolithiques de l'Oxfordien moyen. (II existe
entre les deux une lacune incluant vraisemblablement le
sommet de la zone à Cordatum et une partie de la zone à
Plicatilis).

Gisements, extension géographiqye, épaisseur
La coupe-type est prise dans l'agglomération de Gacé :

affleurements le long de la R. N. 138, routes de Vimoutiers et
de Resenlieu. Les faciès de cette formation particulière sont
connus depuis la région de Vimoutiers-Gacé au nord jusqu'à
la faille du Merlerault au sud, au voisinage de laquelle les
faciès sont dolomitisés ; de là, on ¡es suit autour de Moulins-
la-Marche et Mortagne en direction de Bellême. La puissance
varie de 15 à 30 m.

Lithologie et sédimentologie
Parmi les faciès variant latéralement et verticalement,

6. Feray (1 960) a reconnu des calcaires à oolithes blanchâtres
ou brunes ferrugineuses, des calcaires bioclastiques (aré¬
nites à rudites), è débris de mollusques ou d'échinodermes,
des faciès meubles coquilliers (faluns) ou concrétionnés
(Vimoutiers). Ils ont une stratification lenticulaire à grande
échelle. Les grains de quartz ont une granulométrie varia¬
ble (58) 126-240 iim (750). La matrice argileuse est peu abon¬
dante dans les faciès sains. L'altération qui les affecte donne
lieu à une dissolution de la calcite, même dans les faciès
dolomitisés, et toujours à une importante série de migrations
d'oxydes de fer donnant des concrétions limonitiques et
réduisant la roche à un sable ferrugineux.

Paléontologie

L'association des bivalves libres domine et indique une
tendance saumâtre plus ou moins marquée suivant les gise¬
ments : Myophorella cf, hudlestoni, Limatula corallina, nom¬
breuses astartes (A. cf. cordata), Isocyprina sp., Cucullaea
concinna, Parallelodon aernulum, Trlgonopis curvirostra,
Chlamys fibrosa, C. quallcosta, Camptonectes lens. Les
formes fouisseuses sont moins communes : Pleuromya uni¬
formis, Pholadomya aequalis ; de même les bissyfères (Ger-
villela).

Nanogyra nana abonde avec des serpules. Les gastéro¬
podes sont surtout des nérinées. La faunule d'ammonites est
constituée de petites coquilles de cardiocératidés (Scarbur¬
giceras bukowskil, S. reesldei), ainsi que á'Evaspidoceras
douvillei. L'oursin NucleoHtes scutatus y fait sa précoce
apparition, accompagné d'autres echinodermes (astéries,
crino'ides).

Age
La faune est caractéristique de la base de la zone à Cor¬

datum (sous-zone à Bul<owskii nettement représentée). Au
sommet de la formation, la surface durcie et perforée indique
là encore l'existence d'une lacune de la partie terminale de
cette zone et peut-être de la base de la zone à Plicatilis (verté¬
brale ?),

Milieu de sédimentation
La grande variabilité des faciès indique des variations dans

l'énergie hydraulique sur les fonds et dans les apports de
sables et de solutions ferrugineuses (oolithes). L'altération
masque une partie des caractères. Mais la forme montre, à
côté d'arrivées de formes necto-benthiques, des espèces
benthiques susceptibles de supporter des variations de sali¬
nité. Vraisemblablement les fonds étaient sous le contrôle
d'un estuaire armoricain, comme les Sables ferrugineux du
Vairais qui font pendant au Roussier de Gacé au sud de
l'éperon du Perche, ^^ ^^^^^^

SABLES FERRUGINEUX (DU ¥aíRAIS|
(nord-est du fJlaine)

Limite Oxfordien inférieur-moyen
zone à Cordatum ?

ou basse-zone à Plicatilis

J, Triger (1853) les a cartographies pour la première fois et
nommés dans la légende de ses cartes géologiques du
département de la Sarthe à 1/1 25 000 et à 1,/40 000 (lès minutes
n'ont été publiées en fait qu'après la mort de leur auteur,
révisées et complétées par A. Guillier, en 1875-1876). Ils
étaient comparés dès l'origine au < Lower Calcareous Grit »

des géologues anglais. Le terme a été précisé par P. Delaunay
(1932). Le sol sarthois. Monnoger (Le Mans), fasc. Ill (Les
terrains jurassiques), p. 434 : Sables ferrugineux du Vairais.

Synonymie : Sables ferrugineux du Tertre (A, Poisse n et
M. Rioult, 1965) défini dans le Saosnois.

Déflûition

Formation lenticulaire de sables fins, roux, argileux, plusou
moins ferrugineux, à passées d'argiles ou de calcaires gré¬
seux, peu fossilifères, dans l'ensemble. Ces sables contien¬
nent des concrétions rognonneuses décimétriques de grès à
ciment carbonaté ou ferrugineux, parfois plus riches en fos¬
siles à l'état d'empreintes.

Ces Sables ferrugineux reposent sur les Marnes à pernes et
sont recouverts par les calcaires bioclastiques ou oolithiques
de l'Oxfordien . moyen (zone à Plicatilis). Apparemtment. le
passage des Marnes à pernes aux Sables ferrugineux semble
graduel ; aucune discontinuité n'a jusqu'alors été constatée,
mais les affleurements sont très mauvais. Par contre, le
sommet des Sables ferrugineux semble nivelé : il est rougi et
les premiers bancs calcaires de l'Oxfordien moyen sus¬
jacents remanient les sables au Tertre Lorillière (A. Poisson et
M. Rioult, 1965).

Gisement et extension géographiciye
Comme les Marnes à pernes, les Sables ferrugineux du

Vairais affleurent généralement mal. Ils sont cantonnés dans
le Vairais, (Saint-Cosme-du-Vairais, Champaissant. Contres),
petite région naturelle comme fe Saosnois, où ils affleurent à
la base de lacôted'IgéàVaunoise, à l'est de ivlamers. L'épais¬
seur de ces Sables ferrugineux est estimée à 10-15 m, peut-
être 20 m localement au maximum.

Lithologie et séciimentoiogie
Ces sables fins à moyens, argileux et ferrugineux, sont

légèrement micacés. Leurs stratifications sont planes ou
obliques, localement entrecroisées. Le ciment des grès est
calcitique, dolomitique ou limonitique. Les lentilles calcaires
sont rares. La plupart des bioclastes sont dissous ; mollus¬
ques, echinodermes.

Paléontologie
La faune est pauvre, apparemment dispersée en lentilles

isolées; elle semble mieux conservée dans les concrétions
gréseuses et les rares lentilles calcaires, à l'état d'empreintes,
A part les bivalves, dont les trigonies sont les plus reconnais¬
sables (Myophorella cf. hudlestoni), de rares NucleoHtes
scutatus et débris de crino'ides, des traces de végétaux, quel¬
ques rares ammonites ont été récoltées autrefois (cardio¬
cératidés, périsphinctacés?).

Age
Par leur position stratigraphique, les Sables ferrugineux

sont postérieurs à la zone à Mariae et antérieurs à la sous-
zone à Antecedens (zone à Plicatilis) dans le contexte général.
Appartiennent-ils plutôt à la base de la zone à Cordatum qu'à
la base de la zone à Plicatilis (sous-zone à Vertébrale) ? La
sédimentologie ferait pencher pour la première hypothèse,
d'abord parce que la lacune de la partie sommitale de la zone
à Cordatum est fréquente sur la bordure occidentale du
bassin de Paris et, qu'au nord, le Roussier de Gacé occupe
cette position stratigraphique ; détritique et ferrugineux, il
contient une faunule d'ammonites de la sous-zone à
Bukowskii (G, Feray, 1960). Par contre, la faune des Sables
ferrugineux du Vairais (bivalves, echinodermes) rappelle celle
de la base de l'Oolithe de Trouville (couches à Myophorella
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L, Dangeard). Les « Sables à Echinobrissus scutatus » de
Bizet (1890) prêtent à confusion. En précisant ici Roussier de
Gacé, le choix d'une localité-type se justifie par la datation
paléontologique en ce lieu et l'existence d'affleurements.

Définition
Formation carbonatée à l'origine, se présentant sous des

faciès variés mais généralement sous forme de calcaires bio¬
clastiques gréseux et ferrugineux, noduleux, cimentés ou
sableux, fossilifères. Le Roussier de Gacé repose sur les
Marnes à pernes (Z. à Mariae), dont la partie supérieure, plus
riche en sable quartzeux a été différenciée près d'Orgères
(Orne), sous le nom d'« assise de la Vieillerie » (G. Feray,
1960). Au sommet, le Roussier est tronqué par une surface
durcie et perforée, directement recouverte par des calcaires
bioclastiques ou oolithiques de l'Oxfordien moyen. (II existe
entre les deux une lacune incluant vraisemblablement le
sommet de la zone à Cordatum et une partie de la zone à
Plicatilis).

Gisements, extension géographiqye, épaisseur
La coupe-type est prise dans l'agglomération de Gacé :

affleurements le long de la R. N. 138, routes de Vimoutiers et
de Resenlieu. Les faciès de cette formation particulière sont
connus depuis la région de Vimoutiers-Gacé au nord jusqu'à
la faille du Merlerault au sud, au voisinage de laquelle les
faciès sont dolomitisés ; de là, on ¡es suit autour de Moulins-
la-Marche et Mortagne en direction de Bellême. La puissance
varie de 15 à 30 m.

Lithologie et sédimentologie
Parmi les faciès variant latéralement et verticalement,

6. Feray (1 960) a reconnu des calcaires à oolithes blanchâtres
ou brunes ferrugineuses, des calcaires bioclastiques (aré¬
nites à rudites), è débris de mollusques ou d'échinodermes,
des faciès meubles coquilliers (faluns) ou concrétionnés
(Vimoutiers). Ils ont une stratification lenticulaire à grande
échelle. Les grains de quartz ont une granulométrie varia¬
ble (58) 126-240 iim (750). La matrice argileuse est peu abon¬
dante dans les faciès sains. L'altération qui les affecte donne
lieu à une dissolution de la calcite, même dans les faciès
dolomitisés, et toujours à une importante série de migrations
d'oxydes de fer donnant des concrétions limonitiques et
réduisant la roche à un sable ferrugineux.

Paléontologie

L'association des bivalves libres domine et indique une
tendance saumâtre plus ou moins marquée suivant les gise¬
ments : Myophorella cf, hudlestoni, Limatula corallina, nom¬
breuses astartes (A. cf. cordata), Isocyprina sp., Cucullaea
concinna, Parallelodon aernulum, Trlgonopis curvirostra,
Chlamys fibrosa, C. quallcosta, Camptonectes lens. Les
formes fouisseuses sont moins communes : Pleuromya uni¬
formis, Pholadomya aequalis ; de même les bissyfères (Ger-
villela).

Nanogyra nana abonde avec des serpules. Les gastéro¬
podes sont surtout des nérinées. La faunule d'ammonites est
constituée de petites coquilles de cardiocératidés (Scarbur¬
giceras bukowskil, S. reesldei), ainsi que á'Evaspidoceras
douvillei. L'oursin NucleoHtes scutatus y fait sa précoce
apparition, accompagné d'autres echinodermes (astéries,
crino'ides).

Age
La faune est caractéristique de la base de la zone à Cor¬

datum (sous-zone à Bul<owskii nettement représentée). Au
sommet de la formation, la surface durcie et perforée indique
là encore l'existence d'une lacune de la partie terminale de
cette zone et peut-être de la base de la zone à Plicatilis (verté¬
brale ?),

Milieu de sédimentation
La grande variabilité des faciès indique des variations dans

l'énergie hydraulique sur les fonds et dans les apports de
sables et de solutions ferrugineuses (oolithes). L'altération
masque une partie des caractères. Mais la forme montre, à
côté d'arrivées de formes necto-benthiques, des espèces
benthiques susceptibles de supporter des variations de sali¬
nité. Vraisemblablement les fonds étaient sous le contrôle
d'un estuaire armoricain, comme les Sables ferrugineux du
Vairais qui font pendant au Roussier de Gacé au sud de
l'éperon du Perche, ^^ ^^^^^^

SABLES FERRUGINEUX (DU ¥aíRAIS|
(nord-est du fJlaine)

Limite Oxfordien inférieur-moyen
zone à Cordatum ?

ou basse-zone à Plicatilis

J, Triger (1853) les a cartographies pour la première fois et
nommés dans la légende de ses cartes géologiques du
département de la Sarthe à 1/1 25 000 et à 1,/40 000 (lès minutes
n'ont été publiées en fait qu'après la mort de leur auteur,
révisées et complétées par A. Guillier, en 1875-1876). Ils
étaient comparés dès l'origine au < Lower Calcareous Grit »

des géologues anglais. Le terme a été précisé par P. Delaunay
(1932). Le sol sarthois. Monnoger (Le Mans), fasc. Ill (Les
terrains jurassiques), p. 434 : Sables ferrugineux du Vairais.

Synonymie : Sables ferrugineux du Tertre (A, Poisse n et
M. Rioult, 1965) défini dans le Saosnois.

Déflûition

Formation lenticulaire de sables fins, roux, argileux, plusou
moins ferrugineux, à passées d'argiles ou de calcaires gré¬
seux, peu fossilifères, dans l'ensemble. Ces sables contien¬
nent des concrétions rognonneuses décimétriques de grès à
ciment carbonaté ou ferrugineux, parfois plus riches en fos¬
siles à l'état d'empreintes.

Ces Sables ferrugineux reposent sur les Marnes à pernes et
sont recouverts par les calcaires bioclastiques ou oolithiques
de l'Oxfordien . moyen (zone à Plicatilis). Apparemtment. le
passage des Marnes à pernes aux Sables ferrugineux semble
graduel ; aucune discontinuité n'a jusqu'alors été constatée,
mais les affleurements sont très mauvais. Par contre, le
sommet des Sables ferrugineux semble nivelé : il est rougi et
les premiers bancs calcaires de l'Oxfordien moyen sus¬
jacents remanient les sables au Tertre Lorillière (A. Poisson et
M. Rioult, 1965).

Gisement et extension géographiciye
Comme les Marnes à pernes, les Sables ferrugineux du

Vairais affleurent généralement mal. Ils sont cantonnés dans
le Vairais, (Saint-Cosme-du-Vairais, Champaissant. Contres),
petite région naturelle comme fe Saosnois, où ils affleurent à
la base de lacôted'IgéàVaunoise, à l'est de ivlamers. L'épais¬
seur de ces Sables ferrugineux est estimée à 10-15 m, peut-
être 20 m localement au maximum.

Lithologie et séciimentoiogie
Ces sables fins à moyens, argileux et ferrugineux, sont

légèrement micacés. Leurs stratifications sont planes ou
obliques, localement entrecroisées. Le ciment des grès est
calcitique, dolomitique ou limonitique. Les lentilles calcaires
sont rares. La plupart des bioclastes sont dissous ; mollus¬
ques, echinodermes.

Paléontologie
La faune est pauvre, apparemment dispersée en lentilles

isolées; elle semble mieux conservée dans les concrétions
gréseuses et les rares lentilles calcaires, à l'état d'empreintes,
A part les bivalves, dont les trigonies sont les plus reconnais¬
sables (Myophorella cf. hudlestoni), de rares NucleoHtes
scutatus et débris de crino'ides, des traces de végétaux, quel¬
ques rares ammonites ont été récoltées autrefois (cardio¬
cératidés, périsphinctacés?).

Age
Par leur position stratigraphique, les Sables ferrugineux

sont postérieurs à la zone à Mariae et antérieurs à la sous-
zone à Antecedens (zone à Plicatilis) dans le contexte général.
Appartiennent-ils plutôt à la base de la zone à Cordatum qu'à
la base de la zone à Plicatilis (sous-zone à Vertébrale) ? La
sédimentologie ferait pencher pour la première hypothèse,
d'abord parce que la lacune de la partie sommitale de la zone
à Cordatum est fréquente sur la bordure occidentale du
bassin de Paris et, qu'au nord, le Roussier de Gacé occupe
cette position stratigraphique ; détritique et ferrugineux, il
contient une faunule d'ammonites de la sous-zone à
Bukowskii (G, Feray, 1960). Par contre, la faune des Sables
ferrugineux du Vairais (bivalves, echinodermes) rappelle celle
de la base de l'Oolithe de Trouville (couches à Myophorella
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hudlestoni), quoique associée aussi aux ammonites du Rous¬
sier. En attendant la découverte de nouvelles ammonites, ces
sables seront provisoirement rangés au sommet de l'Oxfor¬
dien inférieur.

¡Milieu de sédimentatlori

Ce faciès lenticulaire de sables et grès à trigonies préfigure
le faciès des Sables de Glos et Cherré de l'Oxfordien supérieur
à la fin de la séquence des Marnes à pernes et correspondrait
à l'estuaire d'un fleuve armoricain au sud de l'éperon du
Perche, faisant pendant à celui du Roussier de Gacé dans
l'Orne.

M. RIOULT

SAINT-BLAISE (MARNES DE)
(Yonne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hlst. et nat. Yonne,
t. 38, p. 86.

- Gisement : Fontaine St-Blaise à proximité de Ste-Vertu,
feuille : Chablis x == 719,7 ; y = 307,3.

voir Frangey (Marnes de)

J. C MENOT

SAINT-ÉTIENNE-Ay-MONT (SABLES DE)
(Boulonnais)

Portlandien

Pruvost p. (1921-1922) Révision de lafeuille de Boulogne
à 1/80 000. Bull. Serv. carte géol. Fr., t. 26, p. 146,

Gisements : feuilles à 1/50 000 Marquise 1971, et Boulogne-
sur-Mer (parution prévue 1980).

Affleurements à Equihen, Saint-Étienne-au-Mont, Wimille,
Ledquent,

Remarque
(D'après A. Bonté et I. Godfriaux, 1958), Suivant la défini¬

tion de P. Pruvost, les Sables de Saint-Étienne-au-Mont, qui
couronnent les collines du Bas-Boulonnais, sont des sables
jaunes fins micacés et des sables glauconieux épais de 5 à
10 m, ravinant le Wealdien sous-jacent. En réalité cette
« Formation » comprend deux ensembles bien différents :

- des sabies argileux et glauconieux à grains arrondis
résultant de la décalcification du Portlandien supérieur et
situés par conséquent sous les argiles w/ealdiennes : Saint-
Étienne-au-Mont, Équihen, Wimille.

- des sables glauconieux non argileux à grains anguleux,
superposés à Ledquent aux marnes callovo-oxfordiennes
(sables albo-aptiens remaniés à une période récente).

Le terme Sabies de Saint-Étienne-au-Mont est donc à
rejeter car ces sables, aptiens par définition, représentent en
fait essentiellement un faciès de décalcification du Portlan¬
dien,

F. AMÉDRO

SAINT-DOULCHARD (MARNES DE)

Kimméridgien inf. à supérieur
zone à Cymodoce à la zone à Autissiodorensis

Debrand-passabd s. Notice et carte à 1/50 000 Bourges.
Synonymie : marnes et lumachelles à Exogyra virgula

( = Nanogyra striata).

Gisement
Les marnes de Saint-Doulchard forment un niveau continu

dans le nord de la Champagne berrichonne.
Épaisseur : 50 à 60 m à l'affleurement, mais croissant

rapidement vers le centre du Bassin.

Lithologie
Succession de niveaux marneux et calcaires, les premiers

dominant largement.

Sédimentologie
Détritiques fins associés à des horizons gréseux. Les quel¬

ques analyses d'argile effectuées ne sont pas caractéristi¬
ques. Présence de kaolinite, d'illite et de smectite ou d'inters-
tratifié illite-smectite.

Microfacies
Les bancs de calcaires fins correspondent à des micrites,

¡es lumachelles à des biomicrudites.

Paléontologie
Macrofaune : très abondante : lamellibranches, bra¬

chiopodes, ammonites dont Orf/tasp/docerasgr.ortriocerum,
O. lallierianum, Aulacostephanus. La présence à la base de la
formation de Rasenia (Eurasenia) maniata, R. (E.) chatelaillo¬
nensis et de fi. (Involuticeras) aff. crassicostata indique que la
base des Marnes de Saint-Doulchard appartient encore au
Kimméridgien inférieur (Hantzpergue et a/., 1980).

Microfaune : relativement abondante et caractéristique.
En outre dans les niveaux noirs présence d'une riche flore très
bien conservée et pauvre en pyrite.

Milieu de sédimentatloB

Calme et ouvert.

S. DEBRAND-PASSARD

SAINT-GENOy ET SAINT-PIERRE-0E-LAMPS
(Calcaire marneux de)
(Indre)

Kimméridgien inférieur
zone à Cymodoce

Nicolesco P. Carte à 1/80 000 Chateauroux 2" et 3*" éd.

Voir Calcaire de Buzançais.

SAINT-WARTIN-D'AUXIGNY
(Calcaires de|
(Berry)

Portlandien inférieur
zone à Gravesia

Debrand-Passard S. (1978) Étude préliminaire du Port¬
landien et du Purbeckien du Berry (bassin de Paris, départe¬
ments du Cher et de l'Indre). Bull, int géol. bassin Paris.

Définition
Partie inférieure du Portlandien.

Synonymie : calcaire du Carte et notice àBarrois
1/80 000 Bourges (1876, 1939, 1967).

Carte et notice à 1/50 000 Bourges (1977).
Carte à 1/50 000 Vatan (1978).
Ne pas employer.

Gisement
Bordure nord de la Champagne berrichonne.
# Épaisseur ; 40 à 50 m à l'affleurement, près de 100 m au

centre du bassin,

Litholoile
Caicaire fin, gris clair à l'affleurement, en bancs décimétri¬

ques, riche en lumachelles à exogyres. Présence à différents
niveaux de bancs marneux également pluri-décimétriques,

Microfacies
Micrite ou biomicrudite ; dans ce cas les débris de lamelli¬

branches, de gastéropodes d'échinodermes, sont parfois
recristallisés.
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hudlestoni), quoique associée aussi aux ammonites du Rous¬
sier. En attendant la découverte de nouvelles ammonites, ces
sables seront provisoirement rangés au sommet de l'Oxfor¬
dien inférieur.

¡Milieu de sédimentatlori

Ce faciès lenticulaire de sables et grès à trigonies préfigure
le faciès des Sables de Glos et Cherré de l'Oxfordien supérieur
à la fin de la séquence des Marnes à pernes et correspondrait
à l'estuaire d'un fleuve armoricain au sud de l'éperon du
Perche, faisant pendant à celui du Roussier de Gacé dans
l'Orne.

M. RIOULT

SAINT-BLAISE (MARNES DE)
(Yonne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Étude sur le terrain jurassique moyen
du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hlst. et nat. Yonne,
t. 38, p. 86.

- Gisement : Fontaine St-Blaise à proximité de Ste-Vertu,
feuille : Chablis x == 719,7 ; y = 307,3.

voir Frangey (Marnes de)

J. C MENOT

SAINT-ÉTIENNE-Ay-MONT (SABLES DE)
(Boulonnais)

Portlandien

Pruvost p. (1921-1922) Révision de lafeuille de Boulogne
à 1/80 000. Bull. Serv. carte géol. Fr., t. 26, p. 146,

Gisements : feuilles à 1/50 000 Marquise 1971, et Boulogne-
sur-Mer (parution prévue 1980).

Affleurements à Equihen, Saint-Étienne-au-Mont, Wimille,
Ledquent,

Remarque
(D'après A. Bonté et I. Godfriaux, 1958), Suivant la défini¬

tion de P. Pruvost, les Sables de Saint-Étienne-au-Mont, qui
couronnent les collines du Bas-Boulonnais, sont des sables
jaunes fins micacés et des sables glauconieux épais de 5 à
10 m, ravinant le Wealdien sous-jacent. En réalité cette
« Formation » comprend deux ensembles bien différents :

- des sabies argileux et glauconieux à grains arrondis
résultant de la décalcification du Portlandien supérieur et
situés par conséquent sous les argiles w/ealdiennes : Saint-
Étienne-au-Mont, Équihen, Wimille.

- des sables glauconieux non argileux à grains anguleux,
superposés à Ledquent aux marnes callovo-oxfordiennes
(sables albo-aptiens remaniés à une période récente).

Le terme Sabies de Saint-Étienne-au-Mont est donc à
rejeter car ces sables, aptiens par définition, représentent en
fait essentiellement un faciès de décalcification du Portlan¬
dien,

F. AMÉDRO

SAINT-DOULCHARD (MARNES DE)

Kimméridgien inf. à supérieur
zone à Cymodoce à la zone à Autissiodorensis

Debrand-passabd s. Notice et carte à 1/50 000 Bourges.
Synonymie : marnes et lumachelles à Exogyra virgula

( = Nanogyra striata).

Gisement
Les marnes de Saint-Doulchard forment un niveau continu

dans le nord de la Champagne berrichonne.
Épaisseur : 50 à 60 m à l'affleurement, mais croissant

rapidement vers le centre du Bassin.

Lithologie
Succession de niveaux marneux et calcaires, les premiers

dominant largement.

Sédimentologie
Détritiques fins associés à des horizons gréseux. Les quel¬

ques analyses d'argile effectuées ne sont pas caractéristi¬
ques. Présence de kaolinite, d'illite et de smectite ou d'inters-
tratifié illite-smectite.

Microfacies
Les bancs de calcaires fins correspondent à des micrites,

¡es lumachelles à des biomicrudites.

Paléontologie
Macrofaune : très abondante : lamellibranches, bra¬

chiopodes, ammonites dont Orf/tasp/docerasgr.ortriocerum,
O. lallierianum, Aulacostephanus. La présence à la base de la
formation de Rasenia (Eurasenia) maniata, R. (E.) chatelaillo¬
nensis et de fi. (Involuticeras) aff. crassicostata indique que la
base des Marnes de Saint-Doulchard appartient encore au
Kimméridgien inférieur (Hantzpergue et a/., 1980).

Microfaune : relativement abondante et caractéristique.
En outre dans les niveaux noirs présence d'une riche flore très
bien conservée et pauvre en pyrite.

Milieu de sédimentatloB

Calme et ouvert.

S. DEBRAND-PASSARD

SAINT-GENOy ET SAINT-PIERRE-0E-LAMPS
(Calcaire marneux de)
(Indre)

Kimméridgien inférieur
zone à Cymodoce

Nicolesco P. Carte à 1/80 000 Chateauroux 2" et 3*" éd.

Voir Calcaire de Buzançais.

SAINT-WARTIN-D'AUXIGNY
(Calcaires de|
(Berry)

Portlandien inférieur
zone à Gravesia

Debrand-Passard S. (1978) Étude préliminaire du Port¬
landien et du Purbeckien du Berry (bassin de Paris, départe¬
ments du Cher et de l'Indre). Bull, int géol. bassin Paris.

Définition
Partie inférieure du Portlandien.

Synonymie : calcaire du Carte et notice àBarrois
1/80 000 Bourges (1876, 1939, 1967).

Carte et notice à 1/50 000 Bourges (1977).
Carte à 1/50 000 Vatan (1978).
Ne pas employer.

Gisement
Bordure nord de la Champagne berrichonne.
# Épaisseur ; 40 à 50 m à l'affleurement, près de 100 m au

centre du bassin,

Litholoile
Caicaire fin, gris clair à l'affleurement, en bancs décimétri¬

ques, riche en lumachelles à exogyres. Présence à différents
niveaux de bancs marneux également pluri-décimétriques,

Microfacies
Micrite ou biomicrudite ; dans ce cas les débris de lamelli¬

branches, de gastéropodes d'échinodermes, sont parfois
recristallisés.
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Sédimentologie
ASaint-Martin-d'Auxigny les calcaires analysés avaient une

teneur en calcite proche de 85 % et la phase argileuse mon¬
trait une prédominance de l'illite (6/10) sur la kaolinite (4/10).

Paiéontoiogie
Macrofaune : outre les lamellibranches et principale¬

ment les exogyres ; quelques ammonites ont pu être recueil¬
lies : Gravesia portiandiica, G. gravesiana, G. pachypieura,
Perisphinctes rotondus.

Microfaune : rare et peu abondante : lenticulines, lituo¬
lidés,

Miliey de sédimentation
Milieu calme, vaseux, peu propice à la vie, désigné habi¬

tuellement sous le nom de plate-forme externe.

S. DEBRAND-PASSARD

SAINT-MAyR (Calcaire de)
(Indre)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Velles n

supérieure x = 547 ; y = 200
Maur(x =546,5 ; y = 199,9

570. Carrières de Von (partie
z -E 140 m NGF) et de Saint-

z 4-140 m NGF).

Définition

# Partie inférieure du Calcaire de Montlerchaume. La pré¬
sence de pseudomorphoses de gypse et la rareté des interca¬
lations marneuses indiquent un milieu relativement peu pro¬
fond. En s'éloignant de la bordure du bassin, le milieu de
dépôt s'approfondit, les pseudomorphoses de gypse dispa¬
raissent alors que les intercalations marneuses croissent en
nombre et en puissance. La progressivité des variations de
faciès et l'absence de limite précise qui en découle justifie mal
l'individualisation de cet horizon.

Synonymie : Montlerchaume (Calcaire de).

S. DEBRAND-PASSARD

Définition
Formation regroupant les trois membres composant la

première séquence sédimentaire du Kimméridgien normand,
c'est-à-dire de bas en haut : Calcaires coquilliers. Argiles à
Deltoideum delta et Bancs de plomb (voir ces termes). Cette
alternance d'argiles calcaires et de calcaires biomicritiques
commence avec le banc gréseux, à grains ferrugineux et
phosphatés, contenant les Pictonia baylei et qui repose sur
ies Argiles brunes de Crlcqueboeuf de l'Oxfordien supérieur
(Pseudocordata). Elle se termine à la surface d'érosion, glau¬
conieuse, qui tronque le toit des Bancs de plomb, sous le
conglomérat à galets verdis et la lumachelle qui marquent la
base des Marnes de Bleville.

Coypes de référer»ce et épaisseur
Coupe-type à la base de la falaise du cap de la Hève, sous les

signaux d'Ignauval (coupe de Lesueur, 1843) et la plage de
Sainte-Adresse.

Autres coupes : falaises et plages de Villerville et Cricque¬
btuf (Calvados).

La puissance des Calcaires et argiles de Sainte-Adresse est
de l'ordre de 4,5 à 10 mètres.

Extension géographiqye
Cette formation est connue sur les deux rives de l'estuaire

de la Seine, autour du Havre (Seine-Maritime), et de Trouville-
Hennequeville à Cricqueboeui (Calvados) ainsi qu'à l'est de
ces localités par sondages.

Remarqye
Pour la lithologie, sédimentologie, faune et flore, âge,

milieux de sédimentation, se reporter pour les détails à Cal¬
caires coquilliers, Argiles à D. delta et Bancs de plomb.

La base du banc à Pictonia marque un changement radical
dans les peuplements benthiques et ammonitiques. De plus,
ce calcaire gréseux est plus riche en détritiques grossiers que
les argiles brunes immédiatement sous-jacentes. Dans son
ensemble cette première séquence kimméridgienne a ten¬
dance à évoluervers une diminution de la tranche d'eau, avant
d'être brusquement ramenée dans un milieu de ptate-forme
externe au début de la zone suivante. Les Calcaires et argiles
de Sainte-Adresse ne contiennent que différentes espèces du
genre Pictonia et représentent la zone à Baylei. Le genre
Pictonia se substitue brusquement aux Ringsteadia dans le
banc limitant la base de la séquence, tandis que le dernier
représentant du genre se rencontre dans le banc calcaire
supérieur des Bancs de plomb, au toit de cette même
séquence.

M. RIOULT

SAINT-MIHIEL (OoUTHE Dl)
(IVIeuse)

Oxfordien moyen

- Gisement: Feuille à 1/50 000 Saint-Mihiel ; x = 835 ;

y = 137.

- Synonymie : Diceras (Oolithe à).

Voir Lorraine (Formations récifales de) (ensemble supé¬
rieur subrécifal).

J. C. MENOT

SAINTE-ADRESSE (CALCAIRES ET ARGILES DE)
(Normandie)

Kimméridgien
zone à Baylei

Origine
A. Dollfus (1863) fait débuter l'étage kimméridgien au cap

de la Hève avec les Calcaires à trigonies (ou Calcaires et
argiles à trigonies) qui reposent sur les Argiles à astartes et qui
sont recouverts par les Marnes à ptérocères. L'analyse strati¬
graphique plus détaillée publiée par G. Lennier (1867) a fait
glisser les unités locales de la notion de « groupe » à celle de
bancs-repères, il paraît nécessaire pour la commodité de la
description lithostratigraphique et pour la cartographie de
revenir vers une interprétation plus comprehensive, proche
des données introduites par Dollfus.

SAUCOURT (Oolithe oe)
(Haute-Marne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum ?

Loriol P. de, Royer E., Tombeck H. (1872) Description
géologique et paléontologique des étages jurassiques supé¬
rieurs de la Haute-lvlarne. Mém. Soc. linn. Normandie, t. 16.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Chaumont-Mirecdurt.
Feuilles à 1/50 000 de Doulaincourt.
Saucourt-sur-Rognon x = 81 1 ; y = 75,6.

Lithologie
Calcaire oolithique dur, sombre, intercalé au sein d'une

série de calcaires sublithographiques compact, faiblement
argileux.

Paléontologie
La faune comporte des polypiers, des crino'ides, des bra¬

chiopodes fZe///eria egena, Z. humeralis Terebratula subsella,
Rhynchonella pinguis, Rh. pectunculoides), des lamellibran¬
ches (Chlamys nisus, Trichites saussurei) des gastéropodes
(Nerinea desvoidyi, N. roemeri).

iWilleii de formation
Mer peu profonde, agitée.

J. C. MENOT
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Sédimentologie
ASaint-Martin-d'Auxigny les calcaires analysés avaient une

teneur en calcite proche de 85 % et la phase argileuse mon¬
trait une prédominance de l'illite (6/10) sur la kaolinite (4/10).

Paiéontoiogie
Macrofaune : outre les lamellibranches et principale¬

ment les exogyres ; quelques ammonites ont pu être recueil¬
lies : Gravesia portiandiica, G. gravesiana, G. pachypieura,
Perisphinctes rotondus.

Microfaune : rare et peu abondante : lenticulines, lituo¬
lidés,

Miliey de sédimentation
Milieu calme, vaseux, peu propice à la vie, désigné habi¬

tuellement sous le nom de plate-forme externe.

S. DEBRAND-PASSARD

SAINT-MAyR (Calcaire de)
(Indre)

Oxfordien supérieur
zone à Planula

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Observations sur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Velles n

supérieure x = 547 ; y = 200
Maur(x =546,5 ; y = 199,9

570. Carrières de Von (partie
z -E 140 m NGF) et de Saint-

z 4-140 m NGF).

Définition

# Partie inférieure du Calcaire de Montlerchaume. La pré¬
sence de pseudomorphoses de gypse et la rareté des interca¬
lations marneuses indiquent un milieu relativement peu pro¬
fond. En s'éloignant de la bordure du bassin, le milieu de
dépôt s'approfondit, les pseudomorphoses de gypse dispa¬
raissent alors que les intercalations marneuses croissent en
nombre et en puissance. La progressivité des variations de
faciès et l'absence de limite précise qui en découle justifie mal
l'individualisation de cet horizon.

Synonymie : Montlerchaume (Calcaire de).

S. DEBRAND-PASSARD

Définition
Formation regroupant les trois membres composant la

première séquence sédimentaire du Kimméridgien normand,
c'est-à-dire de bas en haut : Calcaires coquilliers. Argiles à
Deltoideum delta et Bancs de plomb (voir ces termes). Cette
alternance d'argiles calcaires et de calcaires biomicritiques
commence avec le banc gréseux, à grains ferrugineux et
phosphatés, contenant les Pictonia baylei et qui repose sur
ies Argiles brunes de Crlcqueboeuf de l'Oxfordien supérieur
(Pseudocordata). Elle se termine à la surface d'érosion, glau¬
conieuse, qui tronque le toit des Bancs de plomb, sous le
conglomérat à galets verdis et la lumachelle qui marquent la
base des Marnes de Bleville.

Coypes de référer»ce et épaisseur
Coupe-type à la base de la falaise du cap de la Hève, sous les

signaux d'Ignauval (coupe de Lesueur, 1843) et la plage de
Sainte-Adresse.

Autres coupes : falaises et plages de Villerville et Cricque¬
btuf (Calvados).

La puissance des Calcaires et argiles de Sainte-Adresse est
de l'ordre de 4,5 à 10 mètres.

Extension géographiqye
Cette formation est connue sur les deux rives de l'estuaire

de la Seine, autour du Havre (Seine-Maritime), et de Trouville-
Hennequeville à Cricqueboeui (Calvados) ainsi qu'à l'est de
ces localités par sondages.

Remarqye
Pour la lithologie, sédimentologie, faune et flore, âge,

milieux de sédimentation, se reporter pour les détails à Cal¬
caires coquilliers, Argiles à D. delta et Bancs de plomb.

La base du banc à Pictonia marque un changement radical
dans les peuplements benthiques et ammonitiques. De plus,
ce calcaire gréseux est plus riche en détritiques grossiers que
les argiles brunes immédiatement sous-jacentes. Dans son
ensemble cette première séquence kimméridgienne a ten¬
dance à évoluervers une diminution de la tranche d'eau, avant
d'être brusquement ramenée dans un milieu de ptate-forme
externe au début de la zone suivante. Les Calcaires et argiles
de Sainte-Adresse ne contiennent que différentes espèces du
genre Pictonia et représentent la zone à Baylei. Le genre
Pictonia se substitue brusquement aux Ringsteadia dans le
banc limitant la base de la séquence, tandis que le dernier
représentant du genre se rencontre dans le banc calcaire
supérieur des Bancs de plomb, au toit de cette même
séquence.

M. RIOULT

SAINT-MIHIEL (OoUTHE Dl)
(IVIeuse)

Oxfordien moyen

- Gisement: Feuille à 1/50 000 Saint-Mihiel ; x = 835 ;

y = 137.

- Synonymie : Diceras (Oolithe à).

Voir Lorraine (Formations récifales de) (ensemble supé¬
rieur subrécifal).

J. C. MENOT

SAINTE-ADRESSE (CALCAIRES ET ARGILES DE)
(Normandie)

Kimméridgien
zone à Baylei

Origine
A. Dollfus (1863) fait débuter l'étage kimméridgien au cap

de la Hève avec les Calcaires à trigonies (ou Calcaires et
argiles à trigonies) qui reposent sur les Argiles à astartes et qui
sont recouverts par les Marnes à ptérocères. L'analyse strati¬
graphique plus détaillée publiée par G. Lennier (1867) a fait
glisser les unités locales de la notion de « groupe » à celle de
bancs-repères, il paraît nécessaire pour la commodité de la
description lithostratigraphique et pour la cartographie de
revenir vers une interprétation plus comprehensive, proche
des données introduites par Dollfus.

SAUCOURT (Oolithe oe)
(Haute-Marne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum ?

Loriol P. de, Royer E., Tombeck H. (1872) Description
géologique et paléontologique des étages jurassiques supé¬
rieurs de la Haute-lvlarne. Mém. Soc. linn. Normandie, t. 16.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Chaumont-Mirecdurt.
Feuilles à 1/50 000 de Doulaincourt.
Saucourt-sur-Rognon x = 81 1 ; y = 75,6.

Lithologie
Calcaire oolithique dur, sombre, intercalé au sein d'une

série de calcaires sublithographiques compact, faiblement
argileux.

Paléontologie
La faune comporte des polypiers, des crino'ides, des bra¬

chiopodes fZe///eria egena, Z. humeralis Terebratula subsella,
Rhynchonella pinguis, Rh. pectunculoides), des lamellibran¬
ches (Chlamys nisus, Trichites saussurei) des gastéropodes
(Nerinea desvoidyi, N. roemeri).

iWilleii de formation
Mer peu profonde, agitée.

J. C. MENOT
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SAULX-LE-OyC
{Calcaires pélitiques et marnes de)
(Côte-d'Or)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

Arbault J., Rat P, (1974) Notice de la feuille 1/50 000 ;

Aignay-le-Duc

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc

Uthologie

Ensemble de 40 m d'épaisseur, donnant en surface des
terres de teinte claire et une topographie douce.

II comprend de bas en haut :

1) Calcaires à spongiaires (3 m) gris, légèrement argileux
ou pélitiques (90 % de CaCOs).

Grands spongiaires, ammonites, très nombreux articles de
crino'ides

2) Alternances rythmées de petits bancs calcaires péliti¬
ques et de couches fissiles plus riches en détritiques (50 à
90 % de CaCOa) pouvant devenir légèrement sableuses.

3) Le sommet de la série devient plus carbonaté et plus
compact : niveau des calcaires à Pholadomya lineata.
1/50 000 Aignay-le-Duc

Paléontologie
Macrofaune : abondante et variée surtout dans les

niveaux de base :

Discosphinctes sp., Dichotomosphinctes wartae, Peris¬
phinctes parandieri, P. panthieri, Pholadomya lineata, Cte¬
nostreon proboscideum, Gryphaea dilatata, nombreuses ser¬
pules. 1/50 000 Aignay-le-Duc.

Microfaune : abondante : miliolidés, lagenidés, nom¬
breuses stomiosphères et ostracodes. 1/50 000 Aignay-
le-Duc,

Milieu de sédimentation
Faible énergie, mer ouverte.

Faciès latéraux

Spongiaires (Marnes à).
Ancy-le-Franc {Marnes d').
Bouix (Calcaires argileux et IVIarnes de).
Talant (Marnes de).

A. PASCAL, A. DEMONFAUCON

SAYONNIÈRES (Pierre de)
(Lorraine)

Portlandien

voir OOUTHE VACUOLAIRE

SELLES fARGILE DE)
(Boulonnais)

Oxfordien moyen

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Wém. Soc. Acad. Boulogne, t, 14, p, 47,

Gisement
Affleure sur les feuilles à 1/50 000 Marquise (n°5), Boulo-

GNE-suR-MEFUn'' 10) et Desvres (n"" 11). La localité type se situe
à Selles aux sources de la Liane (Desvres).

Épaisseur : 40 mètres.

Définition

Partie supérieure des'Argiles tégulines, se relie insensi¬
blement vers le haut au Calcaire du Mont des Boucards,

Lithoiogie
Argiles uniformément grises et pyriteuses.

Paléontologie
Cette formation renferme Setpula goldfussi et Gryphaea

dilatata, à sa base un bancàT/iaroriasier/a avec Perisphinctes
martelll (Calcaire de Houllefort).

Miliey de sedimentation

Milieu littoral à subrécifal.

A. BONTE

SÉQUANIEN (FacîÈSI
(BoU!aüg.,iq

Oxfordien sup. - Kimméridgien inférieur
z. à Bimammatum (sommet) et Planula

- Z. à Baylei et Cymodoce

Marcou J. (1848) Recherches géologiques dans le Jura
salinois. fáém. Soc. géol. Fr., 2'' sér., t. 3.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Châtillon, Tonnerre, Auxerre, Avallon,

Clamecy, Nevers.
Feuilles à 1/50 000 Tonnerre, Noyers, Auxerre, Vermenton,

Courson-les-Carrières.

Nature des terrains et formations correspondantes
Dans toutes les feuilles il comprend la succession suivante

de bas en haut :

- Calcaire de Cravant et ses équivalents latéraux : Caicaire
de Commissey, Cruzy dans la vallée de l'Armançon et Hydrau¬
liques de Mussy (partie sommitale) dans la vallée de la Seine.

- Calcaire de Bazarnes.
- Calcaire de Tonnerre.
Sur la feuille à 1/80 000 Clamecy ¡e niveau des IVIarnes de

Fougilet est intercalé entre les Calcaires de Cravant et de
Bazarnes tandis que sur les feuilles à 1/50 000 Courson-les-
Carrières ce niveau, ou son équivalent latéral les Marnes de
Fontenay (feuille Vermenton), est placé sous ie Calcaire de
Cravant.

Au-dessus du Calcaire de Tonnerre, les feuilles à 1/80 000
Châtillon, Tonnerre et Auxerre de même que celles à
1/50 000 Coursdn-les-Carrières, Vermenton, Tonnerre,
Auxerre, placent au sommet du Séquanien les calcaires à
astartes que les feuilles Clamecy et Nevers rattachent à l'étage
Kimméridgien sus-jacent (Kimméridgien pris dans son
acception ancienne).

Remarqyes
Pour les descriptions lithologiques plus précises, faunes,

flores et milieu de sédimentation, on se reportera aux fiches
suivantes :

- Fougilet (Marnes de) ;

- Cravant (Calcaire de) ;

- Commissey (Calcaire de) ;

- Cruzy (Calcaire de) ;

- Bazarnes (Calcaire de) ;

- Gris (Calcaire) ;

- Suilly-la-Tour (Oolithe de) ;

- Bellerée (Calcaire de la) ;

- Oisellemont (Calcaire d') ;

- Astartes (Calcaire à), Bourgogne.

J.C. MENOT

SÉ.QUANIENS (FACIÈS)
(Poitou)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inférieur
zone à Planula

- Fournier A. (1887) Documents pour servir à l'étude
géologique du détroit poitevin. Bull. Soc. géol. Fr, 3" sér.,
t. XVI, p. 166.

- Feuilles géologiques è 1/80 000, 2" éd. Chatellerault
(1952) et Bressuire (1958).
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SAULX-LE-OyC
{Calcaires pélitiques et marnes de)
(Côte-d'Or)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

Arbault J., Rat P, (1974) Notice de la feuille 1/50 000 ;

Aignay-le-Duc

Gisement
Feuille à 1/50 000 : Aignay-le-Duc

Uthologie

Ensemble de 40 m d'épaisseur, donnant en surface des
terres de teinte claire et une topographie douce.

II comprend de bas en haut :

1) Calcaires à spongiaires (3 m) gris, légèrement argileux
ou pélitiques (90 % de CaCOs).

Grands spongiaires, ammonites, très nombreux articles de
crino'ides

2) Alternances rythmées de petits bancs calcaires péliti¬
ques et de couches fissiles plus riches en détritiques (50 à
90 % de CaCOa) pouvant devenir légèrement sableuses.

3) Le sommet de la série devient plus carbonaté et plus
compact : niveau des calcaires à Pholadomya lineata.
1/50 000 Aignay-le-Duc

Paléontologie
Macrofaune : abondante et variée surtout dans les

niveaux de base :

Discosphinctes sp., Dichotomosphinctes wartae, Peris¬
phinctes parandieri, P. panthieri, Pholadomya lineata, Cte¬
nostreon proboscideum, Gryphaea dilatata, nombreuses ser¬
pules. 1/50 000 Aignay-le-Duc.

Microfaune : abondante : miliolidés, lagenidés, nom¬
breuses stomiosphères et ostracodes. 1/50 000 Aignay-
le-Duc,

Milieu de sédimentation
Faible énergie, mer ouverte.

Faciès latéraux

Spongiaires (Marnes à).
Ancy-le-Franc {Marnes d').
Bouix (Calcaires argileux et IVIarnes de).
Talant (Marnes de).

A. PASCAL, A. DEMONFAUCON

SAYONNIÈRES (Pierre de)
(Lorraine)

Portlandien

voir OOUTHE VACUOLAIRE

SELLES fARGILE DE)
(Boulonnais)

Oxfordien moyen

Rigaux E. (1889) Notice géologique sur le Bas-Boulon¬
nais. Wém. Soc. Acad. Boulogne, t, 14, p, 47,

Gisement
Affleure sur les feuilles à 1/50 000 Marquise (n°5), Boulo-

GNE-suR-MEFUn'' 10) et Desvres (n"" 11). La localité type se situe
à Selles aux sources de la Liane (Desvres).

Épaisseur : 40 mètres.

Définition

Partie supérieure des'Argiles tégulines, se relie insensi¬
blement vers le haut au Calcaire du Mont des Boucards,

Lithoiogie
Argiles uniformément grises et pyriteuses.

Paléontologie
Cette formation renferme Setpula goldfussi et Gryphaea

dilatata, à sa base un bancàT/iaroriasier/a avec Perisphinctes
martelll (Calcaire de Houllefort).

Miliey de sedimentation

Milieu littoral à subrécifal.

A. BONTE

SÉQUANIEN (FacîÈSI
(BoU!aüg.,iq

Oxfordien sup. - Kimméridgien inférieur
z. à Bimammatum (sommet) et Planula

- Z. à Baylei et Cymodoce

Marcou J. (1848) Recherches géologiques dans le Jura
salinois. fáém. Soc. géol. Fr., 2'' sér., t. 3.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Châtillon, Tonnerre, Auxerre, Avallon,

Clamecy, Nevers.
Feuilles à 1/50 000 Tonnerre, Noyers, Auxerre, Vermenton,

Courson-les-Carrières.

Nature des terrains et formations correspondantes
Dans toutes les feuilles il comprend la succession suivante

de bas en haut :

- Calcaire de Cravant et ses équivalents latéraux : Caicaire
de Commissey, Cruzy dans la vallée de l'Armançon et Hydrau¬
liques de Mussy (partie sommitale) dans la vallée de la Seine.

- Calcaire de Bazarnes.
- Calcaire de Tonnerre.
Sur la feuille à 1/80 000 Clamecy ¡e niveau des IVIarnes de

Fougilet est intercalé entre les Calcaires de Cravant et de
Bazarnes tandis que sur les feuilles à 1/50 000 Courson-les-
Carrières ce niveau, ou son équivalent latéral les Marnes de
Fontenay (feuille Vermenton), est placé sous ie Calcaire de
Cravant.

Au-dessus du Calcaire de Tonnerre, les feuilles à 1/80 000
Châtillon, Tonnerre et Auxerre de même que celles à
1/50 000 Coursdn-les-Carrières, Vermenton, Tonnerre,
Auxerre, placent au sommet du Séquanien les calcaires à
astartes que les feuilles Clamecy et Nevers rattachent à l'étage
Kimméridgien sus-jacent (Kimméridgien pris dans son
acception ancienne).

Remarqyes
Pour les descriptions lithologiques plus précises, faunes,

flores et milieu de sédimentation, on se reportera aux fiches
suivantes :

- Fougilet (Marnes de) ;

- Cravant (Calcaire de) ;

- Commissey (Calcaire de) ;

- Cruzy (Calcaire de) ;

- Bazarnes (Calcaire de) ;

- Gris (Calcaire) ;

- Suilly-la-Tour (Oolithe de) ;

- Bellerée (Calcaire de la) ;

- Oisellemont (Calcaire d') ;

- Astartes (Calcaire à), Bourgogne.

J.C. MENOT

SÉ.QUANIENS (FACIÈS)
(Poitou)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inférieur
zone à Planula

- Fournier A. (1887) Documents pour servir à l'étude
géologique du détroit poitevin. Bull. Soc. géol. Fr, 3" sér.,
t. XVI, p. 166.

- Feuilles géologiques è 1/80 000, 2" éd. Chatellerault
(1952) et Bressuire (1958).
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Gisement
Feuilles à 1/50 000 Le Blanc, Vouneuil-sur-Vienne.

Épaisseur : plusieurs dizaines de mètres dans la vallée,
du Clain.

Définition
Au nord du Blanc et vers Tournon-Saint-IVlartin : cal¬

caires comipacts, durs, blancs ou beiges, micritiques. Certains
bancs sont fortement bioturbés.

Au nord de Poitiers : calcaires gris sale à bleuâtre, fins,
argileux, feuilletés, entrecoupés de bancs décimétriques de
calcaires beiges, micritiques, à nombreuîses empreintes de
Chondrites et marnes grises en bancs métriques. Cette for¬
mation est surmontée dans la région de Chatellerault par des
calcaires beiges, fins légèrement silteux, à fines lamines
entrecroisées, alternant avec des calcaires gris plus argileux
ou des marnes.

Macrofayne
Au nord du Blanc : petits Diceras et nérinées à certains

niveaux.
Au nord de Poitiers, nombreuses ammonites en moules

calcaires aplatis (Glochiceras sculptatum, G. lingulatum,
G. modestiforme, Taramelliceras lithocerum, T. falcatum,
T. tenuinodosum, T. wenzeli, Lîthacoceras, Orthosphinctes),
lamellibranches (Asfarfe, Pholadomya clathrata), gastéro¬
podes (Pleurotomaria) et quelques empreintes végétales. A
Chatellerault, les calcaires fournissent des ammonites (Sut¬
neria aff. platynota, Taramelliceras gr. falculum, T. gr. lltoce-
roides, Glochiceras modestiforme, 'G. nudatum) et des lamel¬
libranches (Asfarfe, plicatule).

Mllieyx de sédimentation

- Au nord du Blanc, plate-forme carbonatée en eaux très
peu profondes.

- Au nord de Poitiers, bassin à céphalopodes.

E. CARIOU

SERPULA WERTEBRAUS fABGlLES A)
(Lorraine)

Callovien - Oxfordien

- Origine : Wohlgemuth J. (1883) Recherches géologi¬
ques sur le Jurassique moyen de l'est du bassin de Paris. Bull.
Soc. Sci. Nancy, t. 6.

- Synonymiie : Woëvre Argiles de la).

J. C IMENOT

SPONGIAIRES (Marnes a)
(Poitou)

Oxfordien moyen et supérieur
zones à Transversarium, Bifurcatus

et, local., Bimammatum

Welsch J. (1903) Étude des terrains du Poitou dans le
détroit poitevin et sur les bords du massif ancien de la Gâtine.
Bull. Soc. géol. Fr., 4" sér., t. Ill, p, 847.

Définition
Marnes grises avec bancs de calcaires argileux, conte¬

nant de nombreux biohermes à spongiaires en lentilles
généralement assez aplaties. Celles-ci montrent souvent des
parties calcaires en leur sein (calcaires durs micritiques, plus
ou moins bioclastiques).

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Mirebeau-en-Poitou, Lencloître,

Thouars, Loudun, Montreuil-Bellay.
Épaisseur: une trentaine de mètres sur la bordure

orientale du Massif vendéen. La formation diminue d'épais¬
seur vers l'est, en direction de Poitiers. Elle s'épaissit vers
Loudun.

Microfaciès : calcaires biomicritiques (biohermes),
marnes à nombreux spicules de spongiaires.

Paléontologie
Macrofaune : très abondante ; spongiaires, ammonites

(Cardioceras tenuitratum, Dichotomosphinctes antece

dens, Larcheria schilll, Neornorphoceras cotlinil, Ocheto¬
ceras canaliculatum, Trimarginites arollcus, Glochiceras
subclausum, Euaspidoceras hypselum, Epipeltoceras ber¬
rense), rostres de belemnites (Hltrotites hastatus), lamelli¬
branches (Isoarca ledonica, Cardium bertleri, Ostrea oge¬
rieni, Hinnites bonjourl), gastéropodes (Pleurotoinaria), bra¬
chiopodes (Argovlthyris stockarl, A. baugieri, Lacunosella
visulica), echinodermes (Rhabdocidaris caprirnontana.
Disaster granulosus, Balanocrinus subteres).

Microfaune : protoglobigérines.

Milieu de sédimentation
Marin franc.

E. CARIOU

SP0N6IAIRES
(Marnes et calcaires a)
(Berry)

Oxfordien moyen et supérieur
zone à Plicatilis, Transversarium,

Bifurcatus et Bimammatum

Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie
moyenne du terrain jurassique dans le Berry. Bull. Soc. géol.
Fr., S''' sér., t.3, pp. 99-101.

Définition

Calcaires et marnes dans lesquels se développent des
spongiaires formant des masses isolées « biohermes » ou des
bancs plus continus « biostromes ».

Synonymie : marnes glauconieuses et calcaires mar¬
neux pour la partie inférieure.

Calcaire de Pruniers pour la partie supérieure.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Issoudun. Chateauneuf, Nérondes, San¬

coins (X = 644, ,5 ; y = 2217.7 ; z + 200 m N.G. F.).

Épaisseur : 20 mètres.

Littiolofie

H. Douvillé et E. Jourdy ont subdivisé cet ensemble en deux
membres. Les Marnes à spongiaires à la base, les Calcaires à
spongiaires au sommet. Cette distinction est exacte pour
autant que les deux termes soient présents. En ce qui
concerne les puissances, les calcaires semblent prédominer.

Sédimentologie : encore peu étudiée : la kaolinite, l'illite,
et ia smectite sont les principaux minéraux argileux.

Microfaciès : calcaires biomicritiques ou marnes à nom¬
breux spicules de spongiaires ou spongiomorphes.

Paiéontoiogie

Macrofaune : très abondante : spongiaires, ammonites :

Epipeltoceras semimammatum., Ochetoceras canaJicuMum,
O. marantianum.

Microfaune : abondante et variée : protoglobigérinidés,
'nodosariidés, textulariidés et ostracodes,

Miiieo de séciimentation

Encore relativement mal connu, profondeur moyenne, bor¬
dure externe de la plate-forme.

S, DEBRAND-PASSARD

SPONGIAIRES INFÉRIEURS
(Marnes a, calcaires marneux a)
(Bourgogne)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

Wohlgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique
moyen à l'est du bassin de Paris.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 ; Châtillon-sur-Seine, Avallon, Dijon.
Feuilles à 1 /50 000 ; Châtillon-sur-Seine, Noyers, Tonnerre,
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Gisement
Feuilles à 1/50 000 Le Blanc, Vouneuil-sur-Vienne.

Épaisseur : plusieurs dizaines de mètres dans la vallée,
du Clain.

Définition
Au nord du Blanc et vers Tournon-Saint-IVlartin : cal¬

caires comipacts, durs, blancs ou beiges, micritiques. Certains
bancs sont fortement bioturbés.

Au nord de Poitiers : calcaires gris sale à bleuâtre, fins,
argileux, feuilletés, entrecoupés de bancs décimétriques de
calcaires beiges, micritiques, à nombreuîses empreintes de
Chondrites et marnes grises en bancs métriques. Cette for¬
mation est surmontée dans la région de Chatellerault par des
calcaires beiges, fins légèrement silteux, à fines lamines
entrecroisées, alternant avec des calcaires gris plus argileux
ou des marnes.

Macrofayne
Au nord du Blanc : petits Diceras et nérinées à certains

niveaux.
Au nord de Poitiers, nombreuses ammonites en moules

calcaires aplatis (Glochiceras sculptatum, G. lingulatum,
G. modestiforme, Taramelliceras lithocerum, T. falcatum,
T. tenuinodosum, T. wenzeli, Lîthacoceras, Orthosphinctes),
lamellibranches (Asfarfe, Pholadomya clathrata), gastéro¬
podes (Pleurotomaria) et quelques empreintes végétales. A
Chatellerault, les calcaires fournissent des ammonites (Sut¬
neria aff. platynota, Taramelliceras gr. falculum, T. gr. lltoce-
roides, Glochiceras modestiforme, 'G. nudatum) et des lamel¬
libranches (Asfarfe, plicatule).

Mllieyx de sédimentation

- Au nord du Blanc, plate-forme carbonatée en eaux très
peu profondes.

- Au nord de Poitiers, bassin à céphalopodes.

E. CARIOU

SERPULA WERTEBRAUS fABGlLES A)
(Lorraine)

Callovien - Oxfordien

- Origine : Wohlgemuth J. (1883) Recherches géologi¬
ques sur le Jurassique moyen de l'est du bassin de Paris. Bull.
Soc. Sci. Nancy, t. 6.

- Synonymiie : Woëvre Argiles de la).

J. C IMENOT

SPONGIAIRES (Marnes a)
(Poitou)

Oxfordien moyen et supérieur
zones à Transversarium, Bifurcatus

et, local., Bimammatum

Welsch J. (1903) Étude des terrains du Poitou dans le
détroit poitevin et sur les bords du massif ancien de la Gâtine.
Bull. Soc. géol. Fr., 4" sér., t. Ill, p, 847.

Définition
Marnes grises avec bancs de calcaires argileux, conte¬

nant de nombreux biohermes à spongiaires en lentilles
généralement assez aplaties. Celles-ci montrent souvent des
parties calcaires en leur sein (calcaires durs micritiques, plus
ou moins bioclastiques).

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Mirebeau-en-Poitou, Lencloître,

Thouars, Loudun, Montreuil-Bellay.
Épaisseur: une trentaine de mètres sur la bordure

orientale du Massif vendéen. La formation diminue d'épais¬
seur vers l'est, en direction de Poitiers. Elle s'épaissit vers
Loudun.

Microfaciès : calcaires biomicritiques (biohermes),
marnes à nombreux spicules de spongiaires.

Paléontologie
Macrofaune : très abondante ; spongiaires, ammonites

(Cardioceras tenuitratum, Dichotomosphinctes antece

dens, Larcheria schilll, Neornorphoceras cotlinil, Ocheto¬
ceras canaliculatum, Trimarginites arollcus, Glochiceras
subclausum, Euaspidoceras hypselum, Epipeltoceras ber¬
rense), rostres de belemnites (Hltrotites hastatus), lamelli¬
branches (Isoarca ledonica, Cardium bertleri, Ostrea oge¬
rieni, Hinnites bonjourl), gastéropodes (Pleurotoinaria), bra¬
chiopodes (Argovlthyris stockarl, A. baugieri, Lacunosella
visulica), echinodermes (Rhabdocidaris caprirnontana.
Disaster granulosus, Balanocrinus subteres).

Microfaune : protoglobigérines.

Milieu de sédimentation
Marin franc.

E. CARIOU

SP0N6IAIRES
(Marnes et calcaires a)
(Berry)

Oxfordien moyen et supérieur
zone à Plicatilis, Transversarium,

Bifurcatus et Bimammatum

Douvillé H. et Jourdy E. (1874) Note sur la partie
moyenne du terrain jurassique dans le Berry. Bull. Soc. géol.
Fr., S''' sér., t.3, pp. 99-101.

Définition

Calcaires et marnes dans lesquels se développent des
spongiaires formant des masses isolées « biohermes » ou des
bancs plus continus « biostromes ».

Synonymie : marnes glauconieuses et calcaires mar¬
neux pour la partie inférieure.

Calcaire de Pruniers pour la partie supérieure.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Issoudun. Chateauneuf, Nérondes, San¬

coins (X = 644, ,5 ; y = 2217.7 ; z + 200 m N.G. F.).

Épaisseur : 20 mètres.

Littiolofie

H. Douvillé et E. Jourdy ont subdivisé cet ensemble en deux
membres. Les Marnes à spongiaires à la base, les Calcaires à
spongiaires au sommet. Cette distinction est exacte pour
autant que les deux termes soient présents. En ce qui
concerne les puissances, les calcaires semblent prédominer.

Sédimentologie : encore peu étudiée : la kaolinite, l'illite,
et ia smectite sont les principaux minéraux argileux.

Microfaciès : calcaires biomicritiques ou marnes à nom¬
breux spicules de spongiaires ou spongiomorphes.

Paiéontoiogie

Macrofaune : très abondante : spongiaires, ammonites :

Epipeltoceras semimammatum., Ochetoceras canaJicuMum,
O. marantianum.

Microfaune : abondante et variée : protoglobigérinidés,
'nodosariidés, textulariidés et ostracodes,

Miiieo de séciimentation

Encore relativement mal connu, profondeur moyenne, bor¬
dure externe de la plate-forme.

S, DEBRAND-PASSARD

SPONGIAIRES INFÉRIEURS
(Marnes a, calcaires marneux a)
(Bourgogne)

Oxfordien moyen
zone à Transversarium

Wohlgemuth J. (1883) Recherches sur le Jurassique
moyen à l'est du bassin de Paris.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 ; Châtillon-sur-Seine, Avallon, Dijon.
Feuilles à 1 /50 000 ; Châtillon-sur-Seine, Noyers, Tonnerre,
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Lithologie
Au-dessus de la couche à oolithes ferrugineuses de

l'Oxfordien moyen et la ravinant par une surface irrégulière et
rubéfiée, débute un petit niveau (1 ,5 à 2 m) de calcaires argi¬
leux et de marnes grises à bleutées qui contraste avec le
complexe précédent par sa richesse en grands spongiaires de
formes très variées. C'est le début des faciès argoviens de
l'Oxfordien. Ce niveau repose toujours sur les couches à
oolithes ferrugineuses par l'intermédiaire d'un petit banc de
calcaires gris à oolithes épigénisées en kaolinite ou en silice.
1/50 000 : Les Riceys, 1975.

Paléontologie
m .Macrofaune : ammonites : Ochetoceras canaliculatum,

Dichotomosphinctes wartae, Larcheria schilli, Liosphinctes
sp., Sowerbyceras tortlsulcatum.

Brachiopodes : Terebratula rollieri, T. bisufarcinata, Dic¬
tyothyris kurrl.

Lamellibranches ; Ctenostreon proboscideum, Gryphaea
dilatata, Pholadomya sp,

# Microfaune : Ammobaculites sp., Lenticulina sp.

Datation

« Corrélativement à l'ascension du faciès à oolithes ferru¬
gineuses la base des Marnes à spongiaires se situe de plus en
plus haut dans la série quand on se déplace du nord-est au
sud-ouest. Dans la vallée de l'Ource et de la Seine, elles
débutent dans la zone à Plicatilis, sous-zone à Antecedens ou
sommet Vertébrale. A partir de la vallée de La Laignes, leur
base est dans la zone à Transversarium ». J. Thierry (1965).

Milieu de sédimentation

IVIilieu de mer ouverte, de faible énergie, profondeur relati¬
vement faible.

Faciès latéral
Saulx-le-Duc (Calcaires pélitiques et Marnes de) base de ta

formation.

A. PASCAL, A. DEMONFAUCON

SPONGIAIRES SUPÉRIEURS
(Calcaires a)
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum

sous-zone à Hypselum

Notices des feuilles à 1/50 000 : Noyers et Tonnerre, 1970.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Tonnerre, Noyers, Vermenton.

Lithologie
Les Calcaires à spongiaires dits « supérieurs » se dévelop¬

pent au sein des Calcaires inférieurs de Vermenton ; leur
importance varie selon les points mais localement ils peuvent
occuper toute la hauteur de ce niveau. L'abondance des
spongiaires peut être telle qu'on se trouve en présence de
véritables colonies. Le calcaire, suBithographique, jris
bleuté, très dur, prend un aspect grumeleux et rocailleux.

Paléontologie
Macrofaune : les spongiaires révèlent de grandes

variétés de forme (cylindres, corolles, champignons, cou¬
pelles, etc). En association se rencontrent de nombreux
débris d'échinodermes, de sclérites d'holothuries. Les
ammonites sont assez rares : Euaspidoceras hypselum.

m Microfaune : elle est très riche en individus.
Foraminifères : Lenticulina quenstedti, L. gr, mûnsteri,

Textularia sp., Saracenaria triquetra, Planularia beierana,
Nodosaria raphanistrum, Lingulina, Spirillina tenuissima, S.
sp. 21, Paalzowella undosa.

Ostracodes : Cytherella woltersdorfi, C. ovoidalls.

Milieu de sédimentation

Milieu calme, de profondeur moyenne.

Faciès latéraux
Vermenton (Calcaires inférieurs de).
Lézinnes (Calcaires de).
Stigny (Calcaires de).

J. C. MENOT. A. DEMONFAUCON

STIGNY (Calcaire oe)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum,

s-z à Hypselum, hor. à Semimammatum

Alabouvette B., Loreau J, P., IVIégnien C, Mégnien F. (1970)
Notice carte géologique à 1/50 000 Tonnerre.

Synonymie : Pacy (Calcaire de).

G/semenf : Feuille à 1/80 000 : Tonnerre.
Feuille à 1/50 000 : Tonnerre Carrière de Stigny, x = 742,7 ;

y =310,8.

Lithologie
Épais d'une dizaine de mètres, cet horizon est situé sous

le Calcaire de Lézinnes mais n'en a pas toujours été séparé
notamment vers l'est. Calcaire sublithographique ou à grain
fin, blanc ou beige clair, souvent scindé en deux masses par
un horizon marneux.

Paléontologie
Certaines couches feuilletées ont livré des lamellibranches,

des restes de crustacés et des ammonites (Ochetoceras
raixense, Epipeltoceras semimammatum).

Quelques empreintes de végétaux (Brachyphyllum) ont été
trouvées.

Miliey de sédimentation
Milieu sédimentaire calme, de mer ouverte.

Faciès latérayx

Hydrauliques intermédiaires (base) - Vermenton (Calcaires
inférieurs de) (base) - Spongiaires (Calcaires à) (base).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

STIGNY
(Calcaires hydraulioues de)
(Yonne)

Oxfordien moyen

- Origine : Lambert J. (1884) Étude sur le terrain juras¬
siqye moyen du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. ef
naf., Yonne, t. 38.

Voir Ancy-le-Franc (Marnes d').
J. C. MENOT

SUILLY-LA-TOyR (OOLITHE DE)
(Nièvre)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum,

s-2 à Bimammatum, zone à Planula ?

Reyre D. (1943) Les faciès du séquanien dans ie nord de
la Nièvre. Bull. Soc. géol. Fr, 5" sér., t. XIII, pp. 241-259.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Clamecy, Nevers.
Feuille à 1/50 000 La Charité.
Suilly-la-Tour, feuille La Charité x = 655, y = 260.

Lithoiogie
Ces calcaires sont oolithiques, graveleux, renfermant

localement des petits galets, soit de calcaire oolithique soit de
calcaire sublithographique, très biodétritiques à fossiles ou
débris de fossiles roulés, usés. Ils affleurent en bancs de 50 à
130 cm présentant localement des stratifications obliques. Ils
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Lithologie
Au-dessus de la couche à oolithes ferrugineuses de

l'Oxfordien moyen et la ravinant par une surface irrégulière et
rubéfiée, débute un petit niveau (1 ,5 à 2 m) de calcaires argi¬
leux et de marnes grises à bleutées qui contraste avec le
complexe précédent par sa richesse en grands spongiaires de
formes très variées. C'est le début des faciès argoviens de
l'Oxfordien. Ce niveau repose toujours sur les couches à
oolithes ferrugineuses par l'intermédiaire d'un petit banc de
calcaires gris à oolithes épigénisées en kaolinite ou en silice.
1/50 000 : Les Riceys, 1975.

Paléontologie
m .Macrofaune : ammonites : Ochetoceras canaliculatum,

Dichotomosphinctes wartae, Larcheria schilli, Liosphinctes
sp., Sowerbyceras tortlsulcatum.

Brachiopodes : Terebratula rollieri, T. bisufarcinata, Dic¬
tyothyris kurrl.

Lamellibranches ; Ctenostreon proboscideum, Gryphaea
dilatata, Pholadomya sp,

# Microfaune : Ammobaculites sp., Lenticulina sp.

Datation

« Corrélativement à l'ascension du faciès à oolithes ferru¬
gineuses la base des Marnes à spongiaires se situe de plus en
plus haut dans la série quand on se déplace du nord-est au
sud-ouest. Dans la vallée de l'Ource et de la Seine, elles
débutent dans la zone à Plicatilis, sous-zone à Antecedens ou
sommet Vertébrale. A partir de la vallée de La Laignes, leur
base est dans la zone à Transversarium ». J. Thierry (1965).

Milieu de sédimentation

IVIilieu de mer ouverte, de faible énergie, profondeur relati¬
vement faible.

Faciès latéral
Saulx-le-Duc (Calcaires pélitiques et Marnes de) base de ta

formation.

A. PASCAL, A. DEMONFAUCON

SPONGIAIRES SUPÉRIEURS
(Calcaires a)
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum

sous-zone à Hypselum

Notices des feuilles à 1/50 000 : Noyers et Tonnerre, 1970.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 : Tonnerre, Noyers, Vermenton.

Lithologie
Les Calcaires à spongiaires dits « supérieurs » se dévelop¬

pent au sein des Calcaires inférieurs de Vermenton ; leur
importance varie selon les points mais localement ils peuvent
occuper toute la hauteur de ce niveau. L'abondance des
spongiaires peut être telle qu'on se trouve en présence de
véritables colonies. Le calcaire, suBithographique, jris
bleuté, très dur, prend un aspect grumeleux et rocailleux.

Paléontologie
Macrofaune : les spongiaires révèlent de grandes

variétés de forme (cylindres, corolles, champignons, cou¬
pelles, etc). En association se rencontrent de nombreux
débris d'échinodermes, de sclérites d'holothuries. Les
ammonites sont assez rares : Euaspidoceras hypselum.

m Microfaune : elle est très riche en individus.
Foraminifères : Lenticulina quenstedti, L. gr, mûnsteri,

Textularia sp., Saracenaria triquetra, Planularia beierana,
Nodosaria raphanistrum, Lingulina, Spirillina tenuissima, S.
sp. 21, Paalzowella undosa.

Ostracodes : Cytherella woltersdorfi, C. ovoidalls.

Milieu de sédimentation

Milieu calme, de profondeur moyenne.

Faciès latéraux
Vermenton (Calcaires inférieurs de).
Lézinnes (Calcaires de).
Stigny (Calcaires de).

J. C. MENOT. A. DEMONFAUCON

STIGNY (Calcaire oe)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum,

s-z à Hypselum, hor. à Semimammatum

Alabouvette B., Loreau J, P., IVIégnien C, Mégnien F. (1970)
Notice carte géologique à 1/50 000 Tonnerre.

Synonymie : Pacy (Calcaire de).

G/semenf : Feuille à 1/80 000 : Tonnerre.
Feuille à 1/50 000 : Tonnerre Carrière de Stigny, x = 742,7 ;

y =310,8.

Lithologie
Épais d'une dizaine de mètres, cet horizon est situé sous

le Calcaire de Lézinnes mais n'en a pas toujours été séparé
notamment vers l'est. Calcaire sublithographique ou à grain
fin, blanc ou beige clair, souvent scindé en deux masses par
un horizon marneux.

Paléontologie
Certaines couches feuilletées ont livré des lamellibranches,

des restes de crustacés et des ammonites (Ochetoceras
raixense, Epipeltoceras semimammatum).

Quelques empreintes de végétaux (Brachyphyllum) ont été
trouvées.

Miliey de sédimentation
Milieu sédimentaire calme, de mer ouverte.

Faciès latérayx

Hydrauliques intermédiaires (base) - Vermenton (Calcaires
inférieurs de) (base) - Spongiaires (Calcaires à) (base).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

STIGNY
(Calcaires hydraulioues de)
(Yonne)

Oxfordien moyen

- Origine : Lambert J. (1884) Étude sur le terrain juras¬
siqye moyen du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. ef
naf., Yonne, t. 38.

Voir Ancy-le-Franc (Marnes d').
J. C. MENOT

SUILLY-LA-TOyR (OOLITHE DE)
(Nièvre)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum,

s-2 à Bimammatum, zone à Planula ?

Reyre D. (1943) Les faciès du séquanien dans ie nord de
la Nièvre. Bull. Soc. géol. Fr, 5" sér., t. XIII, pp. 241-259.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Clamecy, Nevers.
Feuille à 1/50 000 La Charité.
Suilly-la-Tour, feuille La Charité x = 655, y = 260.

Lithoiogie
Ces calcaires sont oolithiques, graveleux, renfermant

localement des petits galets, soit de calcaire oolithique soit de
calcaire sublithographique, très biodétritiques à fossiles ou
débris de fossiles roulés, usés. Ils affleurent en bancs de 50 à
130 cm présentant localement des stratifications obliques. Ils
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formient une grosse masse lenticulaire de quelques kilomè¬
tres de longueur, au sein de laquelle s'intercalent quelques
minces bancs ou horizons de calcaires sublithographiques
gris de plus en plus abondants vers les extrémités de la lentille
assurant ainsi le passage latéral aux Calcaires de Bazarnes.

Épaisseur maximale 25 à 30 mètres.

Microfacies
Suivant les lames minces observées, la roche apparaît

comme une oosparite, une biosparite ou une oobiosparite.
Les débris d'organismes ou les fragments de calcaire, tou¬
jours roulés, sont souvent faiblement oolithisés. Les vraies
oolithes, à petit noyau, présentent un grand nombre de cou¬
ches corticales qui dans certains cas sont fibroradiées. Le
ciment est sparitique en grands cristaux.

Paléontologie

Les fossiles sont nombreux mais souvent mal conservés,
brisés ou usés : brachiopodes (térébratulidés), fragments
d'échinodermes (radióles d'oursins ou encrines), gastéro¬
podes et lamellibranches (trigonies, Diceras, Pectén et sur¬
tout une grande abondance d'exogyres).

Milieu de sédimentation
Milieu agité, peu profond voire superficiel.

Faciès iatéraui
- Bazarnes (Calcaires de).
- Tonnerre (Calcaires de) peut-être partiellement équiva¬

lent
J. C, MENOT

SYSTÈME MARNO-CALCAIRE SUPÉRIEOR
(Bourgogne, Nièvre)

Kimméridgien inférieur
zone è Baylei ?, zone à Cymodoce ?

Reyre D, (1 943) Les faciès du Séquanien dans le nord de
la Nièvre. Bull. Soc. géot. Fr., 5» sér., t, XIII, p. 241-259.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Clamecy, Nevers,

Lithologie
Ce niveau épais de 8 à 10 m comprend au nord de la vallée

du Nohain des calcaires gris, a grain fin, pétris d'oolithes
tandis qu'au sud 11 s'agit de calcaires sublithographiques,
jaunâtres qui localement renferment de nombreux polypiers
et des horizons à nérinées au sommet.

Paléontologie
Polypiers : (Montlivaltia, Microsolena, Stylina, Thammas¬

teria, Comoseris, etcj, bryozoaires, radióles de Cidaris, ser¬
pules, lamellibranches (Diceras, trigonies, Pinnigena saus¬
surei), gastéropodes (nérinées, Natica), brachiopodes, ser¬
pules.

Faciès latéraux
- Bailly (fvlarbre de) ?.
- Astartes (Calcaires à) base.
- Tonnerre (Calcaire de) partie supérieure ?.

J. C. MENOT

TANLAY (Calcaire de, Nivíau de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone è Bimammatum, s-z à Hypselum

- Loreau J. P. (1967) La Pierre de Tonnerre. Étude strati¬
graphique et pétrographique dans le Jurassique supérieur du
Tonnerois. D.E.S., Paris.

- Loreau J. P. et Tintant H. (1968) Le calcaire de Ton¬
nerre et les formations adjacentes du Jurassique de l'Yonne.
Observations stratigraphiques et paléontologiques. Î3u//. Soc.
géot. Fr, 7" sér., t X, n° 3, pp. 341-357.

Gisement
.Feuille à 1/50 000 : Tonnerre.
Tanlay : x =730,7 ; y =317,9.

Lithologie

Situé sous les Calcaires de Commissey, ce niveau a été
souvent rapporté à cette formation. J. P. Loreau a introduit ce
terme de Calcaires de Tanlay pour nommer un niveau de
calcaire légèrement marneux à nodules roux ou à petits pores
remplis de rouille, _à passées de lumachelles de Nanogyra et
de brachiopodes. Épaisseur de 1 à 5 mètres.

Microfaciès
« En lame mince ce sont des calcaires cryptoeristallins à

petits galets roux à taches d'hématite, peu fossilifères dont les
débris (lamellibranches surtout) sont encroûtés par des
formes complexes où l'on reconnaît des structures de bryo¬
zoaires et de rivulaires >» (J. P. Loreau, 1967).

Paléontologie

Macrofaune : la macrofaune est riche ; d'après
J. P. Loreau, 1967, on trouve dans ce niveau :

- céphalopodes : Discosphinctes aff. castroi, Decipia cf.
juv., Epipeltoceras berrense, Nautilus (Paracenoceras) cf.
giganteus.

Lamellibranches : Brachyodontes subpectinatus, Inoperna
plicata, des trigonies, Myophorella cf, perlata. Pectén sp.,
Ctenostreon proboscideum, Nanogyra nana, Gerviltella sp.,
Pleuromya uniformis, Pholadomya protei, P. hemicardla.

Gastéropodes ; Pleurotomaria sp.
Brachiopodes : Terebratula moravica, Terebratula cf. cas-

tellensis.
Microfaune : foraminifères : ophtalmidiidés, nautilocu¬

lines, lenticulines, valvulinidés, lagenidés, nubéculaires.
Algues : Rivularia.

Miliey de sédimentation
Milieu calme, de mer ouverte.

Faciès latéraux
Vermenton (Calcaires supérieurs de) partie terminale.

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCOt^

TERRES POURRIES
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

- Origine : Lambert J. (1884) Étude sur le terrain juras¬
sique moyen du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et
nat., Yonne, t. 38.

- Voir Frangey (Marnes de).

J. C. MENOT

TONNERRE (Calcaire de,
Oolithe, Pierre de)
(Yonne)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inférieur
zone à Planula - zone à Baylei (p.p.)

Origine
Lambert J. (1884) Étude sur ie terrain Jurassique moyen

du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat, Yonne,
t. 38.

Les auteurs antérieurs (notamment Cotteau) ont décrit ces
calcaires sans leur attribuer de nom de formation ; V. Raulin
et A. Leymerie signalent en 1858 dans la Statistique géolo¬
gique du département de LYonne que les calcaires exploités
dans la région de Tonnerre étaient vendus à Paris sous le nom
de Pierre de Tonnerre.
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formient une grosse masse lenticulaire de quelques kilomè¬
tres de longueur, au sein de laquelle s'intercalent quelques
minces bancs ou horizons de calcaires sublithographiques
gris de plus en plus abondants vers les extrémités de la lentille
assurant ainsi le passage latéral aux Calcaires de Bazarnes.

Épaisseur maximale 25 à 30 mètres.

Microfacies
Suivant les lames minces observées, la roche apparaît

comme une oosparite, une biosparite ou une oobiosparite.
Les débris d'organismes ou les fragments de calcaire, tou¬
jours roulés, sont souvent faiblement oolithisés. Les vraies
oolithes, à petit noyau, présentent un grand nombre de cou¬
ches corticales qui dans certains cas sont fibroradiées. Le
ciment est sparitique en grands cristaux.

Paléontologie

Les fossiles sont nombreux mais souvent mal conservés,
brisés ou usés : brachiopodes (térébratulidés), fragments
d'échinodermes (radióles d'oursins ou encrines), gastéro¬
podes et lamellibranches (trigonies, Diceras, Pectén et sur¬
tout une grande abondance d'exogyres).

Milieu de sédimentation
Milieu agité, peu profond voire superficiel.

Faciès iatéraui
- Bazarnes (Calcaires de).
- Tonnerre (Calcaires de) peut-être partiellement équiva¬

lent
J. C, MENOT

SYSTÈME MARNO-CALCAIRE SUPÉRIEOR
(Bourgogne, Nièvre)

Kimméridgien inférieur
zone è Baylei ?, zone à Cymodoce ?

Reyre D, (1 943) Les faciès du Séquanien dans le nord de
la Nièvre. Bull. Soc. géot. Fr., 5» sér., t, XIII, p. 241-259.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Clamecy, Nevers,

Lithologie
Ce niveau épais de 8 à 10 m comprend au nord de la vallée

du Nohain des calcaires gris, a grain fin, pétris d'oolithes
tandis qu'au sud 11 s'agit de calcaires sublithographiques,
jaunâtres qui localement renferment de nombreux polypiers
et des horizons à nérinées au sommet.

Paléontologie
Polypiers : (Montlivaltia, Microsolena, Stylina, Thammas¬

teria, Comoseris, etcj, bryozoaires, radióles de Cidaris, ser¬
pules, lamellibranches (Diceras, trigonies, Pinnigena saus¬
surei), gastéropodes (nérinées, Natica), brachiopodes, ser¬
pules.

Faciès latéraux
- Bailly (fvlarbre de) ?.
- Astartes (Calcaires à) base.
- Tonnerre (Calcaire de) partie supérieure ?.

J. C. MENOT

TANLAY (Calcaire de, Nivíau de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone è Bimammatum, s-z à Hypselum

- Loreau J. P. (1967) La Pierre de Tonnerre. Étude strati¬
graphique et pétrographique dans le Jurassique supérieur du
Tonnerois. D.E.S., Paris.

- Loreau J. P. et Tintant H. (1968) Le calcaire de Ton¬
nerre et les formations adjacentes du Jurassique de l'Yonne.
Observations stratigraphiques et paléontologiques. Î3u//. Soc.
géot. Fr, 7" sér., t X, n° 3, pp. 341-357.

Gisement
.Feuille à 1/50 000 : Tonnerre.
Tanlay : x =730,7 ; y =317,9.

Lithologie

Situé sous les Calcaires de Commissey, ce niveau a été
souvent rapporté à cette formation. J. P. Loreau a introduit ce
terme de Calcaires de Tanlay pour nommer un niveau de
calcaire légèrement marneux à nodules roux ou à petits pores
remplis de rouille, _à passées de lumachelles de Nanogyra et
de brachiopodes. Épaisseur de 1 à 5 mètres.

Microfaciès
« En lame mince ce sont des calcaires cryptoeristallins à

petits galets roux à taches d'hématite, peu fossilifères dont les
débris (lamellibranches surtout) sont encroûtés par des
formes complexes où l'on reconnaît des structures de bryo¬
zoaires et de rivulaires >» (J. P. Loreau, 1967).

Paléontologie

Macrofaune : la macrofaune est riche ; d'après
J. P. Loreau, 1967, on trouve dans ce niveau :

- céphalopodes : Discosphinctes aff. castroi, Decipia cf.
juv., Epipeltoceras berrense, Nautilus (Paracenoceras) cf.
giganteus.

Lamellibranches : Brachyodontes subpectinatus, Inoperna
plicata, des trigonies, Myophorella cf, perlata. Pectén sp.,
Ctenostreon proboscideum, Nanogyra nana, Gerviltella sp.,
Pleuromya uniformis, Pholadomya protei, P. hemicardla.

Gastéropodes ; Pleurotomaria sp.
Brachiopodes : Terebratula moravica, Terebratula cf. cas-

tellensis.
Microfaune : foraminifères : ophtalmidiidés, nautilocu¬

lines, lenticulines, valvulinidés, lagenidés, nubéculaires.
Algues : Rivularia.

Miliey de sédimentation
Milieu calme, de mer ouverte.

Faciès latéraux
Vermenton (Calcaires supérieurs de) partie terminale.

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCOt^

TERRES POURRIES
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

- Origine : Lambert J. (1884) Étude sur le terrain juras¬
sique moyen du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et
nat., Yonne, t. 38.

- Voir Frangey (Marnes de).

J. C. MENOT

TONNERRE (Calcaire de,
Oolithe, Pierre de)
(Yonne)

Oxfordien sup. - Kimméridgien inférieur
zone à Planula - zone à Baylei (p.p.)

Origine
Lambert J. (1884) Étude sur ie terrain Jurassique moyen

du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sc. hist. et nat, Yonne,
t. 38.

Les auteurs antérieurs (notamment Cotteau) ont décrit ces
calcaires sans leur attribuer de nom de formation ; V. Raulin
et A. Leymerie signalent en 1858 dans la Statistique géolo¬
gique du département de LYonne que les calcaires exploités
dans la région de Tonnerre étaient vendus à Paris sous le nom
de Pierre de Tonnerre.
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Synonymie
Corallien blanc (calcaire).
Blanc crayeux (Calcaire).

Gisement
Feuilles à 1/80 000 : Avallon, Clamecy, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000 : Chaource, Chablis, Courson-les-Car-

rières. Les Riceys, Tonnerre, VERyENTON.

Épaisseur : épaisseur maximale 45 à 55 m entre la vallée
de l'Armançon et la limite des départements de l'Yonne et de
la Nièvre. Au-delà, vers le sud-ouest il diminue un peu de
puissance et des bancs de calcaires lithographiques crème
s'intercalent dans la masse crayeuse.

Lithologie
« C'est un calcaire toujours blanc, très pur appelé autrefois

« Oolithe de Tonnerre » par les anciens auteurs. En réalité, il
ne renferme que fort peu de niveaux oolithiques, et les
oolithes y sont en général très mal conservées, recristallisées,
passant à des pseudo-oolithes ne possédant plus qu'une fine
couche corticale, puis à de simples gravelles.

Le faciès le plus répandu, dans la région de Tonnerre, est
celui d'un calcaire cryptocristallin, crayeux et tendre ». Ail¬
leurs « c'est au contraire un calcaire dur non crayeux ». Enfin,
« au sein de cette majorité de calcaires fins à quelques
niveaux bioclastiques se répartissent des petites formations
construites, épaisses de 3 à 10 m, et larges de quelques cen¬
taines de mètres. En dehors d'un vrai bioherme à grands
Calamoseris branchus et conservés en position verticale de
vie, il s'agit de niveaux massifs, sans stratification, fossilifères,
à algues, à polypiers dominants, en boules, de taille allant de
quelques centimètres à quelques décimètres... II s'agit plus
d'une accumulation de coraux morts mais à peine transportés
que d'une véritable construction » (J. P. Loreau et H. Tintant,
1968).

Microfaciès
Ils sont essentiellement de deux types ;

1) Les calcaires crayeux apparaissent en lames minces
essentiellement micritiques soit micrite stricte, soit micrite
formant des amas de 60 à 80 |,i réunis par un mince liseré de
microsparite, soit enfin micrite à quelques points de sparite.
Au sein de ces faciès peuvent se rencontrer disséminés quel¬
ques débris d'organismes ou d'oolithes.

2) Les faciès oolithiques et biodétritiques où les éléments
figurés, oolithes (le plus souvent ce sont de fausses oolithes),
intraclastes et bioclastes, sont jointifs et réunis par un ciment
de sparite en grands cristaux.

Sédimentologie : calcaire très pur : 99,5 à 99,9 % de
CaCOs.

Macrofayne
Elle est souvent abondante mais varie suivant les niveaux :

- polypiers : Meandrophylla, Comoseris, Calamoseris,
Adelocoenia, Microsolénidés, Myriophyllia, Thamnasteria.

- lamellibranches : pectinidés, pholades, trigonies, Pinni¬
gena (Trichites) saussurei, Pholadomya protei, Diceras exi¬
mium, Heterodiceras valfinense.

- gastéropodes : Nerinea depressa.
- echinodermes : Cidaris f/or/gemma, quelques entroques.
- brachiopodes localement abondants : Rhynchonella

corallina, R. pinguis, R. ordinaria, Zeilleria astartina, Tere¬
bratula cincta, T. subformosa, T. valfinensis, T. maltonensis.

- céphalopodes : ils sont très rares : Idoceras tonnerrense,
Ataxioceras icaunense, Physodoceras sp.

De par la présence plus particulière de niveaux à polypiers
en boules, usés mais sûrement à peine transportés tant ils
sont de grandes tailles, il est permis de penser que cette sorte
de platier présente un haut-fond encore plus proche de la
surface, plus propice à l'installation de polypiers dont la mor¬
phologie en boule suppose une grande agitation de l'eau »

(J. P. LoREAU, 1967. La pierre de Tonnerre. Étude stratigra¬
phique et pétrographique dans le Jurassique supérieur du
Tonnerois. D.E.S. Paris).

Faciès latérayx

Bellerée (Calcaires de la) équivalent partiel.
Astartes (Calcaire à) vers l'est sa base est sans doute un

équivalent partiel du calcaire de Tonnerre.
Crayeux (Calcaire).

J. C. MENOT, A, DEMONFAUCON

TOUR DE CROÏ
(NiVEAy PHOSPHATE DE LA)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

Pruvost P. (1924) Les subdivisions du Portlandien bou¬
lonnais d'après les ammonites. Ann. Soc. géol. Nord, t. XLIX,
pp, 187-215, 1 fig,, pl. II, cf, p, 196.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Marquise, Boulogne-sur-Mer.
Bon affleurement à la Pointe de la Rochette (N. Wimereux).
Épaisseur : quelques centimètres.

Lithologie
Gravier peu épais (PS) formé de petits galets de quartz, de

quartzites lustrées, de phtanites et de blocs de calcaires mar¬
neux provenant des assises sous-jacentes (cernent stone).
Aux galets proprement dits sont associés de nombreux
nodules phosphatés souvent fossilifères, remaniés des cou¬
ches sous-jacentes et usés à l'état de galets.

Paléontologie
On y trouve ; des moulages de lamellibranches, notamment

Protocardia morinlca, des ossements de reptiles et de pois¬
sons, et surtout des ammonites. Parmi celles-ci, les plus usées
(Pavlovia) n'existent pas en place dans le Boulonnais ; mais
les plus abondantes et les mieux conservées (Perisphinctes
devillei, P. boidini) proviennent des Argiles à Exogyra
dubiensis sous-jacentes.

Miliey de sédimentation

II semble que « ces niveaux phosphatés ne correspondent
pas à des interruptions de sédimentation, mais constituent
plutôt un résidu abandonné sur place, ou à peu près, d'une
série remaniée peu de temps après son dépôt ; ils sont la trace
de mouvements élémentaires ou de changements de régime à
l'intérieur ou en bordure du bassin de sédimentation » (A.
Bonté, Congr, Soc. Sav., 1962).

voir - Rochette (Niveau phosphaté de la).
- Exogyra dubiensis (Argiles à).

A. BONTE

Microfayne et microflore
La microfaune est très riche mais peu caractéristique :

- foraminifères : Ophtalmidium, Spirophtalmidium,
Haplophragmium, Conicospirillina basiliensis, Ammobacu¬
lites sp., Nautiloculina, Lenticulina, Trocholina.

- algues : abondantes dans certains niveaux biodétriti¬
ques : codiacées (Marinella, Boueina) dasycladacées, solé¬
noporacées (Thaumatoporella cf, parvovesiculifera).

Milieu de sédimentation

<« C'est une formation de mer peu profonde, aux eaux
chaudes et limpides, où la sédimentation calcaire a été
intense, à petits biohermes locaux et sans grande masse
construite.

TRIGONIA BRONNI (GRÈS A)

Oxfordien supérieur

- Pellat E. (1867) Sur le terrain jurassique supérieur du
Boulonnais. Bull. Soc. géol. Fr., t. 24, p. 206.

- Terme tombé en désuétude synonyme de Grès de Bru¬
nembert.

- Voir Brunembert (Grès de).

A. BONTE
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Synonymie
Corallien blanc (calcaire).
Blanc crayeux (Calcaire).

Gisement
Feuilles à 1/80 000 : Avallon, Clamecy, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000 : Chaource, Chablis, Courson-les-Car-

rières. Les Riceys, Tonnerre, VERyENTON.

Épaisseur : épaisseur maximale 45 à 55 m entre la vallée
de l'Armançon et la limite des départements de l'Yonne et de
la Nièvre. Au-delà, vers le sud-ouest il diminue un peu de
puissance et des bancs de calcaires lithographiques crème
s'intercalent dans la masse crayeuse.

Lithologie
« C'est un calcaire toujours blanc, très pur appelé autrefois

« Oolithe de Tonnerre » par les anciens auteurs. En réalité, il
ne renferme que fort peu de niveaux oolithiques, et les
oolithes y sont en général très mal conservées, recristallisées,
passant à des pseudo-oolithes ne possédant plus qu'une fine
couche corticale, puis à de simples gravelles.

Le faciès le plus répandu, dans la région de Tonnerre, est
celui d'un calcaire cryptocristallin, crayeux et tendre ». Ail¬
leurs « c'est au contraire un calcaire dur non crayeux ». Enfin,
« au sein de cette majorité de calcaires fins à quelques
niveaux bioclastiques se répartissent des petites formations
construites, épaisses de 3 à 10 m, et larges de quelques cen¬
taines de mètres. En dehors d'un vrai bioherme à grands
Calamoseris branchus et conservés en position verticale de
vie, il s'agit de niveaux massifs, sans stratification, fossilifères,
à algues, à polypiers dominants, en boules, de taille allant de
quelques centimètres à quelques décimètres... II s'agit plus
d'une accumulation de coraux morts mais à peine transportés
que d'une véritable construction » (J. P. Loreau et H. Tintant,
1968).

Microfaciès
Ils sont essentiellement de deux types ;

1) Les calcaires crayeux apparaissent en lames minces
essentiellement micritiques soit micrite stricte, soit micrite
formant des amas de 60 à 80 |,i réunis par un mince liseré de
microsparite, soit enfin micrite à quelques points de sparite.
Au sein de ces faciès peuvent se rencontrer disséminés quel¬
ques débris d'organismes ou d'oolithes.

2) Les faciès oolithiques et biodétritiques où les éléments
figurés, oolithes (le plus souvent ce sont de fausses oolithes),
intraclastes et bioclastes, sont jointifs et réunis par un ciment
de sparite en grands cristaux.

Sédimentologie : calcaire très pur : 99,5 à 99,9 % de
CaCOs.
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Elle est souvent abondante mais varie suivant les niveaux :

- polypiers : Meandrophylla, Comoseris, Calamoseris,
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gena (Trichites) saussurei, Pholadomya protei, Diceras exi¬
mium, Heterodiceras valfinense.

- gastéropodes : Nerinea depressa.
- echinodermes : Cidaris f/or/gemma, quelques entroques.
- brachiopodes localement abondants : Rhynchonella

corallina, R. pinguis, R. ordinaria, Zeilleria astartina, Tere¬
bratula cincta, T. subformosa, T. valfinensis, T. maltonensis.

- céphalopodes : ils sont très rares : Idoceras tonnerrense,
Ataxioceras icaunense, Physodoceras sp.

De par la présence plus particulière de niveaux à polypiers
en boules, usés mais sûrement à peine transportés tant ils
sont de grandes tailles, il est permis de penser que cette sorte
de platier présente un haut-fond encore plus proche de la
surface, plus propice à l'installation de polypiers dont la mor¬
phologie en boule suppose une grande agitation de l'eau »

(J. P. LoREAU, 1967. La pierre de Tonnerre. Étude stratigra¬
phique et pétrographique dans le Jurassique supérieur du
Tonnerois. D.E.S. Paris).

Faciès latérayx

Bellerée (Calcaires de la) équivalent partiel.
Astartes (Calcaire à) vers l'est sa base est sans doute un

équivalent partiel du calcaire de Tonnerre.
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J. C. MENOT, A, DEMONFAUCON

TOUR DE CROÏ
(NiVEAy PHOSPHATE DE LA)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur
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lonnais d'après les ammonites. Ann. Soc. géol. Nord, t. XLIX,
pp, 187-215, 1 fig,, pl. II, cf, p, 196.
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Bon affleurement à la Pointe de la Rochette (N. Wimereux).
Épaisseur : quelques centimètres.
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neux provenant des assises sous-jacentes (cernent stone).
Aux galets proprement dits sont associés de nombreux
nodules phosphatés souvent fossilifères, remaniés des cou¬
ches sous-jacentes et usés à l'état de galets.

Paléontologie
On y trouve ; des moulages de lamellibranches, notamment

Protocardia morinlca, des ossements de reptiles et de pois¬
sons, et surtout des ammonites. Parmi celles-ci, les plus usées
(Pavlovia) n'existent pas en place dans le Boulonnais ; mais
les plus abondantes et les mieux conservées (Perisphinctes
devillei, P. boidini) proviennent des Argiles à Exogyra
dubiensis sous-jacentes.

Miliey de sédimentation

II semble que « ces niveaux phosphatés ne correspondent
pas à des interruptions de sédimentation, mais constituent
plutôt un résidu abandonné sur place, ou à peu près, d'une
série remaniée peu de temps après son dépôt ; ils sont la trace
de mouvements élémentaires ou de changements de régime à
l'intérieur ou en bordure du bassin de sédimentation » (A.
Bonté, Congr, Soc. Sav., 1962).

voir - Rochette (Niveau phosphaté de la).
- Exogyra dubiensis (Argiles à).

A. BONTE

Microfayne et microflore
La microfaune est très riche mais peu caractéristique :

- foraminifères : Ophtalmidium, Spirophtalmidium,
Haplophragmium, Conicospirillina basiliensis, Ammobacu¬
lites sp., Nautiloculina, Lenticulina, Trocholina.

- algues : abondantes dans certains niveaux biodétriti¬
ques : codiacées (Marinella, Boueina) dasycladacées, solé¬
noporacées (Thaumatoporella cf, parvovesiculifera).

Milieu de sédimentation

<« C'est une formation de mer peu profonde, aux eaux
chaudes et limpides, où la sédimentation calcaire a été
intense, à petits biohermes locaux et sans grande masse
construite.
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Oxfordien supérieur
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TRIGONIA (- LAEVITRIGONIA} GIBBOSA
(Sables et gres a)
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Hébert E., (1865) Note sur le terrain jurassique du Bou¬
lonnais. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 23, p. 239.

Gisement

Feuille de Marquise, Bdulogne-sur-Mer, 1/50 000.
Formation bien visible dans la falaise entre la Pointe aux

Oies et Wimereux (se reporter au guide géologique régional,
Région du Nord, 1973, éd, Masson. p. 64).

Définition
Partie supérieure du Portlandien supérieur qui comprend

de haut en bas :

Sables et grès à Cardium disslmile (4 m).
Poudingue de la Rochette (0 à 4 m),
Sables et grès à Ampullina ceres (4 m).
Elle repose sur les Sables et Grès à Cardium pellati.

Lithologie
Grès calcareux en gros bancs séparés par de fines interca¬

lations argileuses.
L'horizon inférieur présente dans sa partie supérieure une

surface perforée, souvent recouverte par un cordon de galets
à Trigonia gibbosa (Poudingue de la Bochette). II sert de
niveau repère dans la formation alors que les membres infé¬
rieur et supérieur sont peu discernables sur le terrain.

Au-dessus du Poudingue de la Rochette, base des Sables et
Grès à Cardium disslmile, on observe parfois des argiles
ligniteuses et des lentilles de lignite à éléments de grandes
dimensions (épaisseur 60 cm).

Les sables du Portlandien supérieur ont été souvent
cimentés en grès, sous forme de bancs épais séparés par des
intercalations argilo-sableuses. Ultérieurement, sous l'action
des eaux météoriques, ces grès ont été localement déci¬
mentés donnant naissance à des sables décalcifiés avec blocs
ou pitons résiduels (Sables de Wimille), susceptibles d'être
recimentés en grès ferrugineux souvent attribués à tort au
faciès wealdien (Minerai de fer de Saint-Étienne-du-Mont).

Paléontologie
Cardium disslmile du niveau supérieur se rencontrent avec

Trigonia gibbosa, T. edmundi.
On trouve de même avec Ampullina ceres, A. elegans, Tri¬

gonia gibbosa, T. Incurva dans le niveau inférieur, avec à sa
base Perisphinctes bononiensis et au sommet P. giganteus.

Miliey de sédimentation
Milieu marin littoral.

Faciès latéral
Équivalent probable de la partie supérieure du Portiand-

stone.

Voir:
- Sables et grès à Cardium dissimile.
- Sables et grès à Ampullina ceres.
- Poudingue de la Rochette.
- Sables de Wimille.

A. BOUTE

TRIGONIA PELLATI (POUDINGUE A)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur

- f^ELLAT F. (1865) Sur les assises supérieures du terrain
jurassique de Boulogne-sur-IVIer. Bull. Soc. géol. Fr., (2) t. 23,
p, 203.

TfílGOMA PELLATI
(Sables et gres a)
(Boulonnais)

Portlandien inférieur
- Pruvost P. (1920) Révision de la feuille de Boulogne.

Observations sur le terrain portlandien du Boulonnais. Î3tf//.
Serv. Carte géol. Fr., C.R. Coll. Campagne 1920, n" 143,
t. XXV, pp. 75-83, 3 fig, cf. p. 78.

- Voir Crèche (Sabtes et Grès).

A. BONTE

TRIGONIES (Calcaire A)
(Normandie)

voir CALCAIRES COQUILLIERS

Kimméridgien

Voir Crèche (Sabies et Grès).

A. BONTE

TRIGONIES (Sables et Grès a)
(Pays de Bray)

Portlandien supérieur
Graves L. (1847) Essai sur la topographie géognostique

du département de l'Oise. Beauvais, p. 49 et 50.

Gisement
Ménerval (Forges-les-Eaux) - partie básale : marnes fossi¬

lifères ;

- partie moyenne : sables ferrugineux ;

- partie sommitale : grès ferrugineux en plaquettes.

Lithologie
Le Portlandien supérieur comprend, de bas en haut :

1, des argiles brunes, glauconieuses et sableuses à la base
où elles contiennent des galets de quartz et de lydienne. Ces
galets, (1 à 2 cm), sont rares à Ménerval, mais sont abondants
et de grande taille (4 à 5 cm) entre Buicourt et Hevécourt
(Crèvecoeur-le-Grand) ; épaisseur : 3 à 4 m.

Fossiles : huîtres.
fviicroflore : Classopollis et Spheripollenites abondants.
Microplancton : Pareodinla sp. ; Lithodlnla sp. (rare).
2, des sables ocre, très fins, ferrugineux, s'indurant pro¬

gressivement en plaquettes gréseuses, parfois en miches,
celles-ci ayant livré à Sully (Forges-les-Eaux) des ammonites
et des trigonies.

Épaisseur : 10 à 15 m, pouvant atteindre 20 m sur la feuille
de Beauvais (au nord-est d'Armentières).

Fossiles : Trigonia suprajurensis, T. gibbosa. Natica ele¬
gans et nombreux lamellibranches mal conservés et indéter¬
minables.

Données sédimentoiogiques
Sables ocre de la base : M = 0,20 mm passant à

M ==0,10 mm.
Minéraux lourds : tourmaline très abondante et zircon ;

abondance de la staurotide (30 %).
Minéraux argileux : à la base, illite dominante, puis la

smectite prend de l'importance ; au sommet, c'est la i<aolinite
qui domine.

Milieu de sédimentation

Peu profond, avec courants chenalisés, importance des
apports détritiques continentaux (sables, argiles et fer).

A. BLONDEAU

TROUVILLE (Calcaires coralliens de)
(Hormanûie)

Oxfordien moyen
voir TROUVILLE (Cohal-Rag)

TROUVILLE (Coral-Rag de)
(Normandie)

Oxfordien moyen
sous-zone à Parandieri

Origine
= Coral-Rag de Trouville ou zone è Cidaris florigemma

(H. Douvillé, 1882).
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Lithologie
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Terme lithostratigraphique anglais adopté très tôt par les
géologues normands (A. de Caumont, 1828) appliqué à l'ori¬
gine aux couches comprises entre l'Argile de Dives et le Cal¬
caire de Blangy. Mais H. Douvillé (1882), se fondant sur les
coupes de la côte du Calvados, distingue dans ces couches du
Coral-Rag, l'Oolithe de Trouville ou zone à Ammonites mar¬
telll et le Coral-Rag de Trouville ou zone à C/dar/s florigemma,
préférant le Calcaire siliceux d'Hennequeville au Calcaire de
Blangy des anciens, comme limite supérieure. Le terme
Coral-Rag est consacré par un long usage régional et il rap¬
pelle l'étroite collaboration des géologues normands et
anglais au début du xix" siècle. Le terme est conservé ici dans
le sens précisé par H. Douvillé.

Définition

Ensemble de faciès variés récifaux ou périrécifaux réunis¬
sant des marnes, des calcaires boueux (mudstones) micriti¬
ques, tantôt crayeux, tantôt subUthographiques, divers types
de calcaires bioclastiques (arénites à rudites), noduleux,
grossièrement lités à lenticulaires, avec intercalations de
modestes constructions récifales associant des bouquets de
polypiers en position de vie, des algues calcaires (Solenopora
¡urassica, dasycladacées) et des stromatolithes, avec des pas¬
sées grossières à débris de polypiers et de coquilles, roulés ou
anguleux, parfois encroûtés de lamines algaires. Très variable
en composition, texture et épaisseur, ces calcaires font suite à
l'Oolithe de Trouville dont ils sont généralement séparés par
un arrêt de sédimentation avec traces d'érosion ; leur partie
terminale est tronquée par une seconde surface d'érosion
surmontée comme la première par des galets perforés, rema¬
niés des couches sous-jacentes;

Gisements
Coupes de référence : au xix" siècle, la coupe-type pou¬

vait être observée à Trouville dans la falaise des Roches noires
et aux carrières d'Aguesseau. Les glissements et les coulées
boueuses, les constructions ont masqué les meilleurs affleu¬
rements. Le contact du Coral-Rag de Trouville avec l'Oolithe
de Trouville s'observe temporairement et localement dans les
falaises de Trouville ou sur les pentes du Mont Camay (Tour-
géville. Blonville, Vieux Deauville, Saint-Arnoult, Bénervllle).
Dans les falaises situées de part et d'autre des bains d'Henne¬
queville, le contact entre le Coral-Rag et le Calcaire gréseux
d'Hennequeville peut être étudié plus aisément.

Extension géographique : ces faciès à polypiers en posi¬
tion de vie. les calcaires bioclastiques plus ou moins grossiers
et les faciès plus fins biomicritiques constituent un cortège
suivi des côtes de la Manche au Maine, en bordure orientale
de la plate-forme armoricaine. Dans le pays d'Auge, ils sont
connus de la côte jusqu'au sud de Lisieux le long de la vallée
de la Touques et de là vers Gacé-Échauffour dans l'Orne.
"-""" '" °"'-che. ces faciès se retrouvent autour de Mortagne ;

ient vers le sud de l'éperon du Perche aux calcaires
; et Diceras des environs de Bellême.
îeur : la puissance de ces couches varie de quel-
5s à une dizaine de mètres.

ie et sédimentologie
ies coupes sont généralement limitées en surface

pour approcher les rapports géométriques des multiples
corps sédimentaires récifaux et périrécifaux, lenticulaires ou
mal stratifiés, intriqués latéralement et verticalement. Les
variations d'énergie hydrodynamique étaient très importantes
comme le montrent les brusques passages d'un faciès à un
autre. Les argiles sont noirâtres à la base, jaunâtres ou rou¬
geâtres au-dessus, à passées silteuses ou sableuses. Les
petits édifices construits se limitent à des empilements de
bouquets de polypiers massifs, lamelleux ou branchus
encroûtés d'algues rouges ou de stromatolithes, de type
coral-pathes. Des lumachelles à débris squelettiques dissous
ou recristallisés, des calcarénites, calcirudites ou des cal¬
caires oncolithiques sont fréquents en bordure des petits
récifs. Des faciès plus fins, micritiques, à débris de bivalves et
d'oursins sont associés à ces faciès, mais situés plutôt à l'abri
(faciès « Calcaire de Blangy » connu depuis Blonville en son¬
dage jusqu'à Beaumont-en-Auge, Blangy et autour de
Lisieux). Ces lentilles juxtaposées et superposées, traduisent
les divers aspects d'un bref épisode de sédimentation récifale
et périrécifale, éphémère et géographiquement limité en bor¬
dure de la plate-forme armoricaine d'après l'alignement
nord-sud des récifs. Les constructions et la sédimentation ont
été interrompus à plusieurs reprises par des phases de des¬
truction et d'érosion, soit à la faveur de tempêtes, soit de

changements hydrodynamiques plus importants : bancs
démantelés, galets intraformationnels, surfaces perforées,
encroûtées, amas coquilliers ou de débris squelettiques
(polypiers, oursins), La teneur en CaCOa dépasse d'ordinaire
80 % ; localement, la dolomie se développe, notamment vers
le sud, au voisinage de l'axe du Merlerault autour d'Échauf¬
four, Orne (Feray, 1959).

Paiéontoiogie
La microfaune est riche dans les passées marneuses

básales, au-dessus les foraminifères et les ostracodes sont
roulés et encroûtés. Les Nodosariidae sont voisins des
espèces rencontrées dans le reste de l'Oxfordien moyen ; les
formes à test agglutinant (Ammobaculites) abondent dans les
passées silteuses. Les ostracodes sont cantonnés verticale¬
ment et horizontalement : Schuleridea triebeli, Galliacythe-
rldea postrodunda ; le marqueur de ces couches est vraisem¬
blablement Vernoniella caletorum.

La macrofaune comporte des coelentérés scléractiniaires :

Thamnasteria (génotype), Isastraea, Confusastraea, Calomo-
phylliopsls, Stylina, Montlivaltia, Thecosmilia entre autres
dont les formes et les associations sont différentes suivant les
gisements en fonction des conditions hydrodynamiques : les
formes robustes sont fréquentes à Vieux-Deauville ; des
formes branchues fragiles se rencontrent sous la butte de
Bénervllle dans des calcaires micritiques, crayeux ou litho¬
graphiques. Une faune commensale leur est associée : our¬
sins divers (Paracidaris florigemma, Hemicidaris crenularis,
Acroisalenia, Phrymosoma, Diplopodia, etc. Les bivalves sont
des encroûtants (Nanogyra nana, Lopha solitaria, Gryphaea),
des perforants (Lithophaga). quelques formes libres plus
rares généralement dans les faciès abrités (Cavilucina) ou
vers le sud des espèces associées aux récifs (Diceras minor).
Les gastéropodes sont fréquents : outre les nérinées, Sour-
guetia striata, Ootiticia, Procerithium, Pseudomelania. Des
serpules, plus rarement des bryozoaires se rencontrent éga¬
lement. Les restes de crustacés sont fréquents.

Les ammonites sont surtout connues en bordure externe
des petits récifs, ce sont surtout de grands Perisphinctidae
(Perisphinctes parandieri ; P. pumldus) et Aspidoceratinae,
accompagnés de rares Oppeliidae.

Des restes de vertébrés ont été signalés : poissons (Lepi¬
dotes sp.), reptiles (ossements indéterminés).

Les algues rouges (Solenopora ¡urassica), dasycladacées
vertes (Acicularia) et des algues cyanophycées encroûtantes
ou perforantes ont joué un rôle constructeur et destructeur
dans ces milieux.

Age
La faune du Coral-Rag de Trouville'est essentiellement delà

sous-zone à Parandieri, c'est-à-dire la base de la zone à
Transversarium. Aucun indice de la sous-zone à Schilli n'a été
récolté sous le Calcaire gréseux d'Hennequeville (zone à
Cautisnigrae).

Milieu de sédimentation
Sur la plate-forme armoricaine s'installe en régime carbonaté

un cordon de récifs alignés NS du Mont Canisy (Calvados) à
Ecommoy (Sarthe), avec un cortège de faciès péri-récifaux en
lentilles juxtaposées ou imbriquées. Les influences méso¬
géennes se font sentir_dans la faune. Les eaux, chaudes et bien
aérées, subissent des variations d'énergie importantes à la
faveur des tempêtes en particulier ; sous une tranche d'eau très
faible, vit alors un benthos riche et diversifié, riche en algues.
Pendant le dépôt des boues micritiques supérieures, l'énergie
diminue et les peuplements tendent à devenir oligo-spécifiques
dans des milieux abrités, plus confinés.

TROU¥ILLE (OoUTHE 0E)
(IMormandie)

M. RIOULT

Oxfordien inoyen
zone à Plicatilis

= Oolithe blanche moyenne (IVI. Hérault, 1832).
= Oolithe de Trouville (E. Hébert, 1860) = Oolithe de Trou¬

ville (H. Douvillé, 1881),
Hébert (1860) décrit le premier l'Oolithe de Trouville dans

les falaises de Trouville. Sous ce nom, H. Douvillé (1882)
désigne l'ensemble des couches comprises entre l'Oolithe
ferrugineuse ou zone à Ammonites cordatus et le Coral-Rag
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et les faciès plus fins biomicritiques constituent un cortège
suivi des côtes de la Manche au Maine, en bordure orientale
de la plate-forme armoricaine. Dans le pays d'Auge, ils sont
connus de la côte jusqu'au sud de Lisieux le long de la vallée
de la Touques et de là vers Gacé-Échauffour dans l'Orne.
"-""" '" °"'-che. ces faciès se retrouvent autour de Mortagne ;

ient vers le sud de l'éperon du Perche aux calcaires
; et Diceras des environs de Bellême.
îeur : la puissance de ces couches varie de quel-
5s à une dizaine de mètres.

ie et sédimentologie
ies coupes sont généralement limitées en surface

pour approcher les rapports géométriques des multiples
corps sédimentaires récifaux et périrécifaux, lenticulaires ou
mal stratifiés, intriqués latéralement et verticalement. Les
variations d'énergie hydrodynamique étaient très importantes
comme le montrent les brusques passages d'un faciès à un
autre. Les argiles sont noirâtres à la base, jaunâtres ou rou¬
geâtres au-dessus, à passées silteuses ou sableuses. Les
petits édifices construits se limitent à des empilements de
bouquets de polypiers massifs, lamelleux ou branchus
encroûtés d'algues rouges ou de stromatolithes, de type
coral-pathes. Des lumachelles à débris squelettiques dissous
ou recristallisés, des calcarénites, calcirudites ou des cal¬
caires oncolithiques sont fréquents en bordure des petits
récifs. Des faciès plus fins, micritiques, à débris de bivalves et
d'oursins sont associés à ces faciès, mais situés plutôt à l'abri
(faciès « Calcaire de Blangy » connu depuis Blonville en son¬
dage jusqu'à Beaumont-en-Auge, Blangy et autour de
Lisieux). Ces lentilles juxtaposées et superposées, traduisent
les divers aspects d'un bref épisode de sédimentation récifale
et périrécifale, éphémère et géographiquement limité en bor¬
dure de la plate-forme armoricaine d'après l'alignement
nord-sud des récifs. Les constructions et la sédimentation ont
été interrompus à plusieurs reprises par des phases de des¬
truction et d'érosion, soit à la faveur de tempêtes, soit de

changements hydrodynamiques plus importants : bancs
démantelés, galets intraformationnels, surfaces perforées,
encroûtées, amas coquilliers ou de débris squelettiques
(polypiers, oursins), La teneur en CaCOa dépasse d'ordinaire
80 % ; localement, la dolomie se développe, notamment vers
le sud, au voisinage de l'axe du Merlerault autour d'Échauf¬
four, Orne (Feray, 1959).

Paiéontoiogie
La microfaune est riche dans les passées marneuses

básales, au-dessus les foraminifères et les ostracodes sont
roulés et encroûtés. Les Nodosariidae sont voisins des
espèces rencontrées dans le reste de l'Oxfordien moyen ; les
formes à test agglutinant (Ammobaculites) abondent dans les
passées silteuses. Les ostracodes sont cantonnés verticale¬
ment et horizontalement : Schuleridea triebeli, Galliacythe-
rldea postrodunda ; le marqueur de ces couches est vraisem¬
blablement Vernoniella caletorum.

La macrofaune comporte des coelentérés scléractiniaires :

Thamnasteria (génotype), Isastraea, Confusastraea, Calomo-
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lement. Les restes de crustacés sont fréquents.

Les ammonites sont surtout connues en bordure externe
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(Perisphinctes parandieri ; P. pumldus) et Aspidoceratinae,
accompagnés de rares Oppeliidae.

Des restes de vertébrés ont été signalés : poissons (Lepi¬
dotes sp.), reptiles (ossements indéterminés).

Les algues rouges (Solenopora ¡urassica), dasycladacées
vertes (Acicularia) et des algues cyanophycées encroûtantes
ou perforantes ont joué un rôle constructeur et destructeur
dans ces milieux.
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Transversarium. Aucun indice de la sous-zone à Schilli n'a été
récolté sous le Calcaire gréseux d'Hennequeville (zone à
Cautisnigrae).

Milieu de sédimentation
Sur la plate-forme armoricaine s'installe en régime carbonaté

un cordon de récifs alignés NS du Mont Canisy (Calvados) à
Ecommoy (Sarthe), avec un cortège de faciès péri-récifaux en
lentilles juxtaposées ou imbriquées. Les influences méso¬
géennes se font sentir_dans la faune. Les eaux, chaudes et bien
aérées, subissent des variations d'énergie importantes à la
faveur des tempêtes en particulier ; sous une tranche d'eau très
faible, vit alors un benthos riche et diversifié, riche en algues.
Pendant le dépôt des boues micritiques supérieures, l'énergie
diminue et les peuplements tendent à devenir oligo-spécifiques
dans des milieux abrités, plus confinés.
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de Trouville ou zone à Cidaris florigemma. Dans cette Oolithe
de Trouville ou zone à Ammonites martelll, H. Douvillé,
détache le sommet calcaire, l'Oolithe à A/uc/eo/ifesfscuíafíisj.
Cette interprétation est conservée ici.

Définition
Formation constituant la plus grande partie de l'Oxfordien

moyen normand comportant un membre argileux à la base
(Argiles à Lopha gregarea), un membre argilo-calcaire, luma¬
chellique, médian (Argiles et lumachelles à Myophorella
hudlestoni) et un membre calcaire oolithique au sommet
(Calcaire oolithique à NucleoHtes scutatus). Cette formation
correspond à la zone à Plicatilis, au-dessus de l'Oolithe ferru¬
gineuse de Villers (Zone à Cordatum) et au-dessous du
Coral-Rag de Trouville ou Calcaire corallien de Trouville
(Zone à Transversarium).

Coype de référence et épaisseyr
Falaises entre Trouville et Hennequeville (et platier cal¬

caire).
L'ensemble de la formation mesure 25 à 35 m et s'épaissit

vers l'est.

Extension géographiqye
L'Oolithe de Trouville est suivie en Basse-Normandie

depuis la côte du pays d'Auge (Villers-Hennequevîlle)
jusqu'aux confins de l'Orne et de la Sarthe (elle a pris locale¬
ment le nom d'Oolithe de Lisieux ou « de Mortagne » qui sont
des passages latéraux de composition différente et d'âge
souvent imprécis du fait de la rareté des ammonites).
L'Oolithe de Trouville affleure en bordure, de la vallée de la
Touques et de ses affluents. Elle a été reconnue en forage
dans le sous-sol de la région havraise et sur les fonds de la
baie de Seine au large de l'estuaire.

Lithoiogie
1) A la base, les Argiles à Lopha gregarea (6-7 m) reposent

sur l'Oolithe ferrugineuse de Villers. Elles contiennent des lits
et amas de diverses huîtres (Lopha gregarea, L. genuflecta,
Nanogyra nana) à tests encroûtés de loges blanchâtres de
foraminifères (Nubeculinella bigoti) et quelques brachio¬
podes (Galllenithyris gallienni, Zeilleria parandieri). En gros
bancs, ces argiles grises à noires sont déposées en trois
séquences d'épaisseur décroissante (c'est H 16 de Douvillé).

2) A la partie moyenne, les Argiles et lumachelles à Myo¬
phorella hudlestoni (8 à 10 m) sont constituées par un empi¬
lement de petites séquences argile-argile sableuse-calcaires
bioclastiqyes ou lumachelliques, en dalles, à passées gré¬
seuses ou noduleuses, rigoureusement bioturbées, riches en
débris d'oolithes ferrugineuses et granules hétérométriques
et de formes irrégulières de goethite. Ces lumachelles de
bivalves contiennent des huîtres (Gryphaea dilatata dis¬
coidea), des trigonies anguleuses (Myophorella hudlestoni
major) et une espèce d'Isognomon quadrilatéral (les bivalves
y atteignent d'ordinaire les dimensions maximales pour
chaque genre considéré). Ces couches H 17-18, H 19-20,
H 21-22 appartiennent à trois séquences.

3) Le Calcaire oolithique k NucleoHtes scutatus (15-18 m),
plus épais à Trouville qu'à Villers, constitue le sommet de la
falaise externe à Villers, le platier calcaire et la base de la
falaise des Roches noires à Trouville. Ses gros bancs débu¬
tent par des couches argileuses à oolithes ferrugineuses et
calcaires passant à des calcaires oolithiques, à grands Peris¬
phinctidae et Aspidoceratinae. Au-dessus, la faune se raréfie
dans les calcaires oolithiques, mis à part des huîtres (Nano¬
gyra nana, Lopha solitaria), des fouisseurs (Pholadomya,
PleurO:mya), quelques petits gastéropodes et surtout l'oursin
fouisseur très abondant à la partie supérieure. Les gros bancs
calcaires forment une corniche au sommet de ia falaise de
Villers, où ils comportent des arrêts de sédimentation mar¬
qués par des lisérés d'argile rougeâtre ou un cordon de galets
intraformationnels, perforés et encroûtés. Ces calcaires
contiennent 4 à 5 séquences (ce sont les couches H 23-24,
25-26, 27, 28-29, 30-31, 32-33 de Douvillé-Hébert).

Sédlmentoloiie
Les minéraux argileux de la partie básale prolongent ceux

des Argiles de Villers, mais sont associés à des silts et sables
quartzeux dans la partie moyenne, ainsi qu'à des granules à
foraminifères fixés. Les grains de quartz sont surtout non
usés, mais les émoussés-luisants sont abondants dans cer¬
taines passées gréseuses. Ce qui frappe dans la partie

médiane c'est l'hétérogénéité des matériaux sédimentaires et
leurs variations latérales. Les bioclastes sont constitués de
débris de coquilles de mollusques, perforés et ferruginisés, et
de squelettes d'échinodermes (ophiures, astéries, crino'ides,
holothuries), avec quelques fragments d'os ou des dents de
vertébrés et des fibres ligniteuses. La bioturbation est omni¬
présente ; terriers et pistes. Au sommet, la matrice carbonatée
boueuse est généralement présente, les oolithes ont (0,5) à
(2) mm de diamètre : les nuclei sont constitués par des bio¬
clastes, des pelotons de Nubeculinella ou de girvanelles sur
pelletoïde ou des petits agrégats ; les laminae concentriques
laissent voir quelques loges de foraminifères fixés (L, Dan¬
geard, 1930). Des petits oncolithes sont parfois mélangés. La
bioturbation est importante : crustacés, bivalves. Les débris
d'algues calcaires sont assez rares. Les perforations de cryp¬
togames, micritisées ou pyritisées sont fréquentes. Ilya des
indices de cimentation précoce et d'érosion (galets perforés).
La teneur en CaCOa dépasse 85 %.

Paiéontoiogie
La microfaune de l'Oolithe de Trouville s'appauvrit nette¬

ment en espèces et individus. Lenticulina polonica, Spirii'ina
polygyrata et Sp. tenuissima, Lophocythere multicostatum
dans les couches inférieures et moyennes ; la matrice
boueuse des oolithes à la partie supérieure contient aussi des
Epistomina, Nubeculinella, Vaginulina, Schuleridea triebeli,
Cytherella, Lophyocythere roulés (Bizon, 1958 ; Guyader,
1968), Les foraminifères agglutinants abondent au sommet.
Partout très nombreux, les bivalves dominent encore dans la
macrofaune, huîtres très communes, Pectinidae (Chlamys
fibrosa, Ch. splendens, Camptochtamys intertextus), trigo¬
nies è la partie moyenne, Palaeonucula, Pholadomya, Pleu¬
romya à la partie supérieure avec Limatula corallina. Les
gastéropodes sont plus nombreux dans les calcaires oolithi¬
ques (Procerithium, nérinées, Bourguetia striata, Ampullos¬
pira). L'oursin NucleoHtes scutatus est le plus fréquent dans
les mêmes couches, avec quelques serpules et débris de
crustacés (Orhomalus) fouisseurs. Les ammonites sont rares
è la partie inférieyre et médiane ; quelques Verfebr/ceras et
Scoticardioceras ont été récoltés. À la base des Calcaires à
N, scutatus, par contre, les Perisphinctidae sont assez nom¬
breux : Dichotomosphinctes antecedens dans les couches à
oolithes ferrugineuses, P. chlorootithicus, P. maximus,
P. cotovui, P. plicatilis, Euaspidoceras crebricostis, E. catena
dans les premiers bancs de calcaire oolithique.

Aie
L'Oolithe de Trouville correspond à la zone à Plicatilis, la

base de l'Oxfordien moyen avec ses deux sous-zones à Verté¬
brale (Argiles à Lopha gregarea), (Argiles et lumachelles à
Myophorella hudlestoni) et à Antecedens (Calcaire oolithique
à N. scutatus).

Mode de sédimentation
La subsidence reprend au-dessus de l'Oolithe ferrugineuse

de Villers et des sédiments terrigènes se déposent (Argiles à
L. gregarea) juste avant un nouveau ralentissement des
dépôts avec apports de détritiques et de fer (Argiles et luma¬
chelles à M. hudlestoni) précédant le passage à un régime
carbonaté oolithique. La làathymétrie des dépôts a varié sur la
plate-forme armoricaine, ainsi que les conditions climati¬
ques ; les ammonites mésogéennes remplacent les formes
boréales ; les premiers coraux se rencontrent,
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de Trouville ou zone à Cidaris florigemma. Dans cette Oolithe
de Trouville ou zone à Ammonites martelll, H. Douvillé,
détache le sommet calcaire, l'Oolithe à A/uc/eo/ifesfscuíafíisj.
Cette interprétation est conservée ici.
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chellique, médian (Argiles et lumachelles à Myophorella
hudlestoni) et un membre calcaire oolithique au sommet
(Calcaire oolithique à NucleoHtes scutatus). Cette formation
correspond à la zone à Plicatilis, au-dessus de l'Oolithe ferru¬
gineuse de Villers (Zone à Cordatum) et au-dessous du
Coral-Rag de Trouville ou Calcaire corallien de Trouville
(Zone à Transversarium).

Coype de référence et épaisseyr
Falaises entre Trouville et Hennequeville (et platier cal¬

caire).
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vers l'est.

Extension géographiqye
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depuis la côte du pays d'Auge (Villers-Hennequevîlle)
jusqu'aux confins de l'Orne et de la Sarthe (elle a pris locale¬
ment le nom d'Oolithe de Lisieux ou « de Mortagne » qui sont
des passages latéraux de composition différente et d'âge
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VALMER fCALCAIRE DE)
(Région de La Ferté-Bernard, Sarthe)

Oxfordien supérieur -
Kimméridgien inférieur ?

voir ASTARTES (Calcaire a)

¥ANNAGE
(Calcaires coooilliers m)
fHARBBE DU)
(Aube)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z, à Bimammatum

- Origine : Leymerie A. (1846) Statistique géologique et
minéralogique du département de l'Aube.

Voir Vannage et de Cunfin (Calcarénites du).

VANNAGE ETDECyWFIN
fCALCARÉNITES DU|
(Aube)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z, à Bimammatum

Loreau J, P., Thierry J. (1975) Notice de la feuille à
1/50 000 : Les Riceys.

Le Vannage : x =750,8 ; y =331,1.
Cunfin : x =773,8 ; y =340,7.

Lithologie
Bien individualisée dans les vallées de la Laignes et de

l'Ource, mal caractérisée dans celle de la Seine, cette forma¬
tion présente des faciès variés de calcarénites grossières ou
de calcirudites fines, bioclastiques, fossilifères et oolithiques
dont les éléments peuvent être soit non jointifs avec matrice
fine (wackestones) soit jointifs à matrice fine (packstones) ou
à ciment sparitique (grainstone).

Épaisseur maximum 30 m dans la vallée de la Laignes.

Microfacies
Lesfaciès wackestones sont bioclastiques (débrisd'échino-

dermes, gastéropodes, lamellibranches, rares algues) et leur
matrice micritique stricte à vaguement grumeleuse comporte
des calcisphères de 80 à 100 n parfois nombreuses.

Les pacicstones sont bioclastiques et oolithiques ; leur
matrice est comparable à celles des wacl<;estones mais ren¬
ferme quelques petits cristaux de quartz d'environ 100 ¡i.

Les grainstones essentiellement oolithiques (95 % des
éléments) et un peu bioclastiques sont très purs (96 à 99 % de
CaCOa).

Paléontologie
Macrofaune : les niveaux à faciès wackestones sont les

plus fossilifères.
Arcomytilus subpectinatus, Inoperna plicata, Trigonies,

Nanogyra nana, Catinula sorliensis, Pteroperna gr. modio¬
laris, Lima (Plagiostoma) cf. mutabilis, Trichites saussurei,
Ceratomyopsis striata, Pleuromya sp., Pholadomya protei,
Pholadomya hemicardla, Zeilleria cl. douvillei, Septaliphoria
ardennensis, Rhynchonella ordinaria, Terebratula subsella,
Apiocrinus sp., Cidaris sp., polypiers, serpulidés dont Serpula
socialis, bryozoaires.

Microfaune : surtout dans les faciès pact<stones et
grainstones.

Foraminifères : textulariidés, lituolidés, nubéculaires,
£pisfom/na.

Algues : (Boueina ?).

Miliey de sedimentation
Peu profond, d'agitation variable (de calme à modérément

agité).

Faciès latéraux
Bazarnes (Calcaires de) pro parfe. Mussy (Hydrauliques

de) sommet seulement.

J, C. MENOT, A. DEMONFAUCON

¥ERMENTON
(Calcaire de ou lithographique de)
(Yonne)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s.-z. à Hypselum

Origine
Mégnien C, Mégnien F., Tuhland M. (1970) Le récif oxfor¬

dien de l'Yonne et son environnement sur la feuille Vermenton
à 1/50 000). Bull. BRGM, sect. 1. n" 3.

Ce terme a été utilisé antérieurement :

- soit avec une acceptation différente :

feuilles à 1/50 000 Chablis (1969), Noyers (1970) où les
deux termes distingués correspondent aux masses inférieure
et intermédiaire définies ci-dessous, la masse supérieure
étant rattachée aux Calcaires de Commissey (ou de Cravant)
sus-jacents.

feuilles à 1 /50 000 de Chaource (1968), Tonnerre (1 970) où
l'on ne trouve que les termes intermédiaire et supérieur, les
calcaires inférieurs de Vermenton étant sous forme de leurs
équivalents latéraux : Calcaires de Lézinnes et Stigny ou Cal¬
caires à spongiaires.

Lambert J. (1884, p. 81) dont les « lithographiques sans
fossiles de Vermenton » semblent correspondre du fait de
l'épaisseur citée aux parties intermédiaire et supérieure.

- soit sans signification du point de vue nom de formation
G. Cotteau (1850, p. 194), V. Raulin (1854, p. 415 à 420),
V. Raulin et A. Leymerie (1858, p. 354 à 359).

Gisement
Feuille à 1/50 000: Noyers. Courson-les-Carrièbes, Ton¬

nerre, Vermenton, Chablis.
Carrières de Vermenton (feuille Vermenton: x= 704.6;

y = 297,48).

Lithoiogie
Ensemble monotone de calcaires sublithographiques en

bancs de 10 à 30 cm, séparés par des joints ou de minces
horizons (2 à 10 crn) de calcaires argileux souvent feuilletés
qui atteint une épaisseur de 80 m à Vermenton. Deux niveaux
marneux intercalés fragmentent la masse calcaire en trois
parties donnant la succession suivante.

a) Calcaires inférieurs de Vermenton. Leur épaisseur est
variable suivant que leur base est ou non remplacée par le
faciès à spongiaires (40 m au sud;0uest de la feuille Tonnerre,
10 à 45 m sur la feuille Noyers, une dizaine de mètres sur la
feuille Vermenton).

b) Marnes de Moutot : 3 à 10 mètres.
c) Calcaires moyens ou intermédiaires de Vermenton : lOà

20 mètres.
d) Marnes de Frangey : 5 à 10 mètres.
e) Calcaires supérieurs de Vermenton : 5 à 20 m, dont les

bancs calcaires deviennent plus épais (80 cm) vers le sommet.
Le dernier banc très dur, généralement perforé et rubéfié
fournit un bon repère.

Dans la région de Tonnerre, les calcaires de Vermenton se
terminent par le « niveau de Tanlay » épais de 1 à 5 mètres.

Sédimentologie
Les bancs de calcaires sublithographiques ont une teneur

en carbonate de calcium comprise entre 92 et 95 % ; pour les
horizons de calcaires argileux feuilletés elle varie entre 80 et
85 %. Les teneurs en magnésium sont toujours très faibles, de
l'ordre de 0,7 à 1 %,

Paléontologie
La macrofaune est généralement très rare sauf localement

au voisinage du récif de Mailly-le-Château ou dans le banc
terminal. Elle comprend trigonies, astartes, mytilidés, Belem¬
nites royeri, quelques petits périsphinctidés ainsi quede rares
Microbiplices et Glochiceras nimbatum. La microfaune est
généralement absente.

Miliey de sédimentation
Calme, de mer ouverte, avec de fins apports détritiques à

certains moments.

Faciès latérayi
Spongiaires (Calcaires à).
Lézinnes (Calcaires de).
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Miliey de sédimentation
Calme, de mer ouverte, avec de fins apports détritiques à

certains moments.

Faciès latérayi
Spongiaires (Calcaires à).
Lézinnes (Calcaires de).
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Stigny (Calcaires de).
Gland (Calcaires récifaux de).
Villedieu-yolesmes-Noiron (Calcarénites subrécifales de).
Hydrauliques intermédiaires.
Hydrauliques de fyiussy (pro parte).
Mailly-le-Château, Châtel-Censoir (Récif de).

J. C, MENOT, A. DEMONFAUCON

YIGNONNERIE (CALCAIRE DE LA)
(Est du Berry)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum

Debrand-Pa,$.$ard s, (1979) - Inédit - Cartes à 1/50 000
Nevers, La Charité-sur-Loire et Sancerre.

Définition
Formation subrécifale puissante de quelques mètres, bien

individualisée dans la partie orientale de la Champagne berri¬
chonne (feuille géologique à 1/50 000 Nevers, La Charitè-sur-
LoiRE, Sancerre). Latéralement en direction de l'ouest le
caractère subrécifal s'estompe et la formation passe à des
niveaux biodétritiques lenticulaires non separables en carto¬
graphie. (Feuille à 1/50 000 Bourges).

Lithologie
Calcaire massif, de teinte claire, riche en macrofaune.

Microfaciès - Sédimentologie : étude en cours.

Paléontologie
Macrofaune : abondante et caractéristique des milieux

subrécifaux : pelotes algaires, lamellibranches, gastéro¬
podes, brachiopodes : Dorsoplicathyris subinsignis.

Quelques rares ammonites dont un Taramelliceras (Meta-
haploceras) falcula, Glochiceras sp., Epipeltoceras sp.

Sans permettre réellement de dater, les ammonites indi¬
quent cependant que cette formation appartient à la zone à
Bimammatum.

Microfaune : étude en cours.

Milieu de sédimeritation
L'abondance de la macrofaune, la présence de pelotes

algaires indiquent un milieu peu profond, agité et bien oxy¬
géné généralement désigné'sous le vocable du subrécifal.

S. DEBRAND-PASSARD

YILLEDIEU - MOLESMES - NOIRON
fCALCARÉNITES SyBRÉCIFALES DE)
(Côte-d'Or)

Oxfordien supérieur
zone à Bimammatum, s,-z. à Hypselum

Loreau J. P. et Thierry J. (1 975) -

Les Riceys.

Gisement
Feuille à 1/50 000 ; Les Riceys.
- Villedieu ; x = 751 ,5 ; y = 326,
- Iviolesmes : x = 751 ; y = 328.
- Noiron-sur-Seine : x = 760,5 ; y

^ Notice feuille à 1/50 000 :

= 329,6.

Caractères généraux
Situées au-dessus des Hydrauliques intermédiaires et

essentiellement à l'ouest de la Seine, ce sont des calcarénites
moyennes ou grossières et des calcirudites fines ou
moyennes, bioclastiques et à polypiers. Elles sont en bancs
irréguliers en épaisseur et leur teinte varie de blanc à jaunâtre.

Épaisseur de 10 à 40 m, maximum au sud de Noiron.
Sédimentologie : la teneur en CaCOs varie de 86 à 94 %

surtout à cause de la silicification.

' Microfaciès
Les éléments, débris ou fossiles divers, souvent en voie de

silicification ne sont pas jointifs et sont réunis par une matrice

micritique stricte ou grumeleuse présentant des vacuoles ou
de petits pores plus ou moins abondants et très souvent de
nombreuses calcisphères de 80 à 100 microns (structure
wackestone).

Paiéontoiogie
Les polypiers sont souvent très nombreux, quelquefois

isolés, soit en boules, soit en lames, parfois rameux, mais ne
constituent pas de véritables constructions récifales.

Nombreux lamellibranches : Chlamys inaequistriata,
Lima sp., Trichites saussurei, ostréidés dont Nanogyra nana ;

echinodermes dont Ap/ocr/nus sp., radióles de Cidaris ; gas¬
téropodes ; serpulidés dont Serpula socialis ; bryozoaires ;

brachiopodes (Terebratula alata). Ammonites très rares
Ortfiosphinctes sp,, Decipia.

Miliey de sédimentation
Milieu peu profond, modérément à moyennement agité,

mais proche d'un milieu plus profond, ouvert.

Faciès latérayx
Gland (Calcaires récifaux de).
Mussy (Hydrauliques de) en partie.
Vermenton (Calcaires de) en partie (voir Gland).

J. C. MENOT, A. DEMONFAUCON

ÏILLEMONGIN
(Marnes glauconieuses du petit
ET ou GRAND)
(Berry)

Oxfordien moyen

- Nicolesco P. Carte à 1/80 000 Chateauroux 2» et 3' éd.
- Terme mal défini.

- Voir Spongiaires (fi^arnes et Calcaires)

ÏILLERS (Abgiles de)
(Normandie)

Oxfordien inférieur
zone à IVIariae

Historique
= Marnes de Villers, H. Douvillé (1881) Note sur la partie

moyenne du terrain jurassique dans le bassin de Paris et sur le
terrain corallien en particulier. Bull. Soc. Géol. Fr. (3), IX,
pp. 439-474.

En 1882, H, Douvillé distingue les « l\^arnes de Villers ou
Zone à Ammonites mariae » à la partie supérieure de l'Argile
de Dives des géologues normands, mais il place ces couches
au sommet de l'étage Callovien. A. de lapparent (1893) pro¬
pose de ranger les Marnes de Villers à la base de l'étage
Oxfordien : il en fait ainsi la formation básale de son sous-
étage « Villersien ». Mais avec E. Munier-Chalmas, il aban¬
donne cette proposition au cours de la même année, La limite
Callovien-Oxfordien variant par la suite avec les auteurs, les
Marnes de Villers seront, avec les Couches du Mauvais-Pas et
les Argiles de Dives, tantôt calloviennes (A. Bigot, 1892),
tantôt oxfordiennes (A. Bigot, 1942 ; L. Dangeard, 1951).
fvl. Rioult (1962), Callomon (1964) et J. Guyader (1968) clas¬
seront les Argiles de Villers à la base de l'Oxfordien.

Définition
Formation essentiellement argileuse, à séquences d'argiles

à passées siltosableuses, tendant vers des calcaires silteux,
gréseux ou ferrugineux, riches en plancton calcaire et orga¬
nique, en huîtres et isognomons, caractérisée surtout par les
ammonites (Cardiaceratidae) de la zone à Mariae, Ces argiles
de Villers reposent sur les Argiles de Dives (Zone à Lamberti)
et supportent l'Oolithe ferrugineuse de Villers (zone à Cor¬
datum).

Coypes de référence et épaisseyr
Falaises de Villers-sur-Mer, d'Auberville et d'Houlgate. La

coupe du promontoire d'Auberville, où la falaise était autre¬
fois battue par la mer sous la chapelle de ce village, est sou¬
vent citée en référence (coupe de J. Raspail, 1901),
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LoiRE, Sancerre). Latéralement en direction de l'ouest le
caractère subrécifal s'estompe et la formation passe à des
niveaux biodétritiques lenticulaires non separables en carto¬
graphie. (Feuille à 1/50 000 Bourges).

Lithologie
Calcaire massif, de teinte claire, riche en macrofaune.

Microfaciès - Sédimentologie : étude en cours.

Paléontologie
Macrofaune : abondante et caractéristique des milieux

subrécifaux : pelotes algaires, lamellibranches, gastéro¬
podes, brachiopodes : Dorsoplicathyris subinsignis.

Quelques rares ammonites dont un Taramelliceras (Meta-
haploceras) falcula, Glochiceras sp., Epipeltoceras sp.

Sans permettre réellement de dater, les ammonites indi¬
quent cependant que cette formation appartient à la zone à
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Microfaune : étude en cours.

Milieu de sédimeritation
L'abondance de la macrofaune, la présence de pelotes

algaires indiquent un milieu peu profond, agité et bien oxy¬
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Gisement
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- Villedieu ; x = 751 ,5 ; y = 326,
- Iviolesmes : x = 751 ; y = 328.
- Noiron-sur-Seine : x = 760,5 ; y

^ Notice feuille à 1/50 000 :

= 329,6.

Caractères généraux
Situées au-dessus des Hydrauliques intermédiaires et

essentiellement à l'ouest de la Seine, ce sont des calcarénites
moyennes ou grossières et des calcirudites fines ou
moyennes, bioclastiques et à polypiers. Elles sont en bancs
irréguliers en épaisseur et leur teinte varie de blanc à jaunâtre.

Épaisseur de 10 à 40 m, maximum au sud de Noiron.
Sédimentologie : la teneur en CaCOs varie de 86 à 94 %

surtout à cause de la silicification.

' Microfaciès
Les éléments, débris ou fossiles divers, souvent en voie de

silicification ne sont pas jointifs et sont réunis par une matrice

micritique stricte ou grumeleuse présentant des vacuoles ou
de petits pores plus ou moins abondants et très souvent de
nombreuses calcisphères de 80 à 100 microns (structure
wackestone).

Paiéontoiogie
Les polypiers sont souvent très nombreux, quelquefois

isolés, soit en boules, soit en lames, parfois rameux, mais ne
constituent pas de véritables constructions récifales.

Nombreux lamellibranches : Chlamys inaequistriata,
Lima sp., Trichites saussurei, ostréidés dont Nanogyra nana ;

echinodermes dont Ap/ocr/nus sp., radióles de Cidaris ; gas¬
téropodes ; serpulidés dont Serpula socialis ; bryozoaires ;

brachiopodes (Terebratula alata). Ammonites très rares
Ortfiosphinctes sp,, Decipia.

Miliey de sédimentation
Milieu peu profond, modérément à moyennement agité,

mais proche d'un milieu plus profond, ouvert.

Faciès latérayx
Gland (Calcaires récifaux de).
Mussy (Hydrauliques de) en partie.
Vermenton (Calcaires de) en partie (voir Gland).
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Historique
= Marnes de Villers, H. Douvillé (1881) Note sur la partie

moyenne du terrain jurassique dans le bassin de Paris et sur le
terrain corallien en particulier. Bull. Soc. Géol. Fr. (3), IX,
pp. 439-474.

En 1882, H, Douvillé distingue les « l\^arnes de Villers ou
Zone à Ammonites mariae » à la partie supérieure de l'Argile
de Dives des géologues normands, mais il place ces couches
au sommet de l'étage Callovien. A. de lapparent (1893) pro¬
pose de ranger les Marnes de Villers à la base de l'étage
Oxfordien : il en fait ainsi la formation básale de son sous-
étage « Villersien ». Mais avec E. Munier-Chalmas, il aban¬
donne cette proposition au cours de la même année, La limite
Callovien-Oxfordien variant par la suite avec les auteurs, les
Marnes de Villers seront, avec les Couches du Mauvais-Pas et
les Argiles de Dives, tantôt calloviennes (A. Bigot, 1892),
tantôt oxfordiennes (A. Bigot, 1942 ; L. Dangeard, 1951).
fvl. Rioult (1962), Callomon (1964) et J. Guyader (1968) clas¬
seront les Argiles de Villers à la base de l'Oxfordien.

Définition
Formation essentiellement argileuse, à séquences d'argiles

à passées siltosableuses, tendant vers des calcaires silteux,
gréseux ou ferrugineux, riches en plancton calcaire et orga¬
nique, en huîtres et isognomons, caractérisée surtout par les
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de Villers reposent sur les Argiles de Dives (Zone à Lamberti)
et supportent l'Oolithe ferrugineuse de Villers (zone à Cor¬
datum).
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Falaises de Villers-sur-Mer, d'Auberville et d'Houlgate. La

coupe du promontoire d'Auberville, où la falaise était autre¬
fois battue par la mer sous la chapelle de ce village, est sou¬
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Épaisseur : 26 à 27 m en Basse-Normandie, avec ten¬
dance à l'épaississement rapide vers l'ENE (Le Havre).

Extension géographique
Cette formation argileuse est connue dans le soubassement

du pays d'Auge, depuis la côte jusqu'à la vallée de la Vie ; elie
affleure sur les fonds marins de la baie de Seine et elle a été
rencontrée dans les sondages profonds de l'agglomération
havraise. Vers le sud, dans le département de l'Orne, elle
passe latéralement aux Marnes à pernes.

Lithoiogie
Trois séquences argilo-calcaires composent les Argiles de

Villers. La séquence básale (8 à 9 m) débute par des argiles
gris-noir pyriteuses, avec une faune d'ammonites (Pavlovl-
ceras, Scarburgiceras scarburgense, Perisphinctidae, Oppe¬
liidae) accompagnant quelques crinoïdes (Pentacrinus cin¬
gulatus) et gastéropodes (Dicroloma blsplnosa), passant à
des argiles brunâtres ou rougeâtres se terminant par un petit
banc de calcaire silto-gréseux brun-rouge(0,1 m) peu fossili¬
fère (H6-H7 de la numérotation de Douvillé). La séquence
médiane (9-9,5 m) est composée d'argiles brunes à rosées à
Gryphaea dilatata, contenant vers le milieu un horizon fossi¬
lifère où les mollusques ont tous conservé un test fragile
(Pavlovlceras, Dicroloma, Procerithium, Myophorella] ; un
banc ou un cordon de nodules calcaires micritiques grisâtres
marque le sommet de cette séquence moyenne (H8-9).

Enfin, la séquence supérieure (9-9,5 m) est constituée par
une alternance d'argiles grises et de petits bancs de calcaire
gris micritique (0,1-0,2 m), plus ou moins démantelés en
nodules aplatis. À la base, les argiles inférieures sont riches en
gryphées. Au sommet, un cordon de nodules rognonneux de
calcaire gris rosé à rougeâtre, avec nombreux Isognomon
promytilo'ides, sert de repère localement. Cette dernière
séquence contient Scarburgiceras (Protocardloceras) prae¬
cordatum (H 10-11-12-13).

elle est caractérisée par Scarburgiceras (Protocardloceras)
praecordatum.

Des restes de vertébrés (ossements, dents) et de végétaux
ont été récoltés dans les Argiles de Villers. En outre, cette
formation est particulièrement connue par son riche plancton
organique (Deflandre, 1938 ; Sarjeant, 1967) et calcaire
(Deflandre et Fert, 1951).

Age
Les Argiles de Villers contiennent la faune caractéristique

de la zone à Mariae et datent avec précision la base de
l'Oxfordien en Normandie.

Miliey de sédimentation
Les dépôts argileux se sont constitués pendant une période

de subsidence, au large de terres émergées armoricaines
dans des eaux riches en apports nutritifs et relativement
calmes sur la plate-forme externe. La présence des globigé¬
rines, du riche plancton et des ammonites indique la pénétra¬
tion temporaire des eaux océaniques sur la plate-forme
armoricaine, .mais la persistance des débris ligniteux et des
restes de vertébrés continentaux prouve que des rivages
n'étaient guère éloignés des vasières carbonatées où se
déposaient les Argiles de Villers.

M. RIOULT

VILLERS fMARNES DE)
(Normandie)

voir VILLERS (Abgiles de)

Oxfordien inférieur

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont l'illite dominante, accompa¬

gnée de chlorite et de kaolinite. La fraction silto-sableuse
atteint 30 à 40 % dans certains bancs. Les silts quartzeux sont
composés de quartz non usés avec accessoirement quelques
micas ; à la base, il existe quelques grains quartzeux
émoussés luisants de la taille des sables, des petits agrégats
gréseux à ciment calcitique et des oolithes ou bioclastes fer¬
rugineux. A la base de la 2'' séquence, les quartz sont accom¬
pagnés d'oolithes et de grains de goethite. La pyrite est sur¬
tout présente dans les t" et 3° séquences (parfois associée à
de petits cristaux de gypse secondaire) sous forme de rem¬
plissage de coquilles, de terriers, d'enduits ou de grains com¬
posés, La glauconie est rare. Les débris de lignite sont abon¬
dants. Les bioclastes sont dispersés ou concentrés en lits :

débris de bivalves, gastéropodes, echinodermes (échino'ides,
astéro'ides, ophiuro'ides, holothuro'ides), brachiopodes.

Paléontologie
Les foraminifères sont fréquents (Nodosariidae, Epistomi-

ninae, rares agglutinants), mais le cachet particulier de la
microfaune est donné à la 2" séquence par la présence de
petites protoglobigérines. Les ostracodes fournissent des
marqueurs : Monoceratina scrobiculata, Paracypris sp. à la
base ; Hutsonia sp. Bizon et Lophocythere cruciata criciata au
sommet (Bizon, 1958 ; Guyader, 1968), Les organites d'inver¬
tébrés sont également nombreux et variés : squelettes lar¬
vaires de mollusques, d'échinodermes (sclérites d'holothu¬
ries, M. Deflandre-Rigaud, 1961), spicules divers, scoléco¬
dontes,

La macrofaune est relativement clairsemée, dominée par
les bivalves : nombreuses huîtres (Gryphaea dilatata et
variétés). Isognomon promytlloldes, Modiolus bipartitus et
Pleuromya alduini ; Palaeonucula à la base et Limatula coral¬
lina au sommet. Les gastéropodes sont surtout présents à la
base : Procerithium millepunctatum, Oolitlca meriani, Dicro¬
loma bispinosa. A ia partie supérieure, se rencontrent quel¬
ques brachiopodes : Thurmanella obtrita et Galliennithyris
sp. écrasés. Les céphalopodes ne sont pas connus : l'espèce-
indice Quenstedtoceras (Pavloviceras) mariae ne semble
présente que dans la première séquence avec les Scarburgi¬
ceras scarburgense, des Oppeliidae, alors que les Kosmoce¬
ratidae ont disparu. 0. (P.) pavlovi a été récolté à la base de la
seconde séquence, dans les marnes brun rougeâtre, ainsi que
Creniceras renggeri (Mercier, 1936) ; quand à la 3" séquence,

VILLERS fOOLITHE FERRUGINEUSE DE)
(Normandie)

Oxfordien inférieur
zone à Cordatum

HIstorIqye
= Oolithe ferrugineuse ou zone à Ammonites cordatus

(H. Douvillé, 1881 Note sur la partie moyenne du terrain
jurassique dans le bassin de Paris et sur le terrain corallien en
particulier. Bull. Soc. Géol. Fr, (3), IX, pp. 439-474).

Ce niveau fossilifère, compris entre les Argiles de Villers
sous-jacentes et la base de l'Oolithe de Trouville (= Couches
à Lopha gregarea et Myophorella hudlestoni, feuille Caen à
1/80 000, 1962) qui le recouvrent, constitue un excellent
repère stratigraphique régional. II est bien connu depuis
A. d'Orbigny (1840-1852) qui en décrit la faune d'ammonites,
révisée par W. J. Arkell (1946).

Définition
Alternance d'argiles et de calcaires micritiques, grisâtres ou

brunâtres, fortement bioturbés, à nombreuses oolithes ferru¬
gineuses flottant dans la matrice boueuse, bioclastes et fos¬
siles abondants (mollusques, brachiopodes) caractéristiques
de la zone à Cordatum. Séquentiellement, l'Oolithe ferrugi¬
neuse de Villers doit être considérée comme le membre supé¬
rieur des Argiles de Villers, au sommet de l'Oxfordien infé¬
rieur. Ilya lacune dans la sous-zone à Cordatum au sommet
de la zone et la sédimentation argileuse reprend brusquement
au-dessus du dernier banc de calcaire oolithique.

Coype de référence et épaisseur
La coupe-type est fournie par la falaise située à ('extrémité

de la digue à l'ouest de Villers.
Épaisseur : 2,5 à 3 mètres.

Extension géographique
Cette oolithe ferrugineuse peut être suivie dans les falaises

littorales, entre Houlgate et Villers, dans la butte du Mont
Canisy à Bénerville et dans la falaise de Trouville. Dans le pays
d'Auge, elle a'été retrouvée près de Dozulé et de Cambremer.
Elle est connue en sondage (Le Havre), mais n'a pas encore
été localisée sur ies fonds de la baie de Seine.
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des argiles brunâtres ou rougeâtres se terminant par un petit
banc de calcaire silto-gréseux brun-rouge(0,1 m) peu fossili¬
fère (H6-H7 de la numérotation de Douvillé). La séquence
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Gryphaea dilatata, contenant vers le milieu un horizon fossi¬
lifère où les mollusques ont tous conservé un test fragile
(Pavlovlceras, Dicroloma, Procerithium, Myophorella] ; un
banc ou un cordon de nodules calcaires micritiques grisâtres
marque le sommet de cette séquence moyenne (H8-9).

Enfin, la séquence supérieure (9-9,5 m) est constituée par
une alternance d'argiles grises et de petits bancs de calcaire
gris micritique (0,1-0,2 m), plus ou moins démantelés en
nodules aplatis. À la base, les argiles inférieures sont riches en
gryphées. Au sommet, un cordon de nodules rognonneux de
calcaire gris rosé à rougeâtre, avec nombreux Isognomon
promytilo'ides, sert de repère localement. Cette dernière
séquence contient Scarburgiceras (Protocardloceras) prae¬
cordatum (H 10-11-12-13).

elle est caractérisée par Scarburgiceras (Protocardloceras)
praecordatum.

Des restes de vertébrés (ossements, dents) et de végétaux
ont été récoltés dans les Argiles de Villers. En outre, cette
formation est particulièrement connue par son riche plancton
organique (Deflandre, 1938 ; Sarjeant, 1967) et calcaire
(Deflandre et Fert, 1951).

Age
Les Argiles de Villers contiennent la faune caractéristique

de la zone à Mariae et datent avec précision la base de
l'Oxfordien en Normandie.

Miliey de sédimentation
Les dépôts argileux se sont constitués pendant une période

de subsidence, au large de terres émergées armoricaines
dans des eaux riches en apports nutritifs et relativement
calmes sur la plate-forme externe. La présence des globigé¬
rines, du riche plancton et des ammonites indique la pénétra¬
tion temporaire des eaux océaniques sur la plate-forme
armoricaine, .mais la persistance des débris ligniteux et des
restes de vertébrés continentaux prouve que des rivages
n'étaient guère éloignés des vasières carbonatées où se
déposaient les Argiles de Villers.

M. RIOULT

VILLERS fMARNES DE)
(Normandie)

voir VILLERS (Abgiles de)

Oxfordien inférieur

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont l'illite dominante, accompa¬

gnée de chlorite et de kaolinite. La fraction silto-sableuse
atteint 30 à 40 % dans certains bancs. Les silts quartzeux sont
composés de quartz non usés avec accessoirement quelques
micas ; à la base, il existe quelques grains quartzeux
émoussés luisants de la taille des sables, des petits agrégats
gréseux à ciment calcitique et des oolithes ou bioclastes fer¬
rugineux. A la base de la 2'' séquence, les quartz sont accom¬
pagnés d'oolithes et de grains de goethite. La pyrite est sur¬
tout présente dans les t" et 3° séquences (parfois associée à
de petits cristaux de gypse secondaire) sous forme de rem¬
plissage de coquilles, de terriers, d'enduits ou de grains com¬
posés, La glauconie est rare. Les débris de lignite sont abon¬
dants. Les bioclastes sont dispersés ou concentrés en lits :

débris de bivalves, gastéropodes, echinodermes (échino'ides,
astéro'ides, ophiuro'ides, holothuro'ides), brachiopodes.

Paléontologie
Les foraminifères sont fréquents (Nodosariidae, Epistomi-

ninae, rares agglutinants), mais le cachet particulier de la
microfaune est donné à la 2" séquence par la présence de
petites protoglobigérines. Les ostracodes fournissent des
marqueurs : Monoceratina scrobiculata, Paracypris sp. à la
base ; Hutsonia sp. Bizon et Lophocythere cruciata criciata au
sommet (Bizon, 1958 ; Guyader, 1968), Les organites d'inver¬
tébrés sont également nombreux et variés : squelettes lar¬
vaires de mollusques, d'échinodermes (sclérites d'holothu¬
ries, M. Deflandre-Rigaud, 1961), spicules divers, scoléco¬
dontes,

La macrofaune est relativement clairsemée, dominée par
les bivalves : nombreuses huîtres (Gryphaea dilatata et
variétés). Isognomon promytlloldes, Modiolus bipartitus et
Pleuromya alduini ; Palaeonucula à la base et Limatula coral¬
lina au sommet. Les gastéropodes sont surtout présents à la
base : Procerithium millepunctatum, Oolitlca meriani, Dicro¬
loma bispinosa. A ia partie supérieure, se rencontrent quel¬
ques brachiopodes : Thurmanella obtrita et Galliennithyris
sp. écrasés. Les céphalopodes ne sont pas connus : l'espèce-
indice Quenstedtoceras (Pavloviceras) mariae ne semble
présente que dans la première séquence avec les Scarburgi¬
ceras scarburgense, des Oppeliidae, alors que les Kosmoce¬
ratidae ont disparu. 0. (P.) pavlovi a été récolté à la base de la
seconde séquence, dans les marnes brun rougeâtre, ainsi que
Creniceras renggeri (Mercier, 1936) ; quand à la 3" séquence,

VILLERS fOOLITHE FERRUGINEUSE DE)
(Normandie)

Oxfordien inférieur
zone à Cordatum

HIstorIqye
= Oolithe ferrugineuse ou zone à Ammonites cordatus

(H. Douvillé, 1881 Note sur la partie moyenne du terrain
jurassique dans le bassin de Paris et sur le terrain corallien en
particulier. Bull. Soc. Géol. Fr, (3), IX, pp. 439-474).

Ce niveau fossilifère, compris entre les Argiles de Villers
sous-jacentes et la base de l'Oolithe de Trouville (= Couches
à Lopha gregarea et Myophorella hudlestoni, feuille Caen à
1/80 000, 1962) qui le recouvrent, constitue un excellent
repère stratigraphique régional. II est bien connu depuis
A. d'Orbigny (1840-1852) qui en décrit la faune d'ammonites,
révisée par W. J. Arkell (1946).

Définition
Alternance d'argiles et de calcaires micritiques, grisâtres ou

brunâtres, fortement bioturbés, à nombreuses oolithes ferru¬
gineuses flottant dans la matrice boueuse, bioclastes et fos¬
siles abondants (mollusques, brachiopodes) caractéristiques
de la zone à Cordatum. Séquentiellement, l'Oolithe ferrugi¬
neuse de Villers doit être considérée comme le membre supé¬
rieur des Argiles de Villers, au sommet de l'Oxfordien infé¬
rieur. Ilya lacune dans la sous-zone à Cordatum au sommet
de la zone et la sédimentation argileuse reprend brusquement
au-dessus du dernier banc de calcaire oolithique.

Coype de référence et épaisseur
La coupe-type est fournie par la falaise située à ('extrémité

de la digue à l'ouest de Villers.
Épaisseur : 2,5 à 3 mètres.

Extension géographique
Cette oolithe ferrugineuse peut être suivie dans les falaises

littorales, entre Houlgate et Villers, dans la butte du Mont
Canisy à Bénerville et dans la falaise de Trouville. Dans le pays
d'Auge, elle a'été retrouvée près de Dozulé et de Cambremer.
Elle est connue en sondage (Le Havre), mais n'a pas encore
été localisée sur ies fonds de la baie de Seine.
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Lithologie
Généralement, cette oolithe ferrugineuse est composée de

trois séquences argilo-calcaires dans lesquelles les bancs
calcaires noduleux ont tendance à se développer aux dépens
des argiles, et localement, peuvent se dédoubler (c'est le
niveau H 15 de Douvillé, R 12 de Raspail), Les oolithes ferru¬
gineuses « flottent » dans la marne ou la matrice boueuse
carbonatée et tendent à diminuer en nombre à la partie supé¬
rieure.

Sédimentologie
Les argiles prolongent les Argiles de Villers et se chargent

en oxydes de fer. Elles contiennent de petits grains de quartz,
comme les calcaires biomicritiques gris-beige ou rosés. Les
oolithes comportent un nucleus, constitué par un bioclaste,
un pelleto'ide ou un grain de quartz entouré d'enveloppes de
goethite, très fines, montrant la semelle des tests de forami¬
nifères sessiles (Nubeculinella, Bullopora). Les bioclastes
sont généralement perforés ; les perforations sont micritisées
ou ferruginisées. Le classement des oolithes est mauvais et
parfois des petits oncolithes ferrugineux sont mélangés. La
taille des oolithes varie (0,2-0,5 mm) et leur forme est aplatie à
subsphérique. De la base au sommet, les oolithes ferrugi¬
neuses ont tendance à se raréfier. Leur répartition est affectée
par une bioturbation intense. Elles sont associées à des bio¬
clastes (débris de tests de mollusques, brachiopodes et de
squelettes d'échinodermes) avec des foraminifères et des
fragments de lignite.

Paléontologie
Ces couches très fossilifères contiennent une microfaune

abondante et diversifiée (Bizon, 1958; J. Guyader, 1968).
Parmi les foraminifères, se rencontrent de petites Epi'sfomina
à la base, Vaginulina flabellata, Lagenoglandulina costata
obtusa à la partie moyenne et sur toute la hauteur, Haplo¬
phragmoides canui, Nubeculinella bigoti, Nodobaculites
tibia. Les ostracodes sont fréquents : Hutsonia sp. Bizon,
Procytheridea martini, Lophocythere oertlii, L. cruciata cru¬
ciata, Cytherella index.

La macrofayne est essentiellement composée de mollus¬
ques. Les bivalves appartiennent à quatre grands groupes :

les huîtres (Gryphaea dilatata, Nanogyra nana, Lopha genu¬
flecta, L. gregarea), les byssifères (Modiolus bipartitus viller¬
sensis, Isognomon promytilo'ides, Gervilleia siliqua), les
fouisseurs (Pholadomya equalis (base), Pleuromya alduini,
Mactromya aceste, Trigonia et Myophorella), plus quelques
formes libres (Chlamys fibrosa. Camptonectes lens). Les
gastéropodes sont plus rares (Pteurotomariidae) ; de même
que les brachiopodes (Thurmannella obtrita, Galliennithyris
gallienni). Les céphalopodes sont fréquents, au premier rang
desquels les Cardiaceratidae (Scarburgiceras à la base, Car¬
dioceras (Vertetjriceras) anglogallicum, Pachycardioceras,
Goliathiceras goliathum), accompagnés de Peltoceratinae
(Parawedekindia arduennensis, Peltoceratoides constantini,
Peltomorphites eugeni) et Aspidoceratinae (Euaspidoceras
perarmatum à la base, E. babeanum). Quelques nautiles
(Paracenoceras) et belemnites (Pachyteuthis) se rencontrent
également, ainsi que des restes de vertébrés (reptiles, pois¬
sons).

Les débris de lignite n'y sont pas rares. Spores et pollens,
dinoflagellés et acritarches ont été étudiés (Sarjeant, 1967).

Age
La faune et la microfauné indiquent la présence certaine

des deux sous-zones inférieures de la zone à Cardioceras
cordatum, mais les indices de la sous-zone supérieure sem¬
blent manquer et il est possible que le sommet soit tronqué à
Villers-sur-IV!er comme dans d'autres localités du bassin.

Miliey de sédimentation
Après une longue période de subsidence de la plate-forme

armoricaine, les ralentissements de la sédimentation qui
rythmaient les Argiles de Villers s'accusent et se prolongent
dans l'Oolithe ferrugineuse de Villers, L'importance de la
bioturbation, les encroûtements d'huîtres, serpules, forami¬
nifères et bryozoaires en témoignent. Les perforations de
cryptogames affectent tous les bioclastes et les tests ; elles
sont accompagnées de traces d'usure, de corrosion ou de
recristaUisation. Le nombre et la diversité des fossiles indi¬
quent des eaux riches et bien aérées. La belle conservation
des coquilles et l'abondance de la matrice boueuse dans
laquelle sont enfouies- coquilles et oolithes témoignent de

fonds vaseux relativement calmes recevant des apports terri¬
gènes et ferrugineux d'origine continentale.

YILLERSIEN
(Normandie)

M. RIOULT

Oxfordien inférieur
zone à Mariae et Cordatum

Historiqye

A. DE Lapparent (1 893) Traité de Géologie. Masson (Paris)
3*' éd. proposa d'appeler « Villersien », la partie supérieure du
Divésien de Renevier (1874) ; laissant dans un Divésien s. sf.
les Couches du Mauvais Pas et les Marnes de Dives (zones à
Athleta et à Lamberti), il plaçait dans le Villersien, les Marnes
de Villers à la base et l'Oolithe ferrugineuse de Villers au
sommet (Zones à Mariae et à Cordatum). Très vite cette pro¬
position fut abandonnée par son auteur qui, la même année
avec E. Munier-Chalmas, réintégrait la zone à Mariae dans le
Divésien, et attribuait le nom de «« Neuvisien » à la zone à
Cordatum.

Ce Villersien, équivalent de l'Eo-Oxfordien de Callomon
(1962-1964) n'est plus guère utilisé que par les géologues
polonais ou russes.

Coupes de référence : falaise des Vaches-Noires, Auberville
(Calvados) près Villers-sur-Mer,

M. RIOULT

VILLERSIN

Callovien-Oxfordien

voir chapitre JURASSIOUE MOYEN

YILLER¥ILLE (ARGILES GRISES DE)
(Normandie)

Oxfordien supérieur
zone à Decipiens

Historiciue

= Marnes de Villerville (H. Douvillé, 1 881) pro parte l'n Note
sur la partie moyenne du terrain jurassique dans le bassin de
Paris et sur le terrain corallien en particulier. Bull. Soc. géol.
Fr, (3), IX, pp, 439-474,

= Argile de Villerville (A. Bigot, 1900) pro parte.
Sous le nom de Marnes de Villerville, H. Douvillé (1882)

décrit toutes les couches situées entre le calcaire gréseux
d'Hennequeville et la zone à Ammon/fes orf/iocera (= Argiles
d'Octeville). II classe ses Marnes de Villerville à la base du
Kimméridgien et les compare au Kimmeridge-Clay d'Angle¬
terre. Cette conception très large de la formation du Juras¬
sique supérieur de Normandie a été révisée par les géologues
régionaux qui en ont successivement exclu le Calcaire à pté¬
rocères ou Marnes à Warpagodes (= Marnes de Bleville), puis
les Calcaires coquilliers, les Argiles à Ostrea deltoidea et les
Bancs de plomb (= Argiles et calcaires de Sainte-Adresse).
Ainsi délimitées, les Marnes de Villerville s. sfr. étaient consi¬
dérées comme un équivalent du sous-étage Astartien ou
Séquanien, supportant les autres sous-étages du Kimmérid¬
gien, Ptérocérien et Virgulien, et reposant sur le Corallien. Plus
récemment, l'étude lithologique et paléontologique a conduit
d'abord à classer les Marnes de Villerville s. str dans l'Oxfor¬
dien supérieur, puis à y distinguer deux unités lithostratigra¬
phiques et biostratigraphiques ; à la partie inférieure les
Argiles grises de Villerville, et à la partie supérieure, les Argiles
brunes de Cricqueb�uf, correspondant respectivement aux
zones à Decipiens et Pseudocordata du domaine boréal
(M, Rioult, 1958, 1962, 1975 ; J. Guyader, 1968).

Définition
Formation détritique évoluant des argiles silteuses vers les

sables ou grès à ciment calcaire, voire vers des bancs carbo¬
nates au sommet et renfermant une riche faune de mollus¬
ques, à coquille nacrée bien préservée, analogue à celle de la
séquence supérieure des Sables de Glos, Elle repose sur la
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Lithologie
Généralement, cette oolithe ferrugineuse est composée de

trois séquences argilo-calcaires dans lesquelles les bancs
calcaires noduleux ont tendance à se développer aux dépens
des argiles, et localement, peuvent se dédoubler (c'est le
niveau H 15 de Douvillé, R 12 de Raspail), Les oolithes ferru¬
gineuses « flottent » dans la marne ou la matrice boueuse
carbonatée et tendent à diminuer en nombre à la partie supé¬
rieure.

Sédimentologie
Les argiles prolongent les Argiles de Villers et se chargent

en oxydes de fer. Elles contiennent de petits grains de quartz,
comme les calcaires biomicritiques gris-beige ou rosés. Les
oolithes comportent un nucleus, constitué par un bioclaste,
un pelleto'ide ou un grain de quartz entouré d'enveloppes de
goethite, très fines, montrant la semelle des tests de forami¬
nifères sessiles (Nubeculinella, Bullopora). Les bioclastes
sont généralement perforés ; les perforations sont micritisées
ou ferruginisées. Le classement des oolithes est mauvais et
parfois des petits oncolithes ferrugineux sont mélangés. La
taille des oolithes varie (0,2-0,5 mm) et leur forme est aplatie à
subsphérique. De la base au sommet, les oolithes ferrugi¬
neuses ont tendance à se raréfier. Leur répartition est affectée
par une bioturbation intense. Elles sont associées à des bio¬
clastes (débris de tests de mollusques, brachiopodes et de
squelettes d'échinodermes) avec des foraminifères et des
fragments de lignite.

Paléontologie
Ces couches très fossilifères contiennent une microfaune

abondante et diversifiée (Bizon, 1958; J. Guyader, 1968).
Parmi les foraminifères, se rencontrent de petites Epi'sfomina
à la base, Vaginulina flabellata, Lagenoglandulina costata
obtusa à la partie moyenne et sur toute la hauteur, Haplo¬
phragmoides canui, Nubeculinella bigoti, Nodobaculites
tibia. Les ostracodes sont fréquents : Hutsonia sp. Bizon,
Procytheridea martini, Lophocythere oertlii, L. cruciata cru¬
ciata, Cytherella index.

La macrofayne est essentiellement composée de mollus¬
ques. Les bivalves appartiennent à quatre grands groupes :

les huîtres (Gryphaea dilatata, Nanogyra nana, Lopha genu¬
flecta, L. gregarea), les byssifères (Modiolus bipartitus viller¬
sensis, Isognomon promytilo'ides, Gervilleia siliqua), les
fouisseurs (Pholadomya equalis (base), Pleuromya alduini,
Mactromya aceste, Trigonia et Myophorella), plus quelques
formes libres (Chlamys fibrosa. Camptonectes lens). Les
gastéropodes sont plus rares (Pteurotomariidae) ; de même
que les brachiopodes (Thurmannella obtrita, Galliennithyris
gallienni). Les céphalopodes sont fréquents, au premier rang
desquels les Cardiaceratidae (Scarburgiceras à la base, Car¬
dioceras (Vertetjriceras) anglogallicum, Pachycardioceras,
Goliathiceras goliathum), accompagnés de Peltoceratinae
(Parawedekindia arduennensis, Peltoceratoides constantini,
Peltomorphites eugeni) et Aspidoceratinae (Euaspidoceras
perarmatum à la base, E. babeanum). Quelques nautiles
(Paracenoceras) et belemnites (Pachyteuthis) se rencontrent
également, ainsi que des restes de vertébrés (reptiles, pois¬
sons).

Les débris de lignite n'y sont pas rares. Spores et pollens,
dinoflagellés et acritarches ont été étudiés (Sarjeant, 1967).

Age
La faune et la microfauné indiquent la présence certaine

des deux sous-zones inférieures de la zone à Cardioceras
cordatum, mais les indices de la sous-zone supérieure sem¬
blent manquer et il est possible que le sommet soit tronqué à
Villers-sur-IV!er comme dans d'autres localités du bassin.

Miliey de sédimentation
Après une longue période de subsidence de la plate-forme

armoricaine, les ralentissements de la sédimentation qui
rythmaient les Argiles de Villers s'accusent et se prolongent
dans l'Oolithe ferrugineuse de Villers, L'importance de la
bioturbation, les encroûtements d'huîtres, serpules, forami¬
nifères et bryozoaires en témoignent. Les perforations de
cryptogames affectent tous les bioclastes et les tests ; elles
sont accompagnées de traces d'usure, de corrosion ou de
recristaUisation. Le nombre et la diversité des fossiles indi¬
quent des eaux riches et bien aérées. La belle conservation
des coquilles et l'abondance de la matrice boueuse dans
laquelle sont enfouies- coquilles et oolithes témoignent de

fonds vaseux relativement calmes recevant des apports terri¬
gènes et ferrugineux d'origine continentale.

YILLERSIEN
(Normandie)

M. RIOULT

Oxfordien inférieur
zone à Mariae et Cordatum

Historiqye

A. DE Lapparent (1 893) Traité de Géologie. Masson (Paris)
3*' éd. proposa d'appeler « Villersien », la partie supérieure du
Divésien de Renevier (1874) ; laissant dans un Divésien s. sf.
les Couches du Mauvais Pas et les Marnes de Dives (zones à
Athleta et à Lamberti), il plaçait dans le Villersien, les Marnes
de Villers à la base et l'Oolithe ferrugineuse de Villers au
sommet (Zones à Mariae et à Cordatum). Très vite cette pro¬
position fut abandonnée par son auteur qui, la même année
avec E. Munier-Chalmas, réintégrait la zone à Mariae dans le
Divésien, et attribuait le nom de «« Neuvisien » à la zone à
Cordatum.

Ce Villersien, équivalent de l'Eo-Oxfordien de Callomon
(1962-1964) n'est plus guère utilisé que par les géologues
polonais ou russes.

Coupes de référence : falaise des Vaches-Noires, Auberville
(Calvados) près Villers-sur-Mer,

M. RIOULT

VILLERSIN

Callovien-Oxfordien

voir chapitre JURASSIOUE MOYEN

YILLER¥ILLE (ARGILES GRISES DE)
(Normandie)

Oxfordien supérieur
zone à Decipiens

Historiciue

= Marnes de Villerville (H. Douvillé, 1 881) pro parte l'n Note
sur la partie moyenne du terrain jurassique dans le bassin de
Paris et sur le terrain corallien en particulier. Bull. Soc. géol.
Fr, (3), IX, pp, 439-474,

= Argile de Villerville (A. Bigot, 1900) pro parte.
Sous le nom de Marnes de Villerville, H. Douvillé (1882)

décrit toutes les couches situées entre le calcaire gréseux
d'Hennequeville et la zone à Ammon/fes orf/iocera (= Argiles
d'Octeville). II classe ses Marnes de Villerville à la base du
Kimméridgien et les compare au Kimmeridge-Clay d'Angle¬
terre. Cette conception très large de la formation du Juras¬
sique supérieur de Normandie a été révisée par les géologues
régionaux qui en ont successivement exclu le Calcaire à pté¬
rocères ou Marnes à Warpagodes (= Marnes de Bleville), puis
les Calcaires coquilliers, les Argiles à Ostrea deltoidea et les
Bancs de plomb (= Argiles et calcaires de Sainte-Adresse).
Ainsi délimitées, les Marnes de Villerville s. sfr. étaient consi¬
dérées comme un équivalent du sous-étage Astartien ou
Séquanien, supportant les autres sous-étages du Kimmérid¬
gien, Ptérocérien et Virgulien, et reposant sur le Corallien. Plus
récemment, l'étude lithologique et paléontologique a conduit
d'abord à classer les Marnes de Villerville s. str dans l'Oxfor¬
dien supérieur, puis à y distinguer deux unités lithostratigra¬
phiques et biostratigraphiques ; à la partie inférieure les
Argiles grises de Villerville, et à la partie supérieure, les Argiles
brunes de Cricqueb�uf, correspondant respectivement aux
zones à Decipiens et Pseudocordata du domaine boréal
(M, Rioult, 1958, 1962, 1975 ; J. Guyader, 1968).

Définition
Formation détritique évoluant des argiles silteuses vers les

sables ou grès à ciment calcaire, voire vers des bancs carbo¬
nates au sommet et renfermant une riche faune de mollus¬
ques, à coquille nacrée bien préservée, analogue à celle de la
séquence supérieure des Sables de Glos, Elle repose sur la
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surface supérieure du gros banc calcaire jaunâtre terminant
le Calcaire gréseux d'Hennequeville, percée de nombreux
terriers. Au sommet, elle présente des calcaires ou grès à
ciment calcaire plus ou moins bioturbés et localement
démantelés, sous les premiers niveaux des Argiles brunes de
Cricqueb,uf où apparaissent les oolithes ferrugineuses et les
détritiques grossiers.

Coupes de référence et épaisseur
- Falaise de Villerville, à l'est de la pointe du Heurt (Cal¬

vados).
- En raison des glissements et des éboulements, l'épais¬

seur de cette formation est difficile à mesurer dans les falaises
de Villerville : elle dépasse une dizaine de mètres. Dans les
sondages de la région havraise, elle est de l'ordre de la ving¬
taine de mètres.

Extension géo§rapiii(iye
Ces argiles affleurent dans les falaises littorales du Cal¬

vados de Trouville à Villerville ; elles sont connues localement
dans quelques sondages sur les deux rives de l'estuaire de la
Seine ; elles se biseautent vers le sud et passent vraisembla¬
blement à la séquence supérieure des Sables de Glos.

Lithologie
La sédimentation semble comporter la répétition des

séquences argilo-sableuses à trois reprises au moins : argiles
grises ou noires, silteuses, avec lits ou lentilles fossilifères
(bivalves, gastéropodes, céphalopodes), passant à des argiles
bioturbées moins fossilifères, avec huîtres et finalement à des
couches sableuses ou silto-sableuses, parfois consolidées en
grès à ciment calcaire ou calcaire gréseux bioturbés,

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont l'illite, un minéral gonflant à

préciser et la kaolinite (Poisson. 1968). Les silts dominent, les
sables gris verdâtre sont fins à très fins et comportent des
émoussés luisants, avec quelques gros grains de quartz dis¬
persés. La glauconie est rare, en grains vert p.§le, La pyrite est
abondante, plus ou moins oxydée. La teneur en carbonates
est faible, moins de 10 % CaCOa en moyenne. Dans les pas¬
sées sableuses meubles, elle tombe à moins de 5 %. Les
bioclastes sont fréquents dans les argiles ; coquilles entières
désarticulées, plusou moins roulées, lits de débris coquilliers,
brisés ou roulés. Bivalves nombreux, petits gastéropodes,
articulés ou pièces dissociées des echinodermes (astéries,
ophiures, holothuries). Le litage original est conservé par
endroits avec laminae argileuses- ou silto-sableuses ou
coquillières. Ailleurs il est bouleversé par les fouisseurs
(Chondrites, Pleuromya, crustacés). L'ensemble de la forma¬
tion est à granulométrie plus fine et reste pauvre en oxydes
ferriques par comparaison aux Argiles brunes de Cricque¬
b4uf, sus-jacentes.

Microfaune
La microfaune est relativement riche ; à la base, foramini¬

fères (Reophax agglutinans, Vaginulina pasquetae), et ostra¬
codes (Vernoniella sequana) ; à la partie supérieure forami¬
nifères (Nodosariidae, Conorboides marginata, Epistomina
parastelligera, Everticyclammina sequana) et ostracodes
(Vernoniella bignoti, Schuleridea triebeli, Galliaecytheridea
postrotunda) (J, Guyader, 1968).

Macrofaune et fiore
La macrofaune compte beaucoup de bivalves comme dans

les Sables de Glos à Cordebugle : Trigonia papillata et Myo¬
phorella perlata, M. bronni, avec nacre et ligament.
Gofiyomya, Pleuromya, Palaeonucula, Nanogyra, Chlamys,
Grammatodon, Parallelodon, Isognomon, Ceratomyopsis et
surtout de nombreuses Nicaniella et Neocrassina ovata. Les
gastéropodes sont surtout des petits Procerithium et formes
affinées, quelques Pseudomelania et Pseudonerinea. Les
céphalopodes ne sont pas très communs ; plusieurs espèces
d'Amoeboceras, Perisphinctes variocostatus, plusieurs
Decipia dont D. decipiens parmi les ammonites et les belem¬
nites. rares (Pachyteuthis). On note aussi quelques scapho¬
podes. Mais de nombreux groupes semblent très rares ; bien
que cette faune présente un assemblage plus nettement
marin que celui des Sables de Glos, il n'en reste pas moins
marqué par des variations des conditions de milieu contrôlant
la vie benthique et sélectionnant les espèces.

Les restes végétaux sont relativement plus rares que dans
les couches sus-jacentes.

Age

La faune des Argiles grises de Villerville, riche et bien
conservée, a tendance à comporter beaucoup d'individus
appartenant à un petit nombre d'espèces dans les horizons
successifs. Elle est caractéristique de la zone à Decipiens,
dans l'Oxfordien supérieur,

Miliey de sédimentation
Ces vases littorales se sont déposées à l'abri dans des eaux

influencées par des variations physico-chimiques très sélec¬
tives, sur des fon'ds recevant périodiquement des apports
sableux. Les conditions d'aération et les charges nutritives
étaient suffisantes pour entretenir une riche population ben¬
thique mais de nombreux groupes d'invertébrés marins se
trouvent exclus.

M. RIOULT, J. GUYADER

¥ILLERVILLE (MARNES DE)
(Normandie)

Oxfordien supérieur
zones à Decipiens et Pseudocordata

= Marnes de Villerville (H. Douvillé, 1882) pro parte.
= Argiles de Villerville (A, Bigot, 1900) pro parte.
= Argiles grises de Villerville + Argiles brunes de Cricque¬

b (voir Villerville... et Cricqueb

Définition
La conception large de cette formation (H. Douvillé, 1882)

englobait tous les dépôts jurassiques supérieurs au « Calcaire
siliceux d'Hennequeville » affleurant entre Trouville et Hon¬
fleur (Calvados). Les géologues régionaux ont retenu le nom
en l'appliquant aux seules couches argileuses comprises
entre le sommet de Calcaire gréseux d'Hennequeville et la
base des Calcaires coquilliers îcimméridgiens qui n'avaient
pas été observés par H. Douvillé et A. Bigot. Depuis vingt ans,
ces Marnes de Villerville sensu stricto qui représentent les
deux zones terminales de l'Oxfordien supérieur sont divisées
en deux membres : Argiles grises de Villerville (zone à Dec/p/a
decipiens) à la base et Argiles brunes de Cricqueb�uf (zone à
Ringsteadia pseudocordata) au sommet (M. Rioult, 1958,
1962, 1975, J. Guyader, 1968).

M. RIOULT

¥0N {Calcaires de)
(Indre)

Oxfordien supérieur
zone à Planula p.p. à Bimammatum

Debrand-Passard S. et Tintant H. (1971) Obiservationssur
le Jurassique supérieur de l'Indre. C.R. Soc. géol. Fr.,
pp. 104-105.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Velles rf 570 - Carrières de Von:

X = .547 : y = 200 ; z = 140 m N.G.F. Partie inférieure de la
carrière entaillée dans les 10 derniers mètres.

Épaisseur : 40 à 50 mètres.

Lithologie
Calcaire biodétritique à bioherme de spongiaires,

constituant tantôt un seul ensemble, tantôt deux ensembles
séparés par une intercalation de calcaires lités.

Microfaciès
Calcaire biomicritique ou intrabiomicritique à éléments ni

roulés, ni encroûtés où dominent les spicules de spongiaires,
les débris d'échinodermes et de grands bryozoaires.

Au microscope électronique à balayage, la matrice de ta
roche apparaît constituée par un assemblage de cristaux de
calcite peu roulés auxquels se mêlent quelques minéraux
argileux cristallisés.

Sédimentolofie
Le Calcaire de Von a une teneur en carbonate parfois supé-

TÏeure à 90 %. Les résultats des recherches d'éléments traces
ne sont pas significatifs par suite de l'importance de la diage-
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Synthèse géologique du bassin de Paris JURASSIQUE SUPÉRIEUR

nèse. La fraction argileuse montre une égale proportion
d'illite, de kaolinite et de smectite sauf dans quelques cas où
cette dernière est seule représentée.

Paléontologie

Macrofaune abondante : spongiaires, serpules, echino¬
dermes, algues, brachiopodes, Aromasithyris riazl, Poste¬
pithyris cincta, « Terebratula » grossouvrei, Juralina subfor¬
mosa, Zelllerina egena, « Rhynchonella » ordinaria, Septali¬
phoria pinguis, S. aff. arduennensis et des ammonites : Ido¬
ceras cf. schroederi, I. planula. Ochetoceras marantianum,
Taramelliceras hauffianum.

m Microfaune abondante : Ophtalmidiitae, Spirillina p. sp.,
textulariidés, lituolidés, Planularia triptensis, Eoguttulina cf,
pygmea, valvulinidés, Ammobaculites imIayi, Lenticulina
quenstedti, PaaIzoweita undosa, Cytherella woltersdorfi.

Miliey de sédlnientaicin

La présence supposée d'algues limite la formation des bio¬
hermes à la zone euphotique (¡n : C. Gaillard (1971) Les
formations à spongiaires des calcaires lités de l'Oxfordien
supérieur du Jura méridional. Docurn. Lab. Géol. Fac. Scr
Lyon, n" 45, p. 20), Dépôt de la plate-forme externe proche de
la barrière oolithique.

S. DEBRAND-PASSARD

W

WIMILLE (Sables de)
(Boulonnais)

Portlandien supérieur

Bonté A. et Godfriaux 1.(1958) Les formations de passage
du Jurassique au Crétacé dans le Boulonnais. Ann. Soc. géol.
Nord. t. 78. pp. 71-88, 2 fig., pl. II,

Définition

Faciès d'altération des Sables et Grès à Trigonia gibbosa.
Voir Trigonia gibbosa.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Marquise, Boulogne-sur-Mer.
Bien visibles autrefois dans la Tranchée de Wimille (RN 1).

Lithoiogie
Sables jaunes ou verdâtres résultant de la décalcification

des grès du Portlandien supérieur à Trigonia gibbosa. Sou¬
vent disposés en forme de poche, entre des pitons témoins, ils
montrent toujours, en stratification emboîtée, les lits de galets
ou d'argiles existant dans les grès originels (Wimille,
Équihen...) (A. Bonté, 1963).

Ces sables résiduels peuvent finalement être recimentés
par des oxydes de fer et de manganèse sous forme de grès
ferrugineux dont les fossiles sont conservés à l'état de mou¬
lages externes. Ils constituent alors un véritable minerai defer
(St-Étienne-au-Mont, Écaux, Équihen, Rupembert...) autre¬
fois exploité qui est à l'origine de l'industrie métallurgique
boulonnaise.

Macrofaone

Les fossiles ont été dissous, mais leurs moulages externes
ont donné lieu à de longues discussions sur l'âge des minerais
de fer entre Pellat qui les attribuait au Portlandien supérieur
et Parent qui en faisait à tort du Wealdien.

Miliey de sédimentation

Dissolution et recimentation par phénomène de diagénèse
superficielle.

A. BONTE

WIRWIGNES (Sables et gbès de)
(Boulonnais)

Kimméridgien

Origine
Pellat E. (1878) Le terrain jurassique supérieur du Bas-

Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, 2, p. 185.
Pruvost P. (1921) Révision de la feuille de Boulogne au

1/80 000. Bull. Carte géot. France, C.R. Coll. Campagne 1921,
n" 146, t. 26, pp. 142-158, 1 flg.

Synonymie : Grès de Questrecques.

Gisement

Feuilles Marquise n" 5. Boulocsne-sur-u/Ieh n" 10 à 1/
50 000.

Localités-types à Wirw/ignes (Boulogne-sur-Mer) et Ques¬
trecques (Boulogne-sur-Mer) au nord de Samer. Pas
d'affleurement actuellement visible ; il apparaissent lors de
travaux dans la vallée de la Liane où ils ont été autrefois
exploités.

Caractères génératji
Épaisseur : 5 à 6 m d'épaisseur,

Extension : cette formation a été reconnue dans le Bas-
Boulonnais, la vallée de la Liane et légèrement au nord de
celle-ci.

Littiologie
Sables et grès calcareux, légèrement glauconieux, repré¬

sentant un faciès latéral des Caillasses d'Hesdigneul (au sein
desquelles apparaissent progressivement des filets sableux
lenticulaires).

Macrofaune
Ils renferment une faune abondante et variée étudiée par

Pellat : Ceromya excéntrica, Trigonia papillata, Lima pro¬
boscidea, Ostrea bruntrutana, Watdheimia humeralis,
Pygurus jurensis, Pygaster umbrella, Harpagodes oceani,
Perisphinctes achilles. Rásenla moeschi, Ringsteadia
tinglica.

Milieu de sédimentation

Sublittoral.

Faciès latéral
Caillasses d'Hesdigneul.

A. BONTE

WOÉ¥RE CArgiles de la)

Bathonien moyen à Oxfordien moyen

voir chapitre JURASSIQUE MOYEN

WOÈ¥RE (Argiles de la)

Callovien - base Oxfordien inférieur
de la zone à Macrocephalus à la

zone à Mariae (base)

Origine : Buvignier A. (1852) Statistique géologiqye,
minéralogique, minéralurgique et paléontologique du
département de la Meuse, p. 246.

Gisements: Feuilles à 1/50 000 Stenay, Longuyon-Corcy,
Étain, Briey, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Chambley, Saint-
Mihiel, Pont-a-Mousson, Commercy, Toul, Vézelize.

Lithoiogie
Importante série de marnes et argiles gris bleuté à noires, à

rares nodules ou bancs calcaires, dont l'épaisseur (150 à
250 m) est difficile à apprécier du fait de l'imprécision des
limites inférieures et supérieures,

A la base les Argiles de la Woëvre prolongent les argiles et
marnes du Bathonien, au sommet elles s'enrichissent pro-
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Étain, Briey, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Chambley, Saint-
Mihiel, Pont-a-Mousson, Commercy, Toul, Vézelize.

Lithoiogie
Importante série de marnes et argiles gris bleuté à noires, à

rares nodules ou bancs calcaires, dont l'épaisseur (150 à
250 m) est difficile à apprécier du fait de l'imprécision des
limites inférieures et supérieures,

A la base les Argiles de la Woëvre prolongent les argiles et
marnes du Bathonien, au sommet elles s'enrichissent pro-
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gressivement en bancs calcaires et passent aux « Argiles à
chailles » de la zone à Mariae, cet enrichissement n'étant pas
partout synchrone,

La base de la série, épaisse de 30 à 35 m, correspondant à la
zone à Ivlacrocephalus montre des faciès de marnes un peu
sableuses avec des bancs de calcaires sableux, contenant des
trigonies.

Vers le milieu de la série, existe un niveau de marnes à
oolithes ferrugineuses épais de quelques mètres qui a jadis
été exploité au nord dans la région de Mangiennes (feuilles à
1/50 000 Longuyon-Gorcy). II appartient au Callovien moyen
(zone à Jason).

gafa, T. angustata, T. scarburgensis), des serpules (Serpula
vertébrale), etc.

Milieu de sédimentation

- Calme de mer ouverte.

J. C. MENOT

Fayne
Elle varie suivant le niveau, notamment la faune d'ammo¬

nite, ce qui permet de distinguer les différentes' zones du
Callovien et de la base de l'Oxfordien ; on trouve à la base
Macrocephalites macrocephalus, Kepplerites gowerlanum,
Kepplerites calloviensis : à la partie médiane Kosmoceras
¡ason, Peltoceras annulare, Erymnoceras coronatum, Hecti¬
coceras hecticum : au sommet Peltoceras athleta, cardiocé¬
ratidés des zones à Lamberti et Mariae,

En outre se rencontrent des lamellibranches ; exogyres,
myacées et des trigonies abondantes à la base (Trigonia elon-

ZEILLERIA EGENA (CALCAIRES A)
(Bourgogne)

Oxfordien supérieur

Lambert J. (1884) Étude sur le Jurassique moyen du
département de l'Yonne, Bull. Soc, Sci. Hist. et Nat. Yonne,
t. 38. p. 24.

Voir Bazarnes (Calcaires de).
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CRETACE INFERIEUR

AQUILA (Argiles a Ostrea)
(Yonne)

AMMONITES (ZONE A)
(Haute-Marne)

Aptien inférieur

Stchepinsky V. (1959) Carte géol. de la France à 1 /50 000,
feuille Saint-Dizier, 1" éd.

Partie supérieure de l'Aptien inférieur (Bédoulien) dans la
région de Saint-Dizier. C'est le sommet de !'« Argile à plica¬
tules ».

Pour l'auteur, la zone supérieure à ammonites se distingue
nettement de la zone inférieure par la raréfaction d'Exogyra
aquila.

Ce terme, substitué à « zone supérieure à », est de toute
façon trop vague et doit être abandonné.

Voir Exogyra aquila (Zone à), Plicatules (Argile à).

ANZIN (TORRENT D')
(Nord de la France)

P. J. FAUVEL

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Meugy a. (1852) Essai de géologie pratique sur la Flandre
française, p. 79, Travauxde J. Gosselet 1913, J. Cornet 1927.

Gisements

Feuilles 1/50 000 : Valenciennes, signalé également sur la
feuille Douai, Formation n'affleurant pas ; traversée au cours
du creusement des avaleresses des puits de mine,

ÉpaJsseur : Souvent quelques mètres à 8-9 m au maxi¬
mum ; exceptionnellement 15 m à la fosse Blignières.

Litholofie

Sables grossiers ou fins, plusou moins argileux, ligniteux et
pyriteux. La formation retient une grande quantité d'aau qui a
gêné autrefois le creusement de puits de mine, d'où le terme
de « Torrent » utilisé par les mineurs et les anciens auteurs.

Paléontologie
Aucun fossile marin n'a été signalé ; les débris ligniteux ne

permettent pas de dater avec précision cette formation ratta¬
chée au faciès wealdien par des considérations géométri¬
ques. Le « Torrent » repose sur le Houiller (ailleurs'dans le
bassin de Paris, des faciès comparables surmontent le Juras¬
sique) et se trouvent recouverts par les sédiments marins
cénomaniens de la transgression crétacée (ailleurs il peut
s'agir de l'Aptien ou de I'Albien).

Milieu de sédimentation
Formation continentale, fluviatile ?

F. ROBASZYNSKI

Aptien inférieur
(base)

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 45,

Partie inférieure des Argiles à plicatules de Cornuel (1839,
1841). J. Cornuel, dès 1839 (p. 287), avait différencié dans les
Argiles à plicatules une partie inférieure avec « une grande
exogyre nouvelle, voisine de ¡'aquila ».

F. MAGNIEZ-JANNIN

ARDUENNENSIS (GbÈS A Ostreâ)
(Yonne)

Albien moyen

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hlst. nat.
Yonne, vol. 17, 2' partie, p. 52.

Banc de grès situé à la base des Sabies et grès de Frécam¬
bault du même auteur (1863).

F. MAGNIEZ-JANNIN

ARGILE BIGARRÉE
(Pays de Bray)

Barrémien

Passy A. (1832) Description géologique du département
de la Seine-Inférieure. Rouen, p. 250.

Terme désuet.
Faciès continental du Barrémien.

Synonymies :

- Argiles panachées.
- Argile rouge ou marbrée.
- Glaise panachée.

A. BLONDEAU

ARGILE BLEye ET GRISE
(Pays de Bray)

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Graves L. (1847) Essai sur la topographie géognostique
du département de l'Oise. Achille Desjardins, Beauvais, p. 74.
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Définition
Horizon argileux intercalé dans des sables blancs micacés,

vers le tiers inférieur de la formation wealdienne.

Synonymies
- Argiles réfractaires.
- Argile à creusets.
- Glaises réfractaires.

Gisements
In : Graves : « Les couches ainsi désignées sont celles qui

alimentent de temps immémorial les poteries de Savignies, de
la Chapelle-aux-Pots, de Saint-Sanson,.. » Feuilles à 1/50 000
Beauvais : mêmes localités ; Gournay-en-Bray ; Cuy-St-
Fiacre ; Forges-les-Eaux : Saint-Samson-la-Poterie (épuisé).

Épaisseur ; 1 à 2 m à la Chapelle-aux-Pots, 3 m à Cuy-St-
Fiacre. La partie inférieure de l'assise est grise, passant à gris
bleuâtre puis à bleue au sommet.

Lithoiogie
La partie grise est une argile réfractaire avec un peu de

smectite, la partie bleutée est une « fireclay » réservée pour la
fabrication des creusets.

Le faciès estuarien à continental du wealdien est ici
azo'ique.

Sédimentologie
Analyses :

Argile bleue % SiOz AI2O3 Fe
Savignies 	 65 31 1

St Samson 	 66 24 4,50
La Chapelle-aux-Pots à 4 m .. . 48,15 30,32 2,70

A. BLONDEAU

géol. Fr., t. 4, n° 2, mém. n" 4,

ARGILE A CREUSETS
(Normandie)

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Passy A. (1832) Description géologique du département
de la Seine-inférieure, Rouen, p. 251.

Faciès continental de l'Hauterivien supérieur.
Terme désuet.

Synonymies :

- Argile à poteries.
- Argiles réfractaires.
- Argile bleue et grise.
- Glaise réfractaire.

A. BLONDEAU

ARGILE GROSSIÈRE
(Aube)

Valanginien

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. /Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n" 2, mém. 5,
p, 339.

Faciès continental lagunaire, local, du Valanginien dans
l'extrémité nord-est de l'Aube.

Équivalent de la Marne argileuse noirâtre de J. Cornuel
(1839, 1841) de Haute-Marne.

F. IVIAGNIEZ-JANI^IN

ARGILEfS) OSTRÉENNE(S)
(Aube, Haute-Marne, Meuse et Yonne)

Barrémien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre, Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 287.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau

te-Marne). Mém. Soc.
pp. 242-243. (Étage K),

Définition

Le nom d'Argile ostréenne vient de la profusion de l'Osfrea
leymeriei dans la formation (Leymerie, 1841, p. 335).

Ce terme est utilisé au pluriel : argiles ostréennes.

Gisements
Feuilles à 1/80 000 de Clamecy, Auxerre, Tonnerre, Troyes,

Chaumont, Wassy, Bar-le-Duc
Feuilles à 1/50 000 de Courson-les-Carrières, Auxerre,

Chablis, Saint-Florentin, Chaource, Bouilly, Bar-sur-Seine,
Doulevant-le-Château, Wassy, Joinville, Saint-Dizier, Bar-
le-Duc

Épaisseur : 15 à 20 m dans l'Aube et l'Yonne, 10 à 15 ma
Doulevant-le-Château, 20 m sur Wassy, 17 m au sud de Saint-
Dizier et 10 m au nord, 15 m en moyenne sur Joinville et 5 rn
environ à Bar-le-Duc.

Uthologie
Dans la région de Saint-Dizier, l'Argile ostréenne est

constituée par des argilites et des marnes grisâtres, com¬
pactes, plastiques, gypsifères à gros cristaux, avec des bancs
de calcaires argileux grisâtres ou de lumachelles à exogyres.

Dans l'Aube et l'Yonne, la formation consiste en une
alternance de marnes et de calcaires en petits bancs où l'on
peut distinguer deux ensembles peu différenciés :

- à la base (zone à Asfarfe subformosa), calcaires ou mar¬
no-calcaires silteux roux se débitant en boules (faciès « foie
de veau ») séparés par des marnes grises, blanchâtres, jaunes
ou brunes, localement à cristaux de gypse.

- au sommet (zone à Miotoxaster ricordeaui), bancs de
calcaires lumachelliques très durs, riches en exogyres et en
gastéropodes, 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 violacés, de
passées de sanguine et de nodules ferrugineux.

En Haute-Marne enfin, le sommet de l'Argile ostréenne est
constitué d'argilites gris-vert, à zones foncées dues à la bio¬
turbation souvent marquée par des terriers et des chondrites.

Microfaciès
Les calcaires lumachelliques « sont formés d'éléments

organiques de taille très variable (2Q |i < 0 < n cm), jointifs à
flottants, dans une matrice micritique. Les éléments constitu¬
tifs sont essentiellement des débris de lamellibranches et des
rnicropelotes carbonatées de 80 p de diamètre en moyenne.
On observe une recristallisation spathique des tests ancien¬
nement aragonitiques et d'une faible fraction de la matrice »

(Bouilly à 1/50 000, 1974).

Sédimentologie
Dans la Haute-Marne, seule la partie supérieure est bien

étudiée et révèle une fraction détritique grossière comprenant
essentiellement du quartz, de taille comprise entre 80 et 300 |,i,

de forme arrondie à anguleuse, et dont la proportion ne
dépasse pas 2 % en poids du sédiment.

lies feldspaths sont très rares.
Les minéraux argileux, par ordre d'importance décrois¬

sante, sont l'illite, la kaolinite, et accessoirement la chlorite et
les interstratifiés. La phase carbonatée, irrégulièrement
répartie, est formée de sidérose microcristalline. La pyrite est
toujours présente.

Dans l'Aube et l'Yonne, on remarquera ;

- dans les niveaux calcaires lumachelliques, la proportion
de CaCOs varie de 40 à 80 %. Dans les niveaux marneux
intercalés, elle n'est plus que de 9 à 18 % (sondages de la
vallée de l'Aube, G. Zoungrana, 1974) ;

- les marnes ont un pH de 7,5. Leur analyse diffractomé¬
trique donne la composition suivante : kaolinite 4/Í0, illite
4/10, interstratifié illite-montmorillonite 2/10 (Courson-les-
Carrières à 1/50 000, 1972) ;

- la Sanguine se révèle être une argilite renfermant un peu
de quartz et chargée en hématite ; la fraction argileuse est
composée de kaolinite et d'illite (Chablis à 1/50 OÔO, 1969),

Macrofaune
De nombreuses listes de faunes ont été données pour

cette formation, en particulier par G, Corboy (1925) et
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On observe une recristallisation spathique des tests ancien¬
nement aragonitiques et d'une faible fraction de la matrice »

(Bouilly à 1/50 000, 1974).

Sédimentologie
Dans la Haute-Marne, seule la partie supérieure est bien

étudiée et révèle une fraction détritique grossière comprenant
essentiellement du quartz, de taille comprise entre 80 et 300 |,i,

de forme arrondie à anguleuse, et dont la proportion ne
dépasse pas 2 % en poids du sédiment.

lies feldspaths sont très rares.
Les minéraux argileux, par ordre d'importance décrois¬

sante, sont l'illite, la kaolinite, et accessoirement la chlorite et
les interstratifiés. La phase carbonatée, irrégulièrement
répartie, est formée de sidérose microcristalline. La pyrite est
toujours présente.

Dans l'Aube et l'Yonne, on remarquera ;

- dans les niveaux calcaires lumachelliques, la proportion
de CaCOs varie de 40 à 80 %. Dans les niveaux marneux
intercalés, elle n'est plus que de 9 à 18 % (sondages de la
vallée de l'Aube, G. Zoungrana, 1974) ;

- les marnes ont un pH de 7,5. Leur analyse diffractomé¬
trique donne la composition suivante : kaolinite 4/Í0, illite
4/10, interstratifié illite-montmorillonite 2/10 (Courson-les-
Carrières à 1/50 000, 1972) ;

- la Sanguine se révèle être une argilite renfermant un peu
de quartz et chargée en hématite ; la fraction argileuse est
composée de kaolinite et d'illite (Chablis à 1/50 OÔO, 1969),

Macrofaune
De nombreuses listes de faunes ont été données pour

cette formation, en particulier par G, Corboy (1925) et
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V. Stchepinsky. Citons, pour la région de Wassy : Ostrea ley¬
meriei, Exogyra couloni, E. aquila, E. boussingaulti. var.
minos, E. tombeckiana, Alectryonia macroptera, Panopea
prevosti, P. obliqua, Cardiurn voltzi, C. cottatdlnum, Corbula
striata. Venus roissyi, Lucina vendoperana, Astarte sinuata,
Crassatella cornueliana, Corbis cordiformis, Trigonia cau¬
data, Nucula Impressa, N. obtusa, Leda scapha, Modiola fit-
toni, Lima cottatdina, L. royeriana, Plicatula roemeri. Nautilus
plicatus, ainsi que des dents de pycnodontes, de lamnoïdes,
et des vertèbres de poissons.

A Saint-Dizier, le sommet de la formation devient pauvre en
espèces et en individus.

Dans l'Aube et l'Yonne, la faune est riche en individus
mais relativement pauvre en espèces. Abondance des huî¬
tres : Ostrea leymeriei, Exogyra aquila, E. boussingaulti,
grosses astartes : Asfarfe subformosa, A. costata, et en outre
serpules, pholades, lucines, Cardium, echinides fM/o/oxasier
ricordeaui).

Microfaune
Dans la coupe de Saint-Dizier, le sommet de la formation

a livré :

- Foraminifères : Citharina cf. cosfafa, C. cf. reticulata,
Lenticulina gr. excentrica-voluta, Saracenaria frankei, Lingu¬
lina, Dentalina, Nodosaria, Guttulina sp., Hechtina ? sp., Mar¬
ssonella aff, praeoxycona, Haplophragmo'ides aff. concavus,
Trochammina sp., Dorothia ? sp., Glomospira gordialis,
Fleurtillia ? sp., Choffatella decipiens. (F. Magniez-Jannin).

- Ostracodes ; Centrocythere sculpta, Cythereis bernèrdi,
C. simplex, Cytherella pyriformis, Cytherelloidea sp., Dolo¬
cytheridea amygdaloïdes, Metacytheropteron wassyensis,
Paranotacythere inversa inversa, P. damottae damottae,
Platycythereis ? baillyensis, Protocythere auriculata, P. cl.,
croutesensis, P. ait. triplicata, Schuleridea bernouilensis,
S. virginis. (R. Damotte).

Dans l'Aube et l'Yonne, on citera :

- Foraminifères : rares, Lenticulina, Citharina. (Feuille à
1/50 000 Cour.son-les-Carbièbes, 1972).

- Ostracodes : association très riche avec, entre autres
espèces ; Orthonotacythére inversa, Sculeridea virginis,
S. bilobata, Cythereis simplex, Protocythere (Protocythere)
auriculata, P. (Mandocythere) vllllerensls, Dolocytheridea
amygdaloïdes, Platycythereis ? baillyensis, Centrocythere
sculpta. (R. Damotte).

Milieu de sédimentation

Le milieu est marin, littoral, de faible profondeur.

P.J, FAUVEL
F, MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON,

ARGILES PÂÎ^ACHÉES
(Pays de B>d>/

Barrémien

Définition
La formation est constituée essentiellement d'a.rgiles poly¬

chromes dans lesquelles se mêle un sable siliceux très fin et
micacé. A la partie supérieure, à Ons-en-Bray se développent
des sables blancs très fins. Pas de stratifications visibles.

Gisements
Très activement exploités, les gisements forment sur le

flanc sud-est du Bray, un ruban étroit allant de St-Paul (Beau¬
vais) Buicourt (Crèveclur-le-Grand) et Grumesnil (Forges-
les-Eaux). Sur l'autre flanc de l'anticlinal les gisements sont
plus larges et s'étendent plus au nord-ouest.

Encore bien visibles ; Ons-en-Bray, Glatigny, St-Paul.

Épaisseur : Environ 15 à40 m du nord-est au sud-ouest.

Sédimentologie
Argiles : illite, kaolinite, smectite rare. Sables : médiane ;

0,08 à 0,20 mm, très hétérométriques. Minéraux lourds :

tourmaline abondante, zircon rare, staurotide dominant le
disthène, présence de brookite.

Les argiles où domine la couleur mauve sont très recher¬
chées pour la tuilerie. De très nombreuses carrières ont été ou
sont ouvertes et leur existence est éphémère.

Paiéontoiogie
Ces argiles ne contiennent aucun fossile, ni microfossile.

Toutefois, à l'extrême base, on peut récolter des débris de
Sphenopteris (A. Carpentier, 1929, A. Blondeau).

Faciès continental.
A. BLONDEAU

ARGILE A POTERIES

Voir ARGILE A CREUSETS

ARGILES RÉFRACTAIRES
(Pays de Bray)

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Lapparent A. de (1879) Le Pays de Br,3y, Mém. Carte géol.
Fr., pp. 49-50.

Faciès continental de l'Hauterivien inférieur du pays de
Bray.

Terme désuet.

Synonymies :

- Argile bleue et grise.
- Argile à creusets.
- Glaises réfractaires.

A. BLONDEAU

âRGILE ROSE WARBRÉE
(Haute-Marne)

Barrémien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-IVIarne). Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n*" 2, p. 241, (Étage.H).

Gisements
Les gisements de la région de Wassy signalés par Cornuel,

puis par Corroy ne sont plus visibles. Ce faciès argileux
du Barrémien supérieur continental s'étend plus au nord
jusque dans la région de Saint-Dizier où les travaux tempo¬
raires de creusement du canal du Der (1971) l'ont ren¬
contré (R, Morettd, 1977 ; R. Damotte et aL, 1978).

Aucun affleurement n'est plus visible à l'heure actuelle.

Épaisseur: Assez variable et comprise entre 1,6m et
3,5 m dans la région de Wassy (3 m pour Corroy). 1,5 m à
Saint-Dizier.

Vers le nord, la puissance diminue et la formation devient
très réduite à Sermaize-les-Bains (Marne).

Litholoile
Ocre et blanches à la base, ces argilites marbrées devien¬

nent rouges et blanches et plus riches en concrétions ferrugi¬
neuses vers le sommet.

Sédimentologie
Les deux niveaux distincts d'argilites marbrées ; argilites

marbrées inférieures et argilites marbrées supérieures
constituent respectivement la base et le sommet du « Com¬
plexe continental » du Barrémien supérieur.

Seul le niveau de base contient un faible pourcentage de
quartz de la taille des silts, parfois accompagné par quelques
paillettes de mica blanc.

La phase argileuse domine très nettement et sa composi¬
tion reste assez stable avec 60-65 % d'illite pour 40-35 % de
l<aolinite. La cristallinité de l'illite apparaît faible. Les oxydes
et hydroxydes de fer ,sont abondants.

La composition chimique donne les valeurs suivantes
SÍO2 : 66,15 %, AI2O3'; 18,12 %, FejOj total ; 4,93 %, TiOz
1,27 %, CaO : 0,39 %. MgO ; 0,23 %, KjO : 2,16 %, NazO
0,2 %, P. feu : 6,04 %,
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meriei, Exogyra couloni, E. aquila, E. boussingaulti. var.
minos, E. tombeckiana, Alectryonia macroptera, Panopea
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striata. Venus roissyi, Lucina vendoperana, Astarte sinuata,
Crassatella cornueliana, Corbis cordiformis, Trigonia cau¬
data, Nucula Impressa, N. obtusa, Leda scapha, Modiola fit-
toni, Lima cottatdina, L. royeriana, Plicatula roemeri. Nautilus
plicatus, ainsi que des dents de pycnodontes, de lamnoïdes,
et des vertèbres de poissons.

A Saint-Dizier, le sommet de la formation devient pauvre en
espèces et en individus.

Dans l'Aube et l'Yonne, la faune est riche en individus
mais relativement pauvre en espèces. Abondance des huî¬
tres : Ostrea leymeriei, Exogyra aquila, E. boussingaulti,
grosses astartes : Asfarfe subformosa, A. costata, et en outre
serpules, pholades, lucines, Cardium, echinides fM/o/oxasier
ricordeaui).

Microfaune
Dans la coupe de Saint-Dizier, le sommet de la formation

a livré :

- Foraminifères : Citharina cf. cosfafa, C. cf. reticulata,
Lenticulina gr. excentrica-voluta, Saracenaria frankei, Lingu¬
lina, Dentalina, Nodosaria, Guttulina sp., Hechtina ? sp., Mar¬
ssonella aff, praeoxycona, Haplophragmo'ides aff. concavus,
Trochammina sp., Dorothia ? sp., Glomospira gordialis,
Fleurtillia ? sp., Choffatella decipiens. (F. Magniez-Jannin).

- Ostracodes ; Centrocythere sculpta, Cythereis bernèrdi,
C. simplex, Cytherella pyriformis, Cytherelloidea sp., Dolo¬
cytheridea amygdaloïdes, Metacytheropteron wassyensis,
Paranotacythere inversa inversa, P. damottae damottae,
Platycythereis ? baillyensis, Protocythere auriculata, P. cl.,
croutesensis, P. ait. triplicata, Schuleridea bernouilensis,
S. virginis. (R. Damotte).

Dans l'Aube et l'Yonne, on citera :

- Foraminifères : rares, Lenticulina, Citharina. (Feuille à
1/50 000 Cour.son-les-Carbièbes, 1972).

- Ostracodes : association très riche avec, entre autres
espèces ; Orthonotacythére inversa, Sculeridea virginis,
S. bilobata, Cythereis simplex, Protocythere (Protocythere)
auriculata, P. (Mandocythere) vllllerensls, Dolocytheridea
amygdaloïdes, Platycythereis ? baillyensis, Centrocythere
sculpta. (R. Damotte).
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Le milieu est marin, littoral, de faible profondeur.
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F, MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON,
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Barrémien

Définition
La formation est constituée essentiellement d'a.rgiles poly¬

chromes dans lesquelles se mêle un sable siliceux très fin et
micacé. A la partie supérieure, à Ons-en-Bray se développent
des sables blancs très fins. Pas de stratifications visibles.

Gisements
Très activement exploités, les gisements forment sur le

flanc sud-est du Bray, un ruban étroit allant de St-Paul (Beau¬
vais) Buicourt (Crèveclur-le-Grand) et Grumesnil (Forges-
les-Eaux). Sur l'autre flanc de l'anticlinal les gisements sont
plus larges et s'étendent plus au nord-ouest.

Encore bien visibles ; Ons-en-Bray, Glatigny, St-Paul.

Épaisseur : Environ 15 à40 m du nord-est au sud-ouest.

Sédimentologie
Argiles : illite, kaolinite, smectite rare. Sables : médiane ;

0,08 à 0,20 mm, très hétérométriques. Minéraux lourds :

tourmaline abondante, zircon rare, staurotide dominant le
disthène, présence de brookite.

Les argiles où domine la couleur mauve sont très recher¬
chées pour la tuilerie. De très nombreuses carrières ont été ou
sont ouvertes et leur existence est éphémère.

Paiéontoiogie
Ces argiles ne contiennent aucun fossile, ni microfossile.

Toutefois, à l'extrême base, on peut récolter des débris de
Sphenopteris (A. Carpentier, 1929, A. Blondeau).

Faciès continental.
A. BLONDEAU

ARGILE A POTERIES

Voir ARGILE A CREUSETS

ARGILES RÉFRACTAIRES
(Pays de Bray)

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Crétacé inférieur
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Lapparent A. de (1879) Le Pays de Br,3y, Mém. Carte géol.
Fr., pp. 49-50.

Faciès continental de l'Hauterivien inférieur du pays de
Bray.

Terme désuet.
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- Argile bleue et grise.
- Argile à creusets.
- Glaises réfractaires.
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(Haute-Marne)

Barrémien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-IVIarne). Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n*" 2, p. 241, (Étage.H).

Gisements
Les gisements de la région de Wassy signalés par Cornuel,

puis par Corroy ne sont plus visibles. Ce faciès argileux
du Barrémien supérieur continental s'étend plus au nord
jusque dans la région de Saint-Dizier où les travaux tempo¬
raires de creusement du canal du Der (1971) l'ont ren¬
contré (R, Morettd, 1977 ; R. Damotte et aL, 1978).

Aucun affleurement n'est plus visible à l'heure actuelle.

Épaisseur: Assez variable et comprise entre 1,6m et
3,5 m dans la région de Wassy (3 m pour Corroy). 1,5 m à
Saint-Dizier.

Vers le nord, la puissance diminue et la formation devient
très réduite à Sermaize-les-Bains (Marne).

Litholoile
Ocre et blanches à la base, ces argilites marbrées devien¬

nent rouges et blanches et plus riches en concrétions ferrugi¬
neuses vers le sommet.

Sédimentologie
Les deux niveaux distincts d'argilites marbrées ; argilites

marbrées inférieures et argilites marbrées supérieures
constituent respectivement la base et le sommet du « Com¬
plexe continental » du Barrémien supérieur.

Seul le niveau de base contient un faible pourcentage de
quartz de la taille des silts, parfois accompagné par quelques
paillettes de mica blanc.

La phase argileuse domine très nettement et sa composi¬
tion reste assez stable avec 60-65 % d'illite pour 40-35 % de
l<aolinite. La cristallinité de l'illite apparaît faible. Les oxydes
et hydroxydes de fer ,sont abondants.

La composition chimique donne les valeurs suivantes
SÍO2 : 66,15 %, AI2O3'; 18,12 %, FejOj total ; 4,93 %, TiOz
1,27 %, CaO : 0,39 %. MgO ; 0,23 %, KjO : 2,16 %, NazO
0,2 %, P. feu : 6,04 %,
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Paléontologie
Macrofaune : hormis quelques ostréidés et quelques

ostracodes, vraisemblablement remaniés à la base des argi¬
lites roses marbrées inférieures, l'ensemble apparaît totale¬
ment stérile.

Microfaune : inconnue.

Flore : rares débris végétaux.

Miliey de sédimentation
L'origine continentale de ces dépôts semble admise de

longue date. Les deux raisons essentielles sont d'une part
l'absence de toute donnée paléontologique mais surtout
l'existence très probable d'indices paléopédologiques.

Un type d'environnement proposé est celui d'une plaine
alluviale marécageuse côtière.

Voir Grès et sables piquetés.

P.J. FAUVEL

ARGILE ROUGE 00 MARBRÉE

Barrémien

Graves L. (1847) Essai sur la topographie géognostique
du département de l'Oise. Achille Desjardins, Beauvais, p. 76.

Terme désuet indiquant le faciès continental du Barrémien.

Synonymies :

- Argiles panachées.
- Argile bigarrée.
- Glaise panachée.

A. BLONDEAU

ARGILE ROUGEÂTRE DURCIE
(Haute-Marne)

Aptien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 237.

Cornuel J. (1841) - Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Wém. Soc. géol. Fr., t 4, n° 2, p. 237 (Étage E),

Synonymie : couche rouge de Wassy. Voir Wassy...

P.J. FAUVEL

ARGilLES ET SABLES BIGARRÉS
(Yonne, Aube)

Barrémien supérieur

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, mém.
n° 5, p. 330.

Définition
Dépôts continentaux azo'iques représentés par des sables

et des argiles très diversement colorés.

Gisement
Feuilles à 1/80 000; Clamecy, Auxerre, Tonnerre, Troyes,

Chaumont.
"Feuilles à 1/50 000 : Courson-les-Carrières, Auxerre, Cha¬

blis, St-Florentin, Chaource, Bouilly, Bab-sur-Seine.
Épaisseur : 5-25 m, jusqu'à 30 mètres.

Lithologie
Changements rapides de faciès.
Les niveaux sableux et argileux, alternants, peuvent varier

d'un centimètre à plusieurs mètres d'épaisseur.
- Sables : siliceux, plus ou moins argileux, le plus souvent

fins à très fins bien classés, localement grossiers, blancs ou

colorés en jaune-ocre par des oxydes de fer, sans ou avec
stratification entrecroisée, parfois consolidés en grès tendres
contenant fréquemment des nodules ou plaquettes de fer.

- Argiles ; quelquefois très pures, blanches, le plus souvent
très vivement et diversement colorées (gris, ocre, vermillon,
lie-de-vin, vert, jaune) avec parfois des passées de sanguine.

Localement (Bar-sur-Seine à 1/50 000), présence à la partie
supérieure de ia formation d'une faible couche de minerai de
fer oolithique (Vendeuvre-sur-Barse) surmontée d'un niveau
de sanguine à mollusques marins et fuco'ides qui serait l'équi¬
valent de la Couche rouge de Wassy.

Sédimentologie
- Sables fins : « 80 % des grains ont leur diamètre compris

entre 0,286 mm et 0,082 mm... Leurs caractéristiques granu¬
lométriques sont les suivantes : grain moyen : 0,0958 mm,
écart-type : 0,8258, mode : 0,1009 mm, Qd rp = 0,203 qi, indice
d'angulosité : 5,448 ». (Bouilly à 1/50 000, 1974).

- Sables grossiers : « Hétérométriques, de 0,5 mm à 1 mm
et plus », (Courson-les-Carrières à 1/50 000, 1972).

- Argiles : « ont un pH compris entre 5,5 et 6. L'analyse de
la fraction argileuse donne une proportion de Icaolinite de 3 à
4/10, d'illite de 4 à 5/10, associées à de l'interstratifié illite-
montmorillonite 2/10». (Coursdn-les-Carrières à 1,'50 0OO,
1972).

- Ensemble des faciès :

La teneur en CaCOa varie de 0 à 5 %.
Pourcentage des espèces minérales ; tourmaline : 5 à

40 % et même plus ; zircon : 15 à 40 % ; rutile : traces ; ana¬
tase : traces ; brooldte : 0,05 à 3 % ; apatite : traces ; épi¬
dotes : 0,5 à 0,6 %, Les minéraux de métamorphisme sont
presque inexistants : andalousite : 0,62 % ; staurotide : 5 % ;

disthène : 0,4 %. (G. Zoungrana, 1974).

Paiéontoiogie
Macrofaune : formation pratiquement azoïque.

Quelques petits lamellibranches récoltés dans des argiles
vertes à Prusy (Chaource à 1/50 000) ; empreintes de Panopea,
Venus et petits gastéropodes dans un niveau de sanguine à la
base de la formation signalés sur la feuille Auxerre à 1 /50 000.

Microfaune : Généralement absente. Quelques forami¬
nifères arénacés (Haplophragmoides, Trochammina...)
recueillis au sud de la Coudre (Chablis à 1/50 000).

Milieu de sédimentation
Dépôt de type continental ou lagunaire. « La répartition des

sables et des argiles est loin d'être constante : il s'agit vrai¬
semblablement d'une sédimentation en poches, avec de
nombreuses variations dans la nature et l'épaisseur des
dépôts, » (St-Florentin à 1/50 000, 1968).

« La fragilité et les faibles dimensions des tests (de forami¬
nifères), la pauvreté de la faune témoignent d'un milieu peu
favorable, sursalé ou dessalé, » (Chablis à 1/50 000, 1969.)

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

ARGILES TÉGULINES
(Aube)

Albien inférieur à moyen

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, mém.
n° 5, p, 295.

Définition

Dansson 2* étage nommé « Argiles tégulines et grès vert »,
A. Leymerie entendait par argiles tégulines les argiles qui
encadrent le grès vert {= Sables verts), c'est-à-dire, en des¬
sous, les argiles aptiennes à Exogyra sinuata, et au-dessus,
les argiles albiennes (p. 311). Les argiles tégulines sont
maintenant conçues dans un sens moins large, restreintes
aux argiles de l'Albien,

« Tégulines «vient du latin fegu/a =tuile. Ce sont les argiles
utilisées pour la fabrication des tuiles et par extension des
briques.

252 Mém. BRGM n" 103 (1980)

CRÉTACÉ INFÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris
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Microfaune : inconnue.
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Terme désuet indiquant le faciès continental du Barrémien.

Synonymies :

- Argiles panachées.
- Argile bigarrée.
- Glaise panachée.

A. BLONDEAU

ARGILE ROUGEÂTRE DURCIE
(Haute-Marne)

Aptien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 237.

Cornuel J. (1841) - Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Wém. Soc. géol. Fr., t 4, n° 2, p. 237 (Étage E),

Synonymie : couche rouge de Wassy. Voir Wassy...

P.J. FAUVEL

ARGilLES ET SABLES BIGARRÉS
(Yonne, Aube)

Barrémien supérieur

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, mém.
n° 5, p. 330.

Définition
Dépôts continentaux azo'iques représentés par des sables

et des argiles très diversement colorés.

Gisement
Feuilles à 1/80 000; Clamecy, Auxerre, Tonnerre, Troyes,

Chaumont.
"Feuilles à 1/50 000 : Courson-les-Carrières, Auxerre, Cha¬

blis, St-Florentin, Chaource, Bouilly, Bab-sur-Seine.
Épaisseur : 5-25 m, jusqu'à 30 mètres.

Lithologie
Changements rapides de faciès.
Les niveaux sableux et argileux, alternants, peuvent varier

d'un centimètre à plusieurs mètres d'épaisseur.
- Sables : siliceux, plus ou moins argileux, le plus souvent

fins à très fins bien classés, localement grossiers, blancs ou

colorés en jaune-ocre par des oxydes de fer, sans ou avec
stratification entrecroisée, parfois consolidés en grès tendres
contenant fréquemment des nodules ou plaquettes de fer.

- Argiles ; quelquefois très pures, blanches, le plus souvent
très vivement et diversement colorées (gris, ocre, vermillon,
lie-de-vin, vert, jaune) avec parfois des passées de sanguine.

Localement (Bar-sur-Seine à 1/50 000), présence à la partie
supérieure de ia formation d'une faible couche de minerai de
fer oolithique (Vendeuvre-sur-Barse) surmontée d'un niveau
de sanguine à mollusques marins et fuco'ides qui serait l'équi¬
valent de la Couche rouge de Wassy.

Sédimentologie
- Sables fins : « 80 % des grains ont leur diamètre compris

entre 0,286 mm et 0,082 mm... Leurs caractéristiques granu¬
lométriques sont les suivantes : grain moyen : 0,0958 mm,
écart-type : 0,8258, mode : 0,1009 mm, Qd rp = 0,203 qi, indice
d'angulosité : 5,448 ». (Bouilly à 1/50 000, 1974).

- Sables grossiers : « Hétérométriques, de 0,5 mm à 1 mm
et plus », (Courson-les-Carrières à 1/50 000, 1972).

- Argiles : « ont un pH compris entre 5,5 et 6. L'analyse de
la fraction argileuse donne une proportion de Icaolinite de 3 à
4/10, d'illite de 4 à 5/10, associées à de l'interstratifié illite-
montmorillonite 2/10». (Coursdn-les-Carrières à 1,'50 0OO,
1972).

- Ensemble des faciès :

La teneur en CaCOa varie de 0 à 5 %.
Pourcentage des espèces minérales ; tourmaline : 5 à

40 % et même plus ; zircon : 15 à 40 % ; rutile : traces ; ana¬
tase : traces ; brooldte : 0,05 à 3 % ; apatite : traces ; épi¬
dotes : 0,5 à 0,6 %, Les minéraux de métamorphisme sont
presque inexistants : andalousite : 0,62 % ; staurotide : 5 % ;

disthène : 0,4 %. (G. Zoungrana, 1974).

Paiéontoiogie
Macrofaune : formation pratiquement azoïque.

Quelques petits lamellibranches récoltés dans des argiles
vertes à Prusy (Chaource à 1/50 000) ; empreintes de Panopea,
Venus et petits gastéropodes dans un niveau de sanguine à la
base de la formation signalés sur la feuille Auxerre à 1 /50 000.

Microfaune : Généralement absente. Quelques forami¬
nifères arénacés (Haplophragmoides, Trochammina...)
recueillis au sud de la Coudre (Chablis à 1/50 000).

Milieu de sédimentation
Dépôt de type continental ou lagunaire. « La répartition des

sables et des argiles est loin d'être constante : il s'agit vrai¬
semblablement d'une sédimentation en poches, avec de
nombreuses variations dans la nature et l'épaisseur des
dépôts, » (St-Florentin à 1/50 000, 1968).

« La fragilité et les faibles dimensions des tests (de forami¬
nifères), la pauvreté de la faune témoignent d'un milieu peu
favorable, sursalé ou dessalé, » (Chablis à 1/50 000, 1969.)

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

ARGILES TÉGULINES
(Aube)

Albien inférieur à moyen

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, mém.
n° 5, p, 295.

Définition

Dansson 2* étage nommé « Argiles tégulines et grès vert »,
A. Leymerie entendait par argiles tégulines les argiles qui
encadrent le grès vert {= Sables verts), c'est-à-dire, en des¬
sous, les argiles aptiennes à Exogyra sinuata, et au-dessus,
les argiles albiennes (p. 311). Les argiles tégulines sont
maintenant conçues dans un sens moins large, restreintes
aux argiles de l'Albien,

« Tégulines «vient du latin fegu/a =tuile. Ce sont les argiles
utilisées pour la fabrication des tuiles et par extension des
briques.
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Épaisseur : 30 à 70 mètres.

Synonymies

f\lom général employé dans la région de l'Aube pour les
argiles comprises entre les Sables verts (base de I'Albien
inférieur) et les îvîarnes de Brienne (Albien supérieur).

Les auteurs ont souvent utilisé des noms locaux pour dési¬
gner une partie plus ou moins importante de ces argiles :

argiles de Dienville, de l'Armance, du Gaty, de Courcelles, du
Perchois, de Villemoyenne, de Montreuil...

Gisements
Feuilles à 1/80 000 : Troyes, Chaumont.
Feuilles à 1/50 000: Bouilly, Bah-sur-Seiime, Brienne-le-

Chàteau.
Carrière du Bois du Perchois : Bouilly à 1 /50 000 x = 726.40.

y =43,62,
Carrière de Villemoyenne : Bouilly à 1/50 000 x = 740,85,

y = 55,55,
Carrière de Montreuil: Bouilly à 1/50 000 x = 743,90,

y =59,15,
Carrière de Courcelles; Bouilly à 1/50 000 x = 739,60,

y = 56,70.

Limites (dans l'Aube)

iimife inférieure : ne pose pas de problème important car
le passage vertical des Sables verts aux Argües tégulines est
rapide (quelques décimètres en général). La base des Argiles
tégulines revient à la zone à Douvilleiceras mammillatum.

Limite supérieure : beaucoup plus difficile à définir pour
deux raisons :

- Le changement de faciès des Argiles tégulines relative¬
ment peu calcaires (en général moins de 15 % de CaCOa) aux
Marnes de Brienne très calcaires (plus de 25 % de CaCOa) se
fait de manière progressive.

- Les niveaux de transition sont mal connus à l'affleure¬
ment n'ayant pas fait l'objet d'exploitation comme les Argiles
tégulines proprement dites. Ils débuteraient dans le sommet
de la zone à Hoplites dentatus et le faciès franc des Marnes de
Brienne serait réalisé avec la zone à Dipoloceras cristatum.
D'après la classification qui semble la plus communément
admise actuellement, les niveaux de transition se situeraient
dans le sommet de I'Albien moyen, les Marnes de Brienne
franches dans l'Albien supérieur.

Lithologie

Argiles de teinte sombre, gris bleuté à noires, silteuses et
glauconieuses, légèrement micacées. Deviennent jaunes par
altération.

Des nuances et intercalations diverses s'observent locale¬
ment dans la série :

- des passées sableuses ;

- des passées très glauconieuses ;

- des niveaux à abondants cristaux de gypse ;

- des horizons d'argile rubéfiée avec nodules ferrugineux
riches en barytine ;

- des niveaux de calcaire argileux et noduleux ;

- des niveaux à nodules phosphatés.

Sédimentologie
- La teneur en CaCOa est toujours faibie, comprise entre 1 ,5

et 17 %. Dans le détail :

entre 1,5 et 12 % à l'Albien inférieur ;

entre 3 et 17 % à I'Albien moyen.
Elle oscille entre 11 et 25 % dans les niveaux de transition

aux Marnes de Brienne (sommet de I'Albien moyen). (Bouilly
à 1/50 000, 1974; F. Magniez-Jannin, 1975; D. Fauconnier,
1975).

- Argiles : à l'Albien inférieur et alabase de l'Albien moyen,
la composition de la phase argileuse est très constante : i<ao-
linite =3/10, montmorillonite =4/10, illite = 3/10. Au-dessus,
dans la sous-zone à W. dentatus-spathi, elleest plus variable :

liaolinite =3-4/10, montmorillonite = 1-4/10, illite =3-5/10,
(Bouilly à 1/50 000. 1974).

Macrofaune
Les argiles tégulines de l'Aube sont riches en ammonites de

i'Albien inférieur (zone à 0oiiw'//eicefasmammi//affim) et de la

moitié inférieure de I'Albien moyen (zone à Wop///es dentatus).
Dans les carrières du Bois du Perchois, Villemoyenne, Mon¬
treuil et Courcelles, P. Destombes a pu observer, de bas en
haut :

Dans la zone (classique) à D. mammillatum :

- Un premier ensemble d'hoplitidés avec Sonneratla
dutempleana et plusieurs espèces nouvelles (S. dagulril,
S. ciryi. S. subsarasinl), Pseudosonneratla flexuosa, P. jacobi
et P. crassa, Cleonlceras sensu stricto (C. cleon) et ses deux
sous-genres Neosaynella (N. Inornatum, N. platldorsatum) et
surtout Cleonella (C. floridum, C. dimorphum, C. lanceo¬
latum), de rares Tegoceras etParengonoceras accompagnant
d'abondants Douvilleiceras.

- Au-dessus, un niveau à rares Hemlsonneratia (H. puzo¬
sianus), sans Otohoplltes.

- Puis l'apparition des Otohoplites, avec d'abord O. ¡ar-
cheri (Tegoceras gladiator bien que peu fréquent, est alors à
son maximum), puis O. raullnlanus et O. butliensis très abon¬
dants ; abondance aussi de Beudantlceras newtoni, Protani-
soceras vaucherianum et P. blancheti.

m Dans la zone à H. dentatus :

- A la base l'apparition û'Isohoplites eodentatus et d'Ho¬
plites encore primitifs (H. caletanus, H. benettianus et H. aff.
dentatus), tandis que des Tegoceras terminaux (T. qua¬
dratum) se poursuivent par les Lyelllceras initiaux à côtes
alternantes (L. camatteanum, L. vaasti). Les Otohoplites ont
disparu.

- Puis la présence des Lyelllceras à côtes opposées du
groupe L. lyelli, de Phylloceras velledae, â'Hoplites très
abondants (H. devisensis, H. benettianus, H. bullatus). Les
Isohoplites ont disparu. Présence parfois ú'Oxytropidoceras
(O. mirapetianum, O. royssiamum).

- Ensuite une faunetrèshomogèneàWop//fes(W. dentatus,
H. .paronai, H. rudis, H. canavarii). Les Douvilleiceras ont dis¬
paru.

- Enfin l'apparition de très nombreux Anahoptites.

Outre les ammonites, les argiles tégulines renferment en
abondance Inoceramus salomonl dans l'Albien inférieur,
I. concentricus dans l'Albien moyen, Nucula, Arca, Trigonia,
Dicroloma carinata, Metacerithium trimonile, et surtout Cir-
socerithium subspinosum, SemisoJaiium monlliferum, Turri¬
tella vibrayeana, Dentalium etc., de nombreux Trochocyathus
conulus et des echinides (Hemilaster) toujours écrasés (infor¬
mation P. Destombes).

Microfauné
Abondante aussi.

Foraminifères : faune riche, 3 zones successives diffé¬
renciées.

Principales espèces : Gavelinella intermedia, Lingulogave-
tlnella albiensls, L. cibicidoides, L. ciryl, Haplophragmoides
nonioninoides f. rotunda, Arenobulimina macfadyeni, Gau¬
dryina albiensls, Citharina d'orbignyi, puis C. mariei, puis
C. pseudodiscors, Valvulineria parva f. rotunda, puis f. dila¬
tata, puis f. inflata, Epistomina chapmani, E. spinulifera
(F. Magniez-Jannin).

Ostracodes : nombreuses espèces, en particulier
Clithrocytheridea hersletonensis à la base, Cythereis
gatiensis, Isocythereis fissicostis, Platycythereis lamínala,
Protocyttiere (P) albae, P. (P.) derooi, Veenia (Protoveenia)
florentinensis à la partie moyenne, Asc/ocyf/iefe courcet-
lensis, Paranotacythere fordensis, Protocythere (P.) rudispi-
nata au sommet (information R. Damotte).

Nannofossiles : apparitions de Wayesi'fes albiensls (à la
base) et Predicosphaera columnata, Podorhabdus albianus
(information H. Manivit).

Dinoflagellés : apparitions de Surculosphaeridium lon-
gifurcatum, Broomea jaegeri, Dlnopteryglum cladoides
(information D. Fauconnier).

Pollens et spores ; apparition des pollens des genres
Cycadopites et Klausipollenites et des spores Stereisporites
antiquasporites et Retitriletes anulatus (information D. Fau¬
connier).

Miliey de sédimentation
Dépôt marin, de profondeur modérée (étage circalittoral

selon les lamellibranches et gastéropodes) ; milieu calme au
niveau du fond ; eaux bien oxygénées en surface (cf. nanno-
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Épaisseur : 30 à 70 mètres.

Synonymies

f\lom général employé dans la région de l'Aube pour les
argiles comprises entre les Sables verts (base de I'Albien
inférieur) et les îvîarnes de Brienne (Albien supérieur).

Les auteurs ont souvent utilisé des noms locaux pour dési¬
gner une partie plus ou moins importante de ces argiles :

argiles de Dienville, de l'Armance, du Gaty, de Courcelles, du
Perchois, de Villemoyenne, de Montreuil...

Gisements
Feuilles à 1/80 000 : Troyes, Chaumont.
Feuilles à 1/50 000: Bouilly, Bah-sur-Seiime, Brienne-le-

Chàteau.
Carrière du Bois du Perchois : Bouilly à 1 /50 000 x = 726.40.

y =43,62,
Carrière de Villemoyenne : Bouilly à 1/50 000 x = 740,85,

y = 55,55,
Carrière de Montreuil: Bouilly à 1/50 000 x = 743,90,

y =59,15,
Carrière de Courcelles; Bouilly à 1/50 000 x = 739,60,

y = 56,70.

Limites (dans l'Aube)

iimife inférieure : ne pose pas de problème important car
le passage vertical des Sables verts aux Argües tégulines est
rapide (quelques décimètres en général). La base des Argiles
tégulines revient à la zone à Douvilleiceras mammillatum.

Limite supérieure : beaucoup plus difficile à définir pour
deux raisons :

- Le changement de faciès des Argiles tégulines relative¬
ment peu calcaires (en général moins de 15 % de CaCOa) aux
Marnes de Brienne très calcaires (plus de 25 % de CaCOa) se
fait de manière progressive.

- Les niveaux de transition sont mal connus à l'affleure¬
ment n'ayant pas fait l'objet d'exploitation comme les Argiles
tégulines proprement dites. Ils débuteraient dans le sommet
de la zone à Hoplites dentatus et le faciès franc des Marnes de
Brienne serait réalisé avec la zone à Dipoloceras cristatum.
D'après la classification qui semble la plus communément
admise actuellement, les niveaux de transition se situeraient
dans le sommet de I'Albien moyen, les Marnes de Brienne
franches dans l'Albien supérieur.

Lithologie

Argiles de teinte sombre, gris bleuté à noires, silteuses et
glauconieuses, légèrement micacées. Deviennent jaunes par
altération.

Des nuances et intercalations diverses s'observent locale¬
ment dans la série :

- des passées sableuses ;

- des passées très glauconieuses ;

- des niveaux à abondants cristaux de gypse ;

- des horizons d'argile rubéfiée avec nodules ferrugineux
riches en barytine ;

- des niveaux de calcaire argileux et noduleux ;

- des niveaux à nodules phosphatés.

Sédimentologie
- La teneur en CaCOa est toujours faibie, comprise entre 1 ,5

et 17 %. Dans le détail :

entre 1,5 et 12 % à l'Albien inférieur ;

entre 3 et 17 % à I'Albien moyen.
Elle oscille entre 11 et 25 % dans les niveaux de transition

aux Marnes de Brienne (sommet de I'Albien moyen). (Bouilly
à 1/50 000, 1974; F. Magniez-Jannin, 1975; D. Fauconnier,
1975).

- Argiles : à l'Albien inférieur et alabase de l'Albien moyen,
la composition de la phase argileuse est très constante : i<ao-
linite =3/10, montmorillonite =4/10, illite = 3/10. Au-dessus,
dans la sous-zone à W. dentatus-spathi, elleest plus variable :

liaolinite =3-4/10, montmorillonite = 1-4/10, illite =3-5/10,
(Bouilly à 1/50 000. 1974).

Macrofaune
Les argiles tégulines de l'Aube sont riches en ammonites de

i'Albien inférieur (zone à 0oiiw'//eicefasmammi//affim) et de la

moitié inférieure de I'Albien moyen (zone à Wop///es dentatus).
Dans les carrières du Bois du Perchois, Villemoyenne, Mon¬
treuil et Courcelles, P. Destombes a pu observer, de bas en
haut :

Dans la zone (classique) à D. mammillatum :

- Un premier ensemble d'hoplitidés avec Sonneratla
dutempleana et plusieurs espèces nouvelles (S. dagulril,
S. ciryi. S. subsarasinl), Pseudosonneratla flexuosa, P. jacobi
et P. crassa, Cleonlceras sensu stricto (C. cleon) et ses deux
sous-genres Neosaynella (N. Inornatum, N. platldorsatum) et
surtout Cleonella (C. floridum, C. dimorphum, C. lanceo¬
latum), de rares Tegoceras etParengonoceras accompagnant
d'abondants Douvilleiceras.

- Au-dessus, un niveau à rares Hemlsonneratia (H. puzo¬
sianus), sans Otohoplltes.

- Puis l'apparition des Otohoplites, avec d'abord O. ¡ar-
cheri (Tegoceras gladiator bien que peu fréquent, est alors à
son maximum), puis O. raullnlanus et O. butliensis très abon¬
dants ; abondance aussi de Beudantlceras newtoni, Protani-
soceras vaucherianum et P. blancheti.

m Dans la zone à H. dentatus :

- A la base l'apparition û'Isohoplites eodentatus et d'Ho¬
plites encore primitifs (H. caletanus, H. benettianus et H. aff.
dentatus), tandis que des Tegoceras terminaux (T. qua¬
dratum) se poursuivent par les Lyelllceras initiaux à côtes
alternantes (L. camatteanum, L. vaasti). Les Otohoplites ont
disparu.

- Puis la présence des Lyelllceras à côtes opposées du
groupe L. lyelli, de Phylloceras velledae, â'Hoplites très
abondants (H. devisensis, H. benettianus, H. bullatus). Les
Isohoplites ont disparu. Présence parfois ú'Oxytropidoceras
(O. mirapetianum, O. royssiamum).

- Ensuite une faunetrèshomogèneàWop//fes(W. dentatus,
H. .paronai, H. rudis, H. canavarii). Les Douvilleiceras ont dis¬
paru.

- Enfin l'apparition de très nombreux Anahoptites.

Outre les ammonites, les argiles tégulines renferment en
abondance Inoceramus salomonl dans l'Albien inférieur,
I. concentricus dans l'Albien moyen, Nucula, Arca, Trigonia,
Dicroloma carinata, Metacerithium trimonile, et surtout Cir-
socerithium subspinosum, SemisoJaiium monlliferum, Turri¬
tella vibrayeana, Dentalium etc., de nombreux Trochocyathus
conulus et des echinides (Hemilaster) toujours écrasés (infor¬
mation P. Destombes).

Microfauné
Abondante aussi.

Foraminifères : faune riche, 3 zones successives diffé¬
renciées.

Principales espèces : Gavelinella intermedia, Lingulogave-
tlnella albiensls, L. cibicidoides, L. ciryl, Haplophragmoides
nonioninoides f. rotunda, Arenobulimina macfadyeni, Gau¬
dryina albiensls, Citharina d'orbignyi, puis C. mariei, puis
C. pseudodiscors, Valvulineria parva f. rotunda, puis f. dila¬
tata, puis f. inflata, Epistomina chapmani, E. spinulifera
(F. Magniez-Jannin).

Ostracodes : nombreuses espèces, en particulier
Clithrocytheridea hersletonensis à la base, Cythereis
gatiensis, Isocythereis fissicostis, Platycythereis lamínala,
Protocyttiere (P) albae, P. (P.) derooi, Veenia (Protoveenia)
florentinensis à la partie moyenne, Asc/ocyf/iefe courcet-
lensis, Paranotacythere fordensis, Protocythere (P.) rudispi-
nata au sommet (information R. Damotte).

Nannofossiles : apparitions de Wayesi'fes albiensls (à la
base) et Predicosphaera columnata, Podorhabdus albianus
(information H. Manivit).

Dinoflagellés : apparitions de Surculosphaeridium lon-
gifurcatum, Broomea jaegeri, Dlnopteryglum cladoides
(information D. Fauconnier).

Pollens et spores ; apparition des pollens des genres
Cycadopites et Klausipollenites et des spores Stereisporites
antiquasporites et Retitriletes anulatus (information D. Fau¬
connier).

Miliey de sédimentation
Dépôt marin, de profondeur modérée (étage circalittoral

selon les lamellibranches et gastéropodes) ; milieu calme au
niveau du fond ; eaux bien oxygénées en surface (cf. nanno-
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flore) ; mer ouverte ainsi qu'en témoignent les ammonites, la
nannoflore cosmopolite.

F. MAGNIEZ-JANNIN, P. RAT, A. DEMONFAUCON

ARGILES TÉGULINES
(Pays de Bray)

Albien
faciès Gault

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mérn. Soc. géol. Fr, t. 4, n° 2, p. 311.

Tegula = tuile.
Argiles exploitées dans le pays de Bruges.
Désuet.

Synonymie : Argiles du Gault (Albien supérieur).

A. BLONDEAU

ARGILE ¥ELDIENNE

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Brongniart A. (1829) Tableau des terrains qui composent
l'écorce du globe. Paris, p. 214.

Terme désuet employé pour désigner l'ensemble des faciès
continentaux du Crétacé inférieur dans le bassin de Paris.

A. BLONDEAU

ARGONNE (Gaize DEL')

Albien supérieur - Cénomanien

voir VOUZIERS (Gaize DE)

ARMANCE (Argiles noires de l'|
(limite Yonne - Aube)

Albien inférieur
zone à Douvilleiceras mammillatum

Lambert J. (1894) Étude comparative sur la répartition
deséchinides crétacés dans l'Yonne et dans l'est du bassin de
Paris. Bull. Soc. Sel. hist. nat. Yonne, vol. 48, 2" partie, p. 9.

Définition
Formation argileuse du sommet de I'Albien inférieur dans la

région NE de St-Florentin (dans laquelle coule l'Armance).
Elie s'intercale entre les Sables verts et les Sables des Drillons
et correspond à la zone à Douvilleiceras mammillatum.

Dans les carrières du Bois du Perchois (1/50 000 Bouilly),
P. Destombes a recueilli une très riche faune d'ammonites qui
lui a permis de différencier plusieurs zones et sous-zones. In :
Les stratotypes français, vol. 5, Albien).

Synonymie: argile noire inférieure des Drillons de
E. Hébert (1863).

F. MAGNIEZ-JANNIN

ASTIERIñNA (Couche, assise a terebratella^
(Yonne, Aube)

Aptien inférieur
(base)

Cotteau G, (1863) Études sur les echinides fossiles du
département de l'Yonne. Terrain crétacé, II, étage aptien. Bull.
Soc. Sci. hist. nat. Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 1,9.

Représente pour l'auteur la base des couches aptiennes
dans l'Yonne, le sommet correspondant aux « argiles à P/i-
catula placunaea ».

G. Corroy (1925, p. 257) la considère comme une zone :

zone'à Terebratella astieriana, correspondant à la partie infé¬
rieure des Argiles à plicatules de Cornuel (1839, 1841).

F. MAGNIEZ-JANNIN

B

lERNOUIL (Calcaire de)
(Yonne)

Valanginien

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne.
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p. 6.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 : Auxerre, Tonnerre. Feuilles à 1/50 000 :

Courson-les-Carrières, Auxerre, Chablis, St-Florentin,
Chaource.

Carrière au S de Bernouil: 1/50 000 St-Florentin x =
717,05, y = 322,30.

Épaisseur : 0-2 mètres.

Lithologie
Formation discontinue de calcaire blanc, saccharo'ide, très

dur, riche en polypiers de petite taille très usés et recristal¬
Usés.

Localement, il présente un caractère récifal très accentué
avec une très grande richesse en coralliaires =« faciès à
méandrines de Gy-l'Évêque » de Lambert (Auxerre 1/50 000).
Voir Gy-l'Évêque...

Localement aussi, à Bleigny-le-Carreau, Venoy, Egriselles,
Quenne (Chablis 1/50 000), il est remplacé par 1 m de marnes :

les Marnes à bryozoaires de Lambert. Voir bryozoaires...

Microfacies
Calcaire de Bernouil : « Roche formée de débris fins et

pulvérulents de calcite avec débris d'organismes caractéristi¬
ques des calcaires construits (echinides, serpules, bryo¬
zoaires, coralliaires et spongiaires) » (G. Corroy, 1925),

Macrofayne
- Calcaire de Bernouil ; « Les fossiles sont la plupart du

temps mal conservés. Le caractère le plus important de cette
faune... est l'abondance extraordinaire des Spondylus roe¬
meri et Exogyra boussingaulti... En dehors de ces formes, on
rencontre surtout des coquilles terebrantes, des polypiers
toujours abondants, mais souvent peu reconnaissables, et
des débris d'échinides ». (J. Pietresson de Saint-Aubin, 1966).

Parmi les nombreux polypiers rencontrés sont cités les
genres : Dimorphastrea, Synastrea, Centrastrea, Prionastrea,
Meandrina. (Courson 1,'50 000, 1972).

Le nom de « Calcaire à Hyposalenia stellulata » a été donné
à cette formation par G. Corroy (1925) en raison de l'abon¬
dance de cet échinide.

- Marnes è bryozoaires ; faune littorale à petits spon¬
giaires, bryozoaires, echinides et gastéropodes. Les lamelli¬
branches et coelentérés sont rares. (G. Corroy, 1925).

Miliey de sédimentation :

Dépôt marin ; faune essentiellement littorale.
Pour G. Corroy (1925), les Marnes à bryozoaires corres¬

pondraient à un faciès de mer moins agitée.

Faciès latéral
Sables blancs de Soulaines et Vendeuvre (Aube). Voir Sou-

laines...
Dans l'Aube des couches analogues comme faciès au Cal¬

caire de Bernouil, la Roche de Fouchères (Berthelin, 1874),
ont été considérées par Peron (1889), Lambert (1916) comme
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flore) ; mer ouverte ainsi qu'en témoignent les ammonites, la
nannoflore cosmopolite.

F. MAGNIEZ-JANNIN, P. RAT, A. DEMONFAUCON

ARGILES TÉGULINES
(Pays de Bray)

Albien
faciès Gault

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mérn. Soc. géol. Fr, t. 4, n° 2, p. 311.
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Argiles exploitées dans le pays de Bruges.
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A. BLONDEAU

ARGILE ¥ELDIENNE

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Brongniart A. (1829) Tableau des terrains qui composent
l'écorce du globe. Paris, p. 214.
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A. BLONDEAU

ARGONNE (Gaize DEL')
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F. MAGNIEZ-JANNIN

B
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Localement aussi, à Bleigny-le-Carreau, Venoy, Egriselles,
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Calcaire de Bernouil : « Roche formée de débris fins et
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- Calcaire de Bernouil ; « Les fossiles sont la plupart du

temps mal conservés. Le caractère le plus important de cette
faune... est l'abondance extraordinaire des Spondylus roe¬
meri et Exogyra boussingaulti... En dehors de ces formes, on
rencontre surtout des coquilles terebrantes, des polypiers
toujours abondants, mais souvent peu reconnaissables, et
des débris d'échinides ». (J. Pietresson de Saint-Aubin, 1966).

Parmi les nombreux polypiers rencontrés sont cités les
genres : Dimorphastrea, Synastrea, Centrastrea, Prionastrea,
Meandrina. (Courson 1,'50 000, 1972).

Le nom de « Calcaire à Hyposalenia stellulata » a été donné
à cette formation par G. Corroy (1925) en raison de l'abon¬
dance de cet échinide.

- Marnes è bryozoaires ; faune littorale à petits spon¬
giaires, bryozoaires, echinides et gastéropodes. Les lamelli¬
branches et coelentérés sont rares. (G. Corroy, 1925).
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pondraient à un faciès de mer moins agitée.
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Sables blancs de Soulaines et Vendeuvre (Aube). Voir Sou-

laines...
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un équivalent latéral du calcaire de Bernouil, La découverte
d'ammonites hauteriviennes dans le calcaire de Fouchères
par F. Debrenne (1954) a montré que ces deux formations
n'étaient pas synchrones.

F. MAGNIEZ-JANNW, A, DEMONFAUCON

iLAISE (Marnes de la)
(Haute-Marne)

Valanginien inférieur

FuCHS E., Dubois de Gennes (1883) Feuille Wassy à
IBO OOO, l'-'éd.

Voir « Marnes argileuses noirâtres » de J. Cornuel (1839,
1841).

P. J. FAUVEL

BOIS DES LOGES fMlNEBAI DU)
(Ardennes)

Aptien supérieur

SauvageCBuvignierA. (1842) statistique minéralogique
et géologique du département des Ardennes. Mézières.
pp. 348-354.

Gisement

Carte à 1/50 OOO Vouziers (région de Grandpré).
Épaisseur : 1 à 3 m au maximum.

Lithologie
Sables argileux et glauconieux, plus ou moins cimentés en

grès, à granules millimétriques de minerai de fer sédimen¬
taire. Ces sables reposent sur le Jurassique et supportent les
niveaux argileux de I'Albien (Gault).

Selon la description originale, p. 348, le groupe des
«< Sables verts inférieurs » consiste en « plusieurs assises
alternatives de sables verts et d'argile verte plus ou moins
sableuse. Les couches inférieures d'argile sableuse contien¬
nent une quantité souvent très considérable de petits grains
irréguliers d'oxyde de fer... de la grosseur des grains de sable,
d'un brun foncé, souvent presque noir ».

Macrofayne
Abondante (Barrois C, 1878, p. 242...). Présence de Wypa-

canthoplltes peroni (Jacob C, 1907) qui rapporte le Minerai au
Clansayésien.

F. ROBASZYNSKI

BRACQUEGNIES (FORMATION DE)

Albien - Cénomanien inf.

voir MEULES (ou HAiNAyT)

Extension

Dans la littérature, le terme Marnes de Brienne a fréquem¬
ment été appliqué aux niveaux vraconiens seuls, à l'exclusion
des niveaux plus anciens de l'Albien supérieur. Nous le
concevons ici dans son sens le plus large, désignant ainsi
l'ensemble des marnes de I'Albien supérieur (zones à Dipolo¬
ceras cristatum, Mort:oniceras Inflatum et Stollczkala dispar).
Pour la limite inférieure de la formation, voir Argiles tégulines.

Lithologie
Marnes compactes de couleur claire, gris-bleu à gris-vert.

Localement, intercalation de niveaux très indurés, de passées
riches en gypse.

A l'est de la Seine (Bouilly à 1,/50 000), et également dans
l'Yonne (Auxerre, Joigny à 1/50 000), dans la partie supérieure
de la formation, la proportion de silice augmente notablement
donnant une roche calco-siliceuse, indurée. Ce faciès corres¬
pond aux « Marnes indurées » ou à la « gaize » des auteurs et
constitue un bon repère stratigraphique.

Sédimentologie
Marnes franches

- La teneur en CaCOa oscille dans l'Aube entre 25 et 80 %
(Bouilly 1/50 000, 1974 ; F. Magniez-Jannin, 1975 ; D. Faucon¬
nier, 1 975). Elle croît progressivement dans la succession des
niveaux. Dans l'Yonne elle est plus faible, de l'ordre de 15 à
20 % selon la carte de Joigny à 1/50 000.

- Le quartz « est assez abondant mais avec une granulo¬
métrie très fine, en grande partie inférieure à 0,04 mm »

(Bouilly à 1/50 000, 1974),
- Les minéraux argileux sont en proportions très variables

selon les points d'analyse : on note toutefois en général, par
rapport aux argiles de I'Albien inférieur et moyen, une pro¬
portion accrue de montmorillonite: 3-9/10, légèrement
moindre de kaolinite ; 0-4/10 et d'illite ; 1-4/10 (Coursdn-les-
Carrières à 1,'50 000, 1972 ; Bouilly à 1/50 000, 1974 ; Vallée
de l'Aube : D. Fauconnier, 1975), Les valeurs les plus élevées
pour la montmorillonite s'observent au Vraconien.

Gaize
- « C'est une roche tendre, poreuse, assez légère, compa¬

rable à la craie mais beaucoup plus siliceuse et argileuse...
Les échantillons sains présentent, à la cassure, un aspect très
particulier, marbré gris-noir et blanchâtre » (Joigny à 1/50 000,
1976), « On trouve tous les stades intermédiaires depuis la
roche entièrement siliceuse jusqu'à la roche très carbo¬
natée » (Auxerre à 1/50 000, 1967).

- En lame mince, on observe « de nombreux organismes et
bioclastes, un pe artz détritique (diamètre max. :

200 |,i), de la musc la glauconie néogénétique ; ces
éléments « flotten une matrice argilo-carbonatée
abondante », (Boui 3 000, 1974).

- Analyse chimie rcentages des éléments dans (1)
un échantillon pris ube (Bouilly à 1,/50 000, 1974), (2)
un échantillon pris dans l'Yonne (Joigny à 1/50 000, 1976) :

très grandes analogies ;

BRIENNE Parnés de)
(Aube, Yonne)

SÍ02
AI203
FejOa
FeO
TiOa
CaO
MgO

(1)
58,60

7,40
1,95
0,07
0,43

12,20
1,60

(2)

65,20
6,90
1,95

0,39
9,50
2,55

NasO
K2O
HaO'-
H2O+
CO2
P2O5
MnO

(1)

0,13
1,30
3,80
0,60

11,75
0,04
0,02

(2)

0,84
1,10
1,30
3,90
6,70
0,04

Albien supérieur
zones à Dlploceras cristatum,

Mortoniceras inflatum et
Stollczkala dispar

Potier fvl. (1884) Notice de la feuille Auxerre à 1/80 000,
Véà.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 ; Auxerre, Tonnerre, Troyes, Chaumont.

Feuilles à 1/50 000 : Coursonles-Carrières, Auxerre, Joigny,
St-Florentin, Bouilly.

Épaisseur : 50 à 80 m dans l'Aube, 20 m au plus dans
l'Yonne.

Macrofaune

Pauvre. Fragments d'ammonites : Mortoniceras (Pervin-
quleria) inflatum, M'. (P.) fissicostatum ; inocerames : Inoce¬
ramus sulcatus (P. et J. P. Destombes, 1965),

Microfayne
Foraminifères : très grande richesse, cinq zones suc¬

cessives différenciées. Principales espèces : depuis la base,
Haplophragmoides nonioninoides f. angulosa, Arenobuli¬
mina chapmani, Valvulineria berthelini, Cribratina cylln-
dracea, Citharinella pinnaeformis (disparaît au sommet),
Saracerjaria vestita vestita, Quinqueloculina antiqua, Gaveli¬
nella aff. báltica, G. aff. cenomanica, apparition dans le temps
de Spiroloculina papyracea, Hedbergella deirioensis, Tici-
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d'ammonites hauteriviennes dans le calcaire de Fouchères
par F. Debrenne (1954) a montré que ces deux formations
n'étaient pas synchrones.
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nent une quantité souvent très considérable de petits grains
irréguliers d'oxyde de fer... de la grosseur des grains de sable,
d'un brun foncé, souvent presque noir ».

Macrofayne
Abondante (Barrois C, 1878, p. 242...). Présence de Wypa-

canthoplltes peroni (Jacob C, 1907) qui rapporte le Minerai au
Clansayésien.
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Albien - Cénomanien inf.

voir MEULES (ou HAiNAyT)

Extension

Dans la littérature, le terme Marnes de Brienne a fréquem¬
ment été appliqué aux niveaux vraconiens seuls, à l'exclusion
des niveaux plus anciens de l'Albien supérieur. Nous le
concevons ici dans son sens le plus large, désignant ainsi
l'ensemble des marnes de I'Albien supérieur (zones à Dipolo¬
ceras cristatum, Mort:oniceras Inflatum et Stollczkala dispar).
Pour la limite inférieure de la formation, voir Argiles tégulines.

Lithologie
Marnes compactes de couleur claire, gris-bleu à gris-vert.

Localement, intercalation de niveaux très indurés, de passées
riches en gypse.

A l'est de la Seine (Bouilly à 1,/50 000), et également dans
l'Yonne (Auxerre, Joigny à 1/50 000), dans la partie supérieure
de la formation, la proportion de silice augmente notablement
donnant une roche calco-siliceuse, indurée. Ce faciès corres¬
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- La teneur en CaCOa oscille dans l'Aube entre 25 et 80 %
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de l'Aube : D. Fauconnier, 1975), Les valeurs les plus élevées
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- « C'est une roche tendre, poreuse, assez légère, compa¬

rable à la craie mais beaucoup plus siliceuse et argileuse...
Les échantillons sains présentent, à la cassure, un aspect très
particulier, marbré gris-noir et blanchâtre » (Joigny à 1/50 000,
1976), « On trouve tous les stades intermédiaires depuis la
roche entièrement siliceuse jusqu'à la roche très carbo¬
natée » (Auxerre à 1/50 000, 1967).

- En lame mince, on observe « de nombreux organismes et
bioclastes, un pe artz détritique (diamètre max. :

200 |,i), de la musc la glauconie néogénétique ; ces
éléments « flotten une matrice argilo-carbonatée
abondante », (Boui 3 000, 1974).

- Analyse chimie rcentages des éléments dans (1)
un échantillon pris ube (Bouilly à 1,/50 000, 1974), (2)
un échantillon pris dans l'Yonne (Joigny à 1/50 000, 1976) :
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(1)
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Épaisseur : 50 à 80 m dans l'Aube, 20 m au plus dans
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Pauvre. Fragments d'ammonites : Mortoniceras (Pervin-
quleria) inflatum, M'. (P.) fissicostatum ; inocerames : Inoce¬
ramus sulcatus (P. et J. P. Destombes, 1965),

Microfayne
Foraminifères : très grande richesse, cinq zones suc¬

cessives différenciées. Principales espèces : depuis la base,
Haplophragmoides nonioninoides f. angulosa, Arenobuli¬
mina chapmani, Valvulineria berthelini, Cribratina cylln-
dracea, Citharinella pinnaeformis (disparaît au sommet),
Saracerjaria vestita vestita, Quinqueloculina antiqua, Gaveli¬
nella aff. báltica, G. aff. cenomanica, apparition dans le temps
de Spiroloculina papyracea, Hedbergella deirioensis, Tici-
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nella primula, Spiroplectlnata annectens, Textularia chap¬
mani, Eggerellina mariae, puis de Gyroidinoides praestans,
Hedbergella sp., Globlgerineltoides bentonensis, Praeglobo¬
truncana deirioensis, Hagenowina, et tout au sommet de
Rotalipora gr. appenninica... (F. Magniez-Jannin).

Ostracodes : depuis la base, Bairdia pseudoseptentrio-
nalis, Cythereis larivourensis, C. hirsuta, C. luermannae,
Cytherelloidea stricta, Cytheropteron nanisslmum, puis
apparition de Eucythere trigonalis, Monoceratina umbonata,
Protocythere (Mandocythere) lapparenti, enfin de Proto¬
cythere (P.) lineata striata, Pterygocythere robusta langi
(absence de ces deux dernières espèces tout au sommet)
(information R. Damotte).

Nannofossiles : apparition de : Eiffelithus turriselffeli (à
la base), puis Cribrosphaerella erhenbergi, Broinsonia
enormis et Lithraphidites alatus (au sommet). Disparition au
sommet de Braarudosphaera africana, Watznaueria britan¬
nica, Hayesites albiensis (information H. Manivit).

Dinoflagellés : apparition de Xlphophorldlum alatum,
Exochosphaeridium striotatum truncatum, Hexagonlfera
chtamydata, Apteodinium grande, Ellipsodinium rugulosum
(information D. Fauconnier).

» Pollens et spores : Présence des pollens Lltiacidites
textus, Clavatipollenites rotundus et de la spore Wadaszlspo-
rites urkuticus (information 0. Fauconnier).

miley de sédimentation
Le milieu devait être voisin de celui dans lequel se sont

déposées les Argiles tégulines à I'Albien inférieur et moyen :

profondeur modérée (étage circalittoral selon les lamelli¬
branches et gastéropodes) mais peut-être légèrement
augmentée (?) ; milieu calme au niveau du fond ; eaux bien
oxygénées en surface ; mer ouverte, plus largement encore
(faciès plus pélagique, avec nombreux foraminifères plancto¬
niques).

F. MAGNIEZ -JANI^JIN, A. DEMONFAUCON

BRYOZOAIRES (MARNES A|
(Yonne)

Valanginien

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne.
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p, 5.

Faciès latéral du Calcaire de Bernouil dans une partie de
l'Yonne.

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

BUCAILLELLA (ARGILES NOIRES A)
(Normandie)

Aptien supérieur
zone à Jacobi

Définition
Formation argileuse comprise entre les Sables ferrugineux

de La Hève et le Poudingue ferrugineux. Elle représente la
partie supérieure d'une séquence dont la base est sableuse ;

sa limite supérieure est marquée par une surface d'érosion
perforée. La coupe-type se situe dans la basse falaise de
Cauville (pays de Caux).

Terme introduit par P. Juignet, !VI. Rioult et P, Destombes
(1973).

Càisement

Extension : Formation restreinte au nord du bec de Caux
mais qui possède un équivalent vers le sud dans le pays
d'Auge (Argiles de Courtonne-la-Meurdrac).

Épaisseur ; 2 à 3 m à Cauville.

Sédimentologie
Argile (montmorillonite dominante) sableuse, gris foncé,

avec glauconie et graviers épars ; présence de deux cordons

de nodules et géodes ferrugineux, très durs, à c pyriteux
(type septaria) à 0,20 et 1,20 m sous la surface supérieure.

Paiéontoiogie
importante faune d'ammonites, souvent concentrée dans

les nodules avec Bucaillella cayeuxi, Acanthohoplites
bigouretl, Hypacanthoplites rubricosus, H. ¡acobl, lamelli¬
branches (Longlnucuta, Modiolus), gastéropodes, crustacés
et fragments de gymnospermes. La microfaune est très
pauvre.

Environnement
Faciès de décantation marquant la fin de l'épisode détri¬

tique de l'Aptien, avec atténuation des courants, mais
influences pélagiques sensibles.

P. JUIGNET

ByLLY CArgiles de)
(Pays de Bray)

Albien inf. à moyen

Destombes P. (1970) Biostratigraphie des ammonites
dans I'Albien inférieur et moyen, argileux du bassin de Paris.
C.R Acad. Sci. Fr, série D, t. 270, pp. 2061-2064.

Destombes P. (1973) Hoplitidae et zonation nouvelle de
I'Albien inférieur de Bully-Saint-f^artin (Bray occidental). C.R.
Acad. Sci. Fr, série D, t, 277, pp. 2145-2148.

Gisement

Carrière Ledoigt, au lieu-dit « Les Tuileries », commune de
Bully (Seine-Maritime), feuille à 1/50 000 Londinières n° 59
(X = 532,250 ; y = 226,860).

Épaisseur : A la carrière Ledoigt, les argiles visibles ne
dépassent pas 15 m d'épaisseur. Des sondages de reconnais¬
sance implantés à Bully ont montré que des argiles de faciès
analogue existent sur une épaisseur de 55 mètres et repré¬
sentent l'ensemble de l'Albien dans la partie septentrionale du
pays de Bray.

Lithologie

Argiles grises à noires, faiblement calcaires avec lits déci¬
métriques d'argiles et si Its rougeâtres (niveaux repères R), lits
de nodules phosphatés et lentilles calcaires. On y rencontre
également des cristaux de gypse secondaire et de pyrite.

Sédimentologie
La teneur en CaCOs de ces argiles est faible, entre 3 et 7 %.

La fraction argileuse montre une composition minéralogique
assez constante (40 % d'illite, 30 % de montmorillonite et
30 % de kaolinite).

Paléontologie
Macrofaune : les Argiles de Bully sont très fossilifères.

P. Destombes y a recueilli plus de 600 ammonites à test nacré
ou pyriteux et à loges d'habitation phosphatées. Les genres
les mieux représentés sont Beudantlceras, Douvilleiceras,
Lyelllceras, Otohoplites, Isohoplites, Protanisoceras etc.).

On y a récolté également de nombreux bivalves, gastéro¬
podes, echinides et crustacés.

Les faunes d'ammonites permettent de placer les Argiles de
Bully dans la zone à Raulinianus (sous-zone à Butliensis et
Normanniae, Albien inférieur) et la zone à Dentatus (sous-zone,
à Eodentatus, Albien moyen), la limite entre Albien inférieur et
Albien moyen étant marquée par un niveau silteux rouge à
nodules phosphatés (repère R2).

Microfaune : les couches inférieures de la carrière de
Bully (Albien inférieur, sous le niveau repère Rs) ont fourni
Gavelinella (Berthelina) intermedia. Les couches supérieures
(Albien moyen) ont livré Citharinella chapmani, Epistomina
chapmani, Hedbergella infracretacea, etc. (G. Teste, 1974).

Miliey de sédimentation
Les Argiles de Bully se sont déposées dans un milieu marin,

de faible profondeur, ouvert vers la haute mer et de faible
niveau d'énergie,
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Extension : Formation restreinte au nord du bec de Caux
mais qui possède un équivalent vers le sud dans le pays
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La fraction argileuse montre une composition minéralogique
assez constante (40 % d'illite, 30 % de montmorillonite et
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ou pyriteux et à loges d'habitation phosphatées. Les genres
les mieux représentés sont Beudantlceras, Douvilleiceras,
Lyelllceras, Otohoplites, Isohoplites, Protanisoceras etc.).

On y a récolté également de nombreux bivalves, gastéro¬
podes, echinides et crustacés.

Les faunes d'ammonites permettent de placer les Argiles de
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CALCAIRE BLANC
(Yonne-Aube)

Valanginien-Hauterivien

Peron A. (1889) - Sur le Néocomien inférieur dans l'Yonne
et l'Aube. Bull. Soc. géol. Fr., 3* sér., t. 17, p. 534.

Synonymie : Néocomien blanc du même auteur.

F. MAGNIEZ-JAtsININ

neux et très fossilifère dans cette zone. La réapparition en
grand nombre des oolithes ferrugineuses montre que la pro¬
gression de l'influence marine ne s'est pas maintenue et cor¬
respond, sur le littoral, à un mouvement régressif de la mer
hauterivienne.

La partie supérieure de la zone ne comprend plus que des
sables ou des argiles, les sables venant s'accumuler dans les
zones légèrement déprimées qui ont subsisté depuis le
Valanginien. II en résulte que, dans plusieurs sondages, les
sables de Château-Landon et de Griselles sont également
représentés. Cet horizon se rattache aux « marnes jaunes » de
Cornuel qui se poursuivent dans la zone sus-jacente. Plus à
l'ouest, à Château-Landon 1, les sables ont envahi la totalité
de la zone et ont plus de 11 m d'épaisseur.

D'après M. MATHIEU, 1956

CAT-CORNU (Formation du)
(Boulonnais)

Aptien inférieur

Amédro F., Mania J. (1976) - L'Aptien du Boulonnais. Ann.
Soc, géol. Nord, t. 96, p. 212.

Gisement
Feuilles à 1/50 000, Marquise 1971, Boulogne-sur-IvIer (à

paraître). Affleurements dans la région de Verlincthun (car¬
rières du Cat-Cornu, de Pelincthun, de la Neuville) et de
manière fugace à Wissant, sur l'estran.

Épaisseur: 11 m à Wissant (d'après une ancienne des¬
cription de sondage) et 0,02 m à Verlincthun,

Lithologie
Cette Formation qui est le plus ancien témoin de la trans¬

gression crétacée en Boulonnais, recouvre là où elle existe,
les dépôts wealdiens, IVIalheureusement sa connaissance
reste ponctuelle car :

à Wissant où les sondages lui confèrent une puissance
de quelques mètres, elle reste inaccessible. Un Cheloniceras
(Cheloniceras) crassum inclus dans un grès glauconieux a
cependant pu être récolté sur l'estran (mais non en place) ;

autour de Verlincthun la Formation a été totalement
démantelée par une phase d'érosion intra-aptienne. Elle ne
subsiste plus que sous la forme d'un mince lit de nodules
phosphatés remaniés à la base de la Formation de Verlinc¬
thun.

Sédimentoioaie
A Wissant : Grès calcareux piqueté de petits grains de glau¬

conie.
A Verlincthun : Nodules phosphatés gris clair roulés et

usés.

Macrofaune
Cheloniceras (Cheloniceras) cornuelianum, Ch. (Ch.)

crassum, Ch. (Ch.) meyendorffi, Deshayesites cf. grandis,
Dufrenoya cf. furcata, Lithancyclus grandis.

Miliey de sédimentation
Dépôts peu profonds avec arrêts de sédimentation et rema¬

niements.

Faciès latéral
Hythe Beds du Kent.

CATILLON fFORMATION DE)

voir MEULES (ou Haimaut)

F. AMÉOf^O

Albien supérieur

CHÂTEAU-LANDON (ZONE DES SABLES DE)
(Sud-est de la région parisienne)

Hauterivien supérieur

Terme employé en recherche pétrolière.
Le calcaire hauterivien devient marneux, détritique, rogno-

CHATEAURENARD (ZONE DES SABLES DE)
(Fiid-.^ot pH h région parisienne)

Hauterivien supérieur

Terme employé en recherche pétrolière.
Cette zone termine le cycle hauterivien et montre l'extrême

avancée des éléments clastiques en milieu marin. Les Sables
de Chateaurenard peuvent passer localement à des argiles.
L'épaisseur moyenne des niveaux argilo-sableux qui équiva¬
lent aux lyiarnes jaunes des affleurements est d'une vingtaine
de mètres.

D'après M. MATHIEU, 1956

COyCHE ROUGE
(Haute-lvlarne)

Aptien inférieur

Cornuel J. (1851) Catalogue des coquilles de mollusques
entomostracés et foraminifères, Bull. Soc. géol. Fr., t. 8,
p. 440.

Synonymies
Terme utilisé en 1851 par Cornuel pour remplacer !'« Argile

rougeâtre durcie », de 1839 et 1841.
Utilisé également par :

- Abrard R., Corroy G, : Couche rouge. Carte géologique
Wassy à 1B0 000, 1930, 20 éd.

- Rouyer C. : Couche rouge, ou Couche rouge de Wassy.
Carte géologique Troyes à 1/80 000, 1968, 3" éd.

Ces termes sont synonymes de Couche rouge de Wassy,
voir Wassy (Couche rouge de).

P. J. FAUVEL

COULONI (Marnes a Ostrea}
(Yonne, Aube)

Hauterivien

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne,
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p. 16.

Marnes argileuses intercalées, selon l'auteur, dans le Cal¬
caire à spatangues,

F. MAGNIEZ-JAÎ^I^JIN

COURCELLES (ARGILES DE)

voir ARGILES TÉGULINES
Albien moyen

Mém. BRGM n" 103 ¡1980) 257

Synthèse géologique du bassiri de Paris CRÉTACÉ INFÉRIEUR

CALCAIRE BLANC
(Yonne-Aube)

Valanginien-Hauterivien

Peron A. (1889) - Sur le Néocomien inférieur dans l'Yonne
et l'Aube. Bull. Soc. géol. Fr., 3* sér., t. 17, p. 534.

Synonymie : Néocomien blanc du même auteur.

F. MAGNIEZ-JAtsININ

neux et très fossilifère dans cette zone. La réapparition en
grand nombre des oolithes ferrugineuses montre que la pro¬
gression de l'influence marine ne s'est pas maintenue et cor¬
respond, sur le littoral, à un mouvement régressif de la mer
hauterivienne.

La partie supérieure de la zone ne comprend plus que des
sables ou des argiles, les sables venant s'accumuler dans les
zones légèrement déprimées qui ont subsisté depuis le
Valanginien. II en résulte que, dans plusieurs sondages, les
sables de Château-Landon et de Griselles sont également
représentés. Cet horizon se rattache aux « marnes jaunes » de
Cornuel qui se poursuivent dans la zone sus-jacente. Plus à
l'ouest, à Château-Landon 1, les sables ont envahi la totalité
de la zone et ont plus de 11 m d'épaisseur.

D'après M. MATHIEU, 1956

CAT-CORNU (Formation du)
(Boulonnais)

Aptien inférieur

Amédro F., Mania J. (1976) - L'Aptien du Boulonnais. Ann.
Soc, géol. Nord, t. 96, p. 212.

Gisement
Feuilles à 1/50 000, Marquise 1971, Boulogne-sur-IvIer (à

paraître). Affleurements dans la région de Verlincthun (car¬
rières du Cat-Cornu, de Pelincthun, de la Neuville) et de
manière fugace à Wissant, sur l'estran.

Épaisseur: 11 m à Wissant (d'après une ancienne des¬
cription de sondage) et 0,02 m à Verlincthun,

Lithologie
Cette Formation qui est le plus ancien témoin de la trans¬

gression crétacée en Boulonnais, recouvre là où elle existe,
les dépôts wealdiens, IVIalheureusement sa connaissance
reste ponctuelle car :

à Wissant où les sondages lui confèrent une puissance
de quelques mètres, elle reste inaccessible. Un Cheloniceras
(Cheloniceras) crassum inclus dans un grès glauconieux a
cependant pu être récolté sur l'estran (mais non en place) ;

autour de Verlincthun la Formation a été totalement
démantelée par une phase d'érosion intra-aptienne. Elle ne
subsiste plus que sous la forme d'un mince lit de nodules
phosphatés remaniés à la base de la Formation de Verlinc¬
thun.

Sédimentoioaie
A Wissant : Grès calcareux piqueté de petits grains de glau¬

conie.
A Verlincthun : Nodules phosphatés gris clair roulés et

usés.

Macrofaune
Cheloniceras (Cheloniceras) cornuelianum, Ch. (Ch.)

crassum, Ch. (Ch.) meyendorffi, Deshayesites cf. grandis,
Dufrenoya cf. furcata, Lithancyclus grandis.

Miliey de sédimentation
Dépôts peu profonds avec arrêts de sédimentation et rema¬

niements.

Faciès latéral
Hythe Beds du Kent.

CATILLON fFORMATION DE)

voir MEULES (ou Haimaut)

F. AMÉOf^O

Albien supérieur

CHÂTEAU-LANDON (ZONE DES SABLES DE)
(Sud-est de la région parisienne)

Hauterivien supérieur

Terme employé en recherche pétrolière.
Le calcaire hauterivien devient marneux, détritique, rogno-

CHATEAURENARD (ZONE DES SABLES DE)
(Fiid-.^ot pH h région parisienne)

Hauterivien supérieur

Terme employé en recherche pétrolière.
Cette zone termine le cycle hauterivien et montre l'extrême

avancée des éléments clastiques en milieu marin. Les Sables
de Chateaurenard peuvent passer localement à des argiles.
L'épaisseur moyenne des niveaux argilo-sableux qui équiva¬
lent aux lyiarnes jaunes des affleurements est d'une vingtaine
de mètres.

D'après M. MATHIEU, 1956

COyCHE ROUGE
(Haute-lvlarne)

Aptien inférieur

Cornuel J. (1851) Catalogue des coquilles de mollusques
entomostracés et foraminifères, Bull. Soc. géol. Fr., t. 8,
p. 440.

Synonymies
Terme utilisé en 1851 par Cornuel pour remplacer !'« Argile

rougeâtre durcie », de 1839 et 1841.
Utilisé également par :

- Abrard R., Corroy G, : Couche rouge. Carte géologique
Wassy à 1B0 000, 1930, 20 éd.

- Rouyer C. : Couche rouge, ou Couche rouge de Wassy.
Carte géologique Troyes à 1/80 000, 1968, 3" éd.

Ces termes sont synonymes de Couche rouge de Wassy,
voir Wassy (Couche rouge de).

P. J. FAUVEL

COULONI (Marnes a Ostrea}
(Yonne, Aube)

Hauterivien

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne,
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p. 16.

Marnes argileuses intercalées, selon l'auteur, dans le Cal¬
caire à spatangues,

F. MAGNIEZ-JAÎ^I^JIN

COURCELLES (ARGILES DE)

voir ARGILES TÉGULINES
Albien moyen
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DESHAYESI (Argiles a parahoputes, Zone a)
(Yonne, Aube, Haute-Marne, ivleuse)

Aptien inférieur
sommet

Corroy G. (1925) Le F^éocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, IMancy, p, 266-272.

Partie supérieure des Argiles à plicatules de Cornuel (1839,
1841).

F. yAGNIEZ-JANNIN

DRILLONS (Argile noire supérieure des)
(Yonne)

Albien moyen
zone à Hoplites dentatus

sous-zone à H. dentatus-spathi

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sel. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2" partie, p, 52,

Définition
Niveau d'argiles représentant la partie supérieure du com¬

plexe des Drillons dans la région NE de St-Florentin, intercalé
entre les Sabies des Drillons et les Sables de Frécambault.

Correspond aux Argiles tégulines à Ammonites interruptus
de J. Lambert (1894, p. 9).

DESVRES (Gaize de la Haute forêt de)

Aptien supérieur

Dutertre A.P. (1922) Sans titre. Ann. Soc. Géol. Nord,
t. 47, p. 76.

Remaruye

La gaize de la Haute forêt de Desvres, très localisée, se
présente pour J. de Lapparent sous la forme d'un grès glau¬
conieux à spicules calcédonieux. Sa position stratigraphique
(au-dessus du faciès wealdien) permet d'en faire un équiva¬
lent latéral possible de la Formation de Verlincthun.

Aucune macrofaune n'a été recueillie dans ce niveau,
voir Formation de Verlincthun.

F. AMEDRO

DIEN¥ILLE (Argile de)

3ir ARGILES TÉGULINES

Albien moyen

Gisements
Feuille à ISOOOO : Tonnerre
Feuille à 1/50 000 : St-Florentin
Carrière « les Buissons » : x = 705,70, y

Épaisseur ; 8 mètres.

335,30.

Paléor»toiogle
Macrofaune : ammonites pyriteuses, entre autres

Hoplites persulcatus, H. dentatus var. robusta (« Les Buis¬
sons », détermination P. Destombes, in. L. Courel eta/., 1972),
caractéristiques de la sous-zone à H. dentatus-spathi (P. et
J. P. Destombes, 1965, p. 264). Les anciens auteurs ont cité
dans ce niveau Ammonites interruptus ; cette espèce n'est
autre que H. dentatus, nom utilisé en remplacement de inter¬
ruptus pré-employé.

Microfaune : foraminifères assez abondants ; domi¬
nance du groupe des gavelinelles avec Gavelinella inter¬
media, associée à Lingulogavellnella cibicidoides, L. ciryi
ciryi, L. albiensis, présence aussi de Valvulineria parva f.
dilatata, Arenobulimina macfadyeni, Gaudryina albiensls,
Citharina d'orbignyi-mariei, Palmula sp,.. Association carac¬
téristique de la zone à H. dentatus et môme par certains élé¬
ments plus précisément de la sous-zone à H. dentatus-spathi
(F. Magniez-Jannin).

DRAIZE (Gaize de)

Albien inférieur - moyen

voir LIART (Sables grossiers de)

DRILLONS (Argile noire inférieure des)
(Yonne)

Albien inférieur
zone à Douvilleiceras mammillatum

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2° partie, p. 52,

Définition
Partie inférieure du complexe des Drillons dans la région de

St-Florentin.
Nommée aussi Argiles noires de l'Armance (J. Lambert,

1894).
Datée du sommet de l'Albien inférieur par la présence de

Douvilleiceras mammillatum.

Gisement
Feuille à 1/80 000 : Tonnerre.

Épaisseur ; 5 à 1 5 mètres.

F. MAGNIEZ-JANI)JIN

Wiley de sédimentation
Identique à celui des Argiles tégulines de l'Aube.

Faciès latéraux
Sables de Frécambault pro parfe.
Argiles tégulines pro parte.

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

DRILLONS fGRÈS ET SABLES DES)
(Yonne)

Albien moyen
base Z. à Hoplites dentatus

Barrois C, (1874) Sur le Gault et les couches entre les¬
quelles il est compris dans le bassin de Paris. Ann. Soc. géol.
Nord,, t. 2, p. 6.

Gisements
Feuille à 1/80 000 : Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000 ; St-Florentin, Bouilly.

Épaisseur ; 7 à 20 mètres.

Litholofle
Formation de sables verts glauconieux, intercalée dans la

région de St-Florentin (Yonne) entre les Argiles noires infé-
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Aucune macrofaune n'a été recueillie dans ce niveau,
voir Formation de Verlincthun.

F. AMEDRO

DIEN¥ILLE (Argile de)

3ir ARGILES TÉGULINES

Albien moyen

Gisements
Feuille à ISOOOO : Tonnerre
Feuille à 1/50 000 : St-Florentin
Carrière « les Buissons » : x = 705,70, y

Épaisseur ; 8 mètres.

335,30.

Paléor»toiogle
Macrofaune : ammonites pyriteuses, entre autres
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F. MAGNIEZ-JANI)JIN
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rieures des Drillons ou Argiles de l'Armance et les Argiles
noires supérieures des Drillons.

Se prolonge dans l'Aube jusqu'à la vallée de la Seine en
s'amincissant et en s'enrichissant en argile, passant ainsi
progressivement aux Argiles tégulines (Bouilly 1/50 000).

Sédimentologie
Ce sont « des sables siliceux contenant entre 20 et 40 %

d'argile silteuse, verte, glauconieuse. Les analyses granulo¬
métriques montrent que ces sables ont des caractéristiques
très proches de celles des Sables verts inférieurs. Le diamètre
du grain moyen se situe entre 0,17 et 0,32 mm ; l'écart-type est
de l'ordre de 0,60 mm ; le mode est compris entre 0,2 et
0,4, mm ; le Qdcp est d'environ 0,4 (pet l'indice d'angulosité est
en'moyenne de 4 » (Bouilly 1/50 000, 1974).

Intercalation de grès glauconieux localement fossilifères.

ECHINOSPATANGL/S (CALCAIRE A)
(Yonne)

Hauterivien

Cotteau G. (1857) Études sur les echinides fossiles du
département de l'Yonne. 2* partie ; terrain crétacé, I, étage
néocomien, Bull. Soc. Sci. hist. nat. Yonne, vol. 11, p. 401.

Synonymie
1841).

Calcaire à spatangues de Cornuel (1839,

F. MAGNIEZ-JANNIN

Macrofayne
J. Lambert (1894, p. 9) cite comme espèce caractéristique

du niveau «Ammonites > beudanti. Les affleurements jadis
célèbres par leur richesse en fossiles ont disparu depuis
longtemps.

Datation : déduite surtout de l'âge des niveaux qui enca¬
drent la formation : entre le sommet de la zone à Douvillei¬
ceras mammillatum (Argiles inférieures des Drillons) et la
sous-zone à Hoplites dentatus-spathi (Argiles supérieures
des Drillons), c'est-à-dire approximativement au Lyellicéra-
tien de P. et J. P. Destombes, base de I'Albien moyen.

Miliey de sédiinentation
Probablement identique à celui des Sables verts étant

donné la similitude de faciès et de caractéristiques granulo¬
métriques.

Faciès latéraux
Partie inférieure des Sables de Frécambault (Yonne).
Argiles tégulines pro parte (Aube).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

EXOGYRA AQUILA (ZONE A)
(Haute-Marne)

Aptien inférieur

Stchepinsky V. (1959) Carte géologique de la France à
1/50 000, feuille Saint-Dizier, n° 226, 1"' éd.

Partie inférieure de l'Aptien inférieur (Bédoulien) dans la
région de Saint-Dizier. C'est la base de l'« Argile à plica¬
tules ».

Pour l'auteur, les argiles grises, compactes, plastiques et
gypsifères de ta base du Bédoulien sont riches en Exogyra
aquila qui devient plus rare au sommet alors que les ammo¬
nites semblent au contraire devenir plus abondantes,

« Zone à » est donc un terme impropre, ne traduisant pas le
propos de l'auteur puisque substitué à « zone inférieure à ».

De plus le risque de confusion avec !'<« Argile à Exogyra
aquila » doit inciter à abandonner ce terme.

Voir:
- Ammonites (Zone à).
- Plicatules (Argile à).

P. J. FAUVEL

DUCHY (Graviers de)
(Yonne)

Albien moyen

Lambert J. (1894) Étude comparative sur la répartition
des echinides crétacés dans l'Yonne et dans l'est du bassin de
Paris. Bull. Soc. Sci. hist nat. Yonne, vol. 48, 2" partie, p. 9. '

Synonymie : Gravier à Opis glareosa du même auteur
(1894) (voir Opis...).

Nom local (région de St-Florentin).

F. MAGNIEZ-JANNIN

EXOGYRA COmONI (CALCAIRE A|
(Haute-Marne)

Hauterivien

Stchepinsky V. (1965) Carte géologique de la France à
1/50 000, feuille Doulaincourt, n'' 301, 1" éd.

.Synonymie
Terme équivalent à « Calcaire à spatangues » (voir spatan¬

gues...) mais non exactement équivalent de « Marnes à Osfrea
couloni » qui représentent dans l'Aube (feuille de Bouilly
n° 333 à 1./50 000) la partie supérieure de l'Hauterivien (voir
couloni...).

P. J. FAUVEL

DUCHY (Sables et grès de)
(Yonne)

Albien moyen

Hébert E. (1863) - Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 49.

Synonymie : Sables et grès de Frécambault du même
auteur (1863).

F. MAGNIEZ-JANNIN

EXOGYRES (Argiles a grandes)
(Yonne)

Aptien inférieur

Raulin V., Leymerie A. (1858) Statistique géologique de
département de l'Yonne. Auxerre, p, 443.

Synonymie ; ArgilesàplicatulesdeCoRNUEL(1839, 1841),

F. MAGIMIEZ-JANNIN
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F. MAGNIEZ-JANNIN
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F. MAGNIEZ-JANNIN
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F. MAGIMIEZ-JANNIN
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grès ferrugineux plus ou moins micacés, à des veines pyri¬
teuses, à des argiles sableuses et à des sables.

FACIÈS CORALLIGÈNE
(Aube)

Hauterivien

BebthelinG.(1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, p, 238.

Synonymie : Roche de Fouchères du même auteur (voir
Fouchères...).

Faciès local de la base du Calcaire à spatangues.

F. MAGNIEZ-JANNIN

FER CLOISONNÉ ET GRANULEUI

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Graves L. (1847) Essai sur la topographie géognostique
du département de l'Oise. Beauvais, p. 80.

Horizon supérieur du faciès wealdien. Minerai de fer sédi¬
mentaire.

Terme désuet.

Synonymies :

- Grès ferrugineux.
- Grès et sables ferrugineux.

A. BLONDEAU

FER DEMI-ROCHE
(Haute-Marne, Ivleuse)

Valanginien inférieur

Corroy G. (1925) Le Néocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse Doct. ès-Sciences, Nancy, J, Coube
éd, p. 60.

Stchepinsky V. (1962) « Fer de demi-roche». (Feuille
Joinville à 1/50 000, 1" éd.).

Synonymie : Fer géodique de J. Cornuel, 1839, 1841,

P. J. FAUVEL

FER GÉODIQUE
(Haute-I\^arne, Meuse)

Valanginien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr, t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n" 2, p. 253.

Gisenients
Niveau assez constant dans la partie orientale du bassin de

Paris où il fut l'objet, au siècle dernier, de plusieurs dizaines
de petites exploitations minières aujourd'hui disparues.
Voir les feuilles à 1/50 000 de Bar-le-Duc, Joinville, Saint-
Dizier et Wassy en particulier.

Épaisseur : Passe de 3 m à Morancourt (Wassy) et 5 m à
Chatonrupt (Joinville) à 8,5 m à Hévilliers (Bar-le-Duc Sud), 1

à 3 m à Bettancourt (Saint-Dizier) et 0,15 m à Brillon (Bar-
le-Duc IMord). Ce niveau disparaît plus au nord.

Utholosle
Minerai limonitique ou sidéritique, oolithique ou géodique,

ou en plaques et plaquettes compactes et dures, associé à des

Sédimentologie
Minerais de fer, carbonates ou non, silico-alumineux, où

peuvent apparaître les phases suivantes : hématite, limonite,
sidérite, chamosite, pyrite, quartz, calcite, et plus rarement
célestlte.

L'analyse des minerais lavés extraits de 28 minières fait
apparaître les teneurs suivantes : 27 à 53 % de fer métal ;

MnO : 0,5 à 5 %, MgO : 0,3 à 0,8 %, CaO : 0 à 4 %, AizOj
+ SÍO2 : 6 à 35 %, PîOb ; 0,3 à 1,3 %, Eau ; 9 à 16 %.

Paléontologie
Macrofaune : des listes de faunes données par G, Corroy

(1925, pp. 63, 67-68), L, Bertrand 1953. pp, 265-268) et
V. Stchepinsky (1962, p. 72), nous ne citerons que les espèces
valanginiennes :

- Invertébrés ; brachiopodes : Terebratula valdensis,
T. praelonga. Lamellibranches : Asfarfe senecta, Cyprimeria
att. neocomiensis, Exogyra couloni, Septifer lineatus. Gas¬
téropodes ; Trochus striatulus. Divers débris de crustacés.

- Vertébrés : écailles et os de tortue, écaille de poisson
gano'ide.

Microfaune : actuellement inconnue.

Flore : rameaux de Thuya. Le plus souvent débris végé¬
taux épigénisés par les hydroxydes de fer, ou ligniteux, et
indéterminables.

Milieu de sédimentation
Si la transgression tend à se généraliser sur la bordure

orientale du bassin de Paris, le milieu de dépôt n'en garde pas
moins un caractère littoral assez prononcé et subit encore
l'influence des apports éoliens et fluviatiles, surtout dans la
région de Saint-Dizier,

La faune est côtière, typique de la zone intertidale. Les
espèces sont eurythermes et euryhalines. Les faunes médi¬
terranéennes et boréales sont mélangées.

P.J. FAUVEL

FER OOLITHIQUE
(Haute-I«1arne)

Barrémien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p, 287.

Cornuel J. (1841) Ivfémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, p. 238. (Étage F).

Définition
Minerai de fer sédimentaire d'âge barrémien de la Haute-

Marne. Ce-niveau est situé sous la couche rouge de Wassy et
repose soit sur les « Sables et grès ferrugineux supérieurs »,
soit directement sur !'« Argile rose marbrée » (supérieure).

Gisements
Cette formation sporadique exploitée au siècle dernier dans

la région de Wassy n'a pas été retrouvée dans les travaux de
creusement du canal du Der à Saint-Dizier (R. Damotte et al.,
1978),

Aucun gisement n'est actuellement connu.

Épaisseur : ne dépassant jamais 1 m selon V. Stchepinsky
(1959), elle est, d'après Cornuel (1841), comprise entre 1,62 m
è Wassy et 0,4 m è Bailly-aux-Forges et atteint même d'après
Corroy (1925), 2 m à Eurville et à Narcy.

Lithologie

Les descriptions de Cornuel et de Corroy, augmentées des
observations de Cayeux (1922), peuvent se résumer ainsi :

la base de la couche est compacte et peut posséder
jusqu'à 70 % d'oxydes de fer, le minerai est rouge-violet ;

le sommet est constitué par trois bancs réguliers séparés
par de très minces veines argileuses.
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grès ferrugineux plus ou moins micacés, à des veines pyri¬
teuses, à des argiles sableuses et à des sables.

FACIÈS CORALLIGÈNE
(Aube)

Hauterivien

BebthelinG.(1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, p, 238.

Synonymie : Roche de Fouchères du même auteur (voir
Fouchères...).

Faciès local de la base du Calcaire à spatangues.

F. MAGNIEZ-JANNIN

FER CLOISONNÉ ET GRANULEUI

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Graves L. (1847) Essai sur la topographie géognostique
du département de l'Oise. Beauvais, p. 80.

Horizon supérieur du faciès wealdien. Minerai de fer sédi¬
mentaire.

Terme désuet.

Synonymies :

- Grès ferrugineux.
- Grès et sables ferrugineux.

A. BLONDEAU

FER DEMI-ROCHE
(Haute-Marne, Ivleuse)

Valanginien inférieur

Corroy G. (1925) Le Néocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse Doct. ès-Sciences, Nancy, J, Coube
éd, p. 60.

Stchepinsky V. (1962) « Fer de demi-roche». (Feuille
Joinville à 1/50 000, 1" éd.).

Synonymie : Fer géodique de J. Cornuel, 1839, 1841,

P. J. FAUVEL

FER GÉODIQUE
(Haute-I\^arne, Meuse)

Valanginien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr, t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n" 2, p. 253.

Gisenients
Niveau assez constant dans la partie orientale du bassin de

Paris où il fut l'objet, au siècle dernier, de plusieurs dizaines
de petites exploitations minières aujourd'hui disparues.
Voir les feuilles à 1/50 000 de Bar-le-Duc, Joinville, Saint-
Dizier et Wassy en particulier.

Épaisseur : Passe de 3 m à Morancourt (Wassy) et 5 m à
Chatonrupt (Joinville) à 8,5 m à Hévilliers (Bar-le-Duc Sud), 1

à 3 m à Bettancourt (Saint-Dizier) et 0,15 m à Brillon (Bar-
le-Duc IMord). Ce niveau disparaît plus au nord.

Utholosle
Minerai limonitique ou sidéritique, oolithique ou géodique,

ou en plaques et plaquettes compactes et dures, associé à des

Sédimentologie
Minerais de fer, carbonates ou non, silico-alumineux, où

peuvent apparaître les phases suivantes : hématite, limonite,
sidérite, chamosite, pyrite, quartz, calcite, et plus rarement
célestlte.

L'analyse des minerais lavés extraits de 28 minières fait
apparaître les teneurs suivantes : 27 à 53 % de fer métal ;

MnO : 0,5 à 5 %, MgO : 0,3 à 0,8 %, CaO : 0 à 4 %, AizOj
+ SÍO2 : 6 à 35 %, PîOb ; 0,3 à 1,3 %, Eau ; 9 à 16 %.

Paléontologie
Macrofaune : des listes de faunes données par G, Corroy

(1925, pp. 63, 67-68), L, Bertrand 1953. pp, 265-268) et
V. Stchepinsky (1962, p. 72), nous ne citerons que les espèces
valanginiennes :

- Invertébrés ; brachiopodes : Terebratula valdensis,
T. praelonga. Lamellibranches : Asfarfe senecta, Cyprimeria
att. neocomiensis, Exogyra couloni, Septifer lineatus. Gas¬
téropodes ; Trochus striatulus. Divers débris de crustacés.

- Vertébrés : écailles et os de tortue, écaille de poisson
gano'ide.

Microfaune : actuellement inconnue.

Flore : rameaux de Thuya. Le plus souvent débris végé¬
taux épigénisés par les hydroxydes de fer, ou ligniteux, et
indéterminables.

Milieu de sédimentation
Si la transgression tend à se généraliser sur la bordure

orientale du bassin de Paris, le milieu de dépôt n'en garde pas
moins un caractère littoral assez prononcé et subit encore
l'influence des apports éoliens et fluviatiles, surtout dans la
région de Saint-Dizier,

La faune est côtière, typique de la zone intertidale. Les
espèces sont eurythermes et euryhalines. Les faunes médi¬
terranéennes et boréales sont mélangées.

P.J. FAUVEL

FER OOLITHIQUE
(Haute-I«1arne)

Barrémien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p, 287.

Cornuel J. (1841) Ivfémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, p. 238. (Étage F).

Définition
Minerai de fer sédimentaire d'âge barrémien de la Haute-

Marne. Ce-niveau est situé sous la couche rouge de Wassy et
repose soit sur les « Sables et grès ferrugineux supérieurs »,
soit directement sur !'« Argile rose marbrée » (supérieure).

Gisements
Cette formation sporadique exploitée au siècle dernier dans

la région de Wassy n'a pas été retrouvée dans les travaux de
creusement du canal du Der à Saint-Dizier (R. Damotte et al.,
1978),

Aucun gisement n'est actuellement connu.

Épaisseur : ne dépassant jamais 1 m selon V. Stchepinsky
(1959), elle est, d'après Cornuel (1841), comprise entre 1,62 m
è Wassy et 0,4 m è Bailly-aux-Forges et atteint même d'après
Corroy (1925), 2 m à Eurville et à Narcy.

Lithologie

Les descriptions de Cornuel et de Corroy, augmentées des
observations de Cayeux (1922), peuvent se résumer ainsi :

la base de la couche est compacte et peut posséder
jusqu'à 70 % d'oxydes de fer, le minerai est rouge-violet ;

le sommet est constitué par trois bancs réguliers séparés
par de très minces veines argileuses.
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Sédimentologie
De l'étude micrographique de Cayeux (1922), on peut retenir

les caractères suivants :

- lequartz clastique peut constituerOàSO %au moins de la
phase détritique ; les grains sont irréguliers, anguleux ; leur
taille est de 0,1 mm en moyenne ;

- les oolithes constituent l'essentiel des éléments. Elles
sont généralement presque contiguës mais parfois jointives.
Leurtaillevarieentre0,3et 1,6 mm. Leurforme est sphérique ;

elles ne présentent jamais, fait caractéristique pour les
auteurs, de sections elliptiques.

Leur nature est variable, chloriteuse ou oxydée, et leur
aspect souvent zone. Le nucleus est de nature également
variable.

- les galets, de nature variable et de taille non précisée,
peuvent être abondants.

- les organismes consistent essentiellement en débris
végétaux à structure bien conservée, épigénisés par les
oxydes de fer.

- le ciment, originellement sidéritique pour Cayeux, peut
être hématitique et argileux, en particulier chloriteux,

- l'analyse chimique des minerais haut-marnais fait appa¬
raître les valeurs suivantes : SiOz : 10 à 30 %, AIîOs : 3,4 à
17 %. CaO : 0,5 à 2,5 %, FejOa total : 42,5 à 65,6 %, P2O5 :

traces, P.F : 13,3 à 22,5 %.

Paléontologie
Macrofaune : cet horizon, fluvio-lacustre selon les

auteurs a livré d'assez nombreux fossiles dont la liste est
donnée par Corroy : lamellibranches : Cyclas et Unio ; gas¬
téropodes : Paludina et Paludestrina ; ossements divers de
reptiles et mâchoire de poisson.

Microfaune : inconnue actuellement.

Flore : troncs, branches et racines d'arbres, appartenant
tous aux gymnospermes parmi lesquelles on citera : Pinus,
Sarcostrobilus, Coniferocaulon, Cuninghamites, Cedroxylon,
Araucaroxylon.

Miliey de sédimentation

Cet horizon ferrugineux est considéré comme fluvio¬
lacustre.

P. J, FAUVEL

FITTONI fZoNE k Astarte)
(Aube)

FOUCHÈRES (Pierre de, Roche de)
(Calcaire zoophytique de)
(Aube)

Barrémien inférieur

Berthelin 6. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, pp, 238, 245.

Niveau de marne très calcaire, dure, jaune, distingué par
Berthelin à la base des argiles ostréennes.

Modifié en zone des « Argiles à Asfarfe subformosa » par
G. Corroy (192.5, p. 201) pour raison de synonymie. Base du
Barrémien inférieur.

F. tylAGNIEZ-JAf^NIN

FOIE DE YEâU fCALCAIRES, FACIÈS)
(Yonne, Aube)

Barrémien inférieur

Terme local repris par Mégnien Cl. et al. (1967) Notice
feuille d'AuxERRE à 1/50 000.

Faciès particulier des Argiles ostréennes è la base du Bar¬
rémien inférieur (zone à Asfarte subformosa) dans l'Yonne et
le sud-ouest de l'Aube : il s'agit de mamo-calcaires silteux
roux se débitant en miches, qui alternent avec des marnes.

F. MAGNIEZ-JANNIN

Hauterivien

Berthelin G. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, p. 243.

Synonymie
Appelé aussi par Berthelw « faciès coralligène
Désigné ultérieurement sous le nom de

chères ».

(p. 238).
Pierre de Fou-

Gisements
Feuille à 1/80 000 ; Troyes.
Feuilles à 1/50 000 : Bouilly, Bar-sur-Seine.
Faciès local de la base du Calcaire à spatangues.

Datation

Formation considérée initialement (Berthelin, 1874)
comme une variation latérale du Calcaire à spatangues (Hau¬
terivien), puis par J. Lambert (1916) comme un équivalent du
Calcaire de Bernouil (Valanginien). Datée par F. Debrenne
(1954) de l'Hauterivien inférieur à la suite de la découverte
d'annmonites, notamment Acanfhod/scus radiatus.

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

FRÉCAMBAULT (SâBLES ET GRÈS DE)
(Yonne)

Albien moyen
Base de la zone à Hoplites dentatus

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne, Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 49. Nommés aussi par l'auteur :

sables et grès de Duchy (p. 49) ;

sables et grès à Inoceramus salomoni (p. 52).

Gisements
Feuilles à 1/80 000 : Auxerre, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000 : Auxerre, Joigny, St-Florentin.
Carrières de Frécambault, le long du canal de Bourgogne :

1/50 000 St-Florentin : x = 700,40, y = 332,30.

Épaisseur : 20 à 30 mètres.

Lithoiogie

Série sableuse prolongeant dans le nord-est de l'Yonne les
Sables de ia Puisaye :

Faciès typique des carrières de Frécambault : sables
grossiers hétérométriques, peu argileux en général, de teintes
blanchâtres à ocre pâle, se chargeant progressivement en
gros grains de quartz roulés (jusqu'à 10 mm) et se terminant
par un niveau de .

Au sud-ouest (Joigny à 1/50 000), la formation rapportée
aux sables de Frécambault débute par des sables fins, verdâ¬
tres, plus ou moins argileux, assez bien classés, puis gris
verdâtre, peu argileux. La partie supérieure, plus grossière,
présente le faciès typique.

Intercalations locales argileuses : argile grise micacée, à
varves sableuses blanches, dans la partie moyenne des sables
(Joigny à 1/50 000), galets mous (carrières de St-Florentin :

L. Courel et al., 1972),

Sédimentologie

Caractères texturaux
- Stratifications nettes, horizontales, obliques, entrecroi¬

sées. Traces de courants nombreuses, de direction principale
ouest-est.

- Grésification fréquente à plusieurs niveaux : bancs de
grès un peu glauconieux à ciment calcaire, localement fossi¬
lifères. Les grésifications soulignent surtout les stratifications
horizontales.
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Sédimentologie
De l'étude micrographique de Cayeux (1922), on peut retenir

les caractères suivants :

- lequartz clastique peut constituerOàSO %au moins de la
phase détritique ; les grains sont irréguliers, anguleux ; leur
taille est de 0,1 mm en moyenne ;

- les oolithes constituent l'essentiel des éléments. Elles
sont généralement presque contiguës mais parfois jointives.
Leurtaillevarieentre0,3et 1,6 mm. Leurforme est sphérique ;

elles ne présentent jamais, fait caractéristique pour les
auteurs, de sections elliptiques.

Leur nature est variable, chloriteuse ou oxydée, et leur
aspect souvent zone. Le nucleus est de nature également
variable.

- les galets, de nature variable et de taille non précisée,
peuvent être abondants.

- les organismes consistent essentiellement en débris
végétaux à structure bien conservée, épigénisés par les
oxydes de fer.

- le ciment, originellement sidéritique pour Cayeux, peut
être hématitique et argileux, en particulier chloriteux,

- l'analyse chimique des minerais haut-marnais fait appa¬
raître les valeurs suivantes : SiOz : 10 à 30 %, AIîOs : 3,4 à
17 %. CaO : 0,5 à 2,5 %, FejOa total : 42,5 à 65,6 %, P2O5 :

traces, P.F : 13,3 à 22,5 %.

Paléontologie
Macrofaune : cet horizon, fluvio-lacustre selon les

auteurs a livré d'assez nombreux fossiles dont la liste est
donnée par Corroy : lamellibranches : Cyclas et Unio ; gas¬
téropodes : Paludina et Paludestrina ; ossements divers de
reptiles et mâchoire de poisson.

Microfaune : inconnue actuellement.

Flore : troncs, branches et racines d'arbres, appartenant
tous aux gymnospermes parmi lesquelles on citera : Pinus,
Sarcostrobilus, Coniferocaulon, Cuninghamites, Cedroxylon,
Araucaroxylon.

Miliey de sédimentation

Cet horizon ferrugineux est considéré comme fluvio¬
lacustre.

P. J, FAUVEL

FITTONI fZoNE k Astarte)
(Aube)

FOUCHÈRES (Pierre de, Roche de)
(Calcaire zoophytique de)
(Aube)

Barrémien inférieur

Berthelin 6. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, pp, 238, 245.

Niveau de marne très calcaire, dure, jaune, distingué par
Berthelin à la base des argiles ostréennes.

Modifié en zone des « Argiles à Asfarfe subformosa » par
G. Corroy (192.5, p. 201) pour raison de synonymie. Base du
Barrémien inférieur.

F. tylAGNIEZ-JAf^NIN

FOIE DE YEâU fCALCAIRES, FACIÈS)
(Yonne, Aube)

Barrémien inférieur

Terme local repris par Mégnien Cl. et al. (1967) Notice
feuille d'AuxERRE à 1/50 000.

Faciès particulier des Argiles ostréennes è la base du Bar¬
rémien inférieur (zone à Asfarte subformosa) dans l'Yonne et
le sud-ouest de l'Aube : il s'agit de mamo-calcaires silteux
roux se débitant en miches, qui alternent avec des marnes.

F. MAGNIEZ-JANNIN

Hauterivien

Berthelin G. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, p. 243.

Synonymie
Appelé aussi par Berthelw « faciès coralligène
Désigné ultérieurement sous le nom de

chères ».

(p. 238).
Pierre de Fou-

Gisements
Feuille à 1/80 000 ; Troyes.
Feuilles à 1/50 000 : Bouilly, Bar-sur-Seine.
Faciès local de la base du Calcaire à spatangues.

Datation

Formation considérée initialement (Berthelin, 1874)
comme une variation latérale du Calcaire à spatangues (Hau¬
terivien), puis par J. Lambert (1916) comme un équivalent du
Calcaire de Bernouil (Valanginien). Datée par F. Debrenne
(1954) de l'Hauterivien inférieur à la suite de la découverte
d'annmonites, notamment Acanfhod/scus radiatus.

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

FRÉCAMBAULT (SâBLES ET GRÈS DE)
(Yonne)

Albien moyen
Base de la zone à Hoplites dentatus

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne, Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 49. Nommés aussi par l'auteur :

sables et grès de Duchy (p. 49) ;

sables et grès à Inoceramus salomoni (p. 52).

Gisements
Feuilles à 1/80 000 : Auxerre, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000 : Auxerre, Joigny, St-Florentin.
Carrières de Frécambault, le long du canal de Bourgogne :

1/50 000 St-Florentin : x = 700,40, y = 332,30.

Épaisseur : 20 à 30 mètres.

Lithoiogie

Série sableuse prolongeant dans le nord-est de l'Yonne les
Sables de ia Puisaye :

Faciès typique des carrières de Frécambault : sables
grossiers hétérométriques, peu argileux en général, de teintes
blanchâtres à ocre pâle, se chargeant progressivement en
gros grains de quartz roulés (jusqu'à 10 mm) et se terminant
par un niveau de .

Au sud-ouest (Joigny à 1/50 000), la formation rapportée
aux sables de Frécambault débute par des sables fins, verdâ¬
tres, plus ou moins argileux, assez bien classés, puis gris
verdâtre, peu argileux. La partie supérieure, plus grossière,
présente le faciès typique.

Intercalations locales argileuses : argile grise micacée, à
varves sableuses blanches, dans la partie moyenne des sables
(Joigny à 1/50 000), galets mous (carrières de St-Florentin :

L. Courel et al., 1972),

Sédimentologie

Caractères texturaux
- Stratifications nettes, horizontales, obliques, entrecroi¬

sées. Traces de courants nombreuses, de direction principale
ouest-est.

- Grésification fréquente à plusieurs niveaux : bancs de
grès un peu glauconieux à ciment calcaire, localement fossi¬
lifères. Les grésifications soulignent surtout les stratifications
horizontales.
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Granulométrie :

Les Sables de Frécambault sensu stricto appartiennent au
type grossier : Ql = 0,95 mm, Md = 0,60 mm, Q3 = 0,40 mm,
mode = 0,72 mm (Maladrerie, L. Courel et al., 1972).

Morphoscopie :

Quantité voisine (40 à 50 %) de non usés et d'émoussés
luisants, près de 5 % de ronds mats, L, Courel et al., 1972.

Étude minéralogique :

- Pourcentages moyens des principales espèces minérales
par rapport à l'ensemble des minéraux lourds. (L. Courel et
al., 1972) :

tourmaline
zircon :

anatase :

:45,7
14
0,6

rutile :

staurotide :

2,2
13

disthène ;

andalousite ;

5,8
1,4

- « Les intercalations d'argiles, plus ou moins sableuses
parfois carbonatées, sont constituées essentiellement de
l<aolinite et d'illite avec montmorillonite ou interstratifíés illi¬
te-montmorillonite accessoires. La fraction argileuse des
sabies est du même type, la montmorillonite apparaissant vers
le sommet » (Joigny à 1/50 000, 1976).

Macrofaune

Fossiles fréquents : lamellibranches (huîtres) et gastéro¬
podes, dents de squales, oursins (Coiiyrites), étoiles de mer.
(L. Courel eta/., 1972).

Dans la région de Seignelay (Joigny 1/50 000), des bancs de
grès ont livré une faune abondante d'ammonites que P, et
j. P. Destombes (1965, p. 264) attribuent à la base de l'Albien
moyen (Lyellicéraîien) ; Lyelllceras, Rauliniceras versicos-
tatum, Beudantlceras loevlgatum, Desmoceras ¡atidorsatum
et Hoplites benettianus (sous-zone à t. lyelli).

Le Gravier à Opis qui couronne la formation renferme des
ammonites (hoplites terminales) de la sous-zone à, H. denta¬
tus-spathi (P. et J. P. Destombes, 1965, p, 264).

Milieu de sédinientation
Comme les Sables de la Puisaye, il s'agit d'un mélange de

sables marins et dunaires (grains éolisés) déposés sous forme
de vastes plages sous-marines dans un milieu peu profond,
relativement agité (stratifications obliques ou entrecroisées).

Toutefois les Sables de Frécambault manifestent des
caractères un peu particuliers : ils sont plus grossiers, moins
bien triés, à stratification plus nette, plus riches en débris
coquilliers. Ce faciès d'aspect légèrement « régressif », de
« plus forte énergie » reste inexpliqué (réduction de bathy¬
métrie ?), Le matériel détritique mis en place est légèrement
moins élaboré ; la cause nous en échappe aussi. II est moins
bien homogénéisé : on peut invoquer des courants différents,
l'existence de « bancs ou dunes hydrauliques qui n'auraient
pas été effacés » (L. Courel et al., 1972).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

GAIZE
(Normandie)

Albien supérieur
zones à Inflatum et Dispar

Terme introduit en Normandie par A. de Lapparent (1879) et
C. Pichon (1933).

Révision par P. Juignet (1974).

Définition
Formation de marne silteuse et de gaize comprise entre ies

Argiles du Gault et ia Craie glauconieuse. II existe souvent une
zone de transition à la base ; par contre, le sommet est marqué
par une discontinuité importante : la surface de ravinement
d'Octeville.

Cette formation comprend généralement deux séquences
superposées (Gaize inférieure et Gaize supérieure) séparées
par la surface perforée de Cauville.

Gisements
La coupe-type se situe dans la falaise d'Octeville (Seine-

Maritime).
Extension : pays de Caux, pays de Bray et Lieuvin.
Épaisseur : 13 cm à Octeville, 7 m au Havre, plus de 20 m

vers Beauvais, 5 m à St-l\^artin-en-Bray, 12 m à Pont-
Audemer,

Uthologie
Dans les falaises du bec de Caux, la Gaize est constituée par

une marne silteuse, grise, avec cordons de nodules gréso-
calcaires et cherteux. Les bases des séquences sont glauco¬
nieuses et présentent quelques graviers phosphatés ; cer¬
tains niveaux prennent localement le faciès de glauconitite
massive, bioturbée.

Dans le Bray, les marnes font localement place à des bancs
massifs de gaize siliceuse, décarbonatée, silteuse, riche en
spicules de spongiaires et avec cherts.

Dans le secteur de Lillebonne et Bolbec, la Gaize est rem¬
placée par une formation de sables fins glauconieux : les
Sables de Lillebonne,

Sédimentologie
Montmorillonite dominante, illite et clinoptilolite acces¬

soires, cristobalite et muscovite. Localement glauconite bien
cristallisée. 10 à 30 % de CaCOs. Minéraux lourds avec tour¬
maline dominante, zircon, andalousite et staurotide.

Paléontologie
Macrofaune : ammonites assez fréquentes et bien

conservées de la zone à Mortoniceras inflatum (sous-zone à
Callihoplites auritus) avec C. horridus, C. formosus,
C. patella, C. strigosus, Mortoniceras inflatum, M. potter-
nensis, Anahoptites picteti, Lepthoplites subplanulatus, Hys-
teroceras carinatum présents dans la Gaize inférieure. La
Gaize supérieure moins riche, correspond à la zone à Sfo-
liczkaia dispar avec Mariella berger!, Mortoniceras rostratum,
Durnovarites quadratum. La faune d'accompagnement assez
pauvre comprend des lamellibranches (Neithea, Trigonia),
echinides (Heteraster greenovi, Holaster suborbicularis,
Pseudholaster bicarinatus) et serpulidés.

Microfaune : les foraminifères sont bien représentés
avec Hedbergella infracretacea, H. planispira, Arenobulimina
macfadyeni, Citharinella laevis, Flabellinella pinnaeformis.

Environnement
Sédimentation à caractère marin ouvert, avec décantation

de matériel terrigène fin et intense bioturbation. Accumula¬
tions locales de sédiments sableux ou de glauconitite entraî¬
nant des variations d'épaisseurs assez sensibles. Régime
sédimentaire marquant la transition entre les Argiles du Gault
et la Craie glauconieuse, mais se terminant par une phase
d'érosion d'extension régionale. Vers le littoral, la Gaize,
comme le Gault, passe latéralement à la Glauconie de base du
pays d'Auge.

P. JUIGNET

GAIZE
(Est et sud-est du Bassin parisien)

Albien supérieur - Cénomanien

voir VOyZIERS (Gaize DE)

GAT¥ (Argiles du)

voir ARGILES TÉGULINES

Albien moyen
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Granulométrie :

Les Sables de Frécambault sensu stricto appartiennent au
type grossier : Ql = 0,95 mm, Md = 0,60 mm, Q3 = 0,40 mm,
mode = 0,72 mm (Maladrerie, L. Courel et al., 1972).

Morphoscopie :

Quantité voisine (40 à 50 %) de non usés et d'émoussés
luisants, près de 5 % de ronds mats, L, Courel et al., 1972.

Étude minéralogique :

- Pourcentages moyens des principales espèces minérales
par rapport à l'ensemble des minéraux lourds. (L. Courel et
al., 1972) :

tourmaline
zircon :

anatase :

:45,7
14
0,6

rutile :

staurotide :

2,2
13

disthène ;

andalousite ;

5,8
1,4

- « Les intercalations d'argiles, plus ou moins sableuses
parfois carbonatées, sont constituées essentiellement de
l<aolinite et d'illite avec montmorillonite ou interstratifíés illi¬
te-montmorillonite accessoires. La fraction argileuse des
sabies est du même type, la montmorillonite apparaissant vers
le sommet » (Joigny à 1/50 000, 1976).

Macrofaune

Fossiles fréquents : lamellibranches (huîtres) et gastéro¬
podes, dents de squales, oursins (Coiiyrites), étoiles de mer.
(L. Courel eta/., 1972).

Dans la région de Seignelay (Joigny 1/50 000), des bancs de
grès ont livré une faune abondante d'ammonites que P, et
j. P. Destombes (1965, p. 264) attribuent à la base de l'Albien
moyen (Lyellicéraîien) ; Lyelllceras, Rauliniceras versicos-
tatum, Beudantlceras loevlgatum, Desmoceras ¡atidorsatum
et Hoplites benettianus (sous-zone à t. lyelli).

Le Gravier à Opis qui couronne la formation renferme des
ammonites (hoplites terminales) de la sous-zone à, H. denta¬
tus-spathi (P. et J. P. Destombes, 1965, p, 264).

Milieu de sédinientation
Comme les Sables de la Puisaye, il s'agit d'un mélange de

sables marins et dunaires (grains éolisés) déposés sous forme
de vastes plages sous-marines dans un milieu peu profond,
relativement agité (stratifications obliques ou entrecroisées).

Toutefois les Sables de Frécambault manifestent des
caractères un peu particuliers : ils sont plus grossiers, moins
bien triés, à stratification plus nette, plus riches en débris
coquilliers. Ce faciès d'aspect légèrement « régressif », de
« plus forte énergie » reste inexpliqué (réduction de bathy¬
métrie ?), Le matériel détritique mis en place est légèrement
moins élaboré ; la cause nous en échappe aussi. II est moins
bien homogénéisé : on peut invoquer des courants différents,
l'existence de « bancs ou dunes hydrauliques qui n'auraient
pas été effacés » (L. Courel et al., 1972).
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Albien supérieur
zones à Inflatum et Dispar

Terme introduit en Normandie par A. de Lapparent (1879) et
C. Pichon (1933).

Révision par P. Juignet (1974).
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Formation de marne silteuse et de gaize comprise entre ies

Argiles du Gault et ia Craie glauconieuse. II existe souvent une
zone de transition à la base ; par contre, le sommet est marqué
par une discontinuité importante : la surface de ravinement
d'Octeville.

Cette formation comprend généralement deux séquences
superposées (Gaize inférieure et Gaize supérieure) séparées
par la surface perforée de Cauville.
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La coupe-type se situe dans la falaise d'Octeville (Seine-
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Extension : pays de Caux, pays de Bray et Lieuvin.
Épaisseur : 13 cm à Octeville, 7 m au Havre, plus de 20 m

vers Beauvais, 5 m à St-l\^artin-en-Bray, 12 m à Pont-
Audemer,

Uthologie
Dans les falaises du bec de Caux, la Gaize est constituée par

une marne silteuse, grise, avec cordons de nodules gréso-
calcaires et cherteux. Les bases des séquences sont glauco¬
nieuses et présentent quelques graviers phosphatés ; cer¬
tains niveaux prennent localement le faciès de glauconitite
massive, bioturbée.

Dans le Bray, les marnes font localement place à des bancs
massifs de gaize siliceuse, décarbonatée, silteuse, riche en
spicules de spongiaires et avec cherts.

Dans le secteur de Lillebonne et Bolbec, la Gaize est rem¬
placée par une formation de sables fins glauconieux : les
Sables de Lillebonne,

Sédimentologie
Montmorillonite dominante, illite et clinoptilolite acces¬

soires, cristobalite et muscovite. Localement glauconite bien
cristallisée. 10 à 30 % de CaCOs. Minéraux lourds avec tour¬
maline dominante, zircon, andalousite et staurotide.

Paléontologie
Macrofaune : ammonites assez fréquentes et bien

conservées de la zone à Mortoniceras inflatum (sous-zone à
Callihoplites auritus) avec C. horridus, C. formosus,
C. patella, C. strigosus, Mortoniceras inflatum, M. potter-
nensis, Anahoptites picteti, Lepthoplites subplanulatus, Hys-
teroceras carinatum présents dans la Gaize inférieure. La
Gaize supérieure moins riche, correspond à la zone à Sfo-
liczkaia dispar avec Mariella berger!, Mortoniceras rostratum,
Durnovarites quadratum. La faune d'accompagnement assez
pauvre comprend des lamellibranches (Neithea, Trigonia),
echinides (Heteraster greenovi, Holaster suborbicularis,
Pseudholaster bicarinatus) et serpulidés.

Microfaune : les foraminifères sont bien représentés
avec Hedbergella infracretacea, H. planispira, Arenobulimina
macfadyeni, Citharinella laevis, Flabellinella pinnaeformis.

Environnement
Sédimentation à caractère marin ouvert, avec décantation

de matériel terrigène fin et intense bioturbation. Accumula¬
tions locales de sédiments sableux ou de glauconitite entraî¬
nant des variations d'épaisseurs assez sensibles. Régime
sédimentaire marquant la transition entre les Argiles du Gault
et la Craie glauconieuse, mais se terminant par une phase
d'érosion d'extension régionale. Vers le littoral, la Gaize,
comme le Gault, passe latéralement à la Glauconie de base du
pays d'Auge.
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Synthèse géologique ou bassin de Paris CRÉTACÉ INFÉRIEUR

GAULT
(Yonne, Aube)

Albien
inférieur, moyen ou supérieur

Terme anglais repris dans le sud-est do bassin de Paris par
les anciens auteurs pour désigner les formations argileuses
albiennes, et parfois aussi, pour certains d'entre eux, les for¬
mations marneuses sus-jacentes (le passage de l'une à l'autre
formation étant progressif, sans coupure franche).

Par analogie avec le Gault anglais, argileux, il semble
plus juste de l'appliquer aux seules formations argileuses.

Le terme Gault ne doit pas être pris dans un sens stratigra¬
phique. La position et l'extension des faciès gault (argileux)
dans la série stratigraphique sont en effet très variables d'une
région à l'autre : sommet de I'Albien moyen et base de I'Albien
supérieur dans l'Yonne, partie supérieure de l'Albien inférieur
et Albien rnoyen dans l'Aube.

Pour ces diverses raisons, il paraît souhaitable d'aban¬
donner le terme.

F. MAGNIEZ-JANNIN

GAULT {Argiles m}
(Normandie, Pays de Bray)

Albien
inférieur, moyen ou supérieur

Microfaune : nombreux foraminifères dans le Gault
d'Octeville ; Hedbergella infracretacea, Haplostiche annulata,
Tritaxia pyramidata, Arenobulimina sabulosa, Flabellinella
pinnaeformis, Gavelinella ammonoïdes, G. rudis et Ostra¬
codes : Schuleridea jonesiana, Brachycythere concéntrica,
Cythereis reticulata (Bignot, 1961), Dans le Bray, présence de
Epistomina spinulifera, E. carpenteri, E. chapmani.

» Microflore et microplancton abondants.

Environnement
Sédimentation à caractère marin ouvert.
Courants faibles permettant la décantation d'un matériel

fin, riche en matière organique.

P. JUIGNET

GLAISE PANACHÉE
(Pays de Bray)

Barrémien

Lapparent A. de ( 1 879) Le Pays de Bray. Mém. Ca rfe géot.
Fr, p. 59.

Faciès continental du Barrémien.

Synonymies :

- Argiles panachées ;

- Argile bigarrée ;

- Argile rouge ou marbrée.
Terme désuet.

A. BLOIMDEAU

Terme introduit en Normandie par G. Lennier (1867) et dans
le Bray par A. de Lapparent (1879). Révision par P. Destombes
(1958, 1970) et P. Juignet (1974).

Définition
Formation argileuse intercalée entre le Poudingue ferrugi¬

neux et la Gaize d'Octeville dans le bec de Caux, ou entre le
Portlandien, le Wealdien ou les Sables ferrugineux et la Gaize
dans le Bray.

Surface d'érosion à la base, passage à ia Gaize au sommet
souvent sans discontinuité. Coupes-types dans les falaises du
cap de la Hève au l-iavre et dans les carrières de Bully-St-
Martin dans le Bray.

Gisement

Extension : ensemble du pays de Bray, du pays de Caux,
du f^oumois et du Lieuvin.

Épaisseur : réduction d'épaisseur du nord-est vers le
sud-ouest : 40 à 60 m vers Bully, 30-40 m vers Beauvais, 17 m
à Rouen, 12 m à Villequier, 4-5 m au Havre, 1 m à Pont-
Audemer.

Lithologie
Argiles noires massives, plus ou moins plastiques, parfois

sableuses et très glauconieuses, bioturbées avec cordons de
nodules phosphatés. Le niveau basai, de remaniement, est
souvent graveleux.

Sédimentologie
Montmorillonite dominante avec traces d'illite et de kaoli¬

nite, 3 à 5 % de CaCOs.

Paléontologie
Macrofaune : peu abondante dans ie bec de Caux ;

Goodhallltes goodhalii (zone à Inflatum, sous-zone à Wysie-
roceras varicosum). Faune remarquable dans le nord-ouest
dy pays de Bray où les argiles du Gault apparaissent dès la
zone à Mammillatum (sous-zone à Otohoplites raulinianus)
avec Beudantlceras newtoni, B. dupinianum, B. albense,
Cleonlceras cleon, Otohoplites auritiformis, Rauliniceras gr.
camatteanum-seunesi et se poursuit dans la zone à Dentatus
(sous-zone à Isohoplites eodentatus) avec I. steinmanni,
Hoplites benettianus, H. bullatus, Lyelllceras sp.

Dans le sud-est du Bray, le niveau basai du Gault appartient
à la zone à Dentatus (sous-zone à Lyelllceras lyelli).

Les Argiles du Gault débutent donc à l'Albien inférieur vers
St-Martin-en-Bray, à I'Albien moyen vers Beauvais et à
I'Albien supérieur vers le Havre.

Les lamellibranches et les crustacés sont assez fréquents,
ainsi que les fragments de végétaux.

GLAISE RÉFRACTAIRE
(Pays de Bray)

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Lapparent A. de (1879) Le Pays de Bray. Mém. Carte géol.
Fr, p. 49, 50.

Faciès continental de l'Hauterivien inférieur dans cette
région.

Terme désuet.

Synonymies :
- Argiles réfractaires ;

- Argile bleue et grise ;

- Argile à creusets.

A. BLONDEAU

GLAREOSA (Gravier a Opis)
(Yonne)

Albien moyen
zone à Hoplites dentatus

sous-zone à H. dentatus-spathi

Lambert J. (1894) Étude comparative sur la répartition
des echinides crétacés dans l'Yonne et dans l'est du bassin de
Paris. Bull. Soc. Soi. hist. nat. Yonne, vol. 48, 2" partie, p. 9.

Gisements
Feuilles à 1/80 000 ; Auxerre, Tonnerre.
Feuilles à 1/50 000; Courson-les-Carhières, Auxerre,

Joigny, St-Florentin.
Carrière de Fleury: 1/50 000 Auxerre: x = 684,50, y =

318,50.

» Épaisseur : 0,30 à 1 mètre,

Lithologie
Mince niveau bien individualisé couronnant les Sables de la

Puisaye et les Sables de Frécambault et constituant un pré¬
cieux repère pour la cartographie.

« En place, on observe on cordon de nodules constitués par
de petits galets de quartz (jusqu'à 1-2 cm et plus, souvent
verdis ou rouilles) et des sables grossiers dans un ciment
phosphaté gris, compact. Ces nodules sont.souvent fossili¬
fères » (Joigny 1/50 000, 1976).

Localement, on a signalé plusieurs niveaux à nodules
phosphatés ; «« aux environs de Branches notamment, une
nouvelle couche, à nodules blanchâtres, elle aussi fossili-
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camatteanum-seunesi et se poursuit dans la zone à Dentatus
(sous-zone à Isohoplites eodentatus) avec I. steinmanni,
Hoplites benettianus, H. bullatus, Lyelllceras sp.
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Joigny, St-Florentin.
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Lithologie
Mince niveau bien individualisé couronnant les Sables de la

Puisaye et les Sables de Frécambault et constituant un pré¬
cieux repère pour la cartographie.

« En place, on observe on cordon de nodules constitués par
de petits galets de quartz (jusqu'à 1-2 cm et plus, souvent
verdis ou rouilles) et des sables grossiers dans un ciment
phosphaté gris, compact. Ces nodules sont.souvent fossili¬
fères » (Joigny 1/50 000, 1976).

Localement, on a signalé plusieurs niveaux à nodules
phosphatés ; «« aux environs de Branches notamment, une
nouvelle couche, à nodules blanchâtres, elle aussi fossili-
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fère... se rencontre à environ 1 m au-dessus du cordon infé¬
rieur, ravinant une assise intermédiaire de sables argileux
glauconieux très riches en graviers de quartz roulés » (Joigny
1/50 000, 1976).

Paléontologie
Macro faune : localement riche. Outre Opis g/areosa qui a

donné son norn au niveau, on y a récolté des lamellibranches
(Inoceramus concentricus et trigonies notamment), quelques
gastéropodes, des nautiles et des ammonites, en particulier
Hoplites dentatus, H. benettianus (carrière de Fleury) qui,
selon P. et J. P. Destombes (1965, p. 264), placent ce niveau
dans la sous-zone à H. dentatus-spathi.

Milieu de sédimentation
Faune marine, littorale,
« La présence de phosphates indiquerait un milieu acide à

neutre riche en matières organiques, légèrement confiné »

(information L, Courel),

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEIV10NFAUC0N

GLAUCONIE DE BASE
(Normandie)

Albien-Cénomanien inf.

Terme introduit dans le pays d'Auge et le sud du pays
d'Ouche. Révision par P. Juignet (1974).

Définition

Formation glauconieuse reposant sur les Sables ferrugi¬
neux à l'est d'une ligne Villers-sur-mer - Gacé ou directement
sur les terrains oxfordiens à l'ouest de cette ligne. Elle passe
vers le haut à la Craie glauconieuse.

Coupe-type à Courtonne-la-Meurdrac, près de Lisieux.
Équivalent latéral de la Glauconie à Ostrea ve.'sicutosa.

Gisement
Extension : A l'ouest d'une ligne Cormeilles-Bernay

jusqu'à la bordure crétacée de Basse-Normandie.
Épaisseur : 4 à 6 m vers Lisieux.

Lithologie

La partie inférieure de la Glauconie de base est constituée
par des séquences lenticulaires de glauconitite sableuse avec
graviers et nodules phosphatés ; ces niveaux sont à corréler
latéralement avec le Poudingue ferrugineux et le Gault du
pays de Caux. La partie supérieure s'enrichit en carbonates et
représente l'équivalent de la Gaize et de la base de la Craie
glauconieuse.

Sédimentologie
Glauconite bien cristallisée. Nombreuses figures de rema¬

niement et de bioturbation.

Paléontoiofie
Macrofaune : dissolution d'une grande partie des fossiles

à test aragonitique. Rare faune d'hoplitidés de I'Albien
moyen ; apparition au sommet de quelques espèces du
Cénomanien inférieur. Lamellibranches, brachiopodes, bryo¬
zoaires, spongiaires et serpulidés.

Microfauné : très pauvre.

Enwironneinent
Dépôts de bordure de massif en phase transgressive avec

faible vitesse de sédinientation. Condensation favorable au
développement de glauconite à cristallinité parfaite. Faune
pauvre.

P. JUIGNET

GOGUETTE (âRGILE DE LA)
(Aube)

Albien supérieur

Leymerie A. (1846) Statistique géologique et minéralo¬
gique du département de l'Aube. Troyes, Paris, p. 343.

Niveau de l'Aube qui est considéré par Leymerie comme
« appartenant à la partie supérieure du Gault », et que C. Bar¬
ros (1874, p. 14) rapporte à la zone à Ammonites inftatus.

Équivalent des Marnes de Brienne, peut-être de leur base
seulement.

F. MAGNIEZ-JANINJIN

GRÈS ET SABLES FERRUGINEUX
(Pays de Bray)

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Graves L. (1847) Essai sur ta topographie géognostique
du département de l'Oise. Beauvais, p. 78.

Définition
Faciès continental de l'Hauterivien supérieur dans cette

région.
Terme désuet.

Synonymies :

Grès ferrugineux ;

Fer cloisonné et granuleux ;

Sables et grès de Rainvilliers.

Description
Dans la région de St-Paul et Rainvilliers (feuille Beauvais),

les sables et les grès ferrugineux du sommet du wealdien,
prennent un grand développement :

- épaisseur : 10 m ;

- faciès continental à estuarien sans fossile ;

- teneur en fer : 31 % sans phosphore ; exploités surtout au
Moyen Age et jusqu'au xvi' siècle, jusqu'à épuisement du bois
de la forêt du Bray, De nombreux nomade lieu rappellent cette
industrie : Ferrières-en-Bray. Forges-les-Eaux, Les Rouges-
Eaux).

A. BLONDEAU

GRÈS ET SABLES PIQUETÉS
(Haute-Marne, f\4euse)

Barrémien supérieur
Cornuel J. (1839) Sans titre, Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,

p. 287.
Cornuel J. (1841) - Mémoire sur les terrains crétacé infé¬

rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mémi. Soc. géot. Fr., t. 4, n° 2, p. 242. (Étage I).

Gisements
Feuilles à 1/50 000 Wassy, Bab-le-Duc (le « zède » de La

Houpette), Joinville, Saint-Dizier (tranchée du canal du Der,
temporaire), (Guide géologique Lorraine-Champagne par
J. Hilly et coll., 1979).

Épaisseur : très variable, elleest comprise entre 5 et 10 m
sur la feuille de Wassy, 4 m en moyenne dans la région de
Saint-Dizier, et 1 à 2 m^dans ta région de Bar-le-Duc. Cette
formation repérée par sondage plus au nord diminue rapide¬
ment d'épaisseur vers Revigny.

Lithologie
Cette formation comporte des faciès assez variés, brèches,

sables, grès, argilites, répartis en trois termes superposés
d'épaisseur variable :

- Un terme basai constitué par des brèches sableuses et
micacées à intraclastes et débris végétaux, des sables et des
grès fins, bruns, des argilites grises ou marbrées. Chacun de
ces faciès peut reposer directement sur le fond du chenal qui
entaille les « Argiles ostréennes ».

- Un terme intermédiaire à stratification horizontale assez
continue comportant des grès de base à intraclastes ravinant
la séquence précédente, des argilites grises dominantes sur
les sables et les grès vers le sommet. Les séquences sont
granuloclassées positivement.

- Un terme supérieur, plus grossier que le précédent qu'il
ravine fortement. On compte trois structures chenalisantes
dans lesquelles reposent des brèches intraformationnelles
prossières à intraclastes argileux. Les grès et les sables sus¬
jacents, riches en débris végétaux montrent de nombreuses
stratifications obliques.

Au sommet peuvent apparaître des argilites grises.
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fère... se rencontre à environ 1 m au-dessus du cordon infé¬
rieur, ravinant une assise intermédiaire de sables argileux
glauconieux très riches en graviers de quartz roulés » (Joigny
1/50 000, 1976).

Paléontologie
Macro faune : localement riche. Outre Opis g/areosa qui a

donné son norn au niveau, on y a récolté des lamellibranches
(Inoceramus concentricus et trigonies notamment), quelques
gastéropodes, des nautiles et des ammonites, en particulier
Hoplites dentatus, H. benettianus (carrière de Fleury) qui,
selon P. et J. P. Destombes (1965, p. 264), placent ce niveau
dans la sous-zone à H. dentatus-spathi.

Milieu de sédimentation
Faune marine, littorale,
« La présence de phosphates indiquerait un milieu acide à

neutre riche en matières organiques, légèrement confiné »

(information L, Courel),

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEIV10NFAUC0N

GLAUCONIE DE BASE
(Normandie)

Albien-Cénomanien inf.

Terme introduit dans le pays d'Auge et le sud du pays
d'Ouche. Révision par P. Juignet (1974).

Définition

Formation glauconieuse reposant sur les Sables ferrugi¬
neux à l'est d'une ligne Villers-sur-mer - Gacé ou directement
sur les terrains oxfordiens à l'ouest de cette ligne. Elle passe
vers le haut à la Craie glauconieuse.

Coupe-type à Courtonne-la-Meurdrac, près de Lisieux.
Équivalent latéral de la Glauconie à Ostrea ve.'sicutosa.

Gisement
Extension : A l'ouest d'une ligne Cormeilles-Bernay

jusqu'à la bordure crétacée de Basse-Normandie.
Épaisseur : 4 à 6 m vers Lisieux.

Lithologie

La partie inférieure de la Glauconie de base est constituée
par des séquences lenticulaires de glauconitite sableuse avec
graviers et nodules phosphatés ; ces niveaux sont à corréler
latéralement avec le Poudingue ferrugineux et le Gault du
pays de Caux. La partie supérieure s'enrichit en carbonates et
représente l'équivalent de la Gaize et de la base de la Craie
glauconieuse.

Sédimentologie
Glauconite bien cristallisée. Nombreuses figures de rema¬

niement et de bioturbation.

Paléontoiofie
Macrofaune : dissolution d'une grande partie des fossiles

à test aragonitique. Rare faune d'hoplitidés de I'Albien
moyen ; apparition au sommet de quelques espèces du
Cénomanien inférieur. Lamellibranches, brachiopodes, bryo¬
zoaires, spongiaires et serpulidés.

Microfauné : très pauvre.

Enwironneinent
Dépôts de bordure de massif en phase transgressive avec

faible vitesse de sédinientation. Condensation favorable au
développement de glauconite à cristallinité parfaite. Faune
pauvre.

P. JUIGNET

GOGUETTE (âRGILE DE LA)
(Aube)

Albien supérieur

Leymerie A. (1846) Statistique géologique et minéralo¬
gique du département de l'Aube. Troyes, Paris, p. 343.

Niveau de l'Aube qui est considéré par Leymerie comme
« appartenant à la partie supérieure du Gault », et que C. Bar¬
ros (1874, p. 14) rapporte à la zone à Ammonites inftatus.

Équivalent des Marnes de Brienne, peut-être de leur base
seulement.

F. MAGNIEZ-JANINJIN

GRÈS ET SABLES FERRUGINEUX
(Pays de Bray)

Crétacé inférieur
faciès wealdien

Graves L. (1847) Essai sur ta topographie géognostique
du département de l'Oise. Beauvais, p. 78.

Définition
Faciès continental de l'Hauterivien supérieur dans cette

région.
Terme désuet.

Synonymies :

Grès ferrugineux ;

Fer cloisonné et granuleux ;

Sables et grès de Rainvilliers.

Description
Dans la région de St-Paul et Rainvilliers (feuille Beauvais),

les sables et les grès ferrugineux du sommet du wealdien,
prennent un grand développement :

- épaisseur : 10 m ;

- faciès continental à estuarien sans fossile ;

- teneur en fer : 31 % sans phosphore ; exploités surtout au
Moyen Age et jusqu'au xvi' siècle, jusqu'à épuisement du bois
de la forêt du Bray, De nombreux nomade lieu rappellent cette
industrie : Ferrières-en-Bray. Forges-les-Eaux, Les Rouges-
Eaux).

A. BLONDEAU

GRÈS ET SABLES PIQUETÉS
(Haute-Marne, f\4euse)

Barrémien supérieur
Cornuel J. (1839) Sans titre, Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,

p. 287.
Cornuel J. (1841) - Mémoire sur les terrains crétacé infé¬

rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mémi. Soc. géot. Fr., t. 4, n° 2, p. 242. (Étage I).

Gisements
Feuilles à 1/50 000 Wassy, Bab-le-Duc (le « zède » de La

Houpette), Joinville, Saint-Dizier (tranchée du canal du Der,
temporaire), (Guide géologique Lorraine-Champagne par
J. Hilly et coll., 1979).

Épaisseur : très variable, elleest comprise entre 5 et 10 m
sur la feuille de Wassy, 4 m en moyenne dans la région de
Saint-Dizier, et 1 à 2 m^dans ta région de Bar-le-Duc. Cette
formation repérée par sondage plus au nord diminue rapide¬
ment d'épaisseur vers Revigny.

Lithologie
Cette formation comporte des faciès assez variés, brèches,

sables, grès, argilites, répartis en trois termes superposés
d'épaisseur variable :

- Un terme basai constitué par des brèches sableuses et
micacées à intraclastes et débris végétaux, des sables et des
grès fins, bruns, des argilites grises ou marbrées. Chacun de
ces faciès peut reposer directement sur le fond du chenal qui
entaille les « Argiles ostréennes ».

- Un terme intermédiaire à stratification horizontale assez
continue comportant des grès de base à intraclastes ravinant
la séquence précédente, des argilites grises dominantes sur
les sables et les grès vers le sommet. Les séquences sont
granuloclassées positivement.

- Un terme supérieur, plus grossier que le précédent qu'il
ravine fortement. On compte trois structures chenalisantes
dans lesquelles reposent des brèches intraformationnelles
prossières à intraclastes argileux. Les grès et les sables sus¬
jacents, riches en débris végétaux montrent de nombreuses
stratifications obliques.

Au sommet peuvent apparaître des argilites grises.
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Sédimentologie

Les différents faciès enumeres ci-dessus comportent les
éléments suivants :

- Le quartz atteint parfois 1 ou quelques mm dans les brè¬
ches, mais mesure le plus souvent 100 à 300 ¡i.

- Les minéraux argileux constituent un cortège assez
constant avec 20 d'illite et 1/3 de kaolinite. La muscovite peut
être assez abondante.

- La sidérose microcristalline peut atteindre 20 % dans les
argilites, mais se présente également en petits sphérolites
(jusqu'à 100 ¡i), en rhomboèdres, en nodules, ou formant le
ciment microcristallin ou parfois poecilitique des grès et des
brèches.

- Les oxydes et les hydroxydes de fer colorent les sédi¬
ments en ocre ou en rouge et se concentrent parfois en petits
granules.

- La pyrite épigénise parfois totalement de gros débris
végétaux.

- Les intraclastes proviennent essentiellement du rema¬
niement intraformationnel des brèches.

- Les restes végétaux sont abondants dans tous les faciès.

L'analyse chimique révèle pour les sables et les grès des
teneurs supérieures à 90 %en SiOj, Al203varieentre2et3 %,
les autres oxydes sont accessoires.

Les grès à sidérose ont donné les valeurs suivantes ; SiOj :

63 % ; AlîOa : 1,5 % ; FezO-, total : 4,5 % ; CaO ; 14,8 % ;

MgO : 0,9 % ; KzO : 0,5 %.

Paléontologie
Macrofaune : cette formation, réputée stérile, a néan¬

moins livré, en plus d'un squelette d'Iguanodon, les fossiles
suivants :

- Dans les brèches et grès grossiers à intraclastes, la faune
est la plus riche avec :

- des dents de pycnodontes (Mesodon et Gyrodus proba¬
bles),

- des dents et des écailles de Lepidotus,
- des épines dorsales d'hybodontes, des dents de Scapa¬

norhynchus,
- des dents de crocodilien (Goniophalls ?),
- des anodontes assez rares, des moules de gastéropodes

très fréquents.

- Dans les grès fins ou les sables jaunes, dents de Scapa¬
norhynchus et de pycnodontes,

- Dans les argilites gris-bleu à passées silteuses ou
sableuses et dans les alternances argilites-sables, un croco¬
dilien non roulé, des vertèbres de pycnodontes, des pièces
osseuses isolées de dinosauriens et des vertèbres de pois¬
sons.

Microfaune : absente à ce niveau.

Flore : présente dans tous les faciès, soit sous forme de
débris végétaux roulés, soit mieux conservée avec en particu¬
lier : pommes de conifères cylindriques avec graines, troncs
entiers et racines de conifères dont certains atteignent plu¬
sieurs mètres de long.

GRÈS ¥ERT SUPÉRIEUR

voir VOUZIERS {Gaize de)

GRISELLES {SABLES DE)

Albien-Cénomanien

Valanginien

Terme employé en recherche pétrolière.
Ce sable est représenté dans tous les sondages situés à

l'ouest de Chateaurenard. II a été observé pour la première
fois à Griselles 1. Dans le champ même de Chateaurenard, il
n'existe pas partout car il comble une topographie que l'éro¬
sion a taillée dans le Purbeckien et ne s'est pas déposé sur
certaines zones hautes.

C'est un sable blanc à grains subanguleux, avec de norri-
breuses inclusions ligniteuses. Ce faciès continental reste
invariable à travers tout le périmètre.

D'après M. MATHIEU, 1956

gy-l'é¥êque fcalcaire a méandrines de,
Faciès réciforme deJ

1 on ne)

Valanginien

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage Valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne.
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p, 5.

Faciès local du Calcaire de Bernouil dans l'Yonne.

F. MAGNIEZ-JANNIN

H

HARCHIES CFORMATION D')

voir MEULES (oy Hainaut)

Albien supérieur

HUGARDIANA (GRAVIER A Opis)
(Yonne)

Miliey de sédimentation
L'origine continentale de cette formation est admise de

longue date.
L'existence probable d'indices pédologiques fossiles avec

des rubéfactions et des encroûtements de type aliotique en
particulier, la nature exclusivement sidéritique de la phase
carbonatée, et enfin le caractère généralement terrestre ou
dulçaquicole des restes fossiles font, moyennant certaines
réserves concemant les fossiles, penser à un environnement
de plaine alluviale marécageuse côtière (R. Damotte eî al.,
1978).

P.J. FAUVEL

GRÈS YERTS fou Hainaut)

Albien-Cénomanien
voir MEULES (du Hainaut)

Albien moyen

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 54.

Synonymie : Gravier à Opis glareosa de Lambert (1894),
l'Op/s caractéristique étant déterminé par Lambeht comme
O. glareosa.

F. MAGNIEZ-JANNIN

HYPOSALENIA STELLULATA (CALCAIRE A)
(Yonne)

Valanginien

Corroy G. (1925) Le Néocomien de ia bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p. 49.

Synonymie : Calcaire de Bernouil de Lambert (1916).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON
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Sédimentologie

Les différents faciès enumeres ci-dessus comportent les
éléments suivants :

- Le quartz atteint parfois 1 ou quelques mm dans les brè¬
ches, mais mesure le plus souvent 100 à 300 ¡i.

- Les minéraux argileux constituent un cortège assez
constant avec 20 d'illite et 1/3 de kaolinite. La muscovite peut
être assez abondante.

- La sidérose microcristalline peut atteindre 20 % dans les
argilites, mais se présente également en petits sphérolites
(jusqu'à 100 ¡i), en rhomboèdres, en nodules, ou formant le
ciment microcristallin ou parfois poecilitique des grès et des
brèches.

- Les oxydes et les hydroxydes de fer colorent les sédi¬
ments en ocre ou en rouge et se concentrent parfois en petits
granules.

- La pyrite épigénise parfois totalement de gros débris
végétaux.

- Les intraclastes proviennent essentiellement du rema¬
niement intraformationnel des brèches.

- Les restes végétaux sont abondants dans tous les faciès.

L'analyse chimique révèle pour les sables et les grès des
teneurs supérieures à 90 %en SiOj, Al203varieentre2et3 %,
les autres oxydes sont accessoires.

Les grès à sidérose ont donné les valeurs suivantes ; SiOj :

63 % ; AlîOa : 1,5 % ; FezO-, total : 4,5 % ; CaO ; 14,8 % ;

MgO : 0,9 % ; KzO : 0,5 %.

Paléontologie
Macrofaune : cette formation, réputée stérile, a néan¬

moins livré, en plus d'un squelette d'Iguanodon, les fossiles
suivants :

- Dans les brèches et grès grossiers à intraclastes, la faune
est la plus riche avec :

- des dents de pycnodontes (Mesodon et Gyrodus proba¬
bles),

- des dents et des écailles de Lepidotus,
- des épines dorsales d'hybodontes, des dents de Scapa¬

norhynchus,
- des dents de crocodilien (Goniophalls ?),
- des anodontes assez rares, des moules de gastéropodes

très fréquents.

- Dans les grès fins ou les sables jaunes, dents de Scapa¬
norhynchus et de pycnodontes,

- Dans les argilites gris-bleu à passées silteuses ou
sableuses et dans les alternances argilites-sables, un croco¬
dilien non roulé, des vertèbres de pycnodontes, des pièces
osseuses isolées de dinosauriens et des vertèbres de pois¬
sons.

Microfaune : absente à ce niveau.

Flore : présente dans tous les faciès, soit sous forme de
débris végétaux roulés, soit mieux conservée avec en particu¬
lier : pommes de conifères cylindriques avec graines, troncs
entiers et racines de conifères dont certains atteignent plu¬
sieurs mètres de long.

GRÈS ¥ERT SUPÉRIEUR

voir VOUZIERS {Gaize de)

GRISELLES {SABLES DE)

Albien-Cénomanien

Valanginien

Terme employé en recherche pétrolière.
Ce sable est représenté dans tous les sondages situés à

l'ouest de Chateaurenard. II a été observé pour la première
fois à Griselles 1. Dans le champ même de Chateaurenard, il
n'existe pas partout car il comble une topographie que l'éro¬
sion a taillée dans le Purbeckien et ne s'est pas déposé sur
certaines zones hautes.

C'est un sable blanc à grains subanguleux, avec de norri-
breuses inclusions ligniteuses. Ce faciès continental reste
invariable à travers tout le périmètre.

D'après M. MATHIEU, 1956
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Faciès réciforme deJ

1 on ne)

Valanginien

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage Valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne.
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p, 5.

Faciès local du Calcaire de Bernouil dans l'Yonne.

F. MAGNIEZ-JANNIN

H

HARCHIES CFORMATION D')

voir MEULES (oy Hainaut)
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HUGARDIANA (GRAVIER A Opis)
(Yonne)

Miliey de sédimentation
L'origine continentale de cette formation est admise de

longue date.
L'existence probable d'indices pédologiques fossiles avec

des rubéfactions et des encroûtements de type aliotique en
particulier, la nature exclusivement sidéritique de la phase
carbonatée, et enfin le caractère généralement terrestre ou
dulçaquicole des restes fossiles font, moyennant certaines
réserves concemant les fossiles, penser à un environnement
de plaine alluviale marécageuse côtière (R. Damotte eî al.,
1978).

P.J. FAUVEL

GRÈS YERTS fou Hainaut)

Albien-Cénomanien
voir MEULES (du Hainaut)

Albien moyen

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 54.

Synonymie : Gravier à Opis glareosa de Lambert (1894),
l'Op/s caractéristique étant déterminé par Lambeht comme
O. glareosa.

F. MAGNIEZ-JANNIN

HYPOSALENIA STELLULATA (CALCAIRE A)
(Yonne)

Valanginien

Corroy G. (1925) Le Néocomien de ia bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p. 49.

Synonymie : Calcaire de Bernouil de Lambert (1916).
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LANDES NÉOCOMIENNES
(Aube, Haute-Marne)

Valanginien supérieur

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage Valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne.
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p, 6.

Synonymie : Sables blancs de Soulaines et Vendeuvre du
même auteur (voir Soulaines...)

F. MAGNIEZ-JANNIN

Wissant de l'unité lithostratigraphique inférieure de la For¬
mation de Verlincthun (F. Amédro et J. Mania, 1976) généra¬
lement constituée de sables verts glauconieux. Ces argiles
montrent dans leur partie moyenne plusieurs lits d'ostréidés :

Ostrea (Liostrea) leymeriei, Exogyra latissima, Alectryonia cf.
macroptera.

Voir Formation de Verlincthun.

F. AMÉDRO

LEYMERIEI (ARGILES A OSTREA}
(Aube)

Barrémien inférieur

LARRI¥OUR fMARNES OE)
(Aube)

Albien supérieur

Clément-Mullet (1848) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr.,
2" série, t. 6, p, 53 (non Lonivour).

Niveau de l'Aube que C. Barrois (1874, p. 14) rattache à la
zone à Ammonites ¡nflatus.

Équivalent des Marnes de Brienne.
Les couches qui affleurent aux alentours de l'ancienne tui¬

lerie de Larrivour renferment une riche faune de foraminifères
caractéristique de la base de I'Albien supérieur (base des
Marnes de E^rienne).

F. MAGNIEZ-JANNIN

LARRI¥OUR
fMARNES CRAYEUSES A OSTRACÉES OE)
(Aube)

Albien supérieur

Lambert J. (1894) Étude comparative sur la répartition
des echinides crétacés dans l'Yonne et dans l'est du bassin de
Paris. Bull. Soc. Sel. hist. nat. Yonne, vol. 48, 2' partie, p. 11.

Niveau de t'Aube que J. Lambert paraUélise avec celui des
Marnes à Ostrea vesiculosa de l'Yonne. Vdir vesiculosa...

Équivalent des Marnes de Brienne.

F. MAGNIEZ-JANNIN

SSIMA fMARNES A Exogyra)
e. Aube)

Hauterivien

Corroy G, (1925) Le Néocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p. 96.

Niveau marneux à huîtres intercalé, selon l'auteur, dans le
Calcaire à spatangues.

F. MAGNIEZ-JANNIN

Berthelin G. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, p. 238, 245.

Partie supérieure des Argiles ostréennes.
Correspondent à la zone à Miotoxaster ricordeaui de

Corroy, 1925 (partie supérieure du Barrémien inférieur).

F. MAGNIEZ-JANNIN

LIART (Sables grossiers de)
(Ardennes)

Albien inf. à moyen

Barrois Ch. (1878) Mémoire sur le terrain crétacé des
Ardennes et des régions voisines. Ann. Soc. géot. Nord, t. 5,
pp. 227-487, cf, p. 289.

Gisement
Feuilles à 1/50 000, principalement : Rethel, Chàteau-Por-

CIEN.

Épaisseur : Une vingtaine de niètres.

Lithologie
Sables grossiers, glauconieux, plus ou moins argileux ;

parfois blancs ou ferrugineux ; parfois cimentés en grès.
Contiennent des niveaux à nodules phosphatés autrefois
exploités (« coquins »).

Macrofayne
Douvilleiceras mamiïlatum.

Milieu de sédimentation

Faciès côtier de transgression (repose souvent sur le Juras¬
sique).

Faciès latéral
Gaize de Draize à 0. mamiïlatum (autrefois confondue à la

Gaize de Marlemont, (Sauvage C. et Buvignier A., 1842),

F. ROBASZYNSKI

LEYUERIEI (Argiles a Ostrea)
(Boulonnais)

Aptien supérieur

Gaudry A. (1859) - Découverte de VOstrea leymeriei à Wis¬
sant. Bull. Soc. géol. Fr., t. 17, p, 30.

Gisement
Feuille à 1/50 000, Marquise 1971. Affleurements momen¬

tanés sur l'estran de la baie de Wissant, à la hauteur du
hameau de Strouanne.

Remarques
Les argiles à Ostrea leymeriei (en réalité une glauconitite

argileuse) représentent un faciès particulier à la région de

LIMONITE DE HAUTE-MARNE
(Haute-Marne)

Valanginien inférieur

Corroy G. (1925) Le Néocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse Doct ès sciences, Nancy, J. Coube
éd. p. 63.

Stchepinsky V. (1930) Limonite. Feuille Wassy à 1/80 000,
2" éd.

Synonymie : « Fer géodique »deJ. Cornuel(1839, 1841).

P. J. FAUVEL
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Valanginien supérieur
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Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p, 6.
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F. MAGNIEZ-JANNIN
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Synthèse géologique du bassiri àe Paris CRÉTACÉ iNFÉRIEUR

M

MARNE ARGILEUSE JAUNE
(OU MARNE JAUNE)
(Haute-Marne, Meuse)

Hauterivien supérieur

Cornuel J, (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr.. t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t 4, n" 2, p. 245 (étage L).

Gisements
Signalés par Cornuel dans les environs de Wassy (Haute-

Marne), à Montreuil-sur-Blaise, Trémilly et au Buisson-
Rouge.

Aucun gisement n'est plus connu actuellement.
Épaisseur : Les 8,5 mètres mesurés par Cornuel au

Buisson-Rouge semblent très excessifs par rapport aux 10 m
de puissance totale admis pour l'Hauterivien clans les envi¬
rons de Wassy.

Lithoiogie
D'après Cornuel, « la partie inférieure est d'autant plus cal¬

caire qu'on approche du Calcaire à spatangues «tandis que
» la partie supérieure est très argileuse, avec de gros cristaux
de gypse comme à la base de l'Argile ostréenne ».

Différents auteurs s'accordent à reconnaître le passage
progressif à des faciès plus gréseux vers le sommet.

La Marne argileuse jaune apparaît donc comme une forma¬
tion aux limites mal définies ; elle constitue en fait un simple
terme de passage des faciès calcaires du Calcaire à spatan¬
gues vers les Argiles ostréennes.

Sédimentologie
Aucune donnée précise,

gressif en quartz.

Paléontologie
Macrofaune : vers le sommet du Calcaire à spatangues, la

faune devient moins riche, et seule Exogyra couloni reste
abondante.

Microfaune : non citée jusqu'à présent.

Miliey de sédimentation
Incontestablement marin. Pour V. Stchepinsky (1962), la

mer vaste du Calcaire à spatangues va connaître un épisode
régressif.

Aux faciès néritiques à cachet pélagique vont succéder,
vers le sommet, des faciès plus littoraux à huîtres.

P. J. FAUVEL

sinon un enrichissement pro-

ou moins indurés et carbonates en alternance avec des
niveaux d'argiles plastiques contenant des oolithes ou des
granules ferrugineux ou de plus rares nodules pyriteux. Elles
passent vers le nord (région de Saint-Dizier) à des argiles
gréseuses ou à des sables argileux, voire à des grès.

Sédîmentoiogie
Actuellement aucune donnée sur la composition minéralo¬

gique ni sur la composition chimique.

Paiéontoiogie
Macrofaune : des listes de faunes données par G. Corroy

(1925), L. Bertrand (1953) et V. Stchepinsky (1962), nous ne
citerons que les espèces valanginiennes :

Invertébrés - Brachiopodes : Terebratula cf. valdensis.
Lamellibranches : Avicula valanginiensis, Corbula cari¬

nata, Avicula vulgaris, Ostrea germaini.
Gastéropodes : Trochus striatulus, Natica loevigata.
Vertébrés - fragments de carapace et pubis d'Emyde.

Ossements de Tesfudo etdePlesiosaurus. Dents de Picnodus
mantelli et d'Hybodus sp., Ichtyodorulltes.

m Microfaune : actuellement inconnue.
Flore : fragments ligniteux indéterminables.

Milieu de sédimentation
Fossiles marins à affinités littorales indiquant une mer peu

profonde. La répartition des gisements et des faciès suggère
que la transgression infra-valanginienne progresse « en
doigts de gants » sur la surface d'érosion anté-crétacée. Cer¬
tains dépôts auraient un caractère estuarien, voire même
lagunaire.

Dans le nord de la Haute-Marne, vers Saint-Dizier,
l'influence des apports fluviatiles et éoliens se traduit par des
faciès plus détritiques.

P. J. FAUVEL

MARNES ARGILEySES NOIRES A TORTUES
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien inférieur

Stchepinsky V. (1954) Le Crétacé inférieur de l'est du
bassin de Paris d'après ies données nouvelles. Bull. Soc. géol.
Fr., 6" sér., t, 4, n" 7-9, pp. 597-608.

Synonymie : « Marnes argileuses noirâtres » de J. Cor¬
nuel (1839, 1841).

P.J. FAUVEL

MARNEfS) ARGILEySEfS) NOIRÂTRE(S)
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p, 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jyrassique de l'arrondissement, de Vassy
(Haute-Marne). Wém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, p. 253,

Gisements
Niveau sporadique, rarement visible à l'affleurement. Cité

cependant sur certaines notices de cartes à 1/80 000 ou à
1/50 000, en particulier Douvelant-le-Château, Joinville et
Wassy.

Épaisseur : très variable ; semble atteindre un maximum
de 1,60 m à Chatonrupt, près de Joinville, Haute-Marne.

Lithologie
« Marnes tantôt bleu-violâtre, tantôt gris-noirâtre ou bien

noir-grisâtre, en lits variables » conrportant des niveaux plus

WARNE CALCAIRE BLEUE
(Haute-Marne)

Hauterivien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr, t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, p. 248 (étage N).

Synonymies
Marnes bleues de E. Royer et J. Barotte, 1865.
Ivlarne calcaire de couleur bleue ou assise inférieure de la

zone à Hoplites radiatus de P. Thierry, 1910.

Gisements
Signalés par Cornuel à Domblain, Mertrud, Rypt, Moran¬

court et à Bettancourt-la-Ferrée près de Saint-Dizier. Ces
gisements semblent aujourd'hui disparus, comme ceux de
Doulevant, Wassy et Saint-Dizier cités par Cobroy en 1925,
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Épaisseur: 2,5 m en moyenne, avec 6,5 m à Mertrud
(maximum), 3 m à Wassy, et une diminution progressive de
puissance vers le nord.

Cette formation disparaît dans les gisements hauteriviens
de la Meuse.

Lithoiogie

Pour Cornuel, cette « marne bleu clair ou d'un gris-bleu est
très effervescente et un peu sableuse. Elle ne diffère du dépôt
précédent (Sable blanc valanginien) que par la constance de
sa couleur et son défaut d'agrégation. Encore quelques unes
de ses couches supérieures prennent-elles souvent autant de
consistance que le Calcaire à spatangues ».

... « quelques lits de cette marne sont formés par de petites
coquilles bivalves brisées, blanches, devenant pulvéru¬
lentes.,, »

Dans la Meuse, cette formation passe à un calcaire conglo¬
mératique à galets ferrugineux d'origine valanginienne ou à
des sables calcaires gris à débris de mollusques.

Sédimentologie
Aucune donnée sur cette formation.

Paiéontoiogie
Macrofaune : riche en lamellibranches et ammonites,

mais pauvre en echinides et en gastéropodes.
Une liste assez vaste des macrofossiles est fournie par

G. Corroy (1925) qui, d'après les faunes d'ammonites,
attribue la base du «< Calcaire à spatangues » à l'Hauterivien
inférieur à Acanthodiscus radiatus et Leopoldia leopoldina.

m Microfaune : actuellement non étudiée.

Milieu de sédimentation
La transgression hauterivienne est générale et bien mar¬

quée sur la bordure orientale du bassin de Paris et souvent
soulignée par une couche de base conglomératique.

Les dépôts, pour V. Stchepinsky, ont un faciès noritique à
cachet pélagique.

P. J. FAUVEL

MARNES OSTRÉENNES
(Aube)

MARNES NOIRES
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien inférieur

Corroy G. (1925) Le Néocomien de ia bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p. 59.

Fucus E., Dubois de Gennes (1883) Feuille Wassy à
1/80 000, Céd,

Abrard R., Corroy G. (1930) Feuille Wassy à 1/80 000,
2" éd. (ivlarne noire).

Stchepinsky V. (1968) Feuille Chaumont à 1/80 000, 3* éd.
(Marne noire),

Synonymie : yarnes argileuses noirâtres de J, Cornuel
(1839, 1841).

P. J. FAUVEL

MARNES NOIRES et JAUNES
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien inférieur

Buvignier A. (1852) Statistique géologique, minéralo¬
gique, minérallurgique et paléontologique du département de
la Meuse. Paris, pp. 431-433.

Synonymie : Marnes argileuses noirâtres de J. Cornuel
(1839, 1841).

P.J. FAUVEL

Barrémien inférieur

Cossigny J. de (1881) Notice de la feuille Troyes à
1/80 000, Véá.

Synonymie : Argile ostréene de J. Cornuel (1839, 1841).

MARNES A TORTUES
(Haute-Marne, Meuse)

F. MAGNIEZ-JANNIN

Valanginien inférieur

Bertrand L. (1953) Le Valanginien de la région de Saint-
Dizier (Haute-Marne). Révision de la collection J. Cornuel et
observations stratigraphiques. Bull. Soc. géol. Fr., 6"^ sér., t, 3,
n° 1-3, pp. 261-275.

Synonymie : Marnes argileuses noirâtres de J. Cornuel
(1839, 1841).

P. J. FAUVEL

MEULES (OU Hainaut)

Albien-Cénomanien inf.

Dumont A. (1849) Rapport sur la carte géologique du
royaume. Bull. Acad. roy. Belgique, t. 16, 2" partie,
pp. 351-373.

Gisement
Feuille à 1/50 000 : St-Amand-Crespin-I/Ions.

Épaisseur : souvent quelques dizaines de mètres ; 200 m
dans certaines zones à subsidence marquée.

Lltholoaie
Ensemble de roches très variées : conglomérats, grès gros¬

siers, grès glauconieux, gaizes, calcirudites... (« grès verts »

des anciens).

Paléontologie
L'ensemble des l\4euies du Hainaut a été divisé en

« assises » suivant des critères paléontologiques par
R. Marlière (1939), puis en formations (R. Maruère, 1975) :

- Formation de Pommeroeul (Albien inférieur et moyen) ;

Inoceramus concentricus, Hoplites interruptus ;
- Formation d'Harchiès et de Catillon (Albien supérieur) ;

I. concentricus, L sulcatus, Trigonia ellsae ;
- Formation de Bracquegnies (Albien supérieur, « Vraco¬

nien ») iHyphoplites cf. subfalcatus.Anisocerasperarmatum,
Callihoplites vraconensis...

- Formation de Bemissart (Cénomanien inférieur et
moyen) ; Schloenbachia varians, Turrilites sp., I. crippsi,
Acanthoceras rothomagense.

Miliey de sédimentation
Littoral un peu éloigné du rivage. Faciès de transgression.

Faciès latéral
Dans le Nord de la France, la partie albienne des IVIeules est

représentée par des faciès argileux ou sableux (Gault, Sables
verts inférieurs).

La partie cénomanienne des Meules correspond à un cer¬
tain nombre de « tourtias » aussi bien en France qu'en Bel¬
gique : Tourtia de Tournai, de Montignies-sur-Roc, Sarrazin
de Bellignies, divers tourtias du Pas-de-Calais (Dennebrencq,
Pernes, Aix-en-Gobelle, Blanc-f^ez...).

F. ROBASZYI^SKI

MEUSE (Gaize de la)

voir VOUZIERS (Gaize DE)

Albien - Cénomanien
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Épaisseur: 2,5 m en moyenne, avec 6,5 m à Mertrud
(maximum), 3 m à Wassy, et une diminution progressive de
puissance vers le nord.

Cette formation disparaît dans les gisements hauteriviens
de la Meuse.

Lithoiogie

Pour Cornuel, cette « marne bleu clair ou d'un gris-bleu est
très effervescente et un peu sableuse. Elle ne diffère du dépôt
précédent (Sable blanc valanginien) que par la constance de
sa couleur et son défaut d'agrégation. Encore quelques unes
de ses couches supérieures prennent-elles souvent autant de
consistance que le Calcaire à spatangues ».

... « quelques lits de cette marne sont formés par de petites
coquilles bivalves brisées, blanches, devenant pulvéru¬
lentes.,, »

Dans la Meuse, cette formation passe à un calcaire conglo¬
mératique à galets ferrugineux d'origine valanginienne ou à
des sables calcaires gris à débris de mollusques.

Sédimentologie
Aucune donnée sur cette formation.

Paiéontoiogie
Macrofaune : riche en lamellibranches et ammonites,

mais pauvre en echinides et en gastéropodes.
Une liste assez vaste des macrofossiles est fournie par

G. Corroy (1925) qui, d'après les faunes d'ammonites,
attribue la base du «< Calcaire à spatangues » à l'Hauterivien
inférieur à Acanthodiscus radiatus et Leopoldia leopoldina.

m Microfaune : actuellement non étudiée.

Milieu de sédimentation
La transgression hauterivienne est générale et bien mar¬

quée sur la bordure orientale du bassin de Paris et souvent
soulignée par une couche de base conglomératique.

Les dépôts, pour V. Stchepinsky, ont un faciès noritique à
cachet pélagique.

P. J. FAUVEL

MARNES OSTRÉENNES
(Aube)

MARNES NOIRES
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien inférieur

Corroy G. (1925) Le Néocomien de ia bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p. 59.

Fucus E., Dubois de Gennes (1883) Feuille Wassy à
1/80 000, Céd,

Abrard R., Corroy G. (1930) Feuille Wassy à 1/80 000,
2" éd. (ivlarne noire).

Stchepinsky V. (1968) Feuille Chaumont à 1/80 000, 3* éd.
(Marne noire),

Synonymie : yarnes argileuses noirâtres de J, Cornuel
(1839, 1841).

P. J. FAUVEL

MARNES NOIRES et JAUNES
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien inférieur

Buvignier A. (1852) Statistique géologique, minéralo¬
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Synonymie : Marnes argileuses noirâtres de J. Cornuel
(1839, 1841).

P.J. FAUVEL

Barrémien inférieur
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1/80 000, Véá.

Synonymie : Argile ostréene de J. Cornuel (1839, 1841).

MARNES A TORTUES
(Haute-Marne, Meuse)

F. MAGNIEZ-JANNIN

Valanginien inférieur
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observations stratigraphiques. Bull. Soc. géol. Fr., 6"^ sér., t, 3,
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Synonymie : Marnes argileuses noirâtres de J. Cornuel
(1839, 1841).

P. J. FAUVEL

MEULES (OU Hainaut)

Albien-Cénomanien inf.
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Synthèse géologique úu ba.sslr, de Pars CRÉTACÉ INFÉRIEUR

MINERAIS DE FER GÉODIQUES
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien inférieur

Fuchs E. (1883) Feuille Bar-le-Duc à 1/80 000, 1'" éd.

Synonymie : Fer géodique de J. Cornuel (1839, 1841).

P.J. FAUVEL

MINERAI DE FER OOLITHIQUE
(Est et sud-est bassin de Paris)

Barrémien supérieur

Fuchs E., Saladin E. (1886) Carte géologique à 1/80 000,
feuille Verdun, n» 35, T" éd.

Synonymies
- Fer oolithique de Cornuel (1839, 1841). Voir ce terme.
- « Minerai de fer oolithique de la Haute-Marne », Fucus E.,

Saladin E., 1886.
- « Minerai de fer », De Cossigny, 1880, feuille Troyes à

IBO 000, l'-éd,
- « Minerai de fer géodique », Douvillé H,, 187,5, feuille Gien

à 1/80 000, 1" éd.
- « Minerai géodique », Potier, 1886, feuille Clamecy à

1/80 000, 1"'éd.

P. J. FAUVEL

mm
(Yonr

ESDE|

Albien (moyen ?)

Terme local repris par B. Alabouvette et al., 1968, Notice
feuille de St-Florentin 1/,50 000.

Faciès local des Sables de îa Puisaye dans la région
d'Auxerre.

Appelés aussi « Sables de Pien » du nom des lieux-dits
« Petit Pien » (Auxerre 1/50 000) et « Grand Pien » (Chablis
1/50 000) dans lesquels ils affleurent.

Ce sont des sables fins, de teintes rouges, roses ou viola¬
cées, avec une stratification nettement entrecroisée, des
concrétions ferrugineuses strato'ides, des filets d'argiles kao¬
liniques blanches,

F. MAGIMIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

MONTIÉRAMEY (GBÈS ET SABLES DE)
(Aube)

Albien inférieur

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Wém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, mém.
n-'S, p. 315.

Terme local pour désigner les Sables verts de la base de
I'Albien. C. Larcher a recueilli à la partie supérieure des Ley¬
meriella tardefurcata et Hypacanthoplites permettant de les
dater de la zone à Leymeriella tardefurcata.

F. MAGNIEZ-JANNIN

MONTREUIL-SUR-BâRSE (ARGILES DE)

Albien inf. à moyen
voir ARGILES TECOLINES

MULLETI (Zone mabno-calcaire a Perna)
(Aube)

Hauterivien

Bertheum g. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Aiém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, p. 238.

Couche marno-calcaire considérée par l'auteur comme une
assise propre au-dessus du Calcaire à spatangues propre¬
ment dit, mais n'en représentant d'après A. Peron (1889) et
J. Lambert (1916) qu'un faciès latéral.

F. yAGNIEZ-JANNIN

MYENNES (Argiles de)
(Yonne)

Albien inférieur

Douvillé H. (1875) Légende de la feuille Gien à 1/80 000.
1"'éd.

Càisements

Feuille à 1/80 000 : Clamecy.
Feuilles à 1/50 000: Courson-les-Carrières, A jxerre,

Joigny.

Épaisseur : 5 à 30 mètres.

Uthologie
Horizon peu étendu d'argiles noires micacées surmontant

les Sables verts dans la Nièvre (Myennes se trouve à 4 kmi au
nord de Cosne-sur-Loire) et dans la Puisaye.

Sédimentologie
« A l'analyse, ces argiles ont donné les résultats suivants ;

loolinite 3/10, montinorillonite 4/10, illite 3/10, avec abon¬
dance de quartz. » Courson-les-Carrières 1/50 000, 1972.

Paléontoiofie
Macrofaune : rare : des rognons pyriteux à Douvillei¬

ceras miammillatum sont signalés sur la feuille Clamecy à
1/80 000 ; Leyineriella tardefurcata a été récoltée par FL et
J. P. Destombes (1965) près de Cosne-sur-Loire ; cette der¬
nière espèce et des Vnigriceras, sans Douvilleiceras, sont
présents aux Mottes près de St-Amand-en-Puisaye (informa¬
tion P. Destombes).

fiticrofaune : « Très grande richesse en microflore
(32 espèces de spores et 15 de pollens) et en phytoplancton
(15 espèces) », (Courson-les-Carrîères 1/50 000, 1972),

Datation
La présence de Leymeriella tardefurcata permet de ratta¬

cher ies Argiles de Myennes à la zone à L. tardefurcata, au
sommet de celle-ci, la base correspondant aux Sables verts.

P. Destombes pense que dans l'Yonne (carrière BHTP près
de Saint-Sauveur-en-Puisaye), elles pourraient déborder
légèrement sur la base de la zone suivante à Douvilleiceras
mamiïlatum (sous-zone à Sonneratla kitchlni ?) in ' '"-
stratotypes français, vol. 5, Albien).

Faciès latérayx
Sommet des Sabies verts (NE de l'Yonne, Aube).

F. MAGIMIEZ-JANNIN, A. DElylONFAUCON

Les

N
NÉOCOMIEN BLANC
(Yonne, Aube)

Valanginien-Hauterivien

Peron A. (1889) Sur le Néocomien inférieur dans l'Yonne
et l'Aube. Bull. Soc. géol. Fr., 3" sér., t. 17, p. 534.

Le Néocomien blanc de A. Peron correspond dans l'Yonne
au Calcaire de Bernouil d'âge valanginien et dans l'Aube à la
Pierre de Fouchères d'âge hauterivien, donc à deux forma¬
tions non synchrones.

F. fVlAGNIEZ-JAtxINW
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Valanginien inférieur
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Synonymie : Fer géodique de J. Cornuel (1839, 1841).

P.J. FAUVEL
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feuille Verdun, n» 35, T" éd.

Synonymies
- Fer oolithique de Cornuel (1839, 1841). Voir ce terme.
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F. fVlAGNIEZ-JAtxINW

Mém. BRGM n» 103 ¡1980) 269



CRÉTACÉ INFÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

PLACUNEÂ IARGILES A Plicatula)
(Yonne)

OLFERSII (Calcaire a EcHiNOBRissm)
(Aube)

Hauterivien

Berthelin G. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, p. 238.

Calcaire différencié par l'auteur comme un niveau propre
au-dessous du Calcaire à spatangues proprement dit, mais
n'en représentant d'après J, Lambert (1916, p. 17) qu'un
faciès latéral.

F. MAGNIEZ-JANNIN

Aptien inférieur
sommet

Cotteau G. (1863) Études sur les echinides fossiles du
département de l'Yonne. Terrain crétacé. II étage aptien. Bull.
Soc. Sel. hlst. nat. Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 19,

Représente pour l'auteur la partie supérieur des couches
aptiennes dans l'Yonne, au-dessus de la couche à Terebra¬
tella astieriana.

Correspond à la zone à Parahoplltes deshayesi de Corroy
(partie supérieure des Argiies à plicatules de Cornuel 1839,
1841).

F. MAGNIEZ-JANNIN

OPIS {Graviers a)

Albien moyen

Potier M. (1884) Notice feuille à 1/80 000 Auxerre, 1" éd,

Synonymie : Gravier à Opis glareosa de Lambert (1894).

F. MAGÎ^IEZ-JANNIN

PERCHOIS (Argiles du)

voir ARGILES TÉGULINES

Albien inférieur

PERTHES (Zone des sables de)
(Sud-est de la région parisienne)

Barrémien inférieur

Cette zone montre, à Chateaurenard, une série monotone
de 13 m d'argile grise avec intercalations marneuses deve¬
nant plus fréquentes vers le sommet. Vers le littoral, la zone
s'ensable. A Perthes 1, sur une épaisseur de 21 m, elle com¬
prend 16 m de sable.

Elle représente l'équivalent de ia « zone à Asfarfe subfor¬
mosa » qui est, dans les affleurements, le premier terme des
Argiles ostréennes.

D'après M. MATHIEU

PIEN CSables de)
Albien (moyen ?)

Terme local repris par Alabouvette B. etal. (1968) Notice
feuille de St-Florentin 1/50 000.

Synonymie : Sables de Moneteau (faciès local des sables
de la Puisaye au nord d'Auxerre).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

PLICATULES CArgiles a)
(Aube, Haute-Marne, Meuse, Yonne)

Aptien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre, Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 287.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-Jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t.4, n''" 2, mém. n° 4, p. 234
(étage D).

Gisements

Dans l'Aube et l'Yonne, feuilles à 1/80 000 de Clamecy,
Auxerre, Tonnerre, Troyes, Chaumont, et feuilles à 1/50 000
de Courson-les-Carrières, Auxerre, Chablis, St-Florentin,
Chaource, Bouilly et Bar-sur-Seine.

En Haute-Marne et dans la Meuse, feuilles è 1/50 000 de
Wassy, Joinville, Saint-Dizier, et Bar-le-Duc,

Dans la région type, une bonne coupe de l'Argile à plica¬
tules a été observée dans les travaux temporaires de creuse¬
ment du canal du Der, Soudet (inédit), IvIoretto (1977) et
R. Damotte eta/. (1978).

Épaisseur ; de 10 à 25 m dans l'Aube et l'Yonne, elle est
comprise entre 5 et 10 m sur les feuilles de Doulevant-le-Châ-
teau et Wassy, puis entre 6 et 7 m à Saint-Dizier et finalement
5 m sur les feuilles Joinville et Bar-le-Duc.

Lithologie

En Haute-f*4arne, à Saint-Dizier, la coupe est la suivante,
de haut en bas ;

- argilite sableuse gris-bleu remaniant à sa base la
«< Couche rouge de Wassy » ou renfermant des oolithes ferru¬
gineuses et des nodules pyriteux. Des cristaux de gypse bien
développés y sont parfois très abondants,

- argilite ijleue pauvre en macrofossiles comme le niveau
précédent, légèrement sableuse, avec nodules calcaires vers
ia base,

- argilite bleue riche en exogyres,
- argilite gris jaunâtre ou grise, sableuse à la base, avec

exogyres et térébratules,
- marnes riches en macrofossiles, rhynchonelles et plica¬

tules,
- grès argileux gris à roux, mal cimentés, fossilifères,
- argilite gris bleu à ammonites et plicatules.

Sur ce même type d'observations, V. Stchepinsky (1959)
distinguait une zone inférieure à exogyres et une zone supé¬
rieure à ammonites.

Dans l'Aube et dans l'Yonne ce sont des argiles com¬
pactes gris-bleuté à gris-noir ou brun-verdâtre foncé, deve¬
nant beiges, et surtout jaune-ocre par altération, parfois glau-
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PLACUNEÂ IARGILES A Plicatula)
(Yonne)

OLFERSII (Calcaire a EcHiNOBRissm)
(Aube)

Hauterivien

Berthelin G. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. 38, p. 238.

Calcaire différencié par l'auteur comme un niveau propre
au-dessous du Calcaire à spatangues proprement dit, mais
n'en représentant d'après J, Lambert (1916, p. 17) qu'un
faciès latéral.

F. MAGNIEZ-JANNIN

Aptien inférieur
sommet

Cotteau G. (1863) Études sur les echinides fossiles du
département de l'Yonne. Terrain crétacé. II étage aptien. Bull.
Soc. Sel. hlst. nat. Yonne, vol. 17, 2" partie, p. 19,

Représente pour l'auteur la partie supérieur des couches
aptiennes dans l'Yonne, au-dessus de la couche à Terebra¬
tella astieriana.

Correspond à la zone à Parahoplltes deshayesi de Corroy
(partie supérieure des Argiies à plicatules de Cornuel 1839,
1841).

F. MAGNIEZ-JANNIN

OPIS {Graviers a)

Albien moyen

Potier M. (1884) Notice feuille à 1/80 000 Auxerre, 1" éd,

Synonymie : Gravier à Opis glareosa de Lambert (1894).

F. MAGÎ^IEZ-JANNIN

PERCHOIS (Argiles du)

voir ARGILES TÉGULINES

Albien inférieur

PERTHES (Zone des sables de)
(Sud-est de la région parisienne)

Barrémien inférieur

Cette zone montre, à Chateaurenard, une série monotone
de 13 m d'argile grise avec intercalations marneuses deve¬
nant plus fréquentes vers le sommet. Vers le littoral, la zone
s'ensable. A Perthes 1, sur une épaisseur de 21 m, elle com¬
prend 16 m de sable.

Elle représente l'équivalent de ia « zone à Asfarfe subfor¬
mosa » qui est, dans les affleurements, le premier terme des
Argiles ostréennes.

D'après M. MATHIEU

PIEN CSables de)
Albien (moyen ?)

Terme local repris par Alabouvette B. etal. (1968) Notice
feuille de St-Florentin 1/50 000.

Synonymie : Sables de Moneteau (faciès local des sables
de la Puisaye au nord d'Auxerre).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

PLICATULES CArgiles a)
(Aube, Haute-Marne, Meuse, Yonne)

Aptien inférieur

Cornuel J. (1839) Sans titre, Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 287.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-Jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t.4, n''" 2, mém. n° 4, p. 234
(étage D).

Gisements

Dans l'Aube et l'Yonne, feuilles à 1/80 000 de Clamecy,
Auxerre, Tonnerre, Troyes, Chaumont, et feuilles à 1/50 000
de Courson-les-Carrières, Auxerre, Chablis, St-Florentin,
Chaource, Bouilly et Bar-sur-Seine.

En Haute-Marne et dans la Meuse, feuilles è 1/50 000 de
Wassy, Joinville, Saint-Dizier, et Bar-le-Duc,

Dans la région type, une bonne coupe de l'Argile à plica¬
tules a été observée dans les travaux temporaires de creuse¬
ment du canal du Der, Soudet (inédit), IvIoretto (1977) et
R. Damotte eta/. (1978).

Épaisseur ; de 10 à 25 m dans l'Aube et l'Yonne, elle est
comprise entre 5 et 10 m sur les feuilles de Doulevant-le-Châ-
teau et Wassy, puis entre 6 et 7 m à Saint-Dizier et finalement
5 m sur les feuilles Joinville et Bar-le-Duc.

Lithologie

En Haute-f*4arne, à Saint-Dizier, la coupe est la suivante,
de haut en bas ;

- argilite sableuse gris-bleu remaniant à sa base la
«< Couche rouge de Wassy » ou renfermant des oolithes ferru¬
gineuses et des nodules pyriteux. Des cristaux de gypse bien
développés y sont parfois très abondants,

- argilite ijleue pauvre en macrofossiles comme le niveau
précédent, légèrement sableuse, avec nodules calcaires vers
ia base,

- argilite bleue riche en exogyres,
- argilite gris jaunâtre ou grise, sableuse à la base, avec

exogyres et térébratules,
- marnes riches en macrofossiles, rhynchonelles et plica¬

tules,
- grès argileux gris à roux, mal cimentés, fossilifères,
- argilite gris bleu à ammonites et plicatules.

Sur ce même type d'observations, V. Stchepinsky (1959)
distinguait une zone inférieure à exogyres et une zone supé¬
rieure à ammonites.

Dans l'Aube et dans l'Yonne ce sont des argiles com¬
pactes gris-bleuté à gris-noir ou brun-verdâtre foncé, deve¬
nant beiges, et surtout jaune-ocre par altération, parfois glau-
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conieuses, parfois un peu sableuses, renfermant localement
du gypse, des inclusions pyriteuses.

Elles sont riches en plicatules, d'où leur nom.
- Les auteurs y ont distingué deux ensembles ;

A la base, un niveau riche en huîtres correspondant à la
zone à Terebratella astieriana ;

A la partie moyenne et supérieure, un ensemble argileux
assez homogène à ammonites correspondant à la zone à
Parahoplltes deshayesi.

Milieu de sédimentation
« Les associations génériques recueillies (ostracodes) sont

caractéristiques d'un milieu marin franc, de faible profon¬
deur, assez peu agité » (R. Damotte, 1973).

« La rareté des foraminifères planctoniques indique un
milieu relativement peu ouvert » (F. Magniez-Jannin, 1973),

P.J, FAUVEL, F. MAGI>JIEZ-JANNIN,
A. DEMONFAUCON

Variations latérales

La formation débute : dans le SW (Auxerre. Chablis à
1/50 000) par un niveau de quelques décimètres (0,10 à 0,80 m)
de calcaire à oolithes ferrugineuses dans la région de
St-Florentin par un calcaire légèrement gréseux dans la
région de Bouilly (sondage du Bois du Perchois, R. Damotte et
F. Magniez, 1973) par des grès et argiles sableuses.

Le sommet s'enrichit localement de minces niveaux de
sables très fins siliceux, légèrement grésifiés (Bouilly à
1/50 000).

Sédimentologie

« La teneur en CaCOs... est faible à la base (6 à 11 %),
exception faite de quelques niveaux où abondent les exo¬
gyres ; elle augmente légèrement dans le temps, oscillant
entre 12 et 20 % » (R. Damotte et F. Magniez-Jannin, 1973).

« Importante hétérogénéité dans la composition minéralo¬
gique ; les écarts sont les suivants : kaoliniteentre2/10et5/10,
montmorillonite entre 0 et 4/10, illite entre 0 et 6/10 et illite ^

montmorillonite interstratifiés entre 0 et 5/10 » (Bouilly à
1/50 000, 1974).

Macrofaune

Dans la coupe du canal du Der, les macrofossiles se
répartissent comme suit ;

- dans les deux niveaux d'argilites de base, les faunes sont
pauvres avec quelques Exogyra boussingaulti, E. aquila ?,
des moules de lamellibranches du groupe des myes, Panopea
sp. et Serpula heliciforrnis,

- dans les niveaux suivants la faune devient plus riche
avec : Exogyra boussingaulti, E. aquila, E. tombeckiana, Ser¬
pula heliciformis, S. gordialis, Terebratula sella, T. cf. sanciae
crucis, Terebratella astieriana, Plicatula placunea, Rhyncho¬
nella depressa, Pseudodiadema, sp., Salenia prestensis, des
polypiers et des bryozoaires,

- le niveau supérieur a fourni de rares petites exogyres,
Plicatula plaounea, Parahoplltes deshayesi, Oppelia nisoides,
et des dents de pycnodontes (R. Damotte et al., 1978).

Dans l'Aube et dans l'Yonne sont signalés ;

Des plicatules (Plicatula placunea), de grandes huîtres
abondantes surtout à la partie inférieure (Ostrea aquila),
quelques ammonites (Deshayesites deshayesi), des brachio¬
podes (TerebrafeZ/a astieriana.,.), de rares polypiers à la base.

Microfayne

En Haute-Marne, à Saint-Dizier, la même coupe a livré :

- Foraminifères : Citharina aft. sparsicostata, Marginulina
humilis, Valvulineria sp., Gavelinella brielensis, Guttulina sp.,
Psamminopelta sp,, Ammobaculoides mutabilis, Reophax
scorpiurus, Falsogaudryinella alta, Verneuilinoides subfili¬
formis, Textularia pulchella, Hedbergella aff. infracretacea
(F. fl4AQNIEZ-JANNIN, 1978),

- Ostracodes : Centrocythere bordeti, C. gottisi, Cythereis
louvemontensis, C. cf. semlaperta, C. sp. 7. aff. dorsospinata,
Cytherella sp., Cytheropteron pantaleonensls, Dolocythe¬
ridea sp., Eocytheropteron stchepinskyl, Platycythereis sp.,
Protocythere croutesensis, P. perchoisensis, Schuleridea
derooi. (R. Damotte, 1978).

Dans l'Aube et l'Yonne :

- Foraminifères ; Marginulina humilis, Guttulina sp, Valvu¬
lineria sp., Citharina aff. sparsicostata, Verneuilinoides subfi¬
liformis, Textularia pulchella, Gavelinella brielensis, rares
hedbergelles (F. I^^agniez-Jannin, 1973).

- Ostracodes : Asciocythere albae albae, Protocythere
croutesensis, Centrocythere bordeti, C. gottisi, Schuleridea
derooi, pu'tsCythereis semlaperta, Cytherella gr. ovafa, Platy¬
cythereis sp., enfin Cythereis lamplughi, Asciocythere albae
rectilínea, Protocythere perchoisensis (R. Damotte, 1973),

POMMERAIS (Argile des)
(Yonne)

Albien moyen
sommet

Lambert J. (1894) Étude comparative sur la répartition
des echinides crétacés dans l'Yonne et dans l'est du bassin de
Paris. Bull. Soc. Sci. hist. nat. Yonne, vol. 48, 2" partie, p. 9.

Définition
Formation argileuse surmontant le niveau de graviers à

Opis dans la région de St-Florentin. Ces argiies sont gris
foncé puis vertes à petites concrétions calcaires (St-Flo-
rentin 1/50 000, désignées sous le nom de «argiles du
Gault »). Contrairement à sa base, son sommet est mal défini
car elle passe très progressivement aux Marnes de Brienne,

Synonymie : Argile bleuâtre à Epiaster ricordeanus de
Hébert (1863).

Gisements
Feuilles à 1/80 000 ; Tonnerre.
Feuille à 1/50 000 ; St-Florentin.
Carrière Dallemagne ; 1/50 000 St-Flobentin : x === 702,200,

y = 334,125.
Carrière Binot : 1/50 000 St-Florentin : x == 703,25,

y = 333,90.
Nommée aussi Argiles bleuâtres de Saint-Florentin (Ton¬

nerre 1/80 000, 2° éd.).

Épaisseur: 5 m environ.

Paléontologie
Macrofaune : Fragments de lamellibranches (huîtres,

alectryonies). Ammonites phosphatées : divers Analîop/ifes :
A. intermedius, A. att. apertus. A, afí. mantelli, A, aff. praecox,
A. aff. planus, A, evolutus, des Oxytropidoceras sp., Hoplites
aff. latesulcatus, H. gr. persulcatus, H. gr. escragnolensis-
vectensis, H. gr. devisensis, Pseudohelicoceras sp. (détermi¬
nation P. Destombes, in : L, Courel et al., 1972).

La faune de ce niveau appartient selon P. et J. P. Destombes
(1965, p. 264), à la sous-zone à Anahoptites intermedius
(sommet de la zone à Hoplites dentatus),

Microfaune : foraminifères (carrière Dallemagne) :

Citharinella chapmani, Citharina aff. arambourgi, Valvulineria
aff. l Marginulina pseudolinearis, Gavelinella inter¬
media, Arenobulimina sp., Cribratina cylindracea, Haplos¬
tiche sp., Hedbergella diverses formes. Cette association
semble indiquer la présence de niveaux plus élevés que la
sous-zone à A. intermedius, correspondant à la partie termi¬
nale de I'Albien moyen (F. Magniez-Jannin).

Faciès latéral
Sommet des Argiles tégulines (Aube).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

POMMER�UL (FORMATION DE)

(Hainaut belge et région de Valenciennes)

Albien inf. à moyen
voir MEULES m HAINAUT

POUDINGUE FERRUGINEUX
(Normandie)

Albien inf. à moyen
zones à Dentatus, Loricatus

Terme introduit par C. A. Lesueur (1843). Révision par
P. Juignet (1974).
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conieuses, parfois un peu sableuses, renfermant localement
du gypse, des inclusions pyriteuses.

Elles sont riches en plicatules, d'où leur nom.
- Les auteurs y ont distingué deux ensembles ;

A la base, un niveau riche en huîtres correspondant à la
zone à Terebratella astieriana ;

A la partie moyenne et supérieure, un ensemble argileux
assez homogène à ammonites correspondant à la zone à
Parahoplltes deshayesi.

Milieu de sédimentation
« Les associations génériques recueillies (ostracodes) sont

caractéristiques d'un milieu marin franc, de faible profon¬
deur, assez peu agité » (R. Damotte, 1973).

« La rareté des foraminifères planctoniques indique un
milieu relativement peu ouvert » (F. Magniez-Jannin, 1973),

P.J, FAUVEL, F. MAGI>JIEZ-JANNIN,
A. DEMONFAUCON

Variations latérales

La formation débute : dans le SW (Auxerre. Chablis à
1/50 000) par un niveau de quelques décimètres (0,10 à 0,80 m)
de calcaire à oolithes ferrugineuses dans la région de
St-Florentin par un calcaire légèrement gréseux dans la
région de Bouilly (sondage du Bois du Perchois, R. Damotte et
F. Magniez, 1973) par des grès et argiles sableuses.

Le sommet s'enrichit localement de minces niveaux de
sables très fins siliceux, légèrement grésifiés (Bouilly à
1/50 000).

Sédimentologie

« La teneur en CaCOs... est faible à la base (6 à 11 %),
exception faite de quelques niveaux où abondent les exo¬
gyres ; elle augmente légèrement dans le temps, oscillant
entre 12 et 20 % » (R. Damotte et F. Magniez-Jannin, 1973).

« Importante hétérogénéité dans la composition minéralo¬
gique ; les écarts sont les suivants : kaoliniteentre2/10et5/10,
montmorillonite entre 0 et 4/10, illite entre 0 et 6/10 et illite ^

montmorillonite interstratifiés entre 0 et 5/10 » (Bouilly à
1/50 000, 1974).

Macrofaune

Dans la coupe du canal du Der, les macrofossiles se
répartissent comme suit ;

- dans les deux niveaux d'argilites de base, les faunes sont
pauvres avec quelques Exogyra boussingaulti, E. aquila ?,
des moules de lamellibranches du groupe des myes, Panopea
sp. et Serpula heliciforrnis,

- dans les niveaux suivants la faune devient plus riche
avec : Exogyra boussingaulti, E. aquila, E. tombeckiana, Ser¬
pula heliciformis, S. gordialis, Terebratula sella, T. cf. sanciae
crucis, Terebratella astieriana, Plicatula placunea, Rhyncho¬
nella depressa, Pseudodiadema, sp., Salenia prestensis, des
polypiers et des bryozoaires,

- le niveau supérieur a fourni de rares petites exogyres,
Plicatula plaounea, Parahoplltes deshayesi, Oppelia nisoides,
et des dents de pycnodontes (R. Damotte et al., 1978).

Dans l'Aube et dans l'Yonne sont signalés ;

Des plicatules (Plicatula placunea), de grandes huîtres
abondantes surtout à la partie inférieure (Ostrea aquila),
quelques ammonites (Deshayesites deshayesi), des brachio¬
podes (TerebrafeZ/a astieriana.,.), de rares polypiers à la base.

Microfayne

En Haute-Marne, à Saint-Dizier, la même coupe a livré :

- Foraminifères : Citharina aft. sparsicostata, Marginulina
humilis, Valvulineria sp., Gavelinella brielensis, Guttulina sp.,
Psamminopelta sp,, Ammobaculoides mutabilis, Reophax
scorpiurus, Falsogaudryinella alta, Verneuilinoides subfili¬
formis, Textularia pulchella, Hedbergella aff. infracretacea
(F. fl4AQNIEZ-JANNIN, 1978),

- Ostracodes : Centrocythere bordeti, C. gottisi, Cythereis
louvemontensis, C. cf. semlaperta, C. sp. 7. aff. dorsospinata,
Cytherella sp., Cytheropteron pantaleonensls, Dolocythe¬
ridea sp., Eocytheropteron stchepinskyl, Platycythereis sp.,
Protocythere croutesensis, P. perchoisensis, Schuleridea
derooi. (R. Damotte, 1978).

Dans l'Aube et l'Yonne :

- Foraminifères ; Marginulina humilis, Guttulina sp, Valvu¬
lineria sp., Citharina aff. sparsicostata, Verneuilinoides subfi¬
liformis, Textularia pulchella, Gavelinella brielensis, rares
hedbergelles (F. I^^agniez-Jannin, 1973).

- Ostracodes : Asciocythere albae albae, Protocythere
croutesensis, Centrocythere bordeti, C. gottisi, Schuleridea
derooi, pu'tsCythereis semlaperta, Cytherella gr. ovafa, Platy¬
cythereis sp., enfin Cythereis lamplughi, Asciocythere albae
rectilínea, Protocythere perchoisensis (R. Damotte, 1973),

POMMERAIS (Argile des)
(Yonne)

Albien moyen
sommet

Lambert J. (1894) Étude comparative sur la répartition
des echinides crétacés dans l'Yonne et dans l'est du bassin de
Paris. Bull. Soc. Sci. hist. nat. Yonne, vol. 48, 2" partie, p. 9.

Définition
Formation argileuse surmontant le niveau de graviers à

Opis dans la région de St-Florentin. Ces argiies sont gris
foncé puis vertes à petites concrétions calcaires (St-Flo-
rentin 1/50 000, désignées sous le nom de «argiles du
Gault »). Contrairement à sa base, son sommet est mal défini
car elle passe très progressivement aux Marnes de Brienne,

Synonymie : Argile bleuâtre à Epiaster ricordeanus de
Hébert (1863).

Gisements
Feuilles à 1/80 000 ; Tonnerre.
Feuille à 1/50 000 ; St-Florentin.
Carrière Dallemagne ; 1/50 000 St-Flobentin : x === 702,200,

y = 334,125.
Carrière Binot : 1/50 000 St-Florentin : x == 703,25,

y = 333,90.
Nommée aussi Argiles bleuâtres de Saint-Florentin (Ton¬

nerre 1/80 000, 2° éd.).

Épaisseur: 5 m environ.

Paléontologie
Macrofaune : Fragments de lamellibranches (huîtres,

alectryonies). Ammonites phosphatées : divers Analîop/ifes :
A. intermedius, A. att. apertus. A, afí. mantelli, A, aff. praecox,
A. aff. planus, A, evolutus, des Oxytropidoceras sp., Hoplites
aff. latesulcatus, H. gr. persulcatus, H. gr. escragnolensis-
vectensis, H. gr. devisensis, Pseudohelicoceras sp. (détermi¬
nation P. Destombes, in : L, Courel et al., 1972).

La faune de ce niveau appartient selon P. et J. P. Destombes
(1965, p. 264), à la sous-zone à Anahoptites intermedius
(sommet de la zone à Hoplites dentatus),

Microfaune : foraminifères (carrière Dallemagne) :

Citharinella chapmani, Citharina aff. arambourgi, Valvulineria
aff. l Marginulina pseudolinearis, Gavelinella inter¬
media, Arenobulimina sp., Cribratina cylindracea, Haplos¬
tiche sp., Hedbergella diverses formes. Cette association
semble indiquer la présence de niveaux plus élevés que la
sous-zone à A. intermedius, correspondant à la partie termi¬
nale de I'Albien moyen (F. Magniez-Jannin).

Faciès latéral
Sommet des Argiles tégulines (Aube).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

POMMER�UL (FORMATION DE)

(Hainaut belge et région de Valenciennes)

Albien inf. à moyen
voir MEULES m HAINAUT

POUDINGUE FERRUGINEUX
(Normandie)

Albien inf. à moyen
zones à Dentatus, Loricatus

Terme introduit par C. A. Lesueur (1843). Révision par
P. Juignet (1974).
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Définition
Formation détritique, grossière, intercalée entre les Sables

ferrugineux et les Argiles du Gault, et comprise entre deux
surfaces d'érosion.

Gisement
Coupe-type dans la falaise nord de Cauville.

Extension : Basse-vallée de la Seine, de St-Jouin au nord
jusqu'à la bordure méridionale du Lieuvin vers le sud.

Épaisseur ; 6 m à Cauville, 3 m au Havre.

Litliologie

Dans le secteur de Cauville, prédominance du faciès
d'argiles noires, parfois glauconieuses et existence de nom¬
breuses séquences mineures séparées par des discontinuités
très marquées et jalonnées de galets d'origine variée. Aux
environs du Havre, prédominance du faciès ferrugineux à
gravierset galets. Vers le Lieuvin, laformation prend unfaciès
de glauconitite sableuse, bioturbée avec graviers épars ; elle
est alors intégrée à la partie inférieure de la Glauconie de
base.

Sédimentologie
Le matériel grossier du Poudingue, réparti en séquences

lenticulaires, tire son origine du socle armoricain de Basse-
Normandie et de sa couverture jyrassique (type Nord-
Cotentin) ainsi que du remaniement des formations immé¬
diatement sous-jacentes. Cortège de minéraux lourds varia¬
bles avec prédominance de la tourmaline, du zircon, du
grenat, et disthène plus fréquent que staurotide. Montmoril¬
lonite dominante avec traces d'illite.

Macrofaone

La base du poudingue contient une faune remaniée des
Sables ferrugineux, ainsi que des Leymeriella aff. regularis
(zone à Tardefurcata). La partie moyenne possède Douvillei¬
ceras ait. aequinodum (zone à Mamiïlatum), la partie supé¬
rieure contient Beudantlceras albense, B. .sanctaecrucis,
Cleonlceras Inornatum, Hoplites caletanus, Isohoplltes
eodentatus, Lyelllceras vaasti (sous-zone à Eodentatus) et au
sommet on trouve des H. dentatus, puis Anahoplites planus,
A. splendens et Dimorphoplites niobe (sous-zones à Lyelli,
Spathi, Intermedius et Niobe). Nomibreux fragments végétaux
dans toute la formation.

Environnement

Phase régionale d'érosion, puis des courants violents et
discontinus transportent des matériaux grossiers issus de la
Basse-Normandie dans une frange littorale peu profonde. Les
.sédiments s'affinent en direction du pays de Bray.

P. JUIGNET

CRE DE)

Albien

974) Sur le (Sault et les couches entre ies-
Tnpris dans le bassin de Paris. Ann. Soc. géol.
1.

J d'ocre existant localement au-dessus des
Sables de ia Puisaye dans l'Yonne, exploité jadis.

.Signalé sur la feuille Auxerre 1/50 000, dans ie secteur Parly,
Diges, Pourrain (0,30-2 m) : « il s'agit d'une couche de limo¬
nite silteuse et argileuse extrêmement fine ».

- C. Barrois a recueilli dans le niveau «Ammonites
inflaius » cequi conduite lui attribuer un âge au moins Albien
supérieur.

F. MAGNIEZ-JANNIN

PUISAYE (Sables, grès de la)
(Yonne)

Albien moyen et inférieur
base zone à H. dentatus,

zone à Douvilleiceras mammillatum

Robineau-Desvoidy j. b. (1851) Mémoire sur les sables et
grès ferrugineux de la Haute-Puisaye. Bull, Soc. Sel. hlst. nat.
Yonne, t, 5, p. 410.

Gisements
Feuilles à 1/80 000 : Clamecy, Auxerre.
Feuilles à 1/50 000 : Courson-les-Carrières, Auxerre, Cha¬

blis.

Épaisseur : 30 à 150 mètres.

Lithologie

Importante formation détritique pratiquement azo'ique
constituée de sables ferrugineux de couleur jaune-ocre avec
intercalations locales de bancs de grès à ciment ferrugineux
(grésification totale ou partielle) et de petits niveaux d'argile.
Ces sables sont généralement fins, mais ils deviennent plus
grossiers à la partie supérieure. Localement aussi, dans la
série, ils peuvent être grossiers.

La formation est couronnée par un niveau très constant de
graviers (dragées de quartz ovo'ides, aplaties pouvant
atteindre 20 mm) présentant un ciment phosphaté ou ferrugi¬
neux : c'est le Gravier à Op/s g/areosa de Lambert (1894) riche
en macrofaune. Voir Glareosa.

Stratifications : « elles sont constantes... horizontales,
obliques, entrecroisées, soulignées par les grésifications. Le
litage oblique prédomine ». « En Puisaye, les stratifications
mesurées ne sont pas toujours nettes ; leurs directions
s'opposent souvent ; SW-NE ou NW-SE » (L. Courel et al.,
1972).

Variation locale : Les « Sables de Moneteau » ou « de
F'ien » : ces sables présentent des teintes roses ou violacées
et alternent avec des filets d'argiles kaoliniques blanches. La
stratification est alors nettement entrecroisée (Auxerre à
1/50 000, 1967, St-Florentin à 1,'50 0()0, 1968),

Sédimentologie
Granulométrie : ces sables sont bien triés et fins. Cepen¬

dant les mesures font apparaître une augmentation relative du
grain moyen d'ouest en est. En Berry « ce sont surtout des
sables fins ou à la limite des fins et des moyens (médianes
fluctuant de 0,1 mm à 0,25 mm) : en Puisaye affleurent des
sabies moyens à la limite des grossiers (0,25 mm è 0,63 mm.
voire 0,81 mm) ». L'augmentation se poursuit avec les .Sables
de Frécambault (région de St-Floréntin) qui appartiennent au
type grossier (L. Courel et al., 1972).

Les grains quartzeux « sont accompagnés de feldspaths
potassiques légèrement altérés, de granules phosphatés et,
en abondance, de grains'de glauconie», Cdurson-les-Car.
rieres 1/50 000, 1972.

Morphoscopie : quantité voisine (40 à 50 %) de non usés
et d'émoussés luisants, et près de 5 % de ronds mats
(L. Courel etaè, 1972).

Minéralogie : pourcentages moyens des principales
espèces minérales par rappori à l'ensemble des minéraux
lourds (L. Courel et al.. 1972) :

tourmaline : 39,9 à 43,8 % staurotide ; 1 1 ,8 à 14,3 %
zircon: 19,7 à 21,2 % disthène: 8,4 à 11,4%
anatase: l'a 1,6% andalousite: 1,7 à 2.4%
rutile : 3,5 à 4,7 %

Macrofaune
Très rare : quelques moules de lamellibranches, de bra¬

chiopodes, des fragments d'éponges. du bois silicifié, des
traces organiques (pistes de vers ?, terriers ?) (L. Courel et
al., 1972)?

Par contre le niveau terminal de graviers est riche et a livré à
Fleury (Auxerre 1/50 000) des Hoplites dentatus, H. benet¬
tianus, Opis glareosa, Inoceramus concentricus. Ces ammo¬
nites permettent de rattacher le sornmet de la formation à la
sous-zone à H. dentatus-spathi (P. et J. P. Destombes, 1965,
p. 264). La base n'est pas datée avec précision par manque de
macrofaune.

Miliey de sédimentation
Dépôt correspondant « à des vastes plages sous-marines ».

Les caractéristiques granulométriques et morphoscopiques
de ces sables sont celles de sables marins. Milieu peu profond
mais relativement agité (présence de stratifications obliques
et entrecroisées).

La présence parmi les grains de ronds-mats, avec figures de
piquetage (cupules éoliennes), d'écaillage, des aires alvéo¬
laires prouve une origine éolienne pour certains d'entre eux
(« reprise de sables éoliens littoraux (dunaires ?) par la
mer »).
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Définition
Formation détritique, grossière, intercalée entre les Sables

ferrugineux et les Argiles du Gault, et comprise entre deux
surfaces d'érosion.

Gisement
Coupe-type dans la falaise nord de Cauville.

Extension : Basse-vallée de la Seine, de St-Jouin au nord
jusqu'à la bordure méridionale du Lieuvin vers le sud.

Épaisseur ; 6 m à Cauville, 3 m au Havre.

Litliologie

Dans le secteur de Cauville, prédominance du faciès
d'argiles noires, parfois glauconieuses et existence de nom¬
breuses séquences mineures séparées par des discontinuités
très marquées et jalonnées de galets d'origine variée. Aux
environs du Havre, prédominance du faciès ferrugineux à
gravierset galets. Vers le Lieuvin, laformation prend unfaciès
de glauconitite sableuse, bioturbée avec graviers épars ; elle
est alors intégrée à la partie inférieure de la Glauconie de
base.

Sédimentologie
Le matériel grossier du Poudingue, réparti en séquences

lenticulaires, tire son origine du socle armoricain de Basse-
Normandie et de sa couverture jyrassique (type Nord-
Cotentin) ainsi que du remaniement des formations immé¬
diatement sous-jacentes. Cortège de minéraux lourds varia¬
bles avec prédominance de la tourmaline, du zircon, du
grenat, et disthène plus fréquent que staurotide. Montmoril¬
lonite dominante avec traces d'illite.

Macrofaone

La base du poudingue contient une faune remaniée des
Sables ferrugineux, ainsi que des Leymeriella aff. regularis
(zone à Tardefurcata). La partie moyenne possède Douvillei¬
ceras ait. aequinodum (zone à Mamiïlatum), la partie supé¬
rieure contient Beudantlceras albense, B. .sanctaecrucis,
Cleonlceras Inornatum, Hoplites caletanus, Isohoplltes
eodentatus, Lyelllceras vaasti (sous-zone à Eodentatus) et au
sommet on trouve des H. dentatus, puis Anahoplites planus,
A. splendens et Dimorphoplites niobe (sous-zones à Lyelli,
Spathi, Intermedius et Niobe). Nomibreux fragments végétaux
dans toute la formation.

Environnement

Phase régionale d'érosion, puis des courants violents et
discontinus transportent des matériaux grossiers issus de la
Basse-Normandie dans une frange littorale peu profonde. Les
.sédiments s'affinent en direction du pays de Bray.

P. JUIGNET

CRE DE)

Albien

974) Sur le (Sault et les couches entre ies-
Tnpris dans le bassin de Paris. Ann. Soc. géol.
1.

J d'ocre existant localement au-dessus des
Sables de ia Puisaye dans l'Yonne, exploité jadis.

.Signalé sur la feuille Auxerre 1/50 000, dans ie secteur Parly,
Diges, Pourrain (0,30-2 m) : « il s'agit d'une couche de limo¬
nite silteuse et argileuse extrêmement fine ».

- C. Barrois a recueilli dans le niveau «Ammonites
inflaius » cequi conduite lui attribuer un âge au moins Albien
supérieur.

F. MAGNIEZ-JANNIN

PUISAYE (Sables, grès de la)
(Yonne)

Albien moyen et inférieur
base zone à H. dentatus,

zone à Douvilleiceras mammillatum

Robineau-Desvoidy j. b. (1851) Mémoire sur les sables et
grès ferrugineux de la Haute-Puisaye. Bull, Soc. Sel. hlst. nat.
Yonne, t, 5, p. 410.

Gisements
Feuilles à 1/80 000 : Clamecy, Auxerre.
Feuilles à 1/50 000 : Courson-les-Carrières, Auxerre, Cha¬

blis.

Épaisseur : 30 à 150 mètres.

Lithologie

Importante formation détritique pratiquement azo'ique
constituée de sables ferrugineux de couleur jaune-ocre avec
intercalations locales de bancs de grès à ciment ferrugineux
(grésification totale ou partielle) et de petits niveaux d'argile.
Ces sables sont généralement fins, mais ils deviennent plus
grossiers à la partie supérieure. Localement aussi, dans la
série, ils peuvent être grossiers.

La formation est couronnée par un niveau très constant de
graviers (dragées de quartz ovo'ides, aplaties pouvant
atteindre 20 mm) présentant un ciment phosphaté ou ferrugi¬
neux : c'est le Gravier à Op/s g/areosa de Lambert (1894) riche
en macrofaune. Voir Glareosa.

Stratifications : « elles sont constantes... horizontales,
obliques, entrecroisées, soulignées par les grésifications. Le
litage oblique prédomine ». « En Puisaye, les stratifications
mesurées ne sont pas toujours nettes ; leurs directions
s'opposent souvent ; SW-NE ou NW-SE » (L. Courel et al.,
1972).

Variation locale : Les « Sables de Moneteau » ou « de
F'ien » : ces sables présentent des teintes roses ou violacées
et alternent avec des filets d'argiles kaoliniques blanches. La
stratification est alors nettement entrecroisée (Auxerre à
1/50 000, 1967, St-Florentin à 1,'50 0()0, 1968),

Sédimentologie
Granulométrie : ces sables sont bien triés et fins. Cepen¬

dant les mesures font apparaître une augmentation relative du
grain moyen d'ouest en est. En Berry « ce sont surtout des
sables fins ou à la limite des fins et des moyens (médianes
fluctuant de 0,1 mm à 0,25 mm) : en Puisaye affleurent des
sabies moyens à la limite des grossiers (0,25 mm è 0,63 mm.
voire 0,81 mm) ». L'augmentation se poursuit avec les .Sables
de Frécambault (région de St-Floréntin) qui appartiennent au
type grossier (L. Courel et al., 1972).

Les grains quartzeux « sont accompagnés de feldspaths
potassiques légèrement altérés, de granules phosphatés et,
en abondance, de grains'de glauconie», Cdurson-les-Car.
rieres 1/50 000, 1972.

Morphoscopie : quantité voisine (40 à 50 %) de non usés
et d'émoussés luisants, et près de 5 % de ronds mats
(L. Courel etaè, 1972).

Minéralogie : pourcentages moyens des principales
espèces minérales par rappori à l'ensemble des minéraux
lourds (L. Courel et al.. 1972) :

tourmaline : 39,9 à 43,8 % staurotide ; 1 1 ,8 à 14,3 %
zircon: 19,7 à 21,2 % disthène: 8,4 à 11,4%
anatase: l'a 1,6% andalousite: 1,7 à 2.4%
rutile : 3,5 à 4,7 %

Macrofaune
Très rare : quelques moules de lamellibranches, de bra¬

chiopodes, des fragments d'éponges. du bois silicifié, des
traces organiques (pistes de vers ?, terriers ?) (L. Courel et
al., 1972)?

Par contre le niveau terminal de graviers est riche et a livré à
Fleury (Auxerre 1/50 000) des Hoplites dentatus, H. benet¬
tianus, Opis glareosa, Inoceramus concentricus. Ces ammo¬
nites permettent de rattacher le sornmet de la formation à la
sous-zone à H. dentatus-spathi (P. et J. P. Destombes, 1965,
p. 264). La base n'est pas datée avec précision par manque de
macrofaune.

Miliey de sédimentation
Dépôt correspondant « à des vastes plages sous-marines ».

Les caractéristiques granulométriques et morphoscopiques
de ces sables sont celles de sables marins. Milieu peu profond
mais relativement agité (présence de stratifications obliques
et entrecroisées).

La présence parmi les grains de ronds-mats, avec figures de
piquetage (cupules éoliennes), d'écaillage, des aires alvéo¬
laires prouve une origine éolienne pour certains d'entre eux
(« reprise de sables éoliens littoraux (dunaires ?) par la
mer »).
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Synlhèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ INFÉRIEUR

Comme pour les Sables verts (base de I'Albien inférieur),
l'homogénéité du matériel témoigne d'une longue histoire
antérieure avec « reprise et brassage d'anciennes accumula¬
tions sableuses » (L. Courel et al., 1972).

Faciès latéraux

Argiles et sables des Drillons.
Sables de Frécambault.

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

couche ainsi désignée comprend l'assise à Aminonites
mammillaris et la Gaize de Vouziers kAmmonites ¡nflatus. En
1878, cet auteur abandonne le nom de Gaize de Rethel < parce
que cette lentille ne se prolonge pas jusque vers Rethel », et
nomme le niveau inférieur Gaize de Draize-sables grossiers
de Liart (pp. 284, 289), le niveau supérieur Gaize de Marie-
mont (p, 313),

La Gaize de Draize (Rethélois) comme son équivalent
latéral les Sables de Liart (Thiérache) sont d'âge albien infé¬
rieur. La Gaize de Marlemont (Thiérache), faciès latéral des
marnes de Càivron, est d'âge cénomanien inférieur (voir notice
explicative de la feuille à 1750 000 Rethel).

J.C. FOUCHER

PUISELET fZONE DES GRÈS DE)

Hauterivien

Terme employé en recherche pétrolière.
Cet épisode correspond à l'envahissement du bassin de

Paris par la mer hauterivienne.
Le remaniement du substratum se traduit par un mince

niveau argilo-sableux à faune marine (Sables de Trigueres).
Au-dessus, les marnes et calcaires à oolithes ferrugineuses
(0,50 m) témoignent de l'installation du régime marin. La
transgression s'amplifie et ies niveaux suivants montrent le
développement rapide de l'influence marine. Les « Marnes
calcaires bleues » de Cornuel sont représentées ici par 6 m
d'argile feuilletée, pyriteuse, à lits de lamellibranches (huîtres)
avec oursins et bryozoaires. De petits bancs calcaires s'inter¬
calent et se multiplient vers le sommet. Cette première
séquence aboutit au « Calcaire à Toxasfer » qui forme la plus
grande partie de la zone. Le calcaire est gris, induré, à texture
fine et comprend de nombreux débris recristallisés et des
moules pyriteux de lamellibranches ; les oursins sont moins
fréquents, II n'est pas massif miais coupé de nombreuses pas¬
sées argileuses qui deviennent très importantes dans les der¬
niers mètres.

D'après M. f^ATHIEU. 1956

RlCQfíDEANUS fARGILE A EPIASTER)
(Yonne)

Albien moyen

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2' partie, p. 52.

Dénomination corrigée en Argile à Epiaster ricordeaui
(espèce dédiée à M, Ricordeau).

Synonymie : Argile des Pommerais de J. Lambert (1894)
qui a proposé cette ciernière dénomination en remplacement
du nom donné par Hébert qu'il jugeait impropre (p, 8),

F. MAGNIEZ-JANNIN

RICORDEAUI
(ARGILES, LUMACHELLES, ZOMi A V.OTQXASTER}
(Yonne. Aube)

Eîarrémieri inférieur

R

RETHEL (Gaize de)
(Ardenne)

Allaien - Cénomanien

Terme abandonné en 1878 par Ch. Barrois (p. 31,3).

Sauvage C, Buvignier A. (1842) Statistique minéralo¬
gique et géologique du département des Ardennes. fJlézières,
impr. Trécourt, 554 p.

lie terrain crétacé des Ardennes est divisé en deux étages
principaux : l'étage des grès verts et l'étage de la craie.
L'étage inférieur, celui ces grès verts, comprend trois
groupes ; les sables verts inférieurs du gault, l'argile du gault,
les grès verts supérieurs ou la « craie tufau » (p. 346). La
«< craie tufau » ou gaize du pays de Vouziers et le grès vert de
l'arrondissement de Rethel constituent le troisième groupe
(pp. 358, 361).

Buvisnier a. (1852) - Statistique géologique, minéralo¬
gique, minérallurgique et paléontologique du département de
la Meuse. Paris, impr. Baillière, 694 p.

Le grès vert de l'arrondissement de Rethel est appelé Gaize
de Rethel (p. 537). Cette formation « doit être considérée
comme représentant le gault dont elle occupe la place et dont
elle contient des fossiles » (p. 538).

En 1862, Ed, Piette donne les coupes de la Gaize de
Rethel aux environs de Rumigny. Ch. Barrois montre que la

Corroy 6, (1925) Le Néocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p. 202. tableau p. 228.

Partie supérieure des Argiles ostréennes (partie supérieure
du Barrémien inférieur). Correspond aux Argiles grises à
Osfrea leymeriei et Toxaster ricordeaui de J. Lambert (1916,
p. 19).

F. MAGNIEZ-JANNIN

RONCHAIRES (SABLES DE)
(Meuse)

Valanginien supérieur

Buvignier A. (1852) Statistique géologique, minéraio¬
gique, minérallurgique et paléontologique du département de
l'a Meuse, Paris, p. 462.

Remarques

Partie supérieure du Valanginien dans cette région.
Exploités jadis près du haut-fourneau de Dammemarie-sur-

Saulx (Weuse), ces sables jaunâtres ou roussâtres, légère¬
ment argileux, épais de 1 m, sont superposés à 3 m de
« sable blanc à veines horizontales jaunes de 0,01 à 0,03 m
d'épaisseur, et à taches jaunes irrégulières ».

L'ensemble recouvre les sables et grès ferrugineux.
C'est donc vraisemblablement l'équivalent dysommet des

« sables blancs et sabtes ferrugineux >», qui pour G. Corroy
(1925), représentent le Valanginien moyen-supérieur dans la
Meuse et la Haute-Marne,

C'est l'équivalent du Sable blanc de J. Cornuel (1841).

P.J. FAUVEL
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Comme pour les Sables verts (base de I'Albien inférieur),
l'homogénéité du matériel témoigne d'une longue histoire
antérieure avec « reprise et brassage d'anciennes accumula¬
tions sableuses » (L. Courel et al., 1972).

Faciès latéraux

Argiles et sables des Drillons.
Sables de Frécambault.

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

couche ainsi désignée comprend l'assise à Aminonites
mammillaris et la Gaize de Vouziers kAmmonites ¡nflatus. En
1878, cet auteur abandonne le nom de Gaize de Rethel < parce
que cette lentille ne se prolonge pas jusque vers Rethel », et
nomme le niveau inférieur Gaize de Draize-sables grossiers
de Liart (pp. 284, 289), le niveau supérieur Gaize de Marie-
mont (p, 313),

La Gaize de Draize (Rethélois) comme son équivalent
latéral les Sables de Liart (Thiérache) sont d'âge albien infé¬
rieur. La Gaize de Marlemont (Thiérache), faciès latéral des
marnes de Càivron, est d'âge cénomanien inférieur (voir notice
explicative de la feuille à 1750 000 Rethel).

J.C. FOUCHER

PUISELET fZONE DES GRÈS DE)

Hauterivien

Terme employé en recherche pétrolière.
Cet épisode correspond à l'envahissement du bassin de

Paris par la mer hauterivienne.
Le remaniement du substratum se traduit par un mince

niveau argilo-sableux à faune marine (Sables de Trigueres).
Au-dessus, les marnes et calcaires à oolithes ferrugineuses
(0,50 m) témoignent de l'installation du régime marin. La
transgression s'amplifie et ies niveaux suivants montrent le
développement rapide de l'influence marine. Les « Marnes
calcaires bleues » de Cornuel sont représentées ici par 6 m
d'argile feuilletée, pyriteuse, à lits de lamellibranches (huîtres)
avec oursins et bryozoaires. De petits bancs calcaires s'inter¬
calent et se multiplient vers le sommet. Cette première
séquence aboutit au « Calcaire à Toxasfer » qui forme la plus
grande partie de la zone. Le calcaire est gris, induré, à texture
fine et comprend de nombreux débris recristallisés et des
moules pyriteux de lamellibranches ; les oursins sont moins
fréquents, II n'est pas massif miais coupé de nombreuses pas¬
sées argileuses qui deviennent très importantes dans les der¬
niers mètres.

D'après M. f^ATHIEU. 1956

RlCQfíDEANUS fARGILE A EPIASTER)
(Yonne)

Albien moyen

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2' partie, p. 52.

Dénomination corrigée en Argile à Epiaster ricordeaui
(espèce dédiée à M, Ricordeau).

Synonymie : Argile des Pommerais de J. Lambert (1894)
qui a proposé cette ciernière dénomination en remplacement
du nom donné par Hébert qu'il jugeait impropre (p, 8),

F. MAGNIEZ-JANNIN

RICORDEAUI
(ARGILES, LUMACHELLES, ZOMi A V.OTQXASTER}
(Yonne. Aube)

Eîarrémieri inférieur

R

RETHEL (Gaize de)
(Ardenne)

Allaien - Cénomanien

Terme abandonné en 1878 par Ch. Barrois (p. 31,3).

Sauvage C, Buvignier A. (1842) Statistique minéralo¬
gique et géologique du département des Ardennes. fJlézières,
impr. Trécourt, 554 p.

lie terrain crétacé des Ardennes est divisé en deux étages
principaux : l'étage des grès verts et l'étage de la craie.
L'étage inférieur, celui ces grès verts, comprend trois
groupes ; les sables verts inférieurs du gault, l'argile du gault,
les grès verts supérieurs ou la « craie tufau » (p. 346). La
«< craie tufau » ou gaize du pays de Vouziers et le grès vert de
l'arrondissement de Rethel constituent le troisième groupe
(pp. 358, 361).

Buvisnier a. (1852) - Statistique géologique, minéralo¬
gique, minérallurgique et paléontologique du département de
la Meuse. Paris, impr. Baillière, 694 p.

Le grès vert de l'arrondissement de Rethel est appelé Gaize
de Rethel (p. 537). Cette formation « doit être considérée
comme représentant le gault dont elle occupe la place et dont
elle contient des fossiles » (p. 538).

En 1862, Ed, Piette donne les coupes de la Gaize de
Rethel aux environs de Rumigny. Ch. Barrois montre que la

Corroy 6, (1925) Le Néocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p. 202. tableau p. 228.

Partie supérieure des Argiles ostréennes (partie supérieure
du Barrémien inférieur). Correspond aux Argiles grises à
Osfrea leymeriei et Toxaster ricordeaui de J. Lambert (1916,
p. 19).

F. MAGNIEZ-JANNIN

RONCHAIRES (SABLES DE)
(Meuse)

Valanginien supérieur

Buvignier A. (1852) Statistique géologique, minéraio¬
gique, minérallurgique et paléontologique du département de
l'a Meuse, Paris, p. 462.

Remarques

Partie supérieure du Valanginien dans cette région.
Exploités jadis près du haut-fourneau de Dammemarie-sur-

Saulx (Weuse), ces sables jaunâtres ou roussâtres, légère¬
ment argileux, épais de 1 m, sont superposés à 3 m de
« sable blanc à veines horizontales jaunes de 0,01 à 0,03 m
d'épaisseur, et à taches jaunes irrégulières ».

L'ensemble recouvre les sables et grès ferrugineux.
C'est donc vraisemblablement l'équivalent dysommet des

« sables blancs et sabtes ferrugineux >», qui pour G. Corroy
(1925), représentent le Valanginien moyen-supérieur dans la
Meuse et la Haute-Marne,

C'est l'équivalent du Sable blanc de J. Cornuel (1841).

P.J. FAUVEL
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Plus au nord encore, le sondage Auzecourt 45 a recoupé
4,6 mètres de sables argileux blancs valanginiens.

SABLES ET ARGILES BARIOLÉS
(Yonne, Aube)

Barrémien supérieur

Cossigny J. de (1887) Sur le terrain crétacé inférieur du
sud-est du bassin de Paris,.. Bull. Soc. géol. Fr., 3" sér., t. 15,
p. 585.

# Synonymie : Argiles et sables bigarrés de A. Leymerie
(1841).

F. MAGNIEZ-JAIMNIN

Lithologie
Dans la région-type, Cornuel décrit un « sabie très fin,

blanc, avec quelques petites paillettes de mica argentin avec,
çà'et là, quelques lignes horizontales de sable jaune » ; le
sable prend une teinte grisâtre à la base de la coupe.

En fait, à l'échelle régionale, la formation montre une
grande diversité de lithofaciès ;

- A Mussey, les sables sont jaunes à ocre, fins, et argileux.
- A La Houpette, les sables sont associés à des argilites et

l'ensemble est riche en matière organique et en pyrite,
- A Sommelonne, on observe de fines alternances de

sables fins et d'argilites sableuses,
- A Aulnois-en-Perthois et à Savonnières, les sables sont

jaunes, ferrugineux.

SABLES ET ARGILES BIGARRÉS
(Yonne)

Barrémien supérieur

Raulin V., Leymerie A. (1858) Statistique géologique du
département de l'Yonne. Auxerre, p. 434.

Synonymie : Argiles et sables bigarrés de A. Leymerie
(1841).

F. MAGfJIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

SABLES ET ARGILES PANACHÉS
(Aube)

Barrémien supérieur

Cossigny J. de (1881). Notice feuille Tboyes à 1/80 000,
Véd.

# Synonymie : Argiles et sables bigarrés de A. Leymerie
(1841).

F. MAGNIEZ-JANNIN

SABLE BLANC
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p, 228,

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne), Mém. Soc. géol. Fr, t. 4, n° 2, pl 249 (étage 0),

Gisements
Ces faciès sableux sont largement répandus dans les

départements de la Haute-Marne et de la Meuse, jusqu'au
nord-ouest de Bar-le-Duc,

Jadis exploités dans de nombreuses sablières comme à
Domblain près de Wassy (Haute-Marne), ces sables montrent
encore actuellement de nombreux affleurements naturels ou
artificiels parmi lesquels : Mussey (feuillie Vaubécourt,
n" 191), La Houpette et Aulnois-en-Perthois (feuille Bar-
le-Duc, n° 227) et La Côte-aux-Chats (feuille Saint-Dizier,
n° 226), (Guide géologique régional Lorraine-Champagne,
par J. Hilly eta/., 1979).

Épaisseyr
Très variable, elle semble atteindre d'après G. Corroy

(1925), un maximum de 12 mètres à Domblain près de Wassy,
pour se réduire à quelques centimètres comme à Clefmont ou
à Bettancourt, près de Saint-Dizier. Dans la région de Bar-
le-Duc, à Mussey, ces sables apparaissent encore sur
7,5 mètres environ.

Sédimentologie
D'après R. Meyer (1 976) les sédiments valanginiens à faciès

wealdien présentent les caractéristiques suivantes : le quartz
est l'élément dominant et constitue parfois 80 % de la masse
du sédiment. Les grains, de 0,1 mm en moyenne, sont relati¬
vement anguleux. Les éléments multicristallins (quartzites)
peuvent atteindre 10 % des grains. Les feldspaths potassi¬
ques sont plus rares.

Les minéraux argileux représentent le second constituant
par ordre d'importance avec essentiellement l'illite et la kaoli¬
nite. La chlorite et l'halloysite ont été également signalés,
mais accessoirement.

Les oxydes de fer, goethite surtout et hématite plus rare,
sont associés à des hydroxydes amorphes peu abondants et
peuvent constituer des amas.

Les oolithes apparaissent dans les sables supérieurs, avec
des pelotes, des quartz agglomérés et des amas d'oxydes. La
taille de ces éléments varie entre 0,2 et 0,6 mm.

Les galets enfin, dans les niveaux supérieurs, sont des
fragments de croûtes ferrugineuses, des grès à ciment ferru¬
gineux ou des calcaires portlandiens oxydés superficielle¬
ment et parfois perforés.

La sédimentation est rythmique et chaque séquence, déci¬
métrique ou plus est constituée par une unité granoclassée
positivement pouvant se décomposer en microséquences
centimétriques ou millimétriques.

La séquence type comprend les termes suivants de haut en
bas ; débris de plantes, argiles, quartz, oolithes, intraclastes
argileux et fragments végétaux, diastème.

Les structures sédimentaires comprennent essentiellement
des stratifications obliques d'amplitude variable, des lamina¬
tions fines et des diastèmes érosifs. Postérieurement au
dépôt, la bioturbation par terriers ou par racines et la pédogé¬
nèse contribuent à l'évolution du sédiment.

Les paléosols ne sont pas toujours complètement
conservés, mais dans certaines séquences, les structures
pédologiques sont préservées.

Paléontologie
Macrofaune : Généralement absente dans les faciès

sableux. Cependant Corroy (1925) signale à Brillon-en-Bar-
rois et Ville-sur-Saulx (Meuse) et à Bettancourt et Clefmont
(Haute-Marne) des sables plus ou moins argileux contenant
des fossiles marins parfaitement conservés, parmi lesquels
des coelentérés, des bryozoaires, des lamellibranches, et des
gastéropodes, tous réputés valanginiens,

Microfaune : Inconnue jusqu'à présent.

Flore : Les débris végétaux sont fréquents, mais indéter- '

minables.

Milieu de sédimentation
Seuls les sables de Mussey ont fait l'objet d'une étude

sérieuse. Le caractère continental de ces sédiments est sou¬
ligné, ainsi que la présence d'horizons pédologiques fossiles.

Pour l'auteur, « le paysage wealdien se révèle être ici une
plaine alluviale très mature. Une partie des sédiments y subit
une altération sous l'effet de pédogenèses développées en
climat chaud et alternativement humide et sec ».

P.J. FAUVEL
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4,6 mètres de sables argileux blancs valanginiens.

SABLES ET ARGILES BARIOLÉS
(Yonne, Aube)

Barrémien supérieur

Cossigny J. de (1887) Sur le terrain crétacé inférieur du
sud-est du bassin de Paris,.. Bull. Soc. géol. Fr., 3" sér., t. 15,
p. 585.

# Synonymie : Argiles et sables bigarrés de A. Leymerie
(1841).

F. MAGNIEZ-JAIMNIN

Lithologie
Dans la région-type, Cornuel décrit un « sabie très fin,

blanc, avec quelques petites paillettes de mica argentin avec,
çà'et là, quelques lignes horizontales de sable jaune » ; le
sable prend une teinte grisâtre à la base de la coupe.

En fait, à l'échelle régionale, la formation montre une
grande diversité de lithofaciès ;

- A Mussey, les sables sont jaunes à ocre, fins, et argileux.
- A La Houpette, les sables sont associés à des argilites et

l'ensemble est riche en matière organique et en pyrite,
- A Sommelonne, on observe de fines alternances de

sables fins et d'argilites sableuses,
- A Aulnois-en-Perthois et à Savonnières, les sables sont

jaunes, ferrugineux.

SABLES ET ARGILES BIGARRÉS
(Yonne)

Barrémien supérieur

Raulin V., Leymerie A. (1858) Statistique géologique du
département de l'Yonne. Auxerre, p. 434.

Synonymie : Argiles et sables bigarrés de A. Leymerie
(1841).

F. MAGfJIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

SABLES ET ARGILES PANACHÉS
(Aube)

Barrémien supérieur

Cossigny J. de (1881). Notice feuille Tboyes à 1/80 000,
Véd.

# Synonymie : Argiles et sables bigarrés de A. Leymerie
(1841).

F. MAGNIEZ-JANNIN

SABLE BLANC
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p, 228,

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne), Mém. Soc. géol. Fr, t. 4, n° 2, pl 249 (étage 0),

Gisements
Ces faciès sableux sont largement répandus dans les

départements de la Haute-Marne et de la Meuse, jusqu'au
nord-ouest de Bar-le-Duc,

Jadis exploités dans de nombreuses sablières comme à
Domblain près de Wassy (Haute-Marne), ces sables montrent
encore actuellement de nombreux affleurements naturels ou
artificiels parmi lesquels : Mussey (feuillie Vaubécourt,
n" 191), La Houpette et Aulnois-en-Perthois (feuille Bar-
le-Duc, n° 227) et La Côte-aux-Chats (feuille Saint-Dizier,
n° 226), (Guide géologique régional Lorraine-Champagne,
par J. Hilly eta/., 1979).

Épaisseyr
Très variable, elle semble atteindre d'après G. Corroy

(1925), un maximum de 12 mètres à Domblain près de Wassy,
pour se réduire à quelques centimètres comme à Clefmont ou
à Bettancourt, près de Saint-Dizier. Dans la région de Bar-
le-Duc, à Mussey, ces sables apparaissent encore sur
7,5 mètres environ.

Sédimentologie
D'après R. Meyer (1 976) les sédiments valanginiens à faciès

wealdien présentent les caractéristiques suivantes : le quartz
est l'élément dominant et constitue parfois 80 % de la masse
du sédiment. Les grains, de 0,1 mm en moyenne, sont relati¬
vement anguleux. Les éléments multicristallins (quartzites)
peuvent atteindre 10 % des grains. Les feldspaths potassi¬
ques sont plus rares.

Les minéraux argileux représentent le second constituant
par ordre d'importance avec essentiellement l'illite et la kaoli¬
nite. La chlorite et l'halloysite ont été également signalés,
mais accessoirement.

Les oxydes de fer, goethite surtout et hématite plus rare,
sont associés à des hydroxydes amorphes peu abondants et
peuvent constituer des amas.

Les oolithes apparaissent dans les sables supérieurs, avec
des pelotes, des quartz agglomérés et des amas d'oxydes. La
taille de ces éléments varie entre 0,2 et 0,6 mm.

Les galets enfin, dans les niveaux supérieurs, sont des
fragments de croûtes ferrugineuses, des grès à ciment ferru¬
gineux ou des calcaires portlandiens oxydés superficielle¬
ment et parfois perforés.

La sédimentation est rythmique et chaque séquence, déci¬
métrique ou plus est constituée par une unité granoclassée
positivement pouvant se décomposer en microséquences
centimétriques ou millimétriques.

La séquence type comprend les termes suivants de haut en
bas ; débris de plantes, argiles, quartz, oolithes, intraclastes
argileux et fragments végétaux, diastème.

Les structures sédimentaires comprennent essentiellement
des stratifications obliques d'amplitude variable, des lamina¬
tions fines et des diastèmes érosifs. Postérieurement au
dépôt, la bioturbation par terriers ou par racines et la pédogé¬
nèse contribuent à l'évolution du sédiment.

Les paléosols ne sont pas toujours complètement
conservés, mais dans certaines séquences, les structures
pédologiques sont préservées.

Paléontologie
Macrofaune : Généralement absente dans les faciès

sableux. Cependant Corroy (1925) signale à Brillon-en-Bar-
rois et Ville-sur-Saulx (Meuse) et à Bettancourt et Clefmont
(Haute-Marne) des sables plus ou moins argileux contenant
des fossiles marins parfaitement conservés, parmi lesquels
des coelentérés, des bryozoaires, des lamellibranches, et des
gastéropodes, tous réputés valanginiens,

Microfaune : Inconnue jusqu'à présent.

Flore : Les débris végétaux sont fréquents, mais indéter- '

minables.

Milieu de sédimentation
Seuls les sables de Mussey ont fait l'objet d'une étude

sérieuse. Le caractère continental de ces sédiments est sou¬
ligné, ainsi que la présence d'horizons pédologiques fossiles.

Pour l'auteur, « le paysage wealdien se révèle être ici une
plaine alluviale très mature. Une partie des sédiments y subit
une altération sous l'effet de pédogenèses développées en
climat chaud et alternativement humide et sec ».
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SABLES FERRUGINEUX
(Normandie)

Aptien supérieur
Zone à Jacobi

Terme introduit par A. Passy (1832), défini par C. Pichon
(1933) et P, Juignet (1974).

Définition

Formation sableuse représentant le premier dépôt mis en
place dans la région de la basse-vallée de la Seine lors de la
transgression crétacée. Elle repose, en faible discordance,
sur le Kimmeridgian et se termine par une surface de ravine¬
ment supportant le Poudingue ferrugineux.

Gisement
La coupe-type se situe dans la falaise du Cap de la Hève au

Havre.

Extension : basse-vallée de la Seine, pays de Caux et
sud-est du Bray ; au sud de la Seine jusqu'au pays d'Auge.

Épaisseur : 25 m au Havre, 50 m à Pont-Audemer, 10 m à
Lisieux.

Lithologie
Sables jaunâtres à l'affleurement, gris foncé en sondage,

généralement fins, plus ou moins argileux et glauconieux,
avec quelques niveaux grossiers. Une discontinuité interne
fréquente individualise deux séquences. L'unité sypérieure
peut devenir très argileuse au sommet ; faciès des Argiles à
Bucaillella à Cauville ou faciès des Argiles noires de Courton¬
ne-la-Meurdrac près de Lisieux.

Sédimentologie
Stratifications obliques ou entrecroisées, paléocourants

orientés N 150 à N 210 vers Le Havre ou 1^ 20 à N 130 vers
Lisieux. Minéraux lourds avec zircon et tourmaline domi¬
nants ; vers le nord le disthène est plus abondant que la
staurotide ; vers Lisieux, c'est l'inverse. La fraction argileuse
est à montmorillonite dominante avec traces d'illite et kaoli¬
nite.

Paléontologie
Macrofaune : ammonites de la zone à Hypacanthoplites

jacobi avec H. rubricosus, Acanthohoplites bigouretl. Les
argiles noires au sommet Bucaillella cayeuxi, H. anglicus,
H. spathi, H. sarasinl, A. pachys. Présence fréquente de
lamellibranches, gastéropodes et fragments de végétaux
abondants.

Microflore : microplancton à Michrystridium gracile,
Coronifera oceánica, Paleoperidinium Cretaceum, Dyctlo-
pyxls areolata. Spores et pollens avec Clavifera triplex, Cin¬
gulatisporites foveolatus, Trilites distagranulatus, Parvisac¬
cites radiatus.

Environnement
Mise en place dans le domaine marin transgressif sous

faible tranche d'eau avec courants violents.
Matériel détritique fin venant du nord ; décharges gros¬

sières en provenance du secteur continental au sud. Régime
calme avec décantation argileuse en fin séquence.

P. JUIGNET

SABLES FERRUGI NEyi
(Yonne)

SABLES ET GRÈS FERRUGINEUX
(Meuse)

Valanginien supérieur
Buvignier A. (1852) Statistique géologiqye, minéralo¬

gique, minérallurgique et paléontologique du département de
la Meuse, Paris, p. 430, 461.

Sommet de la série valanginienne dans la Meuse. C'est un
faciès ' continental approximativement comparable aux
Sables et grès ferrugineux inférieurs de J. Cornuel (1839,
1841).

P.J. FAUVEL

SABLES ET GRÈS FERRUGINEyi INFÉRIEURS
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t, 4, n° 2, p. 250 (étage P).

Cette formation est intercalée entre le Fer géodique et le
Sable blanc de Cornuel.

Gisements
Assez largement répandus, mais irrégulièrement, dans la

partie orientale du bassin de Paris, en particulier sur les
feuilles au 1/50 000 de Wassy, Bar-le-Duc et Joinville.

Les affleurements de la région type décrits par J. Cornuel
ou G. Corroy ont pratiquement disparu et seules subsistent
quelques anciennes minières comme à Villers-le-Sec (feuille
Bar-le-Duc).

Épaisseur : Très variable, elle semble atteindre, d'après
J. Cornuel, un maximum de 12 màBroussevalprèsde Wassy,
mais diminue notablement vers le nord (0,2 m à Saint-Dizier)
et le nord-est (1 m vers Bar-le-Duc),

Lithologie
C'est un ensemble complexe de « sables très fins, plus ou

moins micacés, colorés en brun, en jaune brunâtre et en jaune
ocreux par les oxydes ou les hydroxydes de fer, de grès ferru¬
gineux schisto'ides, tantôt friables, tantôt assez durs, de
sables argileux gris blanchâtres et d'argiles sableuses feuil¬
letées gris-noir ».

Sédimentologie
Pas d'indications précises sur ces niveaux. Cependant, les

sables à oolithes ferrugineuses de Villers-le-Sec sont l'objet
d'une étude en cours.

Paléoritologie

Macrofaune : cette formation est réputée stérile mais
G. Corroy cite quelques gisements fossilifères en Haute-
Marne et en fvie.use dans des faciès dont il est impossible de
dire si l'on doit les rattacher aux « Sables et grès ferrugineux
inférieurs » ou au « Sable blanc ».

Microfaune : actuellement inconnue.
Flore : représentée par quelques débris végétaux indé¬

terminables.

Miliey de sédimentation
En l'absence de toute donnée paléontologique, sédimen¬

tologique, ou autre, il semble impossible d'avancer une
hypothèse à ce sujet.

P.J. FAUVEL

Albien inférieur

Raulin V., Leymerie A, (1858) Statistique géologique du
département de l'Yonne, Auxerre, p. 451.

Faciès latéral des Sables verts à l'ouest de la vallée de
l'Yonne.

F. MAGNIEZ-JANNIN

SAiLES ET GRÈS FERRUGINEyi SUPÉRIEURS
(Haute-Marne)

Barrémien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre, Bull. Soc. géot. Fr, t. 10,
p, 287,
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Définition
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place dans la région de la basse-vallée de la Seine lors de la
transgression crétacée. Elle repose, en faible discordance,
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ment supportant le Poudingue ferrugineux.
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staurotide ; vers Lisieux, c'est l'inverse. La fraction argileuse
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nite.

Paléontologie
Macrofaune : ammonites de la zone à Hypacanthoplites

jacobi avec H. rubricosus, Acanthohoplites bigouretl. Les
argiles noires au sommet Bucaillella cayeuxi, H. anglicus,
H. spathi, H. sarasinl, A. pachys. Présence fréquente de
lamellibranches, gastéropodes et fragments de végétaux
abondants.

Microflore : microplancton à Michrystridium gracile,
Coronifera oceánica, Paleoperidinium Cretaceum, Dyctlo-
pyxls areolata. Spores et pollens avec Clavifera triplex, Cin¬
gulatisporites foveolatus, Trilites distagranulatus, Parvisac¬
cites radiatus.

Environnement
Mise en place dans le domaine marin transgressif sous

faible tranche d'eau avec courants violents.
Matériel détritique fin venant du nord ; décharges gros¬

sières en provenance du secteur continental au sud. Régime
calme avec décantation argileuse en fin séquence.

P. JUIGNET

SABLES FERRUGI NEyi
(Yonne)

SABLES ET GRÈS FERRUGINEUX
(Meuse)

Valanginien supérieur
Buvignier A. (1852) Statistique géologiqye, minéralo¬

gique, minérallurgique et paléontologique du département de
la Meuse, Paris, p. 430, 461.

Sommet de la série valanginienne dans la Meuse. C'est un
faciès ' continental approximativement comparable aux
Sables et grès ferrugineux inférieurs de J. Cornuel (1839,
1841).
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SABLES ET GRÈS FERRUGINEyi INFÉRIEURS
(Haute-Marne, Meuse)

Valanginien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne). Mém. Soc. géol. Fr., t, 4, n° 2, p. 250 (étage P).

Cette formation est intercalée entre le Fer géodique et le
Sable blanc de Cornuel.

Gisements
Assez largement répandus, mais irrégulièrement, dans la

partie orientale du bassin de Paris, en particulier sur les
feuilles au 1/50 000 de Wassy, Bar-le-Duc et Joinville.

Les affleurements de la région type décrits par J. Cornuel
ou G. Corroy ont pratiquement disparu et seules subsistent
quelques anciennes minières comme à Villers-le-Sec (feuille
Bar-le-Duc).

Épaisseur : Très variable, elle semble atteindre, d'après
J. Cornuel, un maximum de 12 màBroussevalprèsde Wassy,
mais diminue notablement vers le nord (0,2 m à Saint-Dizier)
et le nord-est (1 m vers Bar-le-Duc),

Lithologie
C'est un ensemble complexe de « sables très fins, plus ou

moins micacés, colorés en brun, en jaune brunâtre et en jaune
ocreux par les oxydes ou les hydroxydes de fer, de grès ferru¬
gineux schisto'ides, tantôt friables, tantôt assez durs, de
sables argileux gris blanchâtres et d'argiles sableuses feuil¬
letées gris-noir ».

Sédimentologie
Pas d'indications précises sur ces niveaux. Cependant, les

sables à oolithes ferrugineuses de Villers-le-Sec sont l'objet
d'une étude en cours.

Paléoritologie

Macrofaune : cette formation est réputée stérile mais
G. Corroy cite quelques gisements fossilifères en Haute-
Marne et en fvie.use dans des faciès dont il est impossible de
dire si l'on doit les rattacher aux « Sables et grès ferrugineux
inférieurs » ou au « Sable blanc ».

Microfaune : actuellement inconnue.
Flore : représentée par quelques débris végétaux indé¬

terminables.

Miliey de sédimentation
En l'absence de toute donnée paléontologique, sédimen¬

tologique, ou autre, il semble impossible d'avancer une
hypothèse à ce sujet.

P.J. FAUVEL

Albien inférieur

Raulin V., Leymerie A, (1858) Statistique géologique du
département de l'Yonne, Auxerre, p. 451.

Faciès latéral des Sables verts à l'ouest de la vallée de
l'Yonne.

F. MAGNIEZ-JANNIN

SAiLES ET GRÈS FERRUGINEyi SUPÉRIEURS
(Haute-Marne)

Barrémien supérieur

Cornuel J. (1839) Sans titre, Bull. Soc. géot. Fr, t. 10,
p, 287,
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Cornuel J, (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne), /Vfém, Soc. géol. Fr., t. 4, n'" 2, p, 240 (étage G)',

Gisements
Intercalé entre le Fer oolithique au-dessus et l'Argile rose

marbrée en dessous, ce niveau a été cité par J. Cornuel,
exclusivement, aux environs de Rachecourt-sur-Blaise,
feuille de Wassy.

Dans les travaux cartographiques de V. Stchepinsky, ces
grès et sables ferrugineux (supérieurs par opposition aux
sables roux valanginiens, inférieurs) ne sont plus cités, sinon
comme équivalents des Grès et sables piquetés.

P. J. FAUVEL

SABLES ET GRÈS PIQUETÉS

Barrémien supérieur

voir GRÈS iî SABLES PIOUETÉS

SABLES ET GRÈS JAUNATRES
(Haute- ivlarne)

Aptien supérieur ou Albien

Cornuel J. (1839) ^ Sans titre, Bull. Soc. géol. Fr.. t. 10,
p. 287.

Cornuel J. (1841) IVIémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Wassy
(Haute-fVlarne), Mém. Soc. géol. Fr,, t. 4, n° 2, p. 232 (étage C).

Synonymie
Grès et sables de Valcourt.

Gisements
Parmi les nombreux gisements de la Haute-Marne et de la

Meuse, citons ceux des sablières deLouvemont (feuille Wassy
à 1/50 000), des sablières de Valcourt et de Moëslains (feuille
Saint-Dizier à 1/50 000 et Guide géologique régional Champa¬
gne-Ardennes, par J. Hilly et al., 1979), et des carrières de
fvIaurupt-le-IVIontois (¡bid.).

La formation affleure plus au nord dans la Meuse : feuilles à,

1/50 000 Bar-le-Ouc et Vaubécourt ; à l'est, feuille Joinville.

Épaisseur
De 5 à 10 m sur la feuille de Wassy, elle passe de 20 m sur la

partie sud de la feuille Saint-FOizier à 10 m sur le bord nord ;

comprise entre 10 et 5 m sur la feuille Bar-le-Duc, la puis¬
sance diminue rapidement vers le nord. A l'est, feuille Join¬
ville, la formation ne semble pas dépasser ,5 mètres.

Lithologie
La formation, dont les limites sont bien visibles (limite infé¬

rieure à Saint-Dizier et limite supérieure à Louvemont ou à
Maurupt~le-Montois) comporte globalement la succession
suivante de lithofaciès :

- à la base, un microconglomérat à galets phosphatés cen¬
timétriques et à matrice argilo-sableu,se et glauconieuse. La
pyrite est abondante a ce niveau sous forme de moulages de
terriers ;

- des argilites (ou des marnes) sableuses et glauconieuses,
noirâtres, compactes ;

- des sables blancs ou jaunâtres, grossiers à fins, généra¬
lement meubles ;

- des sables blancs ou grisâtres, plus riches en glauconie,
montrant parfois quelques grosses lentilles métriques de grès
à ciment carbonaté riches en débris végétaux.

Sécllmentologie
Le quartz est toujours l'élément dominant. La glauconie est

parfois très abondante (jusqu'à 30 % en poids) dans les
niveaux de base.

La matrice argileuse, abondante dans les niveaux de base,
est presque inexistante dans les niveaux supérieurs.

Les sables blancs, activement exploités à Moèslains, sont,
par leur moyenne (0,31 mm), des sables moyens. Ils sont assez
bien classés (So = 0,59) et leur asymétrie e,st faiblement néga¬
tive F	-0,11).

Les sables gris ont des caractéristiques granulométriques
voisines.

La base de la formation ravine le toit de l'Argile à plicatules
du Bédoulien. Le complexe sableux à grandes stratifications
obliques comporte quelques diastèmes ravinants dont les
cicatrices d'érosion sont soulignées par un mince cordon de
galets quartzeux centimétriques.

Le toit des sables est lui-même raviné par les Sables verts de
I'Albien inférieur.

Paléontologie
Macrofaune : La faune citée par Cornuel : deux exogyres,

une grande et une petite, communes avec le Bédoulien, n'est
pas caractéristique.

Ch. Jacob (1907, p. 270), indique que dans le nord de la
Meuse des assises probablement du même âge ont fourni
Hypacanthoplites milletianus var. peroni : il s'agirait donc
d'Albien inférieur.

Par contre G. Corroy (1925, tabl. p. 284) considère ces
mêmes couches comme représentant tout le Gargasien en y
citant quelques exogyres dont Exogyra aquila.

J. Boudard (1910, 1939) pense que les fossiles aptiens
trouvés dans ces couches (sables de Valcourt avec Exogyra
águila) sont remaniés et il rejette l'opinion de Corroy pour
remettre ces couches dans I'Albien inférieur avec Jacob (zone
à Leymerlelle tardefurcaia),

L. Bertrand (1954), et V. Stchepinsky (1954, 1959 et 1962.
thèse) reconnaissent l'extrême rareté des fossiles qui se
réduisent pratiquement à Exogyra aquila retrouvée à Louve-
mont, Éclaron et surtout dans le sondage d'Outines. Ces deux
auteurs semblent considérer ces faunes comme absolument
autochtones, et attribuent ainsi, comme Corroy, cette forma¬
tion au Gargasien.

Microfaune : inconnue actuellement.

Flore : des débris végétaux non identifiés semblent
abondants dans les lentilles gréseuses du sommet des sabtes.

L. Bertrand cite cependant Podocarpoxylon cf. wobur-
nense et Cupres.slnoxylon cf. vecfense connus dans l'Aptien
(Lowergreensand) d'Angleterre.

Milieu de sédimentation
Pour L. Bertfîand et V. Stchepinsky, les sables noirs, puis

blancs et enfin gris ont un caractère incontestablement
marin : la proportion des quartz émoussés-luisants, supé¬
rieure à 60 %, est constante pour tout le Gargasien et diminue
sensiblement (à 28 %) pour les Sables verts.

Pour L. Bertrand, les sables noirs de base marquent une
régression qui se poursuivra par la sédimentation du sable
blanc à nets caractères de plage. Les apports terrigènes
venant du nord-est et les minéraux lourds (disthène en parti¬
culier) font supposer que les sédiments originaires du Massif
central et des Vosges se mélangent dans cette région.

Le caractère littoral semble enfin plus marqué au nord-est
qu'au sud-ouest de la région étudiée.

P. J. FAUVEL

SABLES INFÉRIEyRS
(Aube)

Valanginien supérieur

Berthelin G. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. ,38, p. 238.

Correspondent aux Sables blancs de Soulaines et Ven¬
deuvre de J. Lambert (1916). Voir Soulaines.

SABLES PIQUETÉS
(Haute-Marne, Meuse)

F. MAGNIEZ-JANNIN

Barrémien supérieur

Abrard R.. Corroy G. (19,30) Carte géologique à 1/80 000,
feuille Wassy, 2' éd.,

Synonymie ; Grès et sables piquetés de J. Cornuel (1839,
1841).

P. J. FAUVEL
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Cornuel J, (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne), /Vfém, Soc. géol. Fr., t. 4, n'" 2, p, 240 (étage G)',

Gisements
Intercalé entre le Fer oolithique au-dessus et l'Argile rose

marbrée en dessous, ce niveau a été cité par J. Cornuel,
exclusivement, aux environs de Rachecourt-sur-Blaise,
feuille de Wassy.

Dans les travaux cartographiques de V. Stchepinsky, ces
grès et sables ferrugineux (supérieurs par opposition aux
sables roux valanginiens, inférieurs) ne sont plus cités, sinon
comme équivalents des Grès et sables piquetés.

P. J. FAUVEL

SABLES ET GRÈS PIQUETÉS

Barrémien supérieur

voir GRÈS iî SABLES PIOUETÉS

SABLES ET GRÈS JAUNATRES
(Haute- ivlarne)

Aptien supérieur ou Albien

Cornuel J. (1839) ^ Sans titre, Bull. Soc. géol. Fr.. t. 10,
p. 287.

Cornuel J. (1841) IVIémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Wassy
(Haute-fVlarne), Mém. Soc. géol. Fr,, t. 4, n° 2, p. 232 (étage C).

Synonymie
Grès et sables de Valcourt.

Gisements
Parmi les nombreux gisements de la Haute-Marne et de la

Meuse, citons ceux des sablières deLouvemont (feuille Wassy
à 1/50 000), des sablières de Valcourt et de Moëslains (feuille
Saint-Dizier à 1/50 000 et Guide géologique régional Champa¬
gne-Ardennes, par J. Hilly et al., 1979), et des carrières de
fvIaurupt-le-IVIontois (¡bid.).

La formation affleure plus au nord dans la Meuse : feuilles à,

1/50 000 Bar-le-Ouc et Vaubécourt ; à l'est, feuille Joinville.

Épaisseur
De 5 à 10 m sur la feuille de Wassy, elle passe de 20 m sur la

partie sud de la feuille Saint-FOizier à 10 m sur le bord nord ;

comprise entre 10 et 5 m sur la feuille Bar-le-Duc, la puis¬
sance diminue rapidement vers le nord. A l'est, feuille Join¬
ville, la formation ne semble pas dépasser ,5 mètres.

Lithologie
La formation, dont les limites sont bien visibles (limite infé¬

rieure à Saint-Dizier et limite supérieure à Louvemont ou à
Maurupt~le-Montois) comporte globalement la succession
suivante de lithofaciès :

- à la base, un microconglomérat à galets phosphatés cen¬
timétriques et à matrice argilo-sableu,se et glauconieuse. La
pyrite est abondante a ce niveau sous forme de moulages de
terriers ;

- des argilites (ou des marnes) sableuses et glauconieuses,
noirâtres, compactes ;

- des sables blancs ou jaunâtres, grossiers à fins, généra¬
lement meubles ;

- des sables blancs ou grisâtres, plus riches en glauconie,
montrant parfois quelques grosses lentilles métriques de grès
à ciment carbonaté riches en débris végétaux.

Sécllmentologie
Le quartz est toujours l'élément dominant. La glauconie est

parfois très abondante (jusqu'à 30 % en poids) dans les
niveaux de base.

La matrice argileuse, abondante dans les niveaux de base,
est presque inexistante dans les niveaux supérieurs.

Les sables blancs, activement exploités à Moèslains, sont,
par leur moyenne (0,31 mm), des sables moyens. Ils sont assez
bien classés (So = 0,59) et leur asymétrie e,st faiblement néga¬
tive F	-0,11).

Les sables gris ont des caractéristiques granulométriques
voisines.

La base de la formation ravine le toit de l'Argile à plicatules
du Bédoulien. Le complexe sableux à grandes stratifications
obliques comporte quelques diastèmes ravinants dont les
cicatrices d'érosion sont soulignées par un mince cordon de
galets quartzeux centimétriques.

Le toit des sables est lui-même raviné par les Sables verts de
I'Albien inférieur.

Paléontologie
Macrofaune : La faune citée par Cornuel : deux exogyres,

une grande et une petite, communes avec le Bédoulien, n'est
pas caractéristique.

Ch. Jacob (1907, p. 270), indique que dans le nord de la
Meuse des assises probablement du même âge ont fourni
Hypacanthoplites milletianus var. peroni : il s'agirait donc
d'Albien inférieur.

Par contre G. Corroy (1925, tabl. p. 284) considère ces
mêmes couches comme représentant tout le Gargasien en y
citant quelques exogyres dont Exogyra aquila.

J. Boudard (1910, 1939) pense que les fossiles aptiens
trouvés dans ces couches (sables de Valcourt avec Exogyra
águila) sont remaniés et il rejette l'opinion de Corroy pour
remettre ces couches dans I'Albien inférieur avec Jacob (zone
à Leymerlelle tardefurcaia),

L. Bertrand (1954), et V. Stchepinsky (1954, 1959 et 1962.
thèse) reconnaissent l'extrême rareté des fossiles qui se
réduisent pratiquement à Exogyra aquila retrouvée à Louve-
mont, Éclaron et surtout dans le sondage d'Outines. Ces deux
auteurs semblent considérer ces faunes comme absolument
autochtones, et attribuent ainsi, comme Corroy, cette forma¬
tion au Gargasien.

Microfaune : inconnue actuellement.

Flore : des débris végétaux non identifiés semblent
abondants dans les lentilles gréseuses du sommet des sabtes.

L. Bertrand cite cependant Podocarpoxylon cf. wobur-
nense et Cupres.slnoxylon cf. vecfense connus dans l'Aptien
(Lowergreensand) d'Angleterre.

Milieu de sédimentation
Pour L. Bertfîand et V. Stchepinsky, les sables noirs, puis

blancs et enfin gris ont un caractère incontestablement
marin : la proportion des quartz émoussés-luisants, supé¬
rieure à 60 %, est constante pour tout le Gargasien et diminue
sensiblement (à 28 %) pour les Sables verts.

Pour L. Bertrand, les sables noirs de base marquent une
régression qui se poursuivra par la sédimentation du sable
blanc à nets caractères de plage. Les apports terrigènes
venant du nord-est et les minéraux lourds (disthène en parti¬
culier) font supposer que les sédiments originaires du Massif
central et des Vosges se mélangent dans cette région.

Le caractère littoral semble enfin plus marqué au nord-est
qu'au sud-ouest de la région étudiée.

P. J. FAUVEL

SABLES INFÉRIEyRS
(Aube)

Valanginien supérieur

Berthelin G. (1874) Note sur les subdivisions de l'étage
néocomien aux environs de Bar-sur-Seine. Mém. Soc. Acad.
Aube, t. ,38, p. 238.

Correspondent aux Sables blancs de Soulaines et Ven¬
deuvre de J. Lambert (1916). Voir Soulaines.

SABLES PIQUETÉS
(Haute-Marne, Meuse)

F. MAGNIEZ-JANNIN

Barrémien supérieur

Abrard R.. Corroy G. (19,30) Carte géologique à 1/80 000,
feuille Wassy, 2' éd.,

Synonymie ; Grès et sables piquetés de J. Cornuel (1839,
1841).

P. J. FAUVEL
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SABLE QUARTZEUX
(Aube)

Valanginien supérieur

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, mém.
n° 5, p. 339.

Correspond aux Sables blancs de Soulaines et Vendeuvre
de J. Lambert (1916). Voir Soulaines...

F. MAGNIEZ-JANNIN

SABLES YERTS
(Yonne, Aube, Haute-Marne, Meuse, Ardennes)

Albien inférieur

Cornuel J, (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10.
p. 287.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr, t. 4, n" 2, mém. n° 4. p. 231.

Gisements
Feuilles à 1/80 000 : Auxerre, Tonnerre, Troyes, Chaumont.
Feuilles à 1/50 000; Courson-les-Cabrières, Auxerre,

Joigny, Chablis, St-Flohentin, Chaource, Bouilly, Bar-sur-
Seine, Doulevant, Doulaincourt, Wassy, Joinville, St-Dizier,
Bar-le-Duc, Vaubécourt, Clermont-en-Argonne, Verdun,
Rethel, Renwez.

Épaisseur : 5 à 15 m, dans l'Yonne, 15 à 25 m dans l'Aube,
5 à 10 m dans la Haute-Marne, 6 m dans la Meuse, 6 à 20 m
dans les Ardennes.

Uthologie
Formation constante à la base de l'Albien, constituée de

sables glauconieux et argileux, généralement fins et bien
classés, localement grossiers et hétérométriques, vert foncé,
devenant ocre ou jaune-rouille par oxydation.

Passées argileuses fréquentes, gris verdâtre, brunes ou
noires. Consolidation rare et localisée, en bancs de grès glau¬
conieux. Stratification absente ou discrète. A la base, pré¬
sence de galets de quartz très usés translucides connus sous
le nom de « dragées de I'Albien ».

Localement au sommet, horizon de sables argileux, ocre, à
nodules et rognons de grès roux, appelé « grainblain » par les
ouvriers des tuileries, riche en fossiles.

Sédimentolofie
Granulométrie : matériel fin, bien classé et homogène ;

« Le diamètre du grain moyen se situe entre 0,1 et 0,5 mm ;

l'écart-type est de l'ordre de 0,68 mm ; le mode entre 0,15 et
0,56 mm ; Qdtp == 0,34(p ; l'indice d'angulosité : 11. » (Bouilly
à 1/50 000, 1974).

Morphoscopie : < la différenciation morphoscopique
nous a donné 25 à 32 % de non usés, 63 à 73 % d'émoussés
luisants et moins de 2 % de ronds mats: » (L. Courel et al.,
1972).

Calcimétrie : teneur en CaCOa très faible ; 5-6 % dans la
vallée de l'Aube selon D. Fauconnier (1975), inférieyre à 1 %
dans des niveaux argileux (Bouilly à 1/50 000, 1974).

Étude minéralogique : minéraux lourds ; « homogénéité
tout à fait remarquable ». « Les minéraux sont, dans la très
grande majorité des cas, usés et altérés. »

Pourcentages moyens des principales espèces minérales
par rapport à l'ensemble de minéraux lourds :

tourmaline ; 32,5
zircon : 22
anatase: 1,1
rutile : 3,5

staurotide : 13,8
disthène ; 4,2
andalousite : 0,6

Mélange de provenance du Massif central et du Massif
armoricain. (L. Courel et al., 1972).

- Glauconie : « Habituellement éparse, elle peut être
concentrée dans des passées de « glauconites » sableuses de
granulométrie nettement plus fine que la normale des
sables » (L. Courel et al., 1972).

- Argiles ; Composition assez variable :

illite 10/10 ou montmorillonite 6/10 et illite 4/10 (Bouilly à
1/50 000, 1972) ;

itaolinite 0-3/10, illite 3-6/10, montmorillonite 3-7./10 (D. Fau¬

connier, 1975, vallée de l'Aube).

Paiéontoiogie
Macrofaune : rare ; L. Courel et aL (1972) font mention de

quelques horizons coquilliers, de rares débris d'exogyres, de
l3ois silicifiés, de belles traces de bioturbation (terriers).

Quelques ammonites ont été récoltées, mais seulement au
sommet de la formation, cimentées par du grès ; Leymeriella
tardefurcata, Hypacanthoplites milletianus, Douvilleiceras
mamiïlatum, avec Exogyra arduennensis (Bouilly, 1/50 000,
1974).

Microfaune
- Ostracodes ; absence complète.
- Foraminifères ; généralement absents ; quelques raris¬

simes foraminifères arénacés grossiers tels que Haplo¬
phragmoides nonioninoides f. rotunda, Glomospirella gaul¬
tina, Lituotuba incerta, Dorothia filiformis. Bouilly à 1/50 000.
1974).

- Dinoflagellés : apparition de Hystrichosphaeridium
arundum, Microdinlum setosum, Stephodlnlum coronatum,
Systematophora fasclcutlgera (information D. Fauconnier).

- Spores et pollens : plusieurs genres sont abondants :

genres Gleicheniidites, Leiotriletes pour les spores ; les pol¬
lens de conifères, de Classopollis (cheirolépidacées), et les
inaperturés (cupressacées) (information D. Fauconnier).

Datation
Dans l'Aube et dans la partie méridionale de l'auréole

albienne, les Sables verts sont toujours localisés dans la seule
zone à Leymeriella tardefurcata.

Dans la Nièvre et dans l'Yonne, ils ne montent pas jusqu'au
sommet de cette zone, puisque L. tardefurcata est encore
présente dans les Argiles de Myennes qui les surmontent dans
ces régions.

Dans le nord-est et le nord du Bassin parisien, la totalité des
sables verts est datée de la zone à Douvilleiceras mamiï¬
latum.

Milieu de sedimentation
Les caractéristiques granulométriques et morphoscopi¬

ques témoignent d'un dépôt en milieu marin typique. Aucun
indice d'arrivées torrentielles ou de structures delta'iques ;

pas de trace de dessature ni d'émersion ; bathymétrie faible ;

milieu calme révélé par les caractères texturaux et structu¬
raux. « Ces sables correspondaient à de vastes plages sous-
marines qui ont dû se constituer dans un cadre géographique
relativement monotone qu'il faut concevoir avec des fonds
plats ou à pentes très faibles. »

Cependant l'histoire antérieure de ces sables est plus com¬
plexe. Les éléments sont très élaborés à la fois granulométri¬
quement et morphoscopiquement, ce qui donne à penser que
« l'évolution (et particulièrement l'homogénéisation) du
matériel détritique des sables verts s'est faite en plusieurs
phases de transport ou de remaniement dont la dernière serait
la mise en place par les eaux de ¡a mer albienne » (L. Courel et
al., 1972).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

SABLES ¥ERTS
(Pays de Bray)

Albien inférieur

Le terme de Sables verts a été introduit par J. Cornuel
(1839, Bull. Soc. géol. Fr., t. 10, p, 287) pour désigner l'Albien
inférieur du bassin de Paris.

Dans le pays de Bray, la première mention en est faite par
A. DE Lapparent en 1879 (Le Pays de Bray, Mém. carte géol.
Fr.).

Gisements
Dans le pays de Bray, les Sables verts affleurent à la péri¬

phérie de la boutonnière d'une façon pratiquement continue,
sauf dans la partie septentrionale, où au nord d'une ligne
Sainte-Geneviève-Grumesnil, ils disparaissent et semblent en
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SABLE QUARTZEUX
(Aube)

Valanginien supérieur

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, mém.
n° 5, p. 339.

Correspond aux Sables blancs de Soulaines et Vendeuvre
de J. Lambert (1916). Voir Soulaines...

F. MAGNIEZ-JANNIN

SABLES YERTS
(Yonne, Aube, Haute-Marne, Meuse, Ardennes)

Albien inférieur

Cornuel J, (1839) Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10.
p. 287.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy (Hau¬
te-Marne). Mém. Soc. géol. Fr, t. 4, n" 2, mém. n° 4. p. 231.

Gisements
Feuilles à 1/80 000 : Auxerre, Tonnerre, Troyes, Chaumont.
Feuilles à 1/50 000; Courson-les-Cabrières, Auxerre,

Joigny, Chablis, St-Flohentin, Chaource, Bouilly, Bar-sur-
Seine, Doulevant, Doulaincourt, Wassy, Joinville, St-Dizier,
Bar-le-Duc, Vaubécourt, Clermont-en-Argonne, Verdun,
Rethel, Renwez.

Épaisseur : 5 à 15 m, dans l'Yonne, 15 à 25 m dans l'Aube,
5 à 10 m dans la Haute-Marne, 6 m dans la Meuse, 6 à 20 m
dans les Ardennes.

Uthologie
Formation constante à la base de l'Albien, constituée de

sables glauconieux et argileux, généralement fins et bien
classés, localement grossiers et hétérométriques, vert foncé,
devenant ocre ou jaune-rouille par oxydation.

Passées argileuses fréquentes, gris verdâtre, brunes ou
noires. Consolidation rare et localisée, en bancs de grès glau¬
conieux. Stratification absente ou discrète. A la base, pré¬
sence de galets de quartz très usés translucides connus sous
le nom de « dragées de I'Albien ».

Localement au sommet, horizon de sables argileux, ocre, à
nodules et rognons de grès roux, appelé « grainblain » par les
ouvriers des tuileries, riche en fossiles.

Sédimentolofie
Granulométrie : matériel fin, bien classé et homogène ;

« Le diamètre du grain moyen se situe entre 0,1 et 0,5 mm ;

l'écart-type est de l'ordre de 0,68 mm ; le mode entre 0,15 et
0,56 mm ; Qdtp == 0,34(p ; l'indice d'angulosité : 11. » (Bouilly
à 1/50 000, 1974).

Morphoscopie : < la différenciation morphoscopique
nous a donné 25 à 32 % de non usés, 63 à 73 % d'émoussés
luisants et moins de 2 % de ronds mats: » (L. Courel et al.,
1972).

Calcimétrie : teneur en CaCOa très faible ; 5-6 % dans la
vallée de l'Aube selon D. Fauconnier (1975), inférieyre à 1 %
dans des niveaux argileux (Bouilly à 1/50 000, 1974).

Étude minéralogique : minéraux lourds ; « homogénéité
tout à fait remarquable ». « Les minéraux sont, dans la très
grande majorité des cas, usés et altérés. »

Pourcentages moyens des principales espèces minérales
par rapport à l'ensemble de minéraux lourds :

tourmaline ; 32,5
zircon : 22
anatase: 1,1
rutile : 3,5

staurotide : 13,8
disthène ; 4,2
andalousite : 0,6

Mélange de provenance du Massif central et du Massif
armoricain. (L. Courel et al., 1972).

- Glauconie : « Habituellement éparse, elle peut être
concentrée dans des passées de « glauconites » sableuses de
granulométrie nettement plus fine que la normale des
sables » (L. Courel et al., 1972).

- Argiles ; Composition assez variable :

illite 10/10 ou montmorillonite 6/10 et illite 4/10 (Bouilly à
1/50 000, 1972) ;

itaolinite 0-3/10, illite 3-6/10, montmorillonite 3-7./10 (D. Fau¬

connier, 1975, vallée de l'Aube).

Paiéontoiogie
Macrofaune : rare ; L. Courel et aL (1972) font mention de

quelques horizons coquilliers, de rares débris d'exogyres, de
l3ois silicifiés, de belles traces de bioturbation (terriers).

Quelques ammonites ont été récoltées, mais seulement au
sommet de la formation, cimentées par du grès ; Leymeriella
tardefurcata, Hypacanthoplites milletianus, Douvilleiceras
mamiïlatum, avec Exogyra arduennensis (Bouilly, 1/50 000,
1974).

Microfaune
- Ostracodes ; absence complète.
- Foraminifères ; généralement absents ; quelques raris¬

simes foraminifères arénacés grossiers tels que Haplo¬
phragmoides nonioninoides f. rotunda, Glomospirella gaul¬
tina, Lituotuba incerta, Dorothia filiformis. Bouilly à 1/50 000.
1974).

- Dinoflagellés : apparition de Hystrichosphaeridium
arundum, Microdinlum setosum, Stephodlnlum coronatum,
Systematophora fasclcutlgera (information D. Fauconnier).

- Spores et pollens : plusieurs genres sont abondants :

genres Gleicheniidites, Leiotriletes pour les spores ; les pol¬
lens de conifères, de Classopollis (cheirolépidacées), et les
inaperturés (cupressacées) (information D. Fauconnier).

Datation
Dans l'Aube et dans la partie méridionale de l'auréole

albienne, les Sables verts sont toujours localisés dans la seule
zone à Leymeriella tardefurcata.

Dans la Nièvre et dans l'Yonne, ils ne montent pas jusqu'au
sommet de cette zone, puisque L. tardefurcata est encore
présente dans les Argiles de Myennes qui les surmontent dans
ces régions.

Dans le nord-est et le nord du Bassin parisien, la totalité des
sables verts est datée de la zone à Douvilleiceras mamiï¬
latum.

Milieu de sedimentation
Les caractéristiques granulométriques et morphoscopi¬

ques témoignent d'un dépôt en milieu marin typique. Aucun
indice d'arrivées torrentielles ou de structures delta'iques ;

pas de trace de dessature ni d'émersion ; bathymétrie faible ;

milieu calme révélé par les caractères texturaux et structu¬
raux. « Ces sables correspondaient à de vastes plages sous-
marines qui ont dû se constituer dans un cadre géographique
relativement monotone qu'il faut concevoir avec des fonds
plats ou à pentes très faibles. »

Cependant l'histoire antérieure de ces sables est plus com¬
plexe. Les éléments sont très élaborés à la fois granulométri¬
quement et morphoscopiquement, ce qui donne à penser que
« l'évolution (et particulièrement l'homogénéisation) du
matériel détritique des sables verts s'est faite en plusieurs
phases de transport ou de remaniement dont la dernière serait
la mise en place par les eaux de ¡a mer albienne » (L. Courel et
al., 1972).

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

SABLES ¥ERTS
(Pays de Bray)

Albien inférieur

Le terme de Sables verts a été introduit par J. Cornuel
(1839, Bull. Soc. géol. Fr., t. 10, p, 287) pour désigner l'Albien
inférieur du bassin de Paris.

Dans le pays de Bray, la première mention en est faite par
A. DE Lapparent en 1879 (Le Pays de Bray, Mém. carte géol.
Fr.).

Gisements
Dans le pays de Bray, les Sables verts affleurent à la péri¬

phérie de la boutonnière d'une façon pratiquement continue,
sauf dans la partie septentrionale, où au nord d'une ligne
Sainte-Geneviève-Grumesnil, ils disparaissent et semblent en

Mém, BRGM n° 103 (1980) 277



CRÉTACÉ INFÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

partie au moins, passer latéralement aux faciès argileux du
Gault.

Épaisseur : de 0 à 50 m dans le nord et le centre du Bray,
elle atteint 80 m au sud de la boutonnière.

Uthologie
Ce sont des sables quartzeux gris-vert, glauconieux deve¬

nant jaunes ou roux par oxydation à l'affleurement. Parfois
micacés, ils renferment des nodules pyriteux et des fragments
de lignite. Ils sont quelquefois parcourus de fins lits d'argile
gris-rose constituée en proportions égales de kaolinite et de
minéraux interstratifiés. Vers leur partie supérieure se déve¬
loppent des grès ferrugineux en bancs discontinus ou en lits
de nodules.

Sédimentologie
A l'affleurement, les sables verts présentent fréquemment

des stratifications entrecroisées, ainsi que des figures de
chenaux et des bioturbations. La granulométrie des quartz est
caractérisée par des médianes variant de 0,15 mm à 0,53 mm,
la tendance générale étant vers une augmentation du NW au
SE. Le cortège de minéraux lourds se distingue par la nette
prédominance du zircon sur la tourmaline, l'abondance du
disthène et une forte teneur en rutile.

Paiéontoiogie
Macrofaune : aucun gisement de macrofossiles n'a été

signalé semble-t-il. jusqu'à présent dans les Sables verts du
pays de Bray.

Microfaune ; on y a identifié Gavelinella intermedia
(feuilles Forges-les-Eaux et Beauvais à 1/50 000).

Miliey de sédimentation

Les caractères sédimentologiques des Sables verts du Bray
témoignent d'un dépôt en milieu marin, littoral, d'assez haute
énergie.

R. MÉDIONI

bigarrés (Barrémien supérieur), principalement au sommet
(Vendeuvre, p. 332).

G. Berthelin (1874, p. 238) indique deux niveaux de san¬
guine dans les Argiles ostréennes et lumachelles (Barrémien
inférieur).

J. Lambert (1916) admet 3 niveaux ;

- le premier à la partie supérieure de ses Argiles grises à
Ostrea leymeriei et Toxaster ricordeaui (sommet du Barré¬
mien inférieur) qui se suit, dit-il, de la vallée de la Seine jusque
dans la Puisaye (p. 19-20). II correspond au premier niveau de
G. Berthelin considéré comme seul valable.

- Le second, plus local (région de Vendeuvre), à la partie
supérieure des Sabies et argiles bigarrés (sommet du Barré¬
mien supérieur), riche en fossiles marins (p. 22). C'est celui
que A. Leymerie a signalé et qui est supposé être un prolon¬
gement de la Couche rouge de Wassy.

- Le troisième, au sommet de la zone à Terebratella astie¬
riana (base de l'Aptien), observé localement dans l'Aube et
retrouvé encore, aminci, aux environs d'Auxerre (p, 24, 25).

G. Corroy (1925, tableau p. 228 etp, 260) admet aussi ces
trois niveaux.

F. MAGNIEZ-JANNIN

SINUATA fARGILE, COUCHES A EXOGYÊA}
(Aube)

Aptien inférieur
(base)

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géol. Fr., tome 4, n° 2,
mém. n" 5, p. 314.

- Partie inférieure des Argiles à plicatules de J. Cornuel
(1839, 1841).

F. MAGNIEZ-JANNIN

SAINT-FLORENTIN (ARGILES SUPÉRIEURE DE)
(Yonne)

Albien moyen

Potier A. (1889) Noticefeuille Tonnerre à 1/80 000,1" éd.
Niveau compris entre le Gravier à Opis hugardi et les

Marnes de Brienne.
Synonymies : Argile à Epiaster ricordeanus de Cotteau

(1863). Argile des Pommerais de J. Lambert (1894).

F. MAGNIEZ-JANNIN

SALOMONI (Grès et sables a wocemmus)
(Yonne)

Albien moyen

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hlst. nat.
Yonne, vol. 17, 2* partie, p, 52.

Synonymies : sables et grès de Frécambault du même
auteur (1863).

F. MAGNIEZ-JAI^ININ

SANGUINE
(Aube, Yonne)

Barrémien - Aptien

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géot. Fr., t. 4, n" 2, mém.
n°5. p. 331.

Couche à plaquettes et rognons d'oxydes defer d'un rouge
vif, exploitée jadis.

A. Leymerie, le premier, signale la présence de sanguine,
intercalée dans des argiles au sein des Sables et argiles

SOULAI NES ET VENDEÜ¥RE {SABLES BLANCS DE)
(Aube)

Valanginien supérieur

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage Valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne.
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p. 5.

Gisements
Feuilles 1/80 000 : Troyes, Chaumont.
Feuilles 1/50 000 : Bouilly, Bar-sur-Seine.

Épaisseur : 0-5 mètres.

Lithoiogie
Dépôts épars de sables fins à extra-fins, éoliens, générale¬

ment purs et blancs, parfois jaunâtres et ferrugineux, totale¬
ment azo'iques.

Localement ils se présentent sous forme de grès ferrugi¬
neux très fins, souvent mal consolidés, renfermant parfois des
grains plus gros et de menus galets roulés de quartz,

Microfacies
Grès : « II s'agit d'une quartzarénite, composée à 80 % de

quartz détritiques bien classés (40 |i<0>2OO n), jointifs,
avec très peu de Ciment argilo-ferrugineux. Les minéraux
lourds y sont relativement abondants». Bouilly 1/50 000,
1974.

Sédimentolofie
« Ces sables sont très fins, homogènes et bien classés ; ies

paramètres sont les suivants : grain moyen = 0,0679 mm,
écart-type = 0,7662 mm, mode = 0,0801 mm, Qd(|) = 0,225^,
indice d'angulosité = 20,993 ». Bouilly 1/50 000, 1974.

Paléontologie
Formation azoïque.
Toutefois de rares Leda et Nucula ont été signalés dans des

grès ferrugineux à Jully-sur-Sarce, traduisant soit une incur¬
sion marine très brève et très locale, soit en milieu lagunaire
(J. Pietresson de Saint-Aubin, 1966).
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partie au moins, passer latéralement aux faciès argileux du
Gault.

Épaisseur : de 0 à 50 m dans le nord et le centre du Bray,
elle atteint 80 m au sud de la boutonnière.

Uthologie
Ce sont des sables quartzeux gris-vert, glauconieux deve¬

nant jaunes ou roux par oxydation à l'affleurement. Parfois
micacés, ils renferment des nodules pyriteux et des fragments
de lignite. Ils sont quelquefois parcourus de fins lits d'argile
gris-rose constituée en proportions égales de kaolinite et de
minéraux interstratifiés. Vers leur partie supérieure se déve¬
loppent des grès ferrugineux en bancs discontinus ou en lits
de nodules.

Sédimentologie
A l'affleurement, les sables verts présentent fréquemment

des stratifications entrecroisées, ainsi que des figures de
chenaux et des bioturbations. La granulométrie des quartz est
caractérisée par des médianes variant de 0,15 mm à 0,53 mm,
la tendance générale étant vers une augmentation du NW au
SE. Le cortège de minéraux lourds se distingue par la nette
prédominance du zircon sur la tourmaline, l'abondance du
disthène et une forte teneur en rutile.

Paiéontoiogie
Macrofaune : aucun gisement de macrofossiles n'a été

signalé semble-t-il. jusqu'à présent dans les Sables verts du
pays de Bray.

Microfaune ; on y a identifié Gavelinella intermedia
(feuilles Forges-les-Eaux et Beauvais à 1/50 000).

Miliey de sédimentation

Les caractères sédimentologiques des Sables verts du Bray
témoignent d'un dépôt en milieu marin, littoral, d'assez haute
énergie.

R. MÉDIONI

bigarrés (Barrémien supérieur), principalement au sommet
(Vendeuvre, p. 332).

G. Berthelin (1874, p. 238) indique deux niveaux de san¬
guine dans les Argiles ostréennes et lumachelles (Barrémien
inférieur).

J. Lambert (1916) admet 3 niveaux ;

- le premier à la partie supérieure de ses Argiles grises à
Ostrea leymeriei et Toxaster ricordeaui (sommet du Barré¬
mien inférieur) qui se suit, dit-il, de la vallée de la Seine jusque
dans la Puisaye (p. 19-20). II correspond au premier niveau de
G. Berthelin considéré comme seul valable.

- Le second, plus local (région de Vendeuvre), à la partie
supérieure des Sabies et argiles bigarrés (sommet du Barré¬
mien supérieur), riche en fossiles marins (p. 22). C'est celui
que A. Leymerie a signalé et qui est supposé être un prolon¬
gement de la Couche rouge de Wassy.

- Le troisième, au sommet de la zone à Terebratella astie¬
riana (base de l'Aptien), observé localement dans l'Aube et
retrouvé encore, aminci, aux environs d'Auxerre (p, 24, 25).

G. Corroy (1925, tableau p. 228 etp, 260) admet aussi ces
trois niveaux.

F. MAGNIEZ-JANNIN

SINUATA fARGILE, COUCHES A EXOGYÊA}
(Aube)

Aptien inférieur
(base)

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géol. Fr., tome 4, n° 2,
mém. n" 5, p. 314.

- Partie inférieure des Argiles à plicatules de J. Cornuel
(1839, 1841).

F. MAGNIEZ-JANNIN

SAINT-FLORENTIN (ARGILES SUPÉRIEURE DE)
(Yonne)

Albien moyen

Potier A. (1889) Noticefeuille Tonnerre à 1/80 000,1" éd.
Niveau compris entre le Gravier à Opis hugardi et les

Marnes de Brienne.
Synonymies : Argile à Epiaster ricordeanus de Cotteau

(1863). Argile des Pommerais de J. Lambert (1894).

F. MAGNIEZ-JANNIN

SALOMONI (Grès et sables a wocemmus)
(Yonne)

Albien moyen

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hlst. nat.
Yonne, vol. 17, 2* partie, p, 52.

Synonymies : sables et grès de Frécambault du même
auteur (1863).

F. MAGNIEZ-JAI^ININ

SANGUINE
(Aube, Yonne)

Barrémien - Aptien

Leymerie A. (1841) Mémoire sur le terrain crétacé du
département de l'Aube. Mém. Soc. géot. Fr., t. 4, n" 2, mém.
n°5. p. 331.

Couche à plaquettes et rognons d'oxydes defer d'un rouge
vif, exploitée jadis.

A. Leymerie, le premier, signale la présence de sanguine,
intercalée dans des argiles au sein des Sables et argiles

SOULAI NES ET VENDEÜ¥RE {SABLES BLANCS DE)
(Aube)

Valanginien supérieur

Lambert J. (1916) Sur l'existence de l'étage Valengien et
sur l'oscillation barrémienne dans l'Aube et dans l'Yonne.
Mém. Soc. Acad. Aube, t. 80, p. 5.

Gisements
Feuilles 1/80 000 : Troyes, Chaumont.
Feuilles 1/50 000 : Bouilly, Bar-sur-Seine.

Épaisseur : 0-5 mètres.

Lithoiogie
Dépôts épars de sables fins à extra-fins, éoliens, générale¬

ment purs et blancs, parfois jaunâtres et ferrugineux, totale¬
ment azo'iques.

Localement ils se présentent sous forme de grès ferrugi¬
neux très fins, souvent mal consolidés, renfermant parfois des
grains plus gros et de menus galets roulés de quartz,

Microfacies
Grès : « II s'agit d'une quartzarénite, composée à 80 % de

quartz détritiques bien classés (40 |i<0>2OO n), jointifs,
avec très peu de Ciment argilo-ferrugineux. Les minéraux
lourds y sont relativement abondants». Bouilly 1/50 000,
1974.

Sédimentolofie
« Ces sables sont très fins, homogènes et bien classés ; ies

paramètres sont les suivants : grain moyen = 0,0679 mm,
écart-type = 0,7662 mm, mode = 0,0801 mm, Qd(|) = 0,225^,
indice d'angulosité = 20,993 ». Bouilly 1/50 000, 1974.

Paléontologie
Formation azoïque.
Toutefois de rares Leda et Nucula ont été signalés dans des

grès ferrugineux à Jully-sur-Sarce, traduisant soit une incur¬
sion marine très brève et très locale, soit en milieu lagunaire
(J. Pietresson de Saint-Aubin, 1966).
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Miliey de sédimentation
Sédimentation continentale de sables éoliens, dunaires.

Faciès latéral
Argile de décalcification: Bouilly 1/50 000. Faciès non

rencontré simultanément avec celui des sables blancs. II

s'agit d'une argile brun-ocre, souvent très riche en nodules
ferrugineux, marcassite et galets de quartzite,

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

SPATANGUES (CALCAIRE A)
(Yonne, Aube, Haute-Marne, Meuse)

Hauterivien

Cornuel J. (1839) -- Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne). Mém. Soc. géol, Fr., t.4, n° 2, mém. n°4,
p. 245.

Gisements
Feuilles à 1)80 000; Clamecy, Auxehre, Tonnerre, Troyes,

Chaumont.
Feuilles à 1/50 000 : Courson-les-Carrières, Auxerre, Cha¬

blis, St-Florentin, Chaource, Bouilly, Bar-sur-Seine. doule¬
vant, Doulaincourt, Wassy, Joinville, Bar-le-Duc, St-Dizier,
Vaubécourt.

Épaisseur : 5-10 m dans l'Yonne et l'Aube, 8 à 10 m à
Wassy, Joinville, St-Dizier, 1 à 2 m au nord de St-Dizier et
Bar-le-Duc, Le Calcaire à spatangues disparaît aux environs
de Revigny.

Lithologie
Formation calcaire, tantôt de calcaire plus ou moins gros¬

sier à oolithes ferrugineuses et parties riches en polypiers,
tantôt de calcaire plus ou moins marneux et marnes à ammo¬
nites. Le sommet est régulièrement plus marneux.

Le nom de cette formation vient de sa richesse en echinides
du genre Toxaster, appelé autrefois Spatangus.

Dans l'Yonne existent des calcaires roux détritiques, gré¬
seux finement sableux, ou bioclastiques, alternant avec des
marnes ou marno-calcaires. Ils s'enrichissent en intercala¬
tions marneuses vers le sommet. Ils renferment très souvent
des oolithes ferrugineuses, parfois de petits nodules de limo¬
nite. Présence par endroits de gros polypiers entiers ou en
grands fragments.

Localement on observe à la base un faciès blanc subrécifal
(I^ d'Auxerre).

Dans la vallée de la Seine (Bouilly, 1/50 000), ta base de la
formation présente un faciès particulier : la « Pierre de Fou¬
chères », niveau de 2 à 3 m d'épaisseur de « calcaire à débris
coquilliers, grossiers, hétérogènes, légèrement glauconieux,
gris bleuté, souvent très dur ».

Localement, au sud de Fouchères, se développe un massif
zoogène de polypiers (15 m d'épaisseur, 1,2 km de long),
constitué par un calcaire récifal gris-beige, très riche en
débris coquilliers englobant des plaques de polypiers (formes
aplaties) recristallisés.

La partie supérieure est constituée de bancs de calcaire fin,
argileux, beige très clair, séparés par des lits marneux blan¬
châtres,

» Au NE de la Seine, la base de ia formation est, comme
dans l'Yonne, riche en oolithes ferrugineuses.

Microfaciès
Pierre de Fouchères : il s'agit « d'une biocalcarénite

composée d'éléments carbonates (pelotes micritiques opa¬
ques :20 % ; interclastes micritiques à éléments organiques ;

30 % ; éléments organogènes : echinodermes, crino'fdes,
brachiopodes, lamellibranches, gastéropodes, foraminifères,
pelotes algaires, annélides ; 50 %). L'ensemble est cimenté
par de la calcite spathique en remplacement d'une matrice
micritique » (Bouilly 1/50 000, 1974).

» Calcaire récifal (S de Fouchères) ; «< Polypiers coloniaux,
très largement recristallisés en calcite spatliique, » La roche
encaissante est soit «« une calci-micrite à bioclastes (15 %)
composée de débris de polypiers, echinodermes, bryo

zoaires, foraminifères et mollusques », soit « une biocalciru¬
dite composée des mêmes éléments avec en plus des pelotes
d'algues filamenteuses » Bouilly 1/50 000, 1974).

Calcaire à oolithes ferrugineuses (N de la .Seine) : « se
compose principalement d'éléments détritiques ; quartz
(60 |.i < 0 > 1 50 p.) et d'oolithes limoniteuses (hématite +
goethite) souvent ovo'ides (240 |l < 0 > 1 200 |.i). Les élé¬
ments y sont jointifs dans une matrice micritique carbo¬
natée » (Bouilly à 1/50 000, 1974).

Sédimentologie
Les lits marneux intercalaires sont composés de : kaoli¬

nite : 3-5/10, montmorillonite : 2-3/10, illite : 3-4/10 (feuilles à
1/50 000 : Courson-les-Carrières 1972, Bouilly 1974).

Paiéontoiogie
Macrofaune : extrêmement riche, surtout dans les

niveaux marneux ; echinodermes, polypiers, lamellibranches,
gastéropodes, brachiopodes, serpules, ammonites..., entre
autres : Acanthodiscus radiatus, Paracymatoceras sp.,
Cymatoceras pseudoelegans, Leopoldia leopoldina, Toxaster
retusus, Holaster intermedius, Exogyra, couloni, E. boussin¬
gaulti, Panopea neocomiensis, Terebratula acuta, T. cf.
semistriata, Rhynchonella lata.

Microfauné : foraminifères :. Marginulinopsis humilis,
Citharina seitzi, C. sparsicostata, C. cf. rudocostata, Tristix
acutangulus, Lenticulina cf. nodosa, L. subgaultina. Feuilles
à 1/50 000 : Chablis (1969), Bouilly (1974).

Ostracodes : Protocythere triplicata, P. pumita, P. cancel¬
lata, Cythereis bemardi, Schuleridea extranea (information
R. Damotte).

Milieu de sédimentation
Marin, peu profond.
Pour J. Pietresson de St-Aubin (1966) le faciès zoogène

correspondrait à un « régime d'eaux agitées dans une mer
peu profonde », tandis que le faciès néritique (marneux) cor¬
respondrait à des « parties de rner un peu plus profonde et
plus calme »,

F, MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

SUBFOfíMOSA CArgiles a astarte)
(Yonne, Aube)

Barréinien inférieur

Corroy G. (1925) Le l\léocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p. 201,

Partie inférieure des Argi les ostréennes (base du Barrémien
inférieur). Correspond à la « zone à Astarte fittoni » deG. Ber¬
thelin (1874),

Correction de nomenclature pour raison de synonymie.

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON

TOXASTER RETUSm (Calcaire a)
(Yonne, Aube)

Hauterivien

Corroy G. (1925) Le l^éocomien de la bordure orientale
du bassin de Paris. Thèse, Nancy, p, 96.

Synonymie : Calcaire à spatangues de J. Cornuel (1839,
1841).

F. MAGNIEZ-JANNII^

TRIGUERES CSables de)

voir PUISELET (Zone des Sables de)
Hauterivien
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Miliey de sédimentation
Sédimentation continentale de sables éoliens, dunaires.

Faciès latéral
Argile de décalcification: Bouilly 1/50 000. Faciès non

rencontré simultanément avec celui des sables blancs. II

s'agit d'une argile brun-ocre, souvent très riche en nodules
ferrugineux, marcassite et galets de quartzite,

F. MAGNIEZ-JANNIN, A. DEMONFAUCON

SPATANGUES (CALCAIRE A)
(Yonne, Aube, Haute-Marne, Meuse)

Hauterivien

Cornuel J. (1839) -- Sans titre. Bull. Soc. géol. Fr., t. 10,
p. 288.

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne). Mém. Soc. géol, Fr., t.4, n° 2, mém. n°4,
p. 245.

Gisements
Feuilles à 1)80 000; Clamecy, Auxehre, Tonnerre, Troyes,

Chaumont.
Feuilles à 1/50 000 : Courson-les-Carrières, Auxerre, Cha¬

blis, St-Florentin, Chaource, Bouilly, Bar-sur-Seine. doule¬
vant, Doulaincourt, Wassy, Joinville, Bar-le-Duc, St-Dizier,
Vaubécourt.

Épaisseur : 5-10 m dans l'Yonne et l'Aube, 8 à 10 m à
Wassy, Joinville, St-Dizier, 1 à 2 m au nord de St-Dizier et
Bar-le-Duc, Le Calcaire à spatangues disparaît aux environs
de Revigny.

Lithologie
Formation calcaire, tantôt de calcaire plus ou moins gros¬

sier à oolithes ferrugineuses et parties riches en polypiers,
tantôt de calcaire plus ou moins marneux et marnes à ammo¬
nites. Le sommet est régulièrement plus marneux.

Le nom de cette formation vient de sa richesse en echinides
du genre Toxaster, appelé autrefois Spatangus.
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Localement, au sud de Fouchères, se développe un massif
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acutangulus, Lenticulina cf. nodosa, L. subgaultina. Feuilles
à 1/50 000 : Chablis (1969), Bouilly (1974).

Ostracodes : Protocythere triplicata, P. pumita, P. cancel¬
lata, Cythereis bemardi, Schuleridea extranea (information
R. Damotte).

Milieu de sédimentation
Marin, peu profond.
Pour J. Pietresson de St-Aubin (1966) le faciès zoogène

correspondrait à un « régime d'eaux agitées dans une mer
peu profonde », tandis que le faciès néritique (marneux) cor¬
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SUBFOfíMOSA CArgiles a astarte)
(Yonne, Aube)

Barréinien inférieur
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Correction de nomenclature pour raison de synonymie.

F. MAGNIEZ-JANNIN, A, DEMONFAUCON
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F. MAGNIEZ-JANNII^
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VALCOURT fGRÈS ET SABLES DE)
(Haute-Marne)

Aptien - Albien

Cornuel J. (1841) Mémoire sur les terrains crétacé infé¬
rieur et supra-jurassique de l'arrondissement de Vassy
(Haute-Marne). Mém, Soc. géol. Fr., t. 4, n° 2, p. 254,

Synonymie
Sables et grès jaunâtres de Cornuel (1839-1841).
Ces sables sont un représentant local de cette dernière

formation dans la région de Saint-Dizier où elle atteint d'ail¬
leurs son maximum de puissance.

Le terme de Sables et grès de Valcourt semble d'ailleurs
préférable à la terminologie classique. La région de Valcourt
étant la seule où l'on puisse observer les limites inférieure et
supérieure de la formation.

P.J. FAUVEL

unité se retrouve condensée en un niveau microcongloméra¬
tique ferrugineux riche en huîtres.

Sédimentologie
Glauconitite et sables glauconieux. Granulométrie de plus

en plus grossière vers le haut (moyenne 0,6 mm). Distribution
homométrique typique d'un bon classement.

Macrofaone
Ostrea (Liostrea) leymeriei, Exogyra Iatlssima, Alectryonia

cf. macroptera, Ostrea arduennensis, Pterotrigonia et. man¬
telli.

Milieu de sédimentation
Dépôts littoraux (richesse en huîtres). Localement présence

d'un haut-fond (sur le Massif paléozo'ique de Ferques)
marqué par un niveau condensé.

Faciès latéral
Équivalent possible de la Gaize de la Haute forêt de Desvres

(voir Desvres...). En Angleterre (Kent) les niveaux correspon¬
dants sont les Sandgate Beds.

F. AyÉDRO

VASSY (Couches de)
(Bassin de Paris)

Aptien

Mayer-Eymar C. (1872) Tableau synchronistique des ter¬
rains crétacés.

Représente la partie moyenne de l'Aptien (sensu Mayer-
Eymar, 1872).

L'auteur réunit sous ce nom les couches aptiennes du
bassin de Paris à P/icato/a placunea, les couches à orbitolines
des massifs urgoniens subalpins et divers niveaux d'Europe
occidentale.

Terme non employé en France (J. Sornay).
Ce terme n'est donc pas synonyme de Couches rouges de

Wassy qui représente en Haute-Marne la base de l'Aptien
marin.

Voir Wassy (Couche rouge de).

P.J. FAUVEL

¥ESICLILOSA (MARNES A OSTREA)
(Yonne)

Albien supérieur

Hébert E. (1863) Observations géologiques sur quelques
points du département de l'Yonne. Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, vol. 17, 2® partie, p. 53.

Mlarnes glauconieuses ou terreuses situées dans l'Yonne
au-dessus de l'Argile bleuâtre à Epiaster ricordeanus de
l'auteur.

C Barrois (1874, p. 8) les rattache à la zone à Ammonites
¡nflatus, différenciant un niveau inférieur à A, ¡nflatus et un
niveau supérieur à O. vesiculosa.

Équivalent latéral, aminci, des l\^arnesde Brienne de l'Aube.

F, MAGNIEZ-JAIMNIN

VERLINCTHUN (FORMATION DE)
(Boulonnais)

Aptien supérieur

Amêdho F., Mania J, (1976) L'Aptien du Boulonnais. Ann.
Soc. géol. Nord, t. 96, p. 210.

Gisement
Feuillesà 1/50 000 : Marquise 1971, Guiñes 1971, Desvres (à

paraître) et E;oulogne-sur-Meb (à paraître). Affleurements à
Wissant (dans la baie, sur l'estran), au Griset, à Réty (tranchée
du Vert Mont), à Desvres, au Cat-Cornu.

Épaisseur : 8 m dans le sud du Boulonnais, au moins 12
cm dans le nord (à Wissant). La formation s'amincit vers l'est
du Boulonnais et se termine en biseau dans la carrière des
Burets (commune de Longueville).

Lithologie
Deux unités lithostratigraphiques existent dans cette for¬

mation qui s'intercale entre les Formations du Cat-Cornu
(Aptien inférieur) et de Wissant (Aptien supérieur) (F. Amédro
et J. Mania, 1976).

Dans le sud du Boulonnais la succession s'établit ainsi :

- unité inférieure : sables glauconieux franchement verts ;

- unité supérieure : sables blancs à stratification parfois
oblique. Le passage aux sables glauconieux est progressif.

Vers le nord on retrouve ces deux termes mais avec quel¬
ques variations latérales de faciès. Ainsi à Wissant les sables
glauconieux passent à une glauconitite argileuse (= Argile à
Osfrea leymeriei de Gaudry, 1859) qui montre de nombreuses
perforations remplies de glauconie et quelques lits
d'ostréidés. Ailleurs, dans la carrière du Griset, cette même

¥ILLEMOYENNE (ARGILES DE)

Albien inférieur à moyen

voir ARGILES TÉGULINES

VOUZIERS CGaize de)
(Ardennes)

Albien terminal* - Cénomanien

SauvageCBuvignierA. (1842) Statistique minéralogique
et géologique du département des Ardennes, cf. p. 358.

Synonymie
Gaize de l'Argonne et Gaize de la Ivleuse (A. Buvignier,

1852), Gaize de Marlemont et Marne de Givron (C. Barrois,
1878),

« Grès vert supérieur ».

Gisement
Feuilles à 1/50 000 ; Vouziers, Attigny, Monthois, Clermont-

en-Argonne, Ste-Menehould,

Épaisseur : Jusqu'à 110 m près des Islettes, la Fontaine
d'Olive.

* Il est vraisemblable que cette formation puisse recouvrir à la fois
I'Albien terminal et le Cénomanien inférieur, l'étude de la microfaune
des sondages carottés à Vouziers, ayant donné un âge Albien sypé¬
rieur (D, FAUCONNIER, tfièse d'Université, Orléans, 1977).
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Lithologie
Roche poreuse, légère à l'état sec, légèrement carbonatée

et sableuse, parsemée de glauconie, essentiellement formée
de spicules de spongiaires (bio-arénite). La silice peut se
concentrer dans des nodules opalescents, irrégulièrement
disposés dans les couches.

Sédimentologie
Analyse chimique en % d'un échantillon de Clermont-sur-

Argonne (autoroute A4) SiOa : 81, AI2O3 : 5.86, FejOa : 3,23,
CaO : 1,48. MgO : 1,30, l^aaO : 0,17, KsO : 2,00, p.f. : 4,70.

Macrofayne
Très rare ; d'après C. Sauvage et A. Buvignier : Pectén asper,

Mantelliceras mantelli, Hyphoplltes felcatus ; Schloenbachia
varians (R. Abrard, 1929).

Milieu de séilmeetation

Dépôt de mer peu profonde, formant une lentille se termi¬
nant en biseau entre Nettancourt (Ivlarne) et Attigny
(Ardennes).

F. ROBASZYNSKI

W

WASSY (Couche rouge de)
(Haute-fVlarne)

Aptien inférieur

Stchepinsky V. (1959) - Carte géologique à 1 /50 000, feuille
Saint-Dizier, Céd,

C'est l'Argile rougeâtre durcie de J. Cornuel (1839, 1841).

Gisement
La Couche rouge de Wassy semble assez largement

répandue depuis l'Aube jusque dans la Meuse. A. Leymerie,
sans la nommer, cite une formation analogue dans la région
de Vendeuvre et A. Buvignier fait de même dans la région de
Bar-le-Duc.

Pour V. Stchepinsky, elle existe sur l'étendue des feuilles de
Bar-sub-Seine. doulevant-le-Château, Wassy, Joinville et Bah-
le-Duc, dans la zone de la faille de la Marne, et Saint-Dizier.

Tous les affleurements cités par les auteurs ont disparu.
Cependant, elle a été retrouvée dans les travaux temporaires
de creusement du canal du Der à Saint-Dizier.

Épaisseur . 15 à 20 cm d'après les auteurs aux environs
de Wassy, 10 à 15 cm à Saint-Dizier, avec un maximum de
50 cm à Rachecourt (feuille Wassy).

Litholoile
Elle est constituée d'argilites calcaires roses à oolithes fer¬

rugineuses et morceaux de limonite. Elle est riche en fossiles
marins.

Sédimentologie
La matrice argilo-calcaire ocre renferme des grains de

quartz et de nombreux éléments ferrugineux plus ou moins
grossiers, oolithes, ferriarénites oolithiques, vraisemblable¬
ment repris à partir d'une autre formation.

Les quartz sont plus grossiers (0,4 à 1 mm) à la base qu'au
sommet (0,15 à 0,25 mm). Les oolithes sont rondes ou ovales
et beaucoup sont brisées et roulées.

L'illite (ouverte) avec 70 % domine la loolinite, 30 %. Quel¬
ques interstratifiés leur sont associés.

L'analyse chimique donne les résultats suivants :

SÍO2 : 26,7 % ; AI2O3 : 11,6 % ; FczOa totai : 20 % ; TÍO2 :

0,5 % ; CaO : 17 % ; MgO : 1,2 % ; K2O ; 1,2 %.

Paléontologie
Macrofaune : Ce niveau très fossilifère a fourni de nom¬

breuses espèces; 107 sont citées par G. Corroy (1925,
pp. 219-221), Les individus, par contre, semblent moins
nombreux.

Citons globalement les bryozoaires, les echinodermes, les
brachiopodes, les lamellibranches abondants, ainsi que les
gastéropodes, un nautile, des serpules, des crustacés, des
poissons et des reptiles.

Bien que les lamellibranches aient des affinités néoco¬
miennes. un echinoderme, Heferasfefob/orrgus, débute dans
le Barrémien pour atteindre son extension optimale à l'Aptien
inférieur.

Microfaune : foraminifères : La faune est pauvre à très
pauvre, réduite à quelques espèces non significatives. Tous
sont benthiques et presque tous agglutinants.

- Ostracodes : six espèces ont été fournies par un échan¬
tillon :

Asciocythere cf. sp. 3. A. gr. albae, Centrocythere bordeti,
C. gottisi, Cytfiereis geométrica, C. sp. 7, aff. dorsospinata.

Quatre de ces espèces sont décrites dans l'Aptien du bassin
de Paris.

L'association conduit à un âge aptien inférieur, longtemps
controversé, et non barrémien supérieur, comme il était
précédemment admis.

Milieu de sédimentation
Après le long épisode « continental » du Barrémien supé¬

rieur, la Couche rouge de Wassy marque le retour brutal des
conditions marines soulignées par l'abondance des macro¬
faunes.

Cependant les ostracodes et les foraminifères montrent des
associations pauvres en individus et en espèces traduisant un
milieu littoral, de mer peu ouverte,

P, J. FAUVEL

WEALDIEN fFâClÈS)
(Pays de Bray)

Crétacé inférieur

Origine
Terme d'origine anglaise (Weald, région située au sud de

l'Angleterre). Utilisé, semble-t-il, pour la première fois dans le
pays de Bray par L, Graves (1847). Essai sur la topographie
géognostique du département de l'Oise, sous la forme fran¬
cisée de « Veldien ».

Définition
Dans le pays de Bray, les termes de Wealdien ou de Néoco¬

mien s'appliquent à une formation sablo-argileuse à faciei
delta'ique, continental comprise entre les terrains jurassiques
et les argiles panachées du Barrémien (ou l'Albien en
l'absence de ces dernières).

Gisement
Les terrains de faciès wealdien affleurent suivant une

auréole pratiquement continue autour du noyau jurassique de
l'anticlinal du Bray.

Coupes de référence
Les coupes ou carrières ouvertes dans les faciès wealdiens

du Bray sont très nombreuses comme référence on peut
citer ;

- ia coupe du village de Buicourt (feuille Crevec�ur-le-
Grand à 1/50 000) ; x = 562,30 ; y = 204,250 ;

- les carrières de Grumesnil : (x =551,100; y =213,700) et
de Cuy-St-Fiacre, sur la feuille Forges-les-Eaux à 1/50 000.

Épaisseur : très variable ; 0 à 25 m au NW du Bray, jusqu'à
100 m au SE.

Litholoile
La nature delta'ique du milieu de sédimentation du faciès

wealdien ne permet pas d'y faire des subdivisions lithostrati¬
graphiques fines ; cependant comme l'avait déjà noté A. de
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Lapparent en 1879, il est possible dans certaines coupes, à
Grumesnil par exemple, de distinguer deux ensembles
séparés par un ravinement :

- ensemble inférieur : sables blancs ou jaunes, fins à
moyens, à lits humifères ou ligniteux et lentilles d'argile et de
silts argileux gris ou bruns, surtout vers la base ; les sables
sont parfois consolidés en grès rouges ferrugineux, surtout
vers le sommet ;

- ensemble supérieur : sables plus grossiers, jaunes ou
rouges, avec lentilles d'argile plastique bleu-noir.

Dans la partie centrale du Bray (Gournay, Ferrières-en-
Bray, Cuy-St-Fiacre), à la base du faciès wealdien se dévelop¬
pent d'importantes lentilles d'argile réfractaire exploitée.

Sédimentologie
La granulométrie des sables wealdiens du Bray est très

variée (médiane pouvant varier de 0,040 mm à 0,950 mm). Ces
sables sont en générai assez mal classés.

Le cortège de minéraux lourds est caractérisé par de fortes
teneurs en tourmaline par rapport au zircon et un pourcen¬
tage relativement élevé de staurotide.

Les niveaux argileux ou argilo-siiteux sont caractérisés par
une prédominance assez nette de la kaolinite sur l'illite ou les
interstratifiés illite-montmorillonite.

Les sables wealdiens montrent fréquemment des stratifica¬
tions obliques et entrecroisées, des traces de chenaux diva¬
gants et accessoirement des niveaux de brèche synsédimen¬
taire (galets et blocs d'argile dans des sables).

Paléontologie
Des fossiles «< estuariens » ont été signalés dans des

niveaux gréseux ou argileux wealdiens du Bray : Cardium
subhilanum, Panopaea neocomiensis, Astarte subdentata.

Les niveaux ligniteux ou humifères intercalés dans les
sables ont livré des débris végétaux (bois fossiles, empreintes
de frondes de Lonchopteris mantelli, etc.).

Ces niveaux ont d'autre part fourni une microflore sporo¬
poUinique d'affinités valanginienne et hauterivienne.

Miliey de sédimentation

Les sables argileux et grès wealdiens se sont déposés en
milieu continental, sur une surface à faible relief, propice à la
divagation de chenaux fluviatiles. Les incursions marines en
provenance du sud-est du bassin de Paris ont ajouté épisodi¬
quement un cachet estuarien ou delta'ique à cet environne¬
ment continental.

Faciès latérayx
Vers te sud-est du bassin de Paris ils passent aux niveaux

marins du Valanginien supérieur, et de l'Hauterivien.
Dans le centre et le sud-est du bassin de Paris, les sondages

pétroliers ont montré l'indentation de niveaux de faciès weal¬
diens (Sables de Griselles, Sables de Chateaurenard et de
Château-Landon p.p,) avec des faciès nettement marins (Grès
de Puiselet),

R, MÉDIONI

WISSANT (FORMATION DE)
(Boulonnais)

Aptien supérieur

Amédro F., Mania J. (1976) -
Soc. géol. Nord, t. 96, p. 210.

L'Aptien du Boulonnais. Ann.

Gisements
Feuilles à 1/50 000 : Marquise 1971, Güines 1971, Desvres (à

paraître). Affleurements à Strouanne (au nord de Wissant), au
Griset, aux Burets (commune de Longueville).

# Épaisseur : 1 m à Wissant ; s'amenuise dans l'est du
Boulonnais.

Lithologie
Cette formation s'intercale entre les sables verts albiens et

la Formation de Verlincthun (Aptien supérieur) qu'elle
recouvre. Dans la localité-type, elle se présente sous la forme
d'un sable argilo-glauconieux gris qui montre vers la base de
nombreuses traces fossiles (Thalassinoides). De petits galets
phosphatés noirs existent, ainsi qu'un lit de gros nodules
gréso-phosphatés dont certains ne sont qu'une lumachelle de
mollusques.

Macrofayne
Hypacanthoplites rubricosus, H. jacobi, H. elegans,

H. sarasinl, H. spathi, Pterotrigonia mantelli, Phyllobrissus cf.
gressiei, Homaros longimanus.

Milieu de sédimentation
Dépôt de mer peu profonde marquée par la présence de

nodules phosphatés et l'existence d'abondantes traces
d'organismes fouisseurs.

F. AMÉDRO

WISSANT (Sables ferrugineux de)
(Boulonnais)

Aptien supérieur

Dutertre A. P. (1923) -- Note sur le Crétacé inférieur du
Bas-Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 48, p. 63,

Remarques
Les sables ferrugineux à Trigonia aliformis (= Pterotrigonia

mantelli) de Wissant ont été définis par Dutertre d'après une
description de E. Rigaux. 1902. Ils correspondent dans la
coupe de Wissant à ce que F.'Amédro et J. Mania, 1976 ont
appelé Formation de Wissant. Mais A. P. Dutertre, trompé
par les similitudes de faciès, a nommé aussi Sables ferrugi¬
neux de Wissant un autre niveau gréseux visible dans la car¬
rière du Cat-Cornu (feuille à 1/50 000, Boulogne) et qui est
bien antérieur (base de la Formation de Verlincthun) au pré¬
cédent. II semble donc préférable d'abandonner l'emploi de
ce terme dont le sens reste ambigu.

Voir Formation de Wissant.
F. AMÉDRO
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

ACTINOCAmâX PLENUS (CRAIE OU MARNES A)
(Normandie, Boulonnais, Nord,
Hainaut, Argonne, Yonne)

Cénomanien supérieur
(zone à Geslíñianum ou Gracile)

Origine
Unité reconnue initialement en Normandie par E. Hébert

(1886). De la craie dans le nord du bassin de Paris. C. R. Acad.
Sci. Fr, t. 62, p. 308.

Étude à l'échelle du bassin anglo-parisien par R. P. S, Jef¬
feries (1962, 1963). Révision en Normandie-Maine par P. Jui¬
gnet (1974).

Définition
Formation de craie noduleuse comprise entre la Craie de

Rouen et la Craie marneuse. Le plus souvent, elle repose sur le
hard-ground Antifer n° 1 et se termine par le hard-ground
Antifer n° 3. Les limites inférieures et supérieures correspon¬
dent à des discontinuités sédimentaires.La coupe-type se
situe à la valleuse du Cap d'Antifer.

Gisements
Existent en dehors de la région-type, en particulier à

Coquelles et Blanc Nez (Boulonnais), Bellignies (Hainaut),
Cernay (Argonne), Crésantignes et Dracy (Yonne),

Épaisseurs : de 0,50 m à 3 m environ. En Normandie ;

2,50 à Antifer, 1,50 m à St-JouIn, 3 m à Fecamp, 0,70 m à
Rouen.

Lithologie
Craies argileuses, marnes sans silex avec éventuelles pas¬

sées calcaires noduleuses gris blanchâtre. Dans les condi¬
tions de dépôts les plus normales, la formation se découpe
selon huit bancs encadrés et séparés par des discontinuités
sédimentaires souvent glauconieuses (R. P. S. Jefferies,
1963, P. Juignet, 1974). En Normandie: craie à structure
noduleuse, bioturbée, constituant généralement deux
séquences, La surface des hard-grounds est souvent glauco-
nitisée et phosphatisôe ; des galets calcaires soulignent
localement l'importance des remaniements. Condensation
sur la ride de Rouen.

Microfacies : Biomicrite avec pithonelles, calcisphérules
et foraminifères planctoniques abondants, spherules de
cristobalite.

Sédimentologie
En Normandie, teneur en carbonate de 80 à 95 % ; mont¬

morillonite dominante associée à illite et clinoptilolite.
Structures variées de diagénèse calcaire précoce en relation
avec la bioturbation et les différents stades de la genèse des
hard-grounds.

Paiéontoiogie

Macrofaune : les dépôts à A. plenus contiennent
iVf. geslinianum, associée à M. gourdoni dans leur partie
sommitale. La formation est donc bien située au sein de
l'échelle des ammonites. Elle équivaut à la zone à Scipono¬
ceras gracile, avec Calcycoceras naviculare, Kanabiceras
eptemseriatum, Thomelites hancocki, deséchinides : Cidaris
hirudo, des lamellibranches : Inoceramus pictus. L'attribu¬
tion stratigraphique des marnes à A. plenus, soit au Cénoma¬
nien, soit au Turonien, était encore récemment débattue, en
particulier par J. Magné et J. Polvèche (1961), R. Marlière
(1964), R. P, S, JEFFERIES (1963), Suite aux études de P. Jui¬
gnet, W. J. Kennedy, C, W, Wright (1973), et à la résolution du
Colloque sur le Cénomanien (Paris, 1976), la conception
cénomanienne a été adoptée dans ce travail.

Microfaune : le benthos est abondant et diversifié ; ano¬
malinidés, ataxophragmiidés, verneuillinidés, nodosariidés
(R. P. S. Jefferies, 1964). La plupart des espèces, typique¬
ment cénomaniennes, disparaissent en deçà du sommet de la
formation.

Les formes planctoniques sont également abondantes :.
hétérohélicidés, Hedbergella, Praeglobotruncana, Rotali¬
pora, oligostégines. Les Rotalipoi'a (R. cushmani, fi. green¬
hornensis) disparaissent dans la partie supérieure et ne sont
présentes, en Normandie, qu'au sein de la zone à M. gesli¬
nianum.

Milieu de sédimentation

Plate-forme externe instable à degré d'océanicité élevé,
R. P. S. JEFFERIES (1962) a étudié finement la paléoécologie de
cette zone.

Faciès latéral

Dans la région stratotypique où les phénomènes d'érosion
et de lacunes sont importants, la formation a pour équivalent
partiel les sables et grès à Catopygus obtusus (zone à
M. gourdoni).

Remarqye

En Normandie, la craie turonienne à I. labiatus est séparée
du toit de ia zone à A. plenus par « l'horizon A » (P. Juignet,
W. J. Kennedy, C. W. Wright, 1973) dépourvu de fossile-index
et rattaché provisoirement au Cénomanien.

P. JUIGNET, C. MONCIARDINI

AILLY (CRAIE D')
(Normandie)

Campanien supérieur

Goel R. K. (1 965) Contribution à l'étude des foraminifères
du Crétacé supérieur de la Basse-Seine. Bull. BRGM, n° 5,
p. 68-69.
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

ACTINOCAmâX PLENUS (CRAIE OU MARNES A)
(Normandie, Boulonnais, Nord,
Hainaut, Argonne, Yonne)

Cénomanien supérieur
(zone à Geslíñianum ou Gracile)

Origine
Unité reconnue initialement en Normandie par E. Hébert

(1886). De la craie dans le nord du bassin de Paris. C. R. Acad.
Sci. Fr, t. 62, p. 308.
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et de lacunes sont importants, la formation a pour équivalent
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologique clu bassin de Paris

Définition
Témoin d'une craie à S. mucronata, réputée jusqu'alors

absente de la Normandie.
Gisement

1/50 000 Les Andelys, n° 124 : Marnières des « Fosses Bos-
somaumes » d'Ailly.

LItfiologie
Craie blanche à silex noirs.
Paléontologie

Macrofaune : Belemnitella mucronata, Magas pumilus,
Marsupites sp,

Microfaune : Lituola nautiloidea, Crtbrospirella dlfformls,
Bolivinoides laevigatus, Frondicularia monterelensis. Cette
association est celle de la zone Em 2 décrite dans l'Yonne par
P. Marie (R. K. Goel, 1965),

Remarque: sur la feuille à 1/50 000 Yvetot (n» 76), un
affleurement a également livré des foraminifères de la bio¬
zone S/j assimilée au Campanien supérieur,

C, MONCIARDINI

AII-EN-GOHELLE (TOURTIA D')

r TOURTIAS
.Cénomanien

lOISE (Craie marneuse o')
, , __,aine)

Turonien
(partie inférieure)

Riveune Bauer J. (1965) Étude sédimentologique des
principaux faciès du Turonien de Touraine, Bull. Soc. géol.
Fr., T t, 7, n" 2, p. 323.

Voir Inoceramus labiatus (Craie à).

ANGOUMIEN
Turonien

Coquand H. (1857) Position des Ostrea columba et biauri¬
culata dans le groupe de la craie inférieure. Bull. Soc. géol.
Fr 2" sér., t. 14. p. 745.

Définition

H. Coquand signalait l'existence de cinq faunes diffé¬
rentes dans le groupe de la Craie inférieure des Charentes, là
où A. d'Orbigny n'en distinguait que deux (Cénomanien et
Turonien). II avait donc créé, afin d'éviter toute cortfusion.
cinq noms d'étages pour la « Craie inférieure ».

L'Angoumien (dont le type est défini dans le vallon de
t'Anguienne à l'est d'Angoulême) représentait le quatrièrne
étage ; il était compris entre le Carentonien (à la base) et le
Provencien et correspondait, d'après H. Coquand, aune partie
du troisième étage défini par A. d'Archiac dans la formation
crétacée du versant sud-ouest du plateau central,

H. CoQUANoadonné la listedesespècesfossiles récoltées
dans le sud-ouest de la France (Bull. Soc. géol. Fr,, 1859,
2" sér., t, 16, p. 966) et cité notamment ; Fagosia boucheroni,
Coilopoceras requieni, Mammltes rochebrunei, Romaniceras
deverianum, Lewesiceras perarnpius. II rattachait à l'Angou-
mien les calcaires durs de Sainte-R/laure et des environs de
Saumur.

Les subdivisions de H. Coquand ont été controversées.
A. DE Grossouvre (1889) considérait que l'Angoumien était
représenté en Touraine par la craie sableuse et les marnes à
Terebratulina bourgeoisi et dans le reste du bassin de Paris
par l'assise inférieure à Micraster cortestudinarium et l'assise
à Micraster brevlporus, ces formations étant rattachées à la
zone à Coilopoceras requienl-Romanlceras deverianum. En
1901, le même auteur place dans l'Angoumien une partie du
Saumurien (= Ligérien) et distingue trois zones d'ammonites
qui sont, du haut vers le bas :

3. Zone à Romaniceras deverianum.
2. Zone à Romaniceras omatissimum.
1. Zone à Romaniceras blzetl,

la zone 3 correspondant à la Craie à bryozoaires (= tuffeau
¡aune), la zone 2 au Tuffeau de Poncé et la zone 1 au Tuffeau
de Bourré. G. Denizot (1948) considère que les zones 1 et 2
sont inexistantes et que l'Angoumien correspond en Touraine
et en Anjou à la seule zone à Romaniceras deveriamum.

Remarque
Actuellement, le terme d'Angoumien n'est pratiquement

plus utilisé dans le bassin de Paris. On emploie le plus souvent
les expressions « Turonien supérieur » ou « partie supérieure
du Turonien » correspondant approximativement à l'Angou¬
mien tel que le définit G. Denizot.

G. ALCAYDÉ

ANJOU (Tuffeau de l')
Turonien

partie moyenne

Archiac A. d' (1846). Études sur la formation crétacée des
versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de
la France. Mém: Soc. géol. Fr,, 2" sér., t. 2, p. 7.

Synonymie : Craie micacée.

Càisement

Feuilles à 1/50 000 Baugé n'"424, Longue n° 455, Saumur
n" 485.

Épaisseur : 10 à 30 mètres.

Lithologie
Craie tendre, plus ou rnoins sableuse, micacée avec petits

grains de glauconie, en bancs épais séparés par des lits de
craie ou de marne friables. A certains niveaux se développent
des lits de sable glauconieux.

Sédimentologie
Teneur en carbonate de calcium élevée. Fraction siliceuse

parfois importante : petits grains de quartz, spicules
d'éponges, spherules de cristobalite.

La fraction argileuse est constituée surtout par la mont¬
morillonite. La présence de clinoptilolite a été signalée
(J, Estéoule eta/., 1971).

Paléontologie
Pachydiscus perarnpius, Neoptychites cephatotus, Kame¬

runoceras saimuriense Jeanrogericeras revellerianum, Colll-
gnoceras woolgari, S. fleuriausianum, Romaniceras sp. ex gr.
omatissimum, Exogyra columba, Inoceramus mytoloides.

Milieu de sédimentation

Dépôt marin de bordure de bassin.

Faciès latéral
Le Tuffeau de l'Anjou est considéré comme l'équivalent

latéral des Tuffeaux de Bourré et de Poncé.

G. ALCAYDÉ

ARGILE GLAUCONIEUSE A mNERAI DE FER
(Maine)

Cénomanien inférieur

Terme introduit par Guillier A. (1886) Géologie du
département de la Sarthe, p. 217.

Définition
Formation située à la base de la série crétacée dans le

Maine ; elle repose généralement en discordance cartogra¬
phique sur les terrains calloviens, mais déborde parfois la
co.uverture jurassique pour s'étaler sur le socle paléozo'ique,
comme dans les Coëvrons et le massif de St-Léonard-des-
Bois. Cette formation est surmontée par les Sables et Grès du
Maine avec, le plus souvent, un contact par surface de ravi¬
nement. Elle représente un faciès latéral des Marnes de Ballon
et de la Craie glauconieuse de St-Jouin.

Extension

Cette formation s'étend à l'ouest de la vallée de la Sarthe,
depuis le massif paléozo'ique d'Ecouves au nord, jusqu'à la
région de Malicorne vers le sud ; elle se prolonge à l'est de la
Sarthe, sur la bordure méridionale de la cuvette mancelle, sur
le pourtour du Bélinois et jusqu'à ia vallée du Loir.
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Synthèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

Épaisseur : L'épaisseur diminue de l'est (20 à 30 m) vers
l'ouest (5 à 10 m) et le sud.

Sédimentologie
En dehors de quelques lits lenticulaires avec graviers de

quartz, la formation présente un faciès fin, argilo-siiteux, à
kaolinite dominante et avec muscovite abondante : la glau¬
conie est fréquente et sa porportion dans les sédiments
s'élève en s'éloignant du rivage, vers l'est. Parmi les minéraux
lourds, les ubiquistes dominent mais la proportion de stauro¬
tide est élevée (28 %). On observe localement des structures
de laminites. Des géodes et plaquettes limonitiques à grain fin
y sont dispersées sans ordre et constituent le « minerai de
fer », exploité de manière artisanale au siècle dernier.

Paléontologie
La formation a été décalcifiée et la faune se présente à l'état

de moules ferrugineux : ammonites (Hyphoptites, Schloen¬
bachia, Hypoturrilites), nombreux lamellibranches (Apiotri-
gonia, Pterotrigonia, Cardium, Protocardia, Cucullaea, Exo¬
gyra, Glycymeris, Limopsis, Neithea, Nuculoma) et gastéro¬
podes (Turritellidae). La microfaune est très pauvre ; on a
signalé des traces d'Orbitolina concava.

La majeure partie de la formation appartient au Cénoma¬
nien inférieur (zones è Carcitanensis et à Saxbii), mais la
partie básale, diachrone, représente .sans doute, localement,
I'Albien supérieur (présence de Callihoplites).

Enwironneinent
Plate-forme littorale, abritée au sud des reliefs du massif

d'Ecouvres, avec des eaux peu profondes, peu agitées, per¬
mettant la décantation d'un matériel fin ; les apports d'origine
armoricaine sont assez limités.

P. JUIGNET

ARGONNE (Gaize de l')

Albien terminal-Cénomanien

voir VOUZIERS (Gaize de) (chapitre Crétacé inférieur)

Définition
Formation calcaire visible dans la presqu'île du Cotentin.

au nord du bassin de Carentan, et transgressive sur le Céno¬
manien, le Lias, le Trias ou le Dévonien. Elle représente des
témoins de Maastrichtien supérieur conservés dans des petits
bassins affaissés.

Terme équivalent à Craie de Valognes.

Eitension

Environs de Chef-du-Pont, Fresville, Orglandes, Nehou, St-
Sauveur-le-Vicomte ; des témoins de même faciès sont
connus sur les fonds de la Manche au nord et à l'ouest du
Cotentin (C. Larsonneur, 1971).

Épaisseur : 0 à 20 mètres.

Litholofle

Conglomérat basai sablo-gréseux à galets remaniés du
substrat, notamment du Cénomanien, puis calcaire jaunâtre
plus ou moins sableux, à cimentation irrégulière avec parties
friables et fossilifères (faciès tuffeau).

Paléontoiofie

Macrofaune : ammonites (J. Sornay, 1959) : Pachydiscus
neubergicus, P. colligatus, P. gollevlllensis, Hoplitoplacenti-
ceras lafresnayeanum, Baculites anceps, Diplomoceras
cylindraceum, Scaphites verneuiltianus, S. constrictus, ainsi
que Echinocorys vulgaris, Crania ¡gnabergensis, Inoceramus
impressus.

Bryozoaires et serpulidés.

Microfaune : foraminifères et affinités surtout méso¬
géennes, caractéristiques du Maastrichtien supérieur : Prae-
lacazina globularis, Bolivinoides polonica, B. gigantea,
Daviesina prtmativa, Gavelinopsis involutiformis, Mississi¬
pina binkhorsti, Globotruncana elevata. G. cf. stuartiformis,
G. stuarti, G. cf. arca, Rugoglobigerina rugosa (J. Hofker,
1959),

P. JUIGI^ET

ARMEAU (Craie d')
(Yonne)

Turonien
Localité-type : Située sur lafeuille JoioNvà 1/50 000, n° 367,

X = 673,500 et y = 338,900.

Voir Saint-Julien-de-Sault (Craie de).

AYESNES (Sables verts}
(Craie glauconieuse)

Cénomanien supérieur

voir TOURTIAS, HARDOYE (Saíles de la)

A¥ESNES-LE-SEC (PIERRE D')
(Nord de la France)

Turonien term, à Coniacien basai

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

B

BACULITES fCALCAIRE A)
(Cotentin)

Terme introduit par De Gerville (1817).

Maastrichtien

BALESMES fSABLES DE)
(Touraine)

Définition

Sénonien
partie inférieure

Gigout M., Estéoule J., Estêoule-Choux J., Rasplus L. (1969)
Les faciès argilo-siliceux du Sénonien de Touraine. Bull.

B.R.G.M., sect 1, n°3, p. 26.

Gisement

Feuille 1/50 000 Loches, n°515, Rochemorin (x = 477,10,
y = 223,80).

Épaisseur : 8 à 10 mètres.

Lithoiogie

Lentille sableuse représentant le Sénonien (partie infé¬
rieure).

Sédimentologie

«< Le Sable de Balesmes est un sable fin dont la médiane est
égale è 5,5 ce qui correspond à 0,28 mm pour le grain moyen,
faiblement hétérométrique (Hq = 0,7), à classement symé¬
trique (Asq = 0,1 ou 0,25) », (M. Gigout et al., 1969). Le
sable renferme des minéraux lourds (1 %) où domine la tour¬
maline sur l'andalousite et la staurotide.

Paléontologie
Rhynchonella verspertillo, Neithea quadricostata.
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l'ouest (5 à 10 m) et le sud.

Sédimentologie
En dehors de quelques lits lenticulaires avec graviers de

quartz, la formation présente un faciès fin, argilo-siiteux, à
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Miliey de sédimentation

Mer peu profonde ; proximité du rivage.
BANC ¥ERT
(Normandie)

G. ALCAYDÉ

BALLON (Marnes de)
(Perche)

Cénomanien inférieur
zones à Carcitanensis et Saxbii

Terme introduit par P. Delaunay (1934) pour une formation
étudiée par A. d'Archiac (1851), J, Triger (1858), A. Guillier
(1886). Révision par P. Juignet (1974).

Définition

Formation marno-silteuse de la Sarthe centrale reposant
en légère discordance sur les terrains argileux et marneux de
l'Oxfordien inférieur. Elle est surmontée par les Sables et Grès
de la Trugalle et présente un hard-ground à son sommet.

Coupe-type sous le château de Ballon.

Extension

Formation reconnue à l'est de la vallée de la Sarthe depuis
Bonnétable-tJlontmirail au nord jusqu'au Mans vers le sud.

Épaisseur : environ 50 mètres.

Litholoile

Formation marno-silteuse, glauconieuse, pluriséquentielle.
Horizons graveleux, lumachelliques et bancs lenticulaires
carbonates. Faciès intermédiaire entre l'Argile glauconieuse
à minerai de fer à l'ouest et la Craie glauconieuse au nord-est.
Mise en place dans la « gouttière mancelle », domaine loca¬
lement plus subsident de la marge armoricaine.

Sédimentologie

Matériel détritique très fin (Md = 80 à 250 |i), seulement
grossier au-dessus des discontinuités. Montmorillonite
dominante avec illite et kaolinite accessoires. Présence de
nodules phosphatés et de lentilles de gaize.

Macrofayne

La partie moyenne de la formation contient une association
de la zone à Hypoturrilites carcitanensis avec Idiohamites
alternatus, Hyphoplltes arausionensis, Schloenbachia
varians subplana, Sharpeiceras laticlavium ; la partie supé¬
rieure appartient à la zone à Mantelliceras saxbii avec H, fal¬
catus, M. tenue, S. varians subvarians, S. v. subtuberculata.

Faune de lamellibranches remarquable avec Apiotrigonla
sulcataria, Astarte formosa, Cardium moutonianum, Corbis
rotundata, Gervillia subaviculotdes, Fvfodiolus inornatus,
Nuculoma Impressa, Protocardia hillana.

Gastéropodes, brachiopodes, echinides, crustacés et poly¬
piers solitaires. La base de la formation appartient probable¬
ment à I'Albien.

Microfayne

Foraminifères abondants, notamment Orbitolina concava,
ainsi que Textularia subconlca, Arenobulimina preslii, Ataxo¬
phragmium depressum, Marssonella trochus, Gaudryina
cushmani, Palmula pilulata, Gavelinella minima, G. báltica,
Hoeglundina supracretacea, Trocholina floridana et rares
Hedbergella deirioensis.

Ostracodes dont Protocythere lapparenti, Cythereis
matronae, Veenia ballonensis.

Environnement

Milieu partiellement confiné en domaine infralittoral, avec
faible influence des courants ; séparé de la bordure littorale
armoricaine par la flexure sarthoise.

P. JUIGNET

Cénomanien supérieur

Banc calcaire noduleux, à patine glauconieuse verte, ter¬
miné par une surface d'érosion sur laquelle reposent des
galets perforés, verdis, glauconieux et phosphatés. Dans la
région rouennaise, ce hard-ground repère occupe le sommet
de la Craie de Rouen (Cénomanien supérieur) et souligne la
discontinuité avec la Craie à Actinocamax plenus sus-
iacente.

P. JUIGNET

BAUDRES (SlUCt DE)
(Berry)

Turonien
parties moyenne et inférieure

Alcaydê g. (1980) Carte géologique de la France à
1/50 000, Levroux, n° 517.

Gisement

Feuille Levroux à 1/50 000, n°517 (x
y = 542,400).

Épaisseur : 20 à 25 mètres.

229.600 et

Lithologie
On observe de bas en haut :

- 6 m de silice pulvérulente renfermant deux lits de silex
noirs ou gris,

- 0,20 m d'argile verdâtre,
- 15 m environ de silice pulvérulente.

Cet amas de silice de situe au sommet de la craie à Inoce¬
ramus labiatus et à la partie inférieure de la craie micacée.

Sédimentolofie
« Certaines concentrations de silice pulvérulente obser¬

vées au sein de la craie ,dans le sud du bassin (de Paris) ont été
longtemps qualifiées de « spongolithes » (Vicq-sur-Nahon,
Baudres). II s'avère que ces concentrations sont constituées
essentiellement par l'accumulation de spherules de cristoba¬
lite-tridymite qui ont déjà été observées au microscope élec¬
tronique à transmission » (L. Leclaire, G, Algaydé et F. Froe¬
lich, 1973).

Au microscope électronique à balayage les spherules de
cristobalite-tridymite (dont la taille est de 18 à 20 fi) « présen¬
tent une structure en bâtonnets groupés en faisceaux ; les
bâtonnets ont de 5 à 10 ude longueur et de 0,1 à 0,2 [id'épais-
,seur » (L. Leclaire, G, Alcaydê et F. Froelich, 1973).

Le sédiment contient également de rares grains de quartz et
des spicules de spongiaires.

Paléontologie
Hedbergella sp., Geodites sp., 'Micraster michelini.

G. ALCAYDÉ

BAUDRES (Spongolithe de)

voir BAUDRES (SiucE DE)

BEAU¥AIS (Craie de)
(Somme)

Turonien

Campanien

Hébert E. (1863) Bull. Soc. géol. Fr, t. 20, p, 206.

Gisement
Feuille à 1/50 000, Beauvais, n° 102.

Lithologie
Craie blanche, tendre à lits réguliers de rognons de silex

noirs.
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Paiéontoiogie
Macrofaune ; rare. De ce fait, laformation aété rattachée

tantôt au Campanien inférieur, tantôt au Campanien supé¬
rieur.

Microfaune : les foraminifères indiquent le Campanien
inférieur (biozones S/g à S/i).

C. MONCIARDINI

BEAUVAL CCraie de)
(Picardie, Nord de la France)

Sénonien

Mercey n. de (1863), Note sur la craie dans le nord de la
France. Bull. Soc. géol. E., t. 20, p. 636.

Définition
Terme local servant à désigner la craie phosphatée du nord

de la France et de la Picardie.
Synonymie : Craie phosphatée.

Gisement
Carrière type située à Beauval (Picardie), feuille à 1/50 000,

Doullens n° 34.

Litholoile
Dans la carrière de Beauval, deux lentilles de craie phos¬

phatée se superposent. A la base, la craie phosphatée repo¬
sant sur une surface durcie qui a été remaniée dans la craie
phosphatée, a l'aspect d'un conglomérat où des blocs de
craie durcie ont été phosphatisés. Localement, une dissolu¬
tion postérieure de la craie a donné naissance à des poches de
sables phosphatés très riches en phosphate de chaux (teneur
dépassant 30 % de P2O5 parfois). La craie pliosphatée infé¬
rieure est très riche en intraclasts, débris d'échinodermes et
de poissons phosphatisés. Elle se termine par une ébauche de
surface durcie avec terriers et bioturbations remplis de craie
blanche.

L'unité supérieure est constituée par plusieurs bancs de
craie phosphatée assez homogène de teneur en P2O5 voisine
de 15 %, se terminant par un banc de craie à nombreux élé¬
ments phosphatés et nodules phosphatés (épaisseur
15 mètres).

Paléontologie
Macrofaune : Les craies phosphatées sont riches en

débris d'échinodermes, de poissons, de prismes d'Inocé¬
rames et spicules d'éponges généralement tous phospha¬
tisés. Dans la partie supérieure de la carrière, on note l'appa¬
rition de rostres de belemnites (B. quadrata).

Microfaune ; Les associations de foraminifères permet¬
tent de préciser les périodes de phosphatogénèse. La craie
phosphatée inférieure appartient au Santonien (zones S/d et
S/e), la craie phosphatée supérieure est d'âge campanien
inférieur (zone S/g à S/h).

B. POMEROL

Définition
Formation crayeuse visible dans la région de Rouen, près

de St-Adrien (Commune de Belbeuf), ainsi que vers bouviers.
Dans le secteur de Dieppe, la Craie à Marsop/fes testudinarius
du Cap d'Ailly paraît être un équivalent latéral, La Craie de
Belbeuf représente le Santonien supérieur ; elle se situe au-
dessus de la Craie de Canteleu et au-dessous de la Craie de
St-Pierre-lès-Elbeuf. Le plus souvent le sommet de la forma¬
tion est atteint par le front superficiel de décalcification de
telle sorte que ce sont des argiles à silex qui la recouvrent.

Extension
Pays de Caux, Roumois,

Épaisseur : 20 à 30 m environ.

Lithologie
Craie tendre, fine, traçante avec nombreux cordons de silex

noirs plus ou moins continus. Quelques niveaux présentent
des ébauches de hard-grounds.

Paléontologie
Macrofaune : formation caractérisée par Micraster

coranguinum, Bourgueticrinus ellipticus, stelléridés, inoce¬
rames, serpulidés et spongiaires,

M/crofaiifie (foraminifères) : Globorotalites alabamensis,
G. plummerae, Frondicularia angusta, Neoflabellina sutu¬
ralis, Gavelinella costata (R. K. Goel, 1965).

P. JUIGNET

BELLIGNIES {SARRAZIN DE)
(Nord de la France)

Cénomanien inférieur

Archiac A. d" (1838) Observations sur le groupe moyen de
la formation crétacée. Mém. Soc. géol. Fr, t. 3, 1, mém. n" 8.

Gisement
Feuille à 1/,50 000, Le Quesnoy, n° 29.

Épaisseur ; 0.50 m à 1,5 m le plus souvent, 4 màl-ioudain.

Lithologie
Calcaire jaune rosé peu à très cohérent contenant des

galets de roches antecenomaniennes, des fossiles plus ou
moins brisés, de la glauconie. C'est souvent un véritatile pou¬
dingue « tourtia », admettant des lits de biocalcirudites (intra-
biosparudites).

Paléontologie.
Macrofaune : nombreux lamellibranches, brachiopodes,

polypiers, echinodermes, etc.. parmi lesquels Codiopsis
doma, Ostrea diluviana, O. carinata, Actinostreon sp.,
Schloenbachia varians (très rare).

BEAIJ¥AL (Craie sableuse de)
(Picardie)

Sénonien
Miliey de sédimentation
Littoral, infratidal.

En 1886, Mercey a mis en évidence l'existence dans la
carrière de Beauval (Somme) de sables phosphatés très
riches en phosphate (30 % de P2O5). Ces sables phosphatés
proviennent d'une dissolution secondaire des craies grises
phosphatées et ne forment que des poches d'extension très
réduite dans les gisements phosphatés.

Voir Craie phosphatée, Beauval (Craie de),

B. POMEROL

BELBEyp (Craie de)
(Normandie)

Santonien supérieur

Terme introduit par Dollfus G. F. et Fortin R. (1911) Le
Crétacé de la région de Rouen. Extr. Congrès Millénaire Nor¬
mandie-Rouen, Impr. Léon Gy, 20 p.

Faciès latéral
Tourtia de Tournai, Tourtia de Montignies-sur-Roc (Cornet

F. L., Briart A,-, 1866).

F. ROBASZYNSKI

BÉON fCRAIE DE)
(Yonne)

Turonien

Terme créé par A. Péron (1697). Bull. Soc. Sci. hist, nat.
Yonne, p, 29).

Localité-type
Feuille JoiGNYà1/50 000,n°367,x = 673,700 ety = 328,350.
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Paiéontoiogie
Macrofaune ; rare. De ce fait, laformation aété rattachée

tantôt au Campanien inférieur, tantôt au Campanien supé¬
rieur.

Microfaune : les foraminifères indiquent le Campanien
inférieur (biozones S/g à S/i).

C. MONCIARDINI

BEAUVAL CCraie de)
(Picardie, Nord de la France)

Sénonien

Mercey n. de (1863), Note sur la craie dans le nord de la
France. Bull. Soc. géol. E., t. 20, p. 636.

Définition
Terme local servant à désigner la craie phosphatée du nord

de la France et de la Picardie.
Synonymie : Craie phosphatée.

Gisement
Carrière type située à Beauval (Picardie), feuille à 1/50 000,

Doullens n° 34.

Litholoile
Dans la carrière de Beauval, deux lentilles de craie phos¬

phatée se superposent. A la base, la craie phosphatée repo¬
sant sur une surface durcie qui a été remaniée dans la craie
phosphatée, a l'aspect d'un conglomérat où des blocs de
craie durcie ont été phosphatisés. Localement, une dissolu¬
tion postérieure de la craie a donné naissance à des poches de
sables phosphatés très riches en phosphate de chaux (teneur
dépassant 30 % de P2O5 parfois). La craie pliosphatée infé¬
rieure est très riche en intraclasts, débris d'échinodermes et
de poissons phosphatisés. Elle se termine par une ébauche de
surface durcie avec terriers et bioturbations remplis de craie
blanche.

L'unité supérieure est constituée par plusieurs bancs de
craie phosphatée assez homogène de teneur en P2O5 voisine
de 15 %, se terminant par un banc de craie à nombreux élé¬
ments phosphatés et nodules phosphatés (épaisseur
15 mètres).

Paléontologie
Macrofaune : Les craies phosphatées sont riches en

débris d'échinodermes, de poissons, de prismes d'Inocé¬
rames et spicules d'éponges généralement tous phospha¬
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phosphatée inférieure appartient au Santonien (zones S/d et
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inférieur (zone S/g à S/h).

B. POMEROL
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Pays de Caux, Roumois,
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P. JUIGNET
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Paléontologie
Macrofaune : la présence de Micraster icaunensis et

M. normanniae au sommet fait de cette formation un équiva¬
lent partiel de la craie d'Armeau.

Microfaune : les affleurements les plus bas livrent une
microfaune de la partie moyenne du Turonien (biozone T/b).

C. MONCIARDINI, B, POMEROL

BERNISSART (FORMATION DES QRÈS VERTS DE|
(Hainaut belge, région de Valenciennes, Bavai,,,)

Cénomanien inf. et moyen

voir TOURTIAS, MEULES dy HAINAUT (chap. Crétacé inf.)

BEYNES (Craie de)
(Région parisienne)

Campanien inférieur

Terme ancien utilisé pour désigner la craie (indurée ou
dolomitique) affleurante sur l'anticlinal de Beynes (localité
située sur la feuille Versailles à 1/50 000, n° 182).

La craie contient Offaster pilula et semble pouvoir être
attribuée au Campanien inférieur ou au Santonien terminal.

Terme inusité actuellement.

B. POMEROL

BIMONT (Craie de)
(Picardie)

Santonien

Mercey N. de (1863) .Note sur la craie dans le Nord de la
France. Bull. Soc. géol. Fr., t. 20, p, 633.

Définition
Ce terme désigne un faciès particulier de la craie santo¬

nienne dans la région de Breteuil (feuille à 1/50 000 : Saint-
Just-en-Chaussée, n'^SO). Gisement type: Carrière Bimont,
X = 214 ety = 595,2.

Gisement
identique à celui des Dièves (voir ce terme).

Épaisseur ; en moyenne 10 à 20 mètres.

Lithologie
Alternance de bancs de craie marneuse gris verdâtre, reche

(calcilutite à biocalcarénite), avec des couches de marne
argileuse verdâtre du type Diève. Les bancs plus crayeux ont
été appelés par les mineurs « Bleus », « Durs bancs », « Petits
bancs » (F. Garnier, 1828).

Sédimentologie
La teneur en CaCOa des Bleus varie entre 70 et 85 %. Les

bancs sont souvent bioturbés. Les Bleus surmontent les
Dièves et sont recouverts par la Craie à cornus.

Inoceramus gr. lamarcki, Terebratulina
Paiéontoiogie

Macrofaune :
gracilis...

Microfaune : la base des Bleus est difficile à distinguer du
sommet des Dièves. On rencontre ainsi à la base : Praeglobo¬
truncana helvetica, Marginotruncana sigali, Globorotalites
minuta, G. subconlca, et plus haut ; Coscinophragma irregu¬
laris, Marginotruncana pseudolinneiana, M. coronata,
:M. marginata... (F. Robaszynski, 1978),

Miliey de sédimentation

Dépôt de mer peu profonde, éloigné du rivage.

Faciès latéral
Craie marneuse du Boulonnais (entre la Craie noduleuse et

la Craie à cornus). A l'est de Valenciennes et dans le bassin de
Ivtons, la partie supérieure des « Bleus » est souvent consti¬
tuée par une craie sans silex, mais où la silice se concentre en
chailles tenaces ou « Fortes-Toises » (Micraster leskei y a été
décelé à Harchies) (Poirier St-Brice, 1826).

Remarque
Ne pas confondre la craie noduleuse du Boulonnais avec

celle signalée par L. Braves (1847) dans l'Oise, qui se situe aux
environs de la limite Turonien-Coniacien (F. Amédro et
F. Robaszynski).

F. ROBASZYNSKI

Lithologie
Calcaire brun spathique plus ou moins dolomitique, nodu¬

leux à vacuolaire. II forme fréquemm'ent des rognons subs¬
phériques associés à un sable quartzeux, d'âge thanétien,
caractérisé par l'abondance de disthène (20 % à 25 %).

Sédimentologie
Les calcaires bruns spathiques résultent de modifications

diagénétiques de la craie, La transition entre craie blanche et
calcaire spathique étant représentée par le faciès craie
indurée et craie noduleuse. La chronologie des processus
diagénétiques aboutissant aux calcaires spathiques est la
suivante ;

- néoformation de cristaux de dolomie ferrifère,
- phénomène de dedolomitisation, sous l'influence d'eaux

météoriques avec destruction des rhomboèdres de dolomie,
- rnicritisation des rhomboèdres avec libération du fer,
- dissolution de la calcite des rhomboèdres alimentant une

recristallisation de la matrice en sparite ou une cristallisation
géodique de microsparite dans les vides rhomboédriques,

B, POMEROL

BLEUS
(Nord de la France)

Turonien
parties moyenne et sup. p.p.

Poirie:r St-Brice (1826) Mémoire sur la geognosie du
département du Nord. Recueil Soc. Sc, Agr. Arts Lille.
p. 43-105.

BLOIS (Craie de|
le)(Touraine)

Campanien inférieur

Archiac A. d' (1851). Histoire des progrès de la géologie,
t.4, p. 341,

Gisement
Feuille à 1/50 000 Blois, n" 428. Falaise bordant la Loire au

sud-ouest de Blois.
D'une façon générale, on désigne sous ce nom la plupart

des craies blanches à silex de la Touraine ayant le même âge.

Épaisseur : 30 à 40 mètres.

Litholofle
Craie blanche à spicules de spongiaires avec silex volumi¬

neux de teinte sombre.
Cette formation est attribuée au Campanien inférieur.

Sédimentologie
La teneur en carbonate de calcium est élevée. La fraction

argileuse est constituée de smectites, parfois associées à la
kaolinite.

Paléontologie
Macrofaune : pauvre. Rhynchonella vespertilio, Ostrea

frons. M. Filliozat a signalé ; Micraster turonensis, Onycho¬
cella cypraea, O. nerei, Rhagasostoma oegon, R. grossou¬
vrei,

Microfaune : « A Blois, au niveau du captage des agri¬
culteurs, ont été déterminés Arenobulimina obliqua, Hage-
nowella elevata, Eggerellina gibbosa, Ataxophragmium
variabilis et Haplophragmium irregularis » (J, M. Lorain,
1972).
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Milieu de sédimentation
Milieu néritique normal à faibles apports détritiques.

G. ALCAYDÉ

BLOSSEVILLE-BONSECOURS (CRAIE DE)
(Normandie)

Turonien supérieur

Terme introduit par Dolffus G. F. et Fortin R. (1911) Le
Crétacé de la région de Rouen. Extr. Congrès Millénaire Nor¬
mandie. Rouen, Impr. Léon Gy. 20 p.

Définition
Formation crayeuse bien exposée à la côte Ste-Catherine

près de Rouen et comprise entre la Craie de Maromme à la
base et la Craie de St-Etienne-du-Rouvray au sommet. Cette
formation représente la partie supérieure du Turonien. Son
équivalent vers la région de Dieppe est visible dans la falaise
est de Puys.

Synonymies : Craie à Stemotaxis planus et Craie à
Micraster leskei.

Extension
Pays de Caux, Lieuvin et Roumois.

Épaisseur :de2 m dans le bec de Caux à 40 m vers Rouen.

Lithoiogie
Craie assez grossière, avec débris coquilliers et cordons de

silex noirs, La partie supérieure présente un faisceau de plu¬
sieurs hard-grounds à structure noduleuse plus ou moins
accentuée. Vers le bec de Caux, la fraction biodétritique
devient plus abondante avec localement des lumachelles à
echinides, bryozoaires, serpulidés. La stratification peut être
irrégulière par suite du développement de bancs sous-marins
lenticulaires. Des niveaux dolomitiques, ocre, avec silex glo¬
buleux à cortex rose, apparaissent vers le sommet.

Paléontologie
Aifacfofawfie ; cette formation assez fossilifère contient

des echinides : Stemotaxis planus, Micraster leskei, Tyloci¬
daris ctavigera, crinoïdes et stelléridés, brachiopodes : Cre¬
tirhynchia plicatilis, Orbirhynchia cuvieri, Terebratulina
rigida, lamellibranches : Pycnodonta vesicularis, Inoceramus
schloenbachi, Spondylus spinosus, et céphalopodes au
sommet : Scaphites geinitzi, Lewesiceras perarnpius,

Microfaune : nombreux foraminifères ; Globorotalites
pruvosti, G. umbilicata, Globotruncana imbricata, G. sigali,
G, cretácea, G. coronata, G. linneiana (R. K. Goel, 1965,
A. Chemirani, 1968).

En¥Îronnement
Persistance d'une plate-forme avec dépôts condensés sur

le bec de Caux, en bordure d'un bassin Bray-Rouen plus
subsident. Tendance générale vers une sédimentation de plus
faible profondeur.

P. JUIGNET

BONNE-PIERRE
(Nord de la France)

Turonien term, à Coniacien basai

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

BOURRÉ (Pierre de, Tuffeau de)
(Touraine)

Turonien
partie moyenne

Archiac (A. d') 1846. Études sur la formation crétacée des
versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de
la France. Mém. Soc. géol. Fr., t. 2, p. 43.

Définition
A l'origine, on désignait sous le nom de Pierre de Bourré ou

Tuffeau de Bourré le matériau extrait des bancs homogènes

de la base de la craie micacée (partie moyenne du Turonien)
dont l'épaisseur était d'environ 20 mètres.

Cette appellation a été étendue à l'ensemble des couches
constituant la craie micacée dans la région de Bourré :

l'épaisseur atteint 40 mètres.

Synonymies : Tuffeau de l'Anjou, Craie micacée, Tuffeau
blanc de Chatellerault, Tuffeau blanc.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Montrichard, n'' 469.

Lithologie
A la base, bancs de 1 à 2 m d'épaisseur de craie tendre,

sableuse, glauconieuse et micacée.
A la partie supérieure bancs de craie micacée friable qui se

charge de nombreuses concrétions siliceuses (cherts = che-
nards) de forme très irrégulières dont la taille et l'abondance
augmentent au fur et à mesure que l'on monte dans la série.

Sédimentologie
« La teneur en CaCOa est de 60 à 70 % en moyenne. La

fraction insoluble à HCl est constituée d'opale cristobalite, de
mica blanc, de glauconite, de minéraux lourds (tourmaline,
staurotide, andalousite, zircon) et de minéraux argileux
(argiles micacées et smectites) » (J. J. Macaire, 1977),

Au microscope électronique à balayage, on observe des
spherules de tridymite-cristobalite de 18 à 20 |,i de diamètre
qui sont soit isolées, soit coalescentes et présentent une
structure en bâtonnets groupés en faisceaux. Ces spherules
représentent en général 6 à 15 % de la roche.

Paiéontoiogie
Macrofaune pauvre : Romaniceras ornatissimum, Lewe¬

siceras peramplus, Acanthoceras b'izeti, Prionotropls papaus,
Exogyra columba, Cucullea llgeriensis, Cardium productum,
Micraster michelini, bryozoaires,

Microfaune très pauvre : Ataxophragmium.

Miliey de sédimentation
Milieu néritique avec apports détritiques assez importants.

G. ALCAYDÉ

BOUSSE (Sables de, Couches de)
(Sarthe)

Cénomanien supérieur
zone à Gracite

Coteau G. et Triger J. (1855-1869) Echinides du départe¬
ment de la Sarthe, p. 444 (couches de Bousse).

Équivalent latéral des Sables et Grès àCatopygus obtusus.

P. JUIGNET

BRION (Craie de)
(Yonne)

Turonien
Lambert J. ( 1 879) Note su r la craie dans le département de

l'Yonne. Bull. Soc. géol, Fr., t. 7, pp. 202-207.

Définition
En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le

Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Brion, caractérisée par Echinoconus
subrotondus a été prise comme type de la zone B.

Épaisseur : 50 mètres.

Uthologie
Craie blanche, noduleuse, sans silex.

Paléontologie
Microfaune : Gavelinopsis tourainensis, Orostella turo¬

nica, Praeglobotruncana hagni, typiques du Turonien infé-
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Milieu de sédimentation
Milieu néritique normal à faibles apports détritiques.

G. ALCAYDÉ

BLOSSEVILLE-BONSECOURS (CRAIE DE)
(Normandie)

Turonien supérieur

Terme introduit par Dolffus G. F. et Fortin R. (1911) Le
Crétacé de la région de Rouen. Extr. Congrès Millénaire Nor¬
mandie. Rouen, Impr. Léon Gy. 20 p.

Définition
Formation crayeuse bien exposée à la côte Ste-Catherine

près de Rouen et comprise entre la Craie de Maromme à la
base et la Craie de St-Etienne-du-Rouvray au sommet. Cette
formation représente la partie supérieure du Turonien. Son
équivalent vers la région de Dieppe est visible dans la falaise
est de Puys.

Synonymies : Craie à Stemotaxis planus et Craie à
Micraster leskei.

Extension
Pays de Caux, Lieuvin et Roumois.

Épaisseur :de2 m dans le bec de Caux à 40 m vers Rouen.

Lithoiogie
Craie assez grossière, avec débris coquilliers et cordons de

silex noirs, La partie supérieure présente un faisceau de plu¬
sieurs hard-grounds à structure noduleuse plus ou moins
accentuée. Vers le bec de Caux, la fraction biodétritique
devient plus abondante avec localement des lumachelles à
echinides, bryozoaires, serpulidés. La stratification peut être
irrégulière par suite du développement de bancs sous-marins
lenticulaires. Des niveaux dolomitiques, ocre, avec silex glo¬
buleux à cortex rose, apparaissent vers le sommet.

Paléontologie
Aifacfofawfie ; cette formation assez fossilifère contient

des echinides : Stemotaxis planus, Micraster leskei, Tyloci¬
daris ctavigera, crinoïdes et stelléridés, brachiopodes : Cre¬
tirhynchia plicatilis, Orbirhynchia cuvieri, Terebratulina
rigida, lamellibranches : Pycnodonta vesicularis, Inoceramus
schloenbachi, Spondylus spinosus, et céphalopodes au
sommet : Scaphites geinitzi, Lewesiceras perarnpius,

Microfaune : nombreux foraminifères ; Globorotalites
pruvosti, G. umbilicata, Globotruncana imbricata, G. sigali,
G, cretácea, G. coronata, G. linneiana (R. K. Goel, 1965,
A. Chemirani, 1968).

En¥Îronnement
Persistance d'une plate-forme avec dépôts condensés sur

le bec de Caux, en bordure d'un bassin Bray-Rouen plus
subsident. Tendance générale vers une sédimentation de plus
faible profondeur.

P. JUIGNET

BONNE-PIERRE
(Nord de la France)

Turonien term, à Coniacien basai

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

BOURRÉ (Pierre de, Tuffeau de)
(Touraine)

Turonien
partie moyenne

Archiac (A. d') 1846. Études sur la formation crétacée des
versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de
la France. Mém. Soc. géol. Fr., t. 2, p. 43.
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constituant la craie micacée dans la région de Bourré :

l'épaisseur atteint 40 mètres.

Synonymies : Tuffeau de l'Anjou, Craie micacée, Tuffeau
blanc de Chatellerault, Tuffeau blanc.
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Feuille à 1/50 000 Montrichard, n'' 469.
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sableuse, glauconieuse et micacée.
A la partie supérieure bancs de craie micacée friable qui se
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nards) de forme très irrégulières dont la taille et l'abondance
augmentent au fur et à mesure que l'on monte dans la série.
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« La teneur en CaCOa est de 60 à 70 % en moyenne. La

fraction insoluble à HCl est constituée d'opale cristobalite, de
mica blanc, de glauconite, de minéraux lourds (tourmaline,
staurotide, andalousite, zircon) et de minéraux argileux
(argiles micacées et smectites) » (J. J. Macaire, 1977),

Au microscope électronique à balayage, on observe des
spherules de tridymite-cristobalite de 18 à 20 |,i de diamètre
qui sont soit isolées, soit coalescentes et présentent une
structure en bâtonnets groupés en faisceaux. Ces spherules
représentent en général 6 à 15 % de la roche.

Paiéontoiogie
Macrofaune pauvre : Romaniceras ornatissimum, Lewe¬

siceras peramplus, Acanthoceras b'izeti, Prionotropls papaus,
Exogyra columba, Cucullea llgeriensis, Cardium productum,
Micraster michelini, bryozoaires,

Microfaune très pauvre : Ataxophragmium.

Miliey de sédimentation
Milieu néritique avec apports détritiques assez importants.

G. ALCAYDÉ

BOUSSE (Sables de, Couches de)
(Sarthe)

Cénomanien supérieur
zone à Gracite

Coteau G. et Triger J. (1855-1869) Echinides du départe¬
ment de la Sarthe, p. 444 (couches de Bousse).

Équivalent latéral des Sables et Grès àCatopygus obtusus.

P. JUIGNET

BRION (Craie de)
(Yonne)

Turonien
Lambert J. ( 1 879) Note su r la craie dans le département de

l'Yonne. Bull. Soc. géol, Fr., t. 7, pp. 202-207.

Définition
En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le

Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Brion, caractérisée par Echinoconus
subrotondus a été prise comme type de la zone B.

Épaisseur : 50 mètres.

Uthologie
Craie blanche, noduleuse, sans silex.

Paléontologie
Microfaune : Gavelinopsis tourainensis, Orostella turo¬

nica, Praeglobotruncana hagni, typiques du Turonien infé-
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rieur, caractérisent l'essentiel de laformation. Les niveaux les
plus élevés, marqués par l'apparition de Globorotalites
minutus, annoncent la partie moyenne de l'étage.

C. MONCIARDINI, B. POMEROL

BRYOZOAIRES {Craie A)
(Touraine) Turonien

partie supérieure

Faupin e. 1908 Essai sur la géologie du Loir-et-Cher,
p. 94.

Voir Tuffeau jaune.

G. ALCAYDÉ

BRYOZOAIRES (CRAIE A)
(Normandie) Santonien inférieur

voir CRAIE D'ORIVAL ou de MOULINEAUX ou CRAIE A
SILEX ZONES.

P, JUIGNET

Micraster gr. decipiens, I. gr. mantelli, Echinocorys vulgaris
(Coniacien).

Microfauné (foraminifères)
Membre du pont de Caffiers.

- Tiers inférieur et moyen : Marginotruncana pseudolin¬
neiana, M. coronata, Globorotalites multisepta. - 'Tiers supé¬
rieur : les mêmes formes accompagnées de Verneuilina
muensteri, Reusseila kelleri.

m Membre de la gare de Caffiers,
Globotruncana cf paraventricosa, Osangularia whitei,

Gavelinella thalmanni, Stensiôina granulata granulata, et au
sommet S. exsulpta exsculpta, Reusseila cushmani.

Faciès latéral
Craies à silex de la région lilloise, parfois glauconieuse et

avec puissants hardgrounds, craies à silex de Picardie plus ou
moins « conglomérées ».

Voir également. Craie blanche.

F. ROBASZYNSKI

BUTTE (Bancs de la)
(Sarthe)

Cénomanien moyen

Haug E. (1911) Traité de géologie. II Les périodes géolo-
jes.
quivalent des Sables et grès du Mans.

P. JUIGNET

cambrésis fcraie grise 00)
(Craie glauconieuse du|

giques
Equ

CAFFIERS (Craie a silex de)
(Boulonnais)

Turonien sup. - Coniacien

Manivit H., Robaszynski F. (1979) Échelles
liques du Turonien au Santonien dans les craies
s. Ann. Soc. géol. Nord, t. 98, pp. 287-305.

! : tranchée du chemindeferdeCaffiers.àlO km
ld de Calais, Dans tout le Boulonnais, Artois...

Épaisseur : au moins 75 mètres.

Lithologie
Dans la localité-type, la formation a été subdivisée en deux

membres suivant la lithologie :

- partie inférieure ; membre du pont de Caffiers. Craie
blanche, granuleuse à fine, à silex en rognons, avec niveaux
marneux et hardgrounds (environ 45 à 50 m) ;

- partie supérieure : membre de la gare de Caffiers. Craie
blanche, fine à silex en rognons, sans niveaux marneux, ni
hardgrounds (environ 30 m).

Macrofaune
Membre du pont de Caffiers.

- Tiers inférieur : Subprionocyclus neptuni, Lewesiceras
mantelli, Scaphites gr. geinitzi, Stemotaxis planus, Inoce¬
ramus lamarcki (partie supérieure du Turonien).

- Tiers moyen : Micraster gr.leskei, M, normanniae (Turo¬
nien terminal).

- Tiers supérieur : Peroniceras tridorsatum, Micraster
gr. decipiens, Inoceramus walterdorfensis hannovrensls,
I. gr. mantelli (Coniacien basai).

Membre de la gare de Caffiers.

Turonien sup. - Coniacien basai

Cayeux L. (1890) Mémoire sur la craie grise du Nord de la
France. Ann. Soc. géol. Nord, t. 17, p. 105.

Synonymie : Craie grise.

Gisement

Feuilles à 1/50 000: Cambrai, n° 36, Le Cateau, n° 37,
Bapaume, n° 25, Bohain, n° 49 et Péronne, n" 48. Affleurements
dans les vallées de l'Escaut, de la Selle, de l'Erclain et du
Noirieux-Oise, canal du Nord (Hernies-Havrincourt) et Roisel.
Carrières souterraines abandonnées.

Épaisseur : 5 à 7 m dans le sud et l'est du Cambrésis.

Lithologie

Deux lithofaciès apparaissent dans la craie grise
(P. Celet, 1969) qui s'intercale entre la craie blanche à silex
coniacienne (à Micraster decipiens) au-dessus et la craie à
silex cornus turonienne (à M. leskei) en dessous :

- au nord et dans la vallée de l'Escaut et au sud-ouest du
Cambrésis, la Craie grise est très dure et glauconieuse et ne
renferme que quelques grains phosphatés. Elle a été
exploitée comme pierre de construction et contient des silex
noduleux ainsi que des rognons de pyrite,

- à l'est, la Craie grise glauconieuse est parfois riche en
granules de phosphate de chaux et a été utilisée comme
amendement (vallées de la Selle et de l'Erchain).

Microfaciès : craie à grains millimétriques de glauconie
et particules biodétritiques phosphatées.

Paiéontoiogie

Macrofaune : Scaphites geinitzi, Holaster planus, Echi¬
nocorys gibbus, Micraster leskei, Inoceramus aff. lamarcki,
Radiolites cf. mortoni, Lima hoperi, Ptychodus rugosus,
Lamna appendiculata, Terebratula semlgtobosa, Rhyncho¬
nella plicatilis, Cidaris sceptrifera, C. hirudo. Au sommet des
bancs, J. Gosselet et L. Cayeux (1891) ont cité la coexistence
de Micraster breviporus (leskei) et de M. cortestudinarium
(decipiens).

m Microfaune (foraminifères) : Dicarinella canaliculata,
Marginotruncana pseudolinneiana, M. marginata, M. coro¬
nata, Reusseila kelleri, Globorotalites multisepta, G, cf
michelinlana.

Miliey de sédimentation

Dépôt littoral, de mer agitée en bordure de bassin peu pro¬
fond balayé par les courants.
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rieur, caractérisent l'essentiel de laformation. Les niveaux les
plus élevés, marqués par l'apparition de Globorotalites
minutus, annoncent la partie moyenne de l'étage.

C. MONCIARDINI, B. POMEROL

BRYOZOAIRES {Craie A)
(Touraine) Turonien

partie supérieure

Faupin e. 1908 Essai sur la géologie du Loir-et-Cher,
p. 94.

Voir Tuffeau jaune.

G. ALCAYDÉ

BRYOZOAIRES (CRAIE A)
(Normandie) Santonien inférieur

voir CRAIE D'ORIVAL ou de MOULINEAUX ou CRAIE A
SILEX ZONES.

P, JUIGNET

Micraster gr. decipiens, I. gr. mantelli, Echinocorys vulgaris
(Coniacien).

Microfauné (foraminifères)
Membre du pont de Caffiers.

- Tiers inférieur et moyen : Marginotruncana pseudolin¬
neiana, M. coronata, Globorotalites multisepta. - 'Tiers supé¬
rieur : les mêmes formes accompagnées de Verneuilina
muensteri, Reusseila kelleri.

m Membre de la gare de Caffiers,
Globotruncana cf paraventricosa, Osangularia whitei,

Gavelinella thalmanni, Stensiôina granulata granulata, et au
sommet S. exsulpta exsculpta, Reusseila cushmani.

Faciès latéral
Craies à silex de la région lilloise, parfois glauconieuse et

avec puissants hardgrounds, craies à silex de Picardie plus ou
moins « conglomérées ».

Voir également. Craie blanche.

F. ROBASZYNSKI

BUTTE (Bancs de la)
(Sarthe)
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giques
Equ
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ld de Calais, Dans tout le Boulonnais, Artois...
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blanche, fine à silex en rognons, sans niveaux marneux, ni
hardgrounds (environ 30 m).

Macrofaune
Membre du pont de Caffiers.

- Tiers inférieur : Subprionocyclus neptuni, Lewesiceras
mantelli, Scaphites gr. geinitzi, Stemotaxis planus, Inoce¬
ramus lamarcki (partie supérieure du Turonien).

- Tiers moyen : Micraster gr.leskei, M, normanniae (Turo¬
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Noirieux-Oise, canal du Nord (Hernies-Havrincourt) et Roisel.
Carrières souterraines abandonnées.

Épaisseur : 5 à 7 m dans le sud et l'est du Cambrésis.

Lithologie

Deux lithofaciès apparaissent dans la craie grise
(P. Celet, 1969) qui s'intercale entre la craie blanche à silex
coniacienne (à Micraster decipiens) au-dessus et la craie à
silex cornus turonienne (à M. leskei) en dessous :

- au nord et dans la vallée de l'Escaut et au sud-ouest du
Cambrésis, la Craie grise est très dure et glauconieuse et ne
renferme que quelques grains phosphatés. Elle a été
exploitée comme pierre de construction et contient des silex
noduleux ainsi que des rognons de pyrite,

- à l'est, la Craie grise glauconieuse est parfois riche en
granules de phosphate de chaux et a été utilisée comme
amendement (vallées de la Selle et de l'Erchain).

Microfaciès : craie à grains millimétriques de glauconie
et particules biodétritiques phosphatées.

Paiéontoiogie

Macrofaune : Scaphites geinitzi, Holaster planus, Echi¬
nocorys gibbus, Micraster leskei, Inoceramus aff. lamarcki,
Radiolites cf. mortoni, Lima hoperi, Ptychodus rugosus,
Lamna appendiculata, Terebratula semlgtobosa, Rhyncho¬
nella plicatilis, Cidaris sceptrifera, C. hirudo. Au sommet des
bancs, J. Gosselet et L. Cayeux (1891) ont cité la coexistence
de Micraster breviporus (leskei) et de M. cortestudinarium
(decipiens).

m Microfaune (foraminifères) : Dicarinella canaliculata,
Marginotruncana pseudolinneiana, M. marginata, M. coro¬
nata, Reusseila kelleri, Globorotalites multisepta, G, cf
michelinlana.

Miliey de sédimentation

Dépôt littoral, de mer agitée en bordure de bassin peu pro¬
fond balayé par les courants.
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Faciès latéral
Équivalent de la « Pierre d'Hordain » de la région valen-

ciennoise, de la partie supérieure de la Craie de Vervins, de la
Craie de f^aisières du bassin de Mons et de la Craie verte de
Sainghin (cf. F. Robaszynski ln : Colbeaux et a/., 1975, Ann.
Soc. géol. Nord, t. 95, pp, 17-35).

P. CELET, F. ROBASZYNSKI

CANGEY (Craie de, Calcaires de)

Microfaune (foraminifères) : Stensiôina exsculpta,
Gavelinella thalmanni, Loxostomum eleyl, Reusseila cush¬
mani, Globotruncana fornicata (G. Bignot, 1970).

(Touraine)

Coniacien inférieur

Grossouvre A. de (1889). Sur le terrain crétacé dans le
sud-ouest du bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr., 3' sér., t. 17,
p, 514.

Définition
Calcaires durs reposant en concordance sur le Turonien

supérieur et représentant le terme de base de la Craie de
Villedieu - Conacien inférieur.

Gisement

Feuille à 1/50 000, Amboise, n" 458 (x = 503,10, y = 274,60).
Épaisseur : 5 è 10 mètres.

Extension latérale : les Calcaires de Cangey se rencon¬
trent à l'est du méridien de Tours, entre les vallées de la Loire
et du Loir.

Litholofle
Calcaire glauconieux et micacé (muscovite) à grain gros¬

sier, parfois spathique. Bancs d'épaisseur variant de 1 à
4 mètres et renfermant des silex.

Paiéontoiogie
Barroisiceras haberfellneri, Peroniceras tricarinatum,

Cidaris vendocinensls, Ostrea santonensis, O. frons ainsi que
de nombreux bryozoaires et des débris d'échinodermes et de
brachiopodes.

Milieu de séciimentation

Dépôt de mer peu profonde.

G. ALCAYDÉ

CANTELEU fCRAIE 0E|
(Normandie)

Santonien moyen
Terme introduit par Dollfus G. F. et Fortin R. (1911) Le

Crétacé de la région de Rouen, Extr. Congrès Millénaire Nor-
mandie.^ Rouen, Impr. Léon Gy, 20 p.

Définition

Formation crayeuse visible sur la rive droite de la Seine,
en aval de Rouen, notamment vers Canteleu, Elle représente
la partie moyenne du Santonien. Cette formation repose sur la
Craie d'Orival et est surmontée par la Craie de Belbeuf.

Équivalent dans la région de Dieppe visible dans la falaise
de Ste-Marguerite-sur-Mer.

Extension : pays de Caux, Roumois.

ÉpaLtseur : ,30 m environ.

Lithoiogie
Craie blanche, assez fine avec nombreux nodules de silex

noirs, souvent assez irréguliers et dispersés sans ordre. Sur le
littoral dieppois, les silex, parfois disposés en dalles conti¬
nues, sont « cariés », à écorce épaisse, blanche, rosée ou
rougeâtre.

Paléontologie
Macrofaune : cette formation fait partie de la Craie à

Micraster coranguinum ; elle est aussi caractérisée par Echi¬
nocorys carinatus, Bourgueticrinus ellipticus, des stelléridés,
ainsi quePorosphaera globularis, Inoceramus mantelli, et des
serpulidés.

CASTINE
(Gâtinais)

P. JUIGNET

Turonien-Sénonien

Définition
Terme local, d'origine mal connue, repris par M. Gigout ;

Notice explicative des feuilles à 1/50 000 Gien et Châtillon-
Coligny.

Faciès calcaire dur, passant latéralement ou verticale¬
ment à des craies.

Gisement _ ;.

Feuille à 1/50 000 Gien, NE d'Ousson-sur-Loire, Ouzouer-
sur-Trésée, Gien.

Épaisseur : non évaluable du fait du caractère diachro-
nique de ce faciès.

Lithoiogie
Calcaire blanchâtre, dur, de grain fin, associé ou non à des

lits de silex. Ce sont des biomicrites et des biomicrosparites
fines riches en pithonelles.

, Paiéontoiogie
Macrofaune : non rencontrée sinon en débris microsco¬

piques ; calcisponges, echinides, inocerames.
Microfaune : outre les pithonelles, abondantes, les cas-

tines contiennent quelques foraminifères planctoniques :

Hedbergella sp. Leur âge allant du Turonien au Sénonien est
ie plus souvent déduit à partir des associations des craies les
plus voisines.

C. MONCIARDINI

CATOPYGUS OBTUSUS
(Sables et Grès a)
(Perche)

Cénomanien supérieur
zone à Gracile

Origine
Triger J. (1869) Divisions générales de la carte géolo¬

gique de la Sarthe. Paris, Baillère.
Guillier A. (1886) Géologie du département de la Sarthe,

Le Mans Imp, Monnoyer, 430 p.
Révision par P. Juignet (1974).

Définition
Formation sableuse comprise entre les Marnes à Oslrea

biauriculata et la Craie à Terebratella carantonensis. La limite
supérieure correspond à une surface d'érosion bien marquée.

Formation connue également dans le sud-ouest de la
Sarthe, sous le nom de Sables de Bousse.

Coupes de référence à Mézières-sous-Ballon, Duneau ou
dans le secteur de Bousse.

Extension

Apparaît dans le nord et l'est de la Sarthe vers Bonnétable et
Connerré et se développe vers la vallée du Loir.

Épaisseur ; 2 m au Mans, 15 m à La Flèche,

Lithologie
Grès calcaires, coquilliers, associés à une marne sableuse

ou à des sables fins. La formation présente souvent un hard¬
ground associé à un grès calcaire noduleux dans sa partie
moyenne ou inférieure. Lentilles de grès calcédonieux et de
gaize dans la partie supérieure.

Sédimentologie
Sables fins, bien triés, localement glauconieux, avec hori¬

zons grossiers à graviers de quartz au-dessus de la disconti¬
nuité interne. Minéraux lourds à andalousite, tourmaline et
staurotide dominantes.
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Faciès latéral
Équivalent de la « Pierre d'Hordain » de la région valen-

ciennoise, de la partie supérieure de la Craie de Vervins, de la
Craie de f^aisières du bassin de Mons et de la Craie verte de
Sainghin (cf. F. Robaszynski ln : Colbeaux et a/., 1975, Ann.
Soc. géol. Nord, t. 95, pp, 17-35).

P. CELET, F. ROBASZYNSKI

CANGEY (Craie de, Calcaires de)

Microfaune (foraminifères) : Stensiôina exsculpta,
Gavelinella thalmanni, Loxostomum eleyl, Reusseila cush¬
mani, Globotruncana fornicata (G. Bignot, 1970).

(Touraine)

Coniacien inférieur

Grossouvre A. de (1889). Sur le terrain crétacé dans le
sud-ouest du bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr., 3' sér., t. 17,
p, 514.

Définition
Calcaires durs reposant en concordance sur le Turonien

supérieur et représentant le terme de base de la Craie de
Villedieu - Conacien inférieur.

Gisement

Feuille à 1/50 000, Amboise, n" 458 (x = 503,10, y = 274,60).
Épaisseur : 5 è 10 mètres.

Extension latérale : les Calcaires de Cangey se rencon¬
trent à l'est du méridien de Tours, entre les vallées de la Loire
et du Loir.

Litholofle
Calcaire glauconieux et micacé (muscovite) à grain gros¬

sier, parfois spathique. Bancs d'épaisseur variant de 1 à
4 mètres et renfermant des silex.

Paiéontoiogie
Barroisiceras haberfellneri, Peroniceras tricarinatum,

Cidaris vendocinensls, Ostrea santonensis, O. frons ainsi que
de nombreux bryozoaires et des débris d'échinodermes et de
brachiopodes.

Milieu de séciimentation

Dépôt de mer peu profonde.

G. ALCAYDÉ

CANTELEU fCRAIE 0E|
(Normandie)

Santonien moyen
Terme introduit par Dollfus G. F. et Fortin R. (1911) Le

Crétacé de la région de Rouen, Extr. Congrès Millénaire Nor-
mandie.^ Rouen, Impr. Léon Gy, 20 p.

Définition

Formation crayeuse visible sur la rive droite de la Seine,
en aval de Rouen, notamment vers Canteleu, Elle représente
la partie moyenne du Santonien. Cette formation repose sur la
Craie d'Orival et est surmontée par la Craie de Belbeuf.

Équivalent dans la région de Dieppe visible dans la falaise
de Ste-Marguerite-sur-Mer.

Extension : pays de Caux, Roumois.

ÉpaLtseur : ,30 m environ.

Lithoiogie
Craie blanche, assez fine avec nombreux nodules de silex

noirs, souvent assez irréguliers et dispersés sans ordre. Sur le
littoral dieppois, les silex, parfois disposés en dalles conti¬
nues, sont « cariés », à écorce épaisse, blanche, rosée ou
rougeâtre.

Paléontologie
Macrofaune : cette formation fait partie de la Craie à

Micraster coranguinum ; elle est aussi caractérisée par Echi¬
nocorys carinatus, Bourgueticrinus ellipticus, des stelléridés,
ainsi quePorosphaera globularis, Inoceramus mantelli, et des
serpulidés.

CASTINE
(Gâtinais)

P. JUIGNET

Turonien-Sénonien

Définition
Terme local, d'origine mal connue, repris par M. Gigout ;

Notice explicative des feuilles à 1/50 000 Gien et Châtillon-
Coligny.

Faciès calcaire dur, passant latéralement ou verticale¬
ment à des craies.

Gisement _ ;.

Feuille à 1/50 000 Gien, NE d'Ousson-sur-Loire, Ouzouer-
sur-Trésée, Gien.

Épaisseur : non évaluable du fait du caractère diachro-
nique de ce faciès.

Lithoiogie
Calcaire blanchâtre, dur, de grain fin, associé ou non à des

lits de silex. Ce sont des biomicrites et des biomicrosparites
fines riches en pithonelles.

, Paiéontoiogie
Macrofaune : non rencontrée sinon en débris microsco¬

piques ; calcisponges, echinides, inocerames.
Microfaune : outre les pithonelles, abondantes, les cas-

tines contiennent quelques foraminifères planctoniques :

Hedbergella sp. Leur âge allant du Turonien au Sénonien est
ie plus souvent déduit à partir des associations des craies les
plus voisines.

C. MONCIARDINI

CATOPYGUS OBTUSUS
(Sables et Grès a)
(Perche)

Cénomanien supérieur
zone à Gracile

Origine
Triger J. (1869) Divisions générales de la carte géolo¬

gique de la Sarthe. Paris, Baillère.
Guillier A. (1886) Géologie du département de la Sarthe,

Le Mans Imp, Monnoyer, 430 p.
Révision par P. Juignet (1974).

Définition
Formation sableuse comprise entre les Marnes à Oslrea

biauriculata et la Craie à Terebratella carantonensis. La limite
supérieure correspond à une surface d'érosion bien marquée.

Formation connue également dans le sud-ouest de la
Sarthe, sous le nom de Sables de Bousse.

Coupes de référence à Mézières-sous-Ballon, Duneau ou
dans le secteur de Bousse.

Extension

Apparaît dans le nord et l'est de la Sarthe vers Bonnétable et
Connerré et se développe vers la vallée du Loir.

Épaisseur ; 2 m au Mans, 15 m à La Flèche,

Lithologie
Grès calcaires, coquilliers, associés à une marne sableuse

ou à des sables fins. La formation présente souvent un hard¬
ground associé à un grès calcaire noduleux dans sa partie
moyenne ou inférieure. Lentilles de grès calcédonieux et de
gaize dans la partie supérieure.

Sédimentologie
Sables fins, bien triés, localement glauconieux, avec hori¬

zons grossiers à graviers de quartz au-dessus de la disconti¬
nuité interne. Minéraux lourds à andalousite, tourmaline et
staurotide dominantes.
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Paléontologie
Macrofaune : faune d'ammonites peu abondante de la

zone à Sciponoceras gracile avec Metoicoceras geslinianum,
Calycoceras naviculare, et Kanabiceras septemseriatum.
Nombreux lamellibranches : Exogyra columba major, Grano-
cardia proboscidea, Neithea, Pectén, Spondylus.

Populations de brachiopodes avec Orbirhynchia gr. wlestl-
cuvieri et Sellithyris phaseolina et d'échinides avec Cafo-
pygus obtusus, Caenholectypus exclsus, Cidaris llgeriensis,
Nucleopygus parallelus. Bryozoaires et annélides.

La formation est l'équivalent latéral de la Craie à Actino¬
camax plenus du Bassin parisien.

Microfaune : nombreux foraminifères planctoniques :

Rotalipora cushmani, Praeglobotruncana stephani, Hedber¬
gella deirioensis, « Hedbergetta » cretácea.

En¥lronnement

Dernier épandage détritique du Cénomanien sur la bordure
armoricaine recouvrant les Marnes à Ostrea biauriculata.
Domaine infralittoral très peu profond ouvert aux influences
pélagiques.

Épisode terminal d'érosion sous-marine.

P, JUIGNET

CHARTRES (CRAIE DE)
(Eure-et-Loir)

Santonien

Grossouvre A. de (1892). La craie de Chartres. C. R. Acad.
Sci. Fr., t. 115, p. 301.

Gisement

Cette craie est localisée sur la feuille Chartres à 1/50 000,
aux environs de St-Piat, St-Prest, au nord de Lèves, à Jouy et
Oisème.

Épaisseur : mal évaluée, probablement inférieure à
15 mètres.

Lithologie
Les niveaux de base seraient une craie tendre, granuleuse à

bryozoaires et silex tabulaires. La partie supérieure est une
craie blanche à gros silex gris brun, lobés.

Paléontologie
Macrofaune : la base contient Micraster intermedius, la

partie supérieure Echinocorys carinétus. La formation est
recouverte par des craies à Micraster coranguinum.

Microfaune : Gavelinella cristata et G. cf. laevis sont pré¬
sentes à la base (biozone S/e). Dans la partie supérieure,
apparaissent Gavelinella clementiana costata, Bolivinoides
strigillatus (début de la biozone S/f). Ces biozones sont res¬
pectivement rapportées au Santonien moyen et supérieur.

C. MONCIARDINI

CHÂTEAUDUN (CRAIE A SILEX DE)
(Craie de)
(Eure-et-Loir)

Sénonien

Hébert E. (1863) l^ote sur la craie blanche et la craie
marneuse dans le bassin de Paris et sur la division de ce
dernier étage en quatre assises. Bull. Soc. géol. Fr., t. 20,
2° sér., p. 616.

Synonymies : Craie de Crocq-de-fviarbot, Calcaire de
Crocq-de-Marbot.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Châteaudun, n'" 325.
Escarpements de la vallée du Loir. Le type de la craie de

Châteaudun se trouve à Crocq-de-Marbot.

Épaisseur : 30 mètres environ,

G. ALCAYDÉ

CHATELLERAULT (TUFFEAU BLANC DE)
(Poitou)

Turonien
partie moyenne

IViÉDiONi R. (1974) Carte géologique de la France à
1/50 000. Feuille Chatellerault, n° 541.

Gisement
Feuille à 1/50 000. Chatellerault, n" 541.
Communes de Scorbé-Clairvaux, Thuré, Antoigné.

Épaisseur : 15 à 25 mètres.

Lithologie

« Le tuffeau blanc se présente en couches massives, sans
stratification bien visible... ; on y rencontre quelques interlits,
plus ou moins friables, surtout vers le sommet de la forma¬
tion... Les silex y sont très rares, en général de teinte grise ou
beige » (R. Médioni, 1974).

Équivalent : « On peut assimiler le Tuffeau blanc de
Chatellerault au tuffeau de Bourré » (R. lylÊDiONi, 1974).

Microfacies
« La roche apparaît constituée, sur un fond de calcite

micritique, de bioclastes (coccolithes, foraminifères, spicules
de spongiaires épigénisés en opale, et parfois débris de
grande taille de tests divers). Les grains de quartz, sont rares et
petits. La glauconie, peu abondante, est à l'état de grains
jaunâtres altérés » (R. Médioni, 1974).

Sédimentologie

« Les teneurs en CaCOa, varient entre 40 et 60 %. L'analyse
diffractométrique du tout venant a mis en évidence la pré¬
sence d'opale-cristobalite (essentiellement liée aux spicules
de spongiaires) et de zeolites (heulandite ou clinoptilolite). La
fraction argileuse est essentiellement constitués de smectites
(montmorillonite), accessoirement d'illite et parfois d'un
interstratifie illite-montmorillonite » (R. Médioni, 1974).

Paléontologie
Macrofaune : Exogyra columba var. gigas, Cucullea llge¬

riensis, Inoceramus mytiloides, Serpula filosa, Collignoni¬
ceras sp.

Microfaune : Gavelinella moniliformis, Praeglobotrun¬
cana imbricata, P. algeriana, P. helvetica, Globotruncana
sigali, Asciocythere polita, Cythereis divisa, C. grekovi, Dor-
donlella turonensis.

Miliey de sédimentation
Milieu néritique avec apports détritiques assez importants.

G. ALCAYDÉ

CHAywONT (Craie de)
(Touraine)

Sénonien

Dujardin F. (1838) - Mémoire sur les couches du sol en
Touraine et description des coquilles de la craie et des faluns.
Mém. Soc. géol. Fr., t. II, 2" p,, p. 240.

Définition

Craie blanche à silex d'âge campanien, équivalent latéral
de la Craie de Blois,

Gisement
Feuille à 1/50 000 Montrichard, n" 459, Affleurements for¬

mant les coteaux crayeux bordant la vallée de la Loire de part
'et d'autre de Chaumont-sur-Loire.

Épaisseur : 35 à 40 mètres.

Lithologie
« Craie blanche friable en bancs d'épaisseur irrégulière,

séparés par des joints de stratification mameux. Des silex et
des spongiaires siliceux sont épars dans la roche ou groupés
en lits » (G. Alcaydê et al., 1976),

Les silex sont hétérogènes : « La partie interne, gris clair et
compacte, passe au cortex d'aspect poreux et de couleur
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Paléontologie
Macrofaune : faune d'ammonites peu abondante de la

zone à Sciponoceras gracile avec Metoicoceras geslinianum,
Calycoceras naviculare, et Kanabiceras septemseriatum.
Nombreux lamellibranches : Exogyra columba major, Grano-
cardia proboscidea, Neithea, Pectén, Spondylus.

Populations de brachiopodes avec Orbirhynchia gr. wlestl-
cuvieri et Sellithyris phaseolina et d'échinides avec Cafo-
pygus obtusus, Caenholectypus exclsus, Cidaris llgeriensis,
Nucleopygus parallelus. Bryozoaires et annélides.

La formation est l'équivalent latéral de la Craie à Actino¬
camax plenus du Bassin parisien.

Microfaune : nombreux foraminifères planctoniques :

Rotalipora cushmani, Praeglobotruncana stephani, Hedber¬
gella deirioensis, « Hedbergetta » cretácea.

En¥lronnement

Dernier épandage détritique du Cénomanien sur la bordure
armoricaine recouvrant les Marnes à Ostrea biauriculata.
Domaine infralittoral très peu profond ouvert aux influences
pélagiques.

Épisode terminal d'érosion sous-marine.

P, JUIGNET

CHARTRES (CRAIE DE)
(Eure-et-Loir)

Santonien

Grossouvre A. de (1892). La craie de Chartres. C. R. Acad.
Sci. Fr., t. 115, p. 301.

Gisement

Cette craie est localisée sur la feuille Chartres à 1/50 000,
aux environs de St-Piat, St-Prest, au nord de Lèves, à Jouy et
Oisème.

Épaisseur : mal évaluée, probablement inférieure à
15 mètres.

Lithologie
Les niveaux de base seraient une craie tendre, granuleuse à

bryozoaires et silex tabulaires. La partie supérieure est une
craie blanche à gros silex gris brun, lobés.

Paléontologie
Macrofaune : la base contient Micraster intermedius, la

partie supérieure Echinocorys carinétus. La formation est
recouverte par des craies à Micraster coranguinum.

Microfaune : Gavelinella cristata et G. cf. laevis sont pré¬
sentes à la base (biozone S/e). Dans la partie supérieure,
apparaissent Gavelinella clementiana costata, Bolivinoides
strigillatus (début de la biozone S/f). Ces biozones sont res¬
pectivement rapportées au Santonien moyen et supérieur.

C. MONCIARDINI

CHÂTEAUDUN (CRAIE A SILEX DE)
(Craie de)
(Eure-et-Loir)

Sénonien

Hébert E. (1863) l^ote sur la craie blanche et la craie
marneuse dans le bassin de Paris et sur la division de ce
dernier étage en quatre assises. Bull. Soc. géol. Fr., t. 20,
2° sér., p. 616.

Synonymies : Craie de Crocq-de-fviarbot, Calcaire de
Crocq-de-Marbot.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Châteaudun, n'" 325.
Escarpements de la vallée du Loir. Le type de la craie de

Châteaudun se trouve à Crocq-de-Marbot.

Épaisseur : 30 mètres environ,

G. ALCAYDÉ

CHATELLERAULT (TUFFEAU BLANC DE)
(Poitou)

Turonien
partie moyenne

IViÉDiONi R. (1974) Carte géologique de la France à
1/50 000. Feuille Chatellerault, n° 541.

Gisement
Feuille à 1/50 000. Chatellerault, n" 541.
Communes de Scorbé-Clairvaux, Thuré, Antoigné.

Épaisseur : 15 à 25 mètres.

Lithologie

« Le tuffeau blanc se présente en couches massives, sans
stratification bien visible... ; on y rencontre quelques interlits,
plus ou moins friables, surtout vers le sommet de la forma¬
tion... Les silex y sont très rares, en général de teinte grise ou
beige » (R. Médioni, 1974).

Équivalent : « On peut assimiler le Tuffeau blanc de
Chatellerault au tuffeau de Bourré » (R. lylÊDiONi, 1974).

Microfacies
« La roche apparaît constituée, sur un fond de calcite

micritique, de bioclastes (coccolithes, foraminifères, spicules
de spongiaires épigénisés en opale, et parfois débris de
grande taille de tests divers). Les grains de quartz, sont rares et
petits. La glauconie, peu abondante, est à l'état de grains
jaunâtres altérés » (R. Médioni, 1974).

Sédimentologie

« Les teneurs en CaCOa, varient entre 40 et 60 %. L'analyse
diffractométrique du tout venant a mis en évidence la pré¬
sence d'opale-cristobalite (essentiellement liée aux spicules
de spongiaires) et de zeolites (heulandite ou clinoptilolite). La
fraction argileuse est essentiellement constitués de smectites
(montmorillonite), accessoirement d'illite et parfois d'un
interstratifie illite-montmorillonite » (R. Médioni, 1974).

Paléontologie
Macrofaune : Exogyra columba var. gigas, Cucullea llge¬

riensis, Inoceramus mytiloides, Serpula filosa, Collignoni¬
ceras sp.

Microfaune : Gavelinella moniliformis, Praeglobotrun¬
cana imbricata, P. algeriana, P. helvetica, Globotruncana
sigali, Asciocythere polita, Cythereis divisa, C. grekovi, Dor-
donlella turonensis.

Miliey de sédimentation
Milieu néritique avec apports détritiques assez importants.

G. ALCAYDÉ

CHAywONT (Craie de)
(Touraine)

Sénonien

Dujardin F. (1838) - Mémoire sur les couches du sol en
Touraine et description des coquilles de la craie et des faluns.
Mém. Soc. géol. Fr., t. II, 2" p,, p. 240.

Définition

Craie blanche à silex d'âge campanien, équivalent latéral
de la Craie de Blois,

Gisement
Feuille à 1/50 000 Montrichard, n" 459, Affleurements for¬

mant les coteaux crayeux bordant la vallée de la Loire de part
'et d'autre de Chaumont-sur-Loire.

Épaisseur : 35 à 40 mètres.

Lithologie
« Craie blanche friable en bancs d'épaisseur irrégulière,

séparés par des joints de stratification mameux. Des silex et
des spongiaires siliceux sont épars dans la roche ou groupés
en lits » (G. Alcaydê et al., 1976),

Les silex sont hétérogènes : « La partie interne, gris clair et
compacte, passe au cortex d'aspect poreux et de couleur
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crème de façon diffuse. On ne trouve pas de disposition
concentrique nette ». (J. J. Macaire, 1977).

Sédimentologie
« La craie a une teneur en CaCOa toujours très élevée. La

fraction insoluble à HCl est essentiellement formée des
minéraux argileux ; smectites et argiles micacées. La pré¬
sence de zeolites a été décelée ». (J. J. Macaire, 1977).

Paléontologie
Macrofaune : rare = Micraster regularis, Spondylus spi¬

nosus, bryozoaires (Membranipora pentágona, Onychocella
cypraea, Bourgueticrinus ellipticus, etc.). M. Filliozat y a
également signalé : Cidaris sceptrifera, Serpula filosa, Tere¬
bratulina chrysalis, Neithea quadricostata,

m Microfaune : < L'étude micropaléontologique d'échan¬
tillons prélevés à Rilly et à Chaumont a montré la présence
d'espèces du Campanien inférieur » (J. J. Macaire, 1977).

Milieu de sédimentation
Milieu néritique normal à faibles apports détritiques.

6. ALCAYDÉ

CHAUWONT PORCIEN (CRAIE DE)
(Thiérache)

Turonien supérieur

Barrois C. (1878) Mémoire sur te terrain crétacé des
Ardennes. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, p. 413.

Gisemeot
Feuilles à 1/50 000 Château-Porcien (partie nord-est) et

Rozoy-sur-Serre.

Épaisseur : 30 à 50 mètres.

Lithologie
Craie blanc-gris, finement glauconieuse, d'aspect marneux

alternant avec des bancs franchement marneux décimétri¬
ques et des alignements de silex noirs. Les passées mar¬
neuses peuvent renfermer des nodules phosphatés. Certains
niveaux crayeux sommitaux sont partiellement silicifiés.

Paiéontoiogie

Macrofaune : Micraster breviporus,
m Microfaune : l'association de foraminifères est celle de la

biozone T/c assimilée au Turonien supérieur (C. Monciardini et
al. (1977), Bull. AGBP, vol, 14, n° 2).

Faciès latéral
Craie de Vervins.

CHINON (Sables DE)
(Touraine)

C. MONCIARDINI

Sénonien

Denizot G. (1949) La craie dans l'Anjou et la vallée du Loir.
Bull. Carte géol. Fr., t. 47, n° 225, p. 69.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Chinon, n° 486. Affleurements sur le pla¬

teau entre les vallées de la Loire et de la Vienne.
Épaisseur : 10 à 20 mètres.

Lithologie
Sables quartzeux blancs à jaune roux avec lits de silex gris,

petits niveaux argileux gris. Localement, les sables peuvent
être consolidés en grès à ciment ferrugineux.

Sédimentologie
Sables quartzeux fins à grossiers, renfermant une faible

proportion de minéraux lourds (tourmaline, andalousite,
staurotide).

Paléontologie
Fossiles rares, silicifiés et très fragiles (Rhynchonella ves¬

pertilio, Ostrea plicifera. Pectén sp.)

Age et faciès latéral
G. Denizot rapporte ces sables au Turonien. Leur âge est en

réalité sénonien. En effet, si la base de la formation est
azo'ique, on trouve vers la partie supérieure des exemplaires
silicifiés de Rhynchonella vespertilio et Ostrea plicifera.

Ces sables sont l'équivalent des sables du Saumurois et
représentent un faciès latéral de la Craie de Villedieu,

Milieu tie sédimentation
Dépôt littoral,

G. ALCAYDÉ

CIRAN (Sables de)
(Touraine)

Cénomanien .Tioyen

Lecointre G. (1914) Étude sur le Cénomanien de Ciran
(Indre-et-Loire). Bull. Soc. géol. Fr., t. 14, p. 104.

Définition
Sables ferrugineux qui représentent un faciès particulier de

la partie moyenne des Sables de Varennes.

Gisement
Feuilleà 1/50 000, Loches, n°515(,x =488,700,y =230,250).

Épaisseur : 5 mètres.

Litliologie
Lentille de sables ferrugineux roux grossiers, qui seraient

un faciès très oxydé de la partie moyenne des Sables de
Varennes.

Sédimentologie
Sables grossiers (fVId = 0,525 mm) dont les grains de quartz

sont arrondis et recouverts d'un enduit ferrugineux (L. Ras¬
plus, 1968).

La teneur en carbonate de calcium est nulle.

Paléontologie
Les fossiles sont rares, silicifiés et très fragiles : Gemmar¬

cula menardi, Exogyra columba var. minor, E. flabellata,
E. suborblculata, Alectryonia carinata.

Milieu de sédimentation
îililieu marin peu profond,

G, ALCAYDÉ

CLION (Pierre de)
(Berry) Turonien

partie supérieure

Archiac (A, o') (1846). Études sur la formation crétacée
des versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central
de la France, Mém. Sov. géol. Fr., t. 2, p. 33.

Définition
Faciès particulier au sein de la partie supérieure du Turo¬

nien (tuffeau jaune de Touraine) qui se rencontre à divers
endroits des départements de l'Indre et de l'Indre-et-Loire
notamment.

Gisement

Feuille à 1/50 000, Châtillon-sur-Indre, n° 516. Carrières de
la Haute-Chaise : x = 514,600, y = 218,100,

Épaisseur : 6 à 1 0 mètres.

Lithoiogie
Calcaire spathique en bancs de 1 à 2 mètres d'épaisseur

séparés par des surfaces durcies.

Paléontologie
Romaniceras deverianum, Coilopoceras requieni, Periaster

clionensis, Hemiaster leymeriei, bryozoaires, serpules.
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crème de façon diffuse. On ne trouve pas de disposition
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6. ALCAYDÉ

CHAUWONT PORCIEN (CRAIE DE)
(Thiérache)

Turonien supérieur
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alternant avec des bancs franchement marneux décimétri¬
ques et des alignements de silex noirs. Les passées mar¬
neuses peuvent renfermer des nodules phosphatés. Certains
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Milieu de sédimentation

Milieu néritique relativement calme avec faibles apports
détritiques.

CONTINVOIR (Falun de)
(Touraine)

G. ALCAYDÉ

Turonien

Lecointre G. (1959) Le Turonien dans sa région type : la
Touraine. /n : Colloque sur le Crétacé supérieurfrançais.C. R.
Congr. Soc, Sav., Dijon, p, 422.

Gisement

Feuille à 1/50 000, Noyant, n° 456 (x

m Épaisseur : 2 à 5 mètres.

439,50, y = 267,60),

Lithologie
Sables coquilliers grossiers à stratification entrecroisée.

Sédimentologie
Sable coquillier grossier à bryozoaires et débris de lamelli¬

branches, riche en grains de quartz émoussés et contenant
des minéraux lourds (tourmaline, andalousite, staurotide,
rutile, disthène, zircon, etc.) (G. Alcaydê et al., 1976). Pré¬
sence de glauconie.

Paléontologie
Outre de nombreux fragments de tests de lamellibranches,

des radióles d'échinides, on récolte :

- des foraminifères : Gavelinopsis tourainensis, Tritaxia
carinata, Hedbergella ;

- des ostracodes : Asciocythere polita, Bairdia cf. aculeata,
« Cythere » verbosa, Cytherella ovata, Cythereis cuvillieri,
C. praetexta (J. Riveline-Bauer, 1965) ;

- de nombreux bryozoaires ; Entalophora proboscidea,
Heteropora costata. H, (Clavlclausa) elegans, Cellarinldra
clava, Quadricellaria oblonga, Euritina eurlta (P. J. Bellier,
1968),

iVIiliey de sédimentation
Milieu marin littoral agité, avec courants violents.

Faciès latéral
Le Falun de Continvoir représente un faciès particulier du

Tuffeau jaune.

G. ALCAYDÉ

CONULUS SUBROTUNDUS (CRAIE a)
(Normandie)

Turonien moyen

Terme introduit par Hébert E. (1863) Note sur la craie
blanche et la craie marneuse dans le bassin de Paris et sur la
division de ce dernier étage en quatre assises. Bull. Soc. géol.
Fr, t. 20, pp. 605-631.

Équivalent à Craie de Maromme (voir fi/laromme...).

P. JUIGIMET

COQUELLES (CRAIE A SILEX DE)
(Boulonnais)

Coniacien (p. sup.) - Santonienfp. inf.)

Amédro F., Manivit H., Robaszynski F. (1979) Échelles
biostratigraphiques du Turonien au Santonien dans les craies
du Boulonnais. Ann. Soc. géol. Nord, t. 99, pp. 287-305.

Gisement
# Lieu-type: anciennes carrières à 1,8km de Coquelles

vers Sangatte, au sud de la route D 243 E, Succède, après un
hiatus d'observation d'environ 10-20 m, au membre de la gare
de Caffiers,

Épaisseur : au moins une trentaine de mètres.

Littiologie
Craie blanche, fine et traçante, à nombreux lits de silex

noirs en rognons ; quelques agrégats de limonite. Craie un
peu plus grenue au sommet.

Paléontologie
Macrofaune : Inoceramus cf. mantelli, I. (Sphenoce-

ramus) gr. cardissoides vers le haut (voisin de /. undalatoptl-
catus caractéristique du Santonien) ; Conulus albogalerus,
Echinocorys gr. vulgaris, Micraster gr. C (voisin de M: deci¬
piens),

Microfaune (foraminifères)
- Sur toute l'épaisseur ; Gavelinella thalmanni, Neoflabel¬

lina gr. suturalis, Osangularia whitei whitei, Stensiôina exs¬
culpta exsculpta, S. granulata polonica, Globotruncana gr.
paraventricosa ;

- dans la moitié inférieure : Stensiôina granulata granu¬
lata ;

- dans la moitié supérieure : apparition de Reusseila
cushmani, Osangularia whitei intercedens, Eponides
concinna ;

- dans les 5 m supérieurs : apparition de Reusseila cf.
szajnochae, Cibieides aff. excavafa, Stensiôina granulata
perfecta.

Faciès latéral
Craies à silex du S.E. de l'Angleterre avec niveaux durcis

« noduleux » ; craies à silex rares, au nord de l'Artois.

F. ROBASZYNSKI

CORNUS (Craie a|
(Nord de la France)

Turonien supérieur

Poirier-St-Brice (1826) Mémoire sur la geognosie du
département du Nord. Recueil Soc. Sc. Agr. Arts, Lille,
p. 43-105.

Gisement
Pratiquement dans le sous-sol de toute la région du Nord de

la France, et jusque dans le bassin de IVtons où le faciès prend
le nom de « Rabots » et de « Meulière ».

Épaisseur : quelques mètres à 15-20 m ; une trentaine de
mètres dans le Boulonnais.

Lithologie
Craie grisâtre, granuleuse, rèche (calcilutite à calcarénite),

contenant des niveaux plus ou moins épais de silex noirs en
rognons.

Paléontologie
Macrofaune : Micraster leskei, Holaster planus, Inoce¬

ramus gr. vauconverensis longealatus, I. cf. fiegei.
Microfaune : Marginotruncana coronata, Globorotalites

subconlca, G. gr. michelinlana, M. marginata... nombreux
coccolithes, pithonelles.,.

Miliey de sédimentation
Peu profond. Nombreuses bioturbations.

Faciès latéral
Rabots et Meulières dans le bassin de Mons.
A l'ouest, vers le Boulonnais, la Craie à cornus se différencie

peu lithologiquement de la Craie blanche à silex du Sénonien.
Dans les cartes à 1/50 000 où l'on n'a pas tenu compte de la
distinction paléontologique, la Craie à cornus et ia Craie
blanche à silex sont rassemblées sous le terme général de
Craie à silex.

F. ROBASZYNSKI

CRAIE BLANCHE
(Nord de la France)

Sénonien
Craie blanche (Poirier-St-Brice, 1826) ; Craie à silex pyro-

maques (Rozet P., 1828) ; Craie blanche à silex (Meugy A.,
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G. ALCAYDÉ
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Congr. Soc, Sav., Dijon, p, 422.
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m Épaisseur : 2 à 5 mètres.
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Lithologie
Sables coquilliers grossiers à stratification entrecroisée.

Sédimentologie
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Paléontologie
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- de nombreux bryozoaires ; Entalophora proboscidea,
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Tuffeau jaune.
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blanche à silex sont rassemblées sous le terme général de
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1852) ; Craie blanche (Hébert C, 1863 et Barrois C. (1878)
Mémoire sur le terrain crétacé des Ardennes et des régions
voisines. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, pp, 227-487).

Définition
Le terme Craie blanche ou Craie à silex a été employé dans

des sens très variés depuis le début du xix" siècle jusqu'à nos
jours. Dans certaines cartes à 1/50 000, il rassemble des craies
à silex sénoniennes et la Craie à cornus d'âge turonien supé¬
rieur.

Actuellement on tend à réserver le terme à l'ensemble des
craies situées au-dessus de la Craie grise, du Tun ou de la
Meule.

G/semenf : pratiquement tout le nord de la France.
Épaisseur : plusieurs dizaines de mètres.

Lithologie
Dans son sens actuel, le lithofaciès est constitué principa¬

lement par une craie blanche, tendre, fine, traçante (biolutites
à bioarénites), contenant ou non des niveaux de silex noirs en
rognons. La base peut être marquée par des niveaux de hard¬
grounds (« petits tuns » d'Haubourdin) ou par une craie
grenue, ponctuée de grains de glauconie et de phosphate,
exploitée autrefois comme pierre à bâtir (Craie ou Pierre de
Lezennes, Craie piquetée de Sainghin).

Sédimentologie
A la différence de la Craie è cornus, la Craie blanche est

généralement très pure et ne contient pratiquement pas
d'argile.

Paléontologie
Macrofaune : différente suivant les zones de la Craie. De

bas en haut ;

1. Zone à Micraster decipiens avec Peroniceras tridor¬
satum, P. moureti, Inoceramus mantelli.

2. Zone à Micraster coranguinum avec Inoceramus invo¬
lutus, Conulus conicus.

3. Zones à belemnitelles...
m Microfaune : associations différentes suivant les zones

ci-dessus :

1. Reusseila kelleri, Osangularia cordieriana, Stensiôina
praeexsculpta.

2. Stensiôina exsculpta gracilis, S. exsculpta exsculpta,
S. granulata, Dicarinella concavata rare, Reusseila szajno¬
chae.

3. Bolivinoides...
Dans tous les niveaux : abondance de coccolithes, pitho¬

nelles, dinoflagellés...

Miliey de sédimentation
Mer épicontinentale, peu profonde.

F. ROBASZYNSKI

CRAIE CHLORITÉE

voir CRAIE GLAUCONIEUSE

Cénomanien

CRAIE GLAUCONIEUSE
(Normandie)

Cénomanien inférieur
zones à Carcitanensis,

Saxbii, Dixoni

Origine
Terme introduit en Normandie par A. Passy (1832) avec une

acceptation large (ensemble du Cénomanien). Sens restreint
actuel (Cénomanien inférieur) donné par P. Bizet (1880) dans
le pays d'Auge et le Perche. Révision par P. Juignet (1974).

Définition
Formation crayeuse reposant sur la Gaize en Haute-Nor¬

mandie, sur la Glauconie de base dans le Pays d'Auge, sur la
Glauconie à Ostrea vesiculosa dans le Perche et le nord de la

Sarthe. Elle est surmontée par la Craie de Rouen en Haute et
Basse-Normandie et par les Sables et Grès de Lamnay dans
l'est de la Sarthe. La base de la formation correspond à la
surface de ravinement Octeville en Haute-Normandie, et le
sommet est marqué par le hard-ground Rouen d'extension
régionale.

Gisement
# Coupe-type dans la falaise de Saint-Jouin (Seine-Mari¬

time).

# Extension : pays de Caux, pays de Bray, Lieuvin, pays
d'Auge, pays d'Ouche, Perche, nord-est de la Sarthe,

m Épaisseur : 25 m en moyenne en Haute-Normandie avec
réduction à 3 m sur l'axe de Lillebonne, ainsi que dans le pays
de Bray ; 30 m dans le pays d'Auge et le Perche.

Lithologie
La Craie glauconieuse comporte généraleh«nt une

demi-douzaine de séquences séparées par des hard-grounds
plus ou moins marqués. La partie inférieure de chacune des
séquences est constituée par une marne bioclastique, glau¬
conieuse, à débris et fossiles phosphatés ; la partie moyenne
est une craie grise ou beige clair avec cordons de silex et la
partie supérieure comporte un ensemble de nodules calcaires
recristallisés parcouru par un réseau de terriers. Vers la bor¬
dure bas-normande, cette craie devient bioclastique et loca¬
lement sableuse (Sables de Mont-Ormel), Des niveaux de
gaize s'y développent et prennent de l'importance dans le
Perche,

Microfaciès
Micrite-microsparite glauconieuse, à spicules d'opale ou à

foraminifères, recristallisation en sparite dans les hard¬
grounds. Foraminifères pélagiques plus fréquents vers le
Bray ; proportion de quartz détritiques et de bioclastes plus
élevée vers le littoral armoricain. Trame d'opale globulaire
(cristobalite) développée dans certains niveaux du pays
d'Auge et du Perche.

Sédimentologie
Islombreuses structures de diagénèse calcaire liées aux dis¬

continuités sédimentaires et de diagénèse siliceuse. 20 à
80 % de CaCOs. Ivlontmorillonite dominante et illite. Glauco¬
nite bien cristallisée. Cortège de minéraux lourds à tourma¬
line, zircon, staurotide, barytine.

Paiéontoiogie
# Macrofaune : associations d'ammonites caractérisant

trois zones successives : zone à Hypoturrilites carcitanensis
avec Anisoceras armatum, Euhystrichoceras nicaisei, Forbe-
siceras largllllertianum, Hyphoplites arausionensis, H. fal¬
catus, Hypoturrilites gravesianus, Idiohamites ellipticus,
Mantelliceras costatum, M. cantianum, M. mantelli, M. tenue,
Schloenbachia varians, Sharpeiceras laticlavium ; zone à
Mantelliceras saxbii avec Acompsoceras renevieri, Hypho¬
plltes curvatus, Mantelliceras couloni, Schloenbachia subva¬
rians et zone à Mantelliceras dixoni avec Acompsoceras sar-
thense, M. orbignyi, Turrilites scheuchzerianus. Nombreux
lamellibranches (Chlamys, Inoceramus, Lopha, Trigonia),
brachiopodes (Grasirhynchia, Cyclothyris), echinides (Dis¬
coidea subuculus, Epiaster crassissimus, Holaster nodu-
losus, Sálenla petallfera) et spongiaires (Guettardia, Plocos-
cyphia) (P. Juignet et W. J. Kennedy, 1976),

m Microfaune : foraminifères assez abondants dont Hed¬
bergella deirioensis, H. planispira, Praeglobotruncana ste¬
phani, Rotalipora appenninica, Arenobulimina anglica,
A. truncata, Gavelinella cenomanica, G. báltica, Pseudotex¬
tulariella cretosa.

Enviror>nement
Faciès de transition entre les dépôts terrigènes albiens et les

dépôts pélagiques du Cénomanien supérieur. Atténuation
des influences continentales en relation avec l'étalement
important de la zone infralittorale sur les massifs. Dépôts
séquentiels reflétant des variations bathymétriques fré¬
quentes. Caractère pélagique s'accentuant du sud vers le
nord. Courants peu marqués.

P. JUIGNET
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1852) ; Craie blanche (Hébert C, 1863 et Barrois C. (1878)
Mémoire sur le terrain crétacé des Ardennes et des régions
voisines. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5, pp, 227-487).

Définition
Le terme Craie blanche ou Craie à silex a été employé dans

des sens très variés depuis le début du xix" siècle jusqu'à nos
jours. Dans certaines cartes à 1/50 000, il rassemble des craies
à silex sénoniennes et la Craie à cornus d'âge turonien supé¬
rieur.

Actuellement on tend à réserver le terme à l'ensemble des
craies situées au-dessus de la Craie grise, du Tun ou de la
Meule.

G/semenf : pratiquement tout le nord de la France.
Épaisseur : plusieurs dizaines de mètres.

Lithologie
Dans son sens actuel, le lithofaciès est constitué principa¬

lement par une craie blanche, tendre, fine, traçante (biolutites
à bioarénites), contenant ou non des niveaux de silex noirs en
rognons. La base peut être marquée par des niveaux de hard¬
grounds (« petits tuns » d'Haubourdin) ou par une craie
grenue, ponctuée de grains de glauconie et de phosphate,
exploitée autrefois comme pierre à bâtir (Craie ou Pierre de
Lezennes, Craie piquetée de Sainghin).

Sédimentologie
A la différence de la Craie è cornus, la Craie blanche est

généralement très pure et ne contient pratiquement pas
d'argile.

Paléontologie
Macrofaune : différente suivant les zones de la Craie. De

bas en haut ;

1. Zone à Micraster decipiens avec Peroniceras tridor¬
satum, P. moureti, Inoceramus mantelli.

2. Zone à Micraster coranguinum avec Inoceramus invo¬
lutus, Conulus conicus.

3. Zones à belemnitelles...
m Microfaune : associations différentes suivant les zones

ci-dessus :

1. Reusseila kelleri, Osangularia cordieriana, Stensiôina
praeexsculpta.

2. Stensiôina exsculpta gracilis, S. exsculpta exsculpta,
S. granulata, Dicarinella concavata rare, Reusseila szajno¬
chae.

3. Bolivinoides...
Dans tous les niveaux : abondance de coccolithes, pitho¬

nelles, dinoflagellés...

Miliey de sédimentation
Mer épicontinentale, peu profonde.

F. ROBASZYNSKI

CRAIE CHLORITÉE

voir CRAIE GLAUCONIEUSE

Cénomanien

CRAIE GLAUCONIEUSE
(Normandie)

Cénomanien inférieur
zones à Carcitanensis,

Saxbii, Dixoni

Origine
Terme introduit en Normandie par A. Passy (1832) avec une

acceptation large (ensemble du Cénomanien). Sens restreint
actuel (Cénomanien inférieur) donné par P. Bizet (1880) dans
le pays d'Auge et le Perche. Révision par P. Juignet (1974).

Définition
Formation crayeuse reposant sur la Gaize en Haute-Nor¬

mandie, sur la Glauconie de base dans le Pays d'Auge, sur la
Glauconie à Ostrea vesiculosa dans le Perche et le nord de la

Sarthe. Elle est surmontée par la Craie de Rouen en Haute et
Basse-Normandie et par les Sables et Grès de Lamnay dans
l'est de la Sarthe. La base de la formation correspond à la
surface de ravinement Octeville en Haute-Normandie, et le
sommet est marqué par le hard-ground Rouen d'extension
régionale.

Gisement
# Coupe-type dans la falaise de Saint-Jouin (Seine-Mari¬

time).

# Extension : pays de Caux, pays de Bray, Lieuvin, pays
d'Auge, pays d'Ouche, Perche, nord-est de la Sarthe,

m Épaisseur : 25 m en moyenne en Haute-Normandie avec
réduction à 3 m sur l'axe de Lillebonne, ainsi que dans le pays
de Bray ; 30 m dans le pays d'Auge et le Perche.

Lithologie
La Craie glauconieuse comporte généraleh«nt une

demi-douzaine de séquences séparées par des hard-grounds
plus ou moins marqués. La partie inférieure de chacune des
séquences est constituée par une marne bioclastique, glau¬
conieuse, à débris et fossiles phosphatés ; la partie moyenne
est une craie grise ou beige clair avec cordons de silex et la
partie supérieure comporte un ensemble de nodules calcaires
recristallisés parcouru par un réseau de terriers. Vers la bor¬
dure bas-normande, cette craie devient bioclastique et loca¬
lement sableuse (Sables de Mont-Ormel), Des niveaux de
gaize s'y développent et prennent de l'importance dans le
Perche,

Microfaciès
Micrite-microsparite glauconieuse, à spicules d'opale ou à

foraminifères, recristallisation en sparite dans les hard¬
grounds. Foraminifères pélagiques plus fréquents vers le
Bray ; proportion de quartz détritiques et de bioclastes plus
élevée vers le littoral armoricain. Trame d'opale globulaire
(cristobalite) développée dans certains niveaux du pays
d'Auge et du Perche.

Sédimentologie
Islombreuses structures de diagénèse calcaire liées aux dis¬

continuités sédimentaires et de diagénèse siliceuse. 20 à
80 % de CaCOs. Ivlontmorillonite dominante et illite. Glauco¬
nite bien cristallisée. Cortège de minéraux lourds à tourma¬
line, zircon, staurotide, barytine.

Paiéontoiogie
# Macrofaune : associations d'ammonites caractérisant

trois zones successives : zone à Hypoturrilites carcitanensis
avec Anisoceras armatum, Euhystrichoceras nicaisei, Forbe-
siceras largllllertianum, Hyphoplites arausionensis, H. fal¬
catus, Hypoturrilites gravesianus, Idiohamites ellipticus,
Mantelliceras costatum, M. cantianum, M. mantelli, M. tenue,
Schloenbachia varians, Sharpeiceras laticlavium ; zone à
Mantelliceras saxbii avec Acompsoceras renevieri, Hypho¬
plltes curvatus, Mantelliceras couloni, Schloenbachia subva¬
rians et zone à Mantelliceras dixoni avec Acompsoceras sar-
thense, M. orbignyi, Turrilites scheuchzerianus. Nombreux
lamellibranches (Chlamys, Inoceramus, Lopha, Trigonia),
brachiopodes (Grasirhynchia, Cyclothyris), echinides (Dis¬
coidea subuculus, Epiaster crassissimus, Holaster nodu-
losus, Sálenla petallfera) et spongiaires (Guettardia, Plocos-
cyphia) (P. Juignet et W. J. Kennedy, 1976),

m Microfaune : foraminifères assez abondants dont Hed¬
bergella deirioensis, H. planispira, Praeglobotruncana ste¬
phani, Rotalipora appenninica, Arenobulimina anglica,
A. truncata, Gavelinella cenomanica, G. báltica, Pseudotex¬
tulariella cretosa.

Enviror>nement
Faciès de transition entre les dépôts terrigènes albiens et les

dépôts pélagiques du Cénomanien supérieur. Atténuation
des influences continentales en relation avec l'étalement
important de la zone infralittorale sur les massifs. Dépôts
séquentiels reflétant des variations bathymétriques fré¬
quentes. Caractère pélagique s'accentuant du sud vers le
nord. Courants peu marqués.

P. JUIGNET
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CRAIE GRAPHIQUE

voir CRAIE BLANCHE

Sénonien
CRAIE MARNEUSE

voir INOCEÊAMUS LABIATUS (Craie a)

Turonien
(partie inférieure)

CRAIE GRISE ou CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE
(Nord de la France)

Turonien term, à Coniacien basai

Poirier-St-Brice (1826) ; Meugy A. (1855) ; Cayeux L (1888
et 1890) ; Leriche M. (1909) ; Gosselet J. (1913)... synthèse
dans ; Cornet J. (1919). Le Turonien entre Mons et l'Escaut.
Ann. Soc. géol. Belg., t. 42, p. M 125-168.

Gisement
Feuilles à 1,'80 000 : Lille (n° 14), Carvin (t)" 20), St-Amand

(n" 21), Valenciennes (n° 28) et aussi dans le Cambrésis, en
Picardie, dans le bassin de Ivlons.

Épaisseur: niveau peu épais, assez régulier, 2 à 5 m,
jusqu'à 7 mètres.

Lithologie
Dans le Valenciennois la Craie grise glauconifère est com¬

prise entre la Craie blanche coniacienne à Micraster deci¬
piens et la Craie à cornus du Turonien supérieur à Micraster
gr. leskei. C'est une craie grenue, rèche, ponctuée de grains
de glauconie et parfois de grains phosphatés (intrabiocalca-
rénite glauconifère).

La teneur plus ou moins forte en glauconie de la Craie grise
a fait distinguer autrefois aux mineurs de la région d'Anzin
creusant les premiers puits à charbon, au sommet : les
« Gris », au-dessous ; les «< Verts » formés de craie plus glau¬
conifère, à la base : la « Bonne Pierre de Valenciennes » peu
glauconifère, anciennement exploitée comme pierre à bâtir,

Sédimentologie

Craie très bioturbée ; la base et/ou le sommet sont parfois
soulignés par des hard-grounds (« Meules » et « Tuns »)
recouverts ou non de nodules phosphatés (région de Lille,
Cambrésis, Picardie (Robaszynski F. ¡n : Colbeaux J, P. et al.
(1975).

Paiéontoiogie
Macrofaune : Micraster leskei, premiers Inoceramus cf.

mantelli, diverses Ostrea, Pectén, Terebratula, Rhynchonella,
Lamma, Serpula...

La partie supérieure contient en plus fyticraster decipiens.
m Microfaune : Dicarinella canaliculata, Marginotruncana

pseudolinneiana, M. marginata, M. coronata, Globorotalites
subconlca, G. multisepta, Reusseila kelleri (plus ornées au
sommet qu'à la base).

Miliey de sédimentation

Peu profond, à haut niveau d'énergie.

Faciès latéral
Craie de Maisières = gris des Mineurs (bassin de Mons,

Belgique) ; Craie grise du Cambrésis ; Craie grise de
Lezennes entre les Tuns ; Craie verte de Sainghin ; ¡Meules du
Pas-de-Calais ; Pierre d'Hordain ; Pierre d'Avesnes-le-Sec.

Remarque
Le terme « Craie grise » est parfois aussi utilisé pour dési¬

gner les niveaux et lentilles de craie phosphatée du Santonien
supérieur - Campanien inférieur en Picardie.

F. ROBASZYNSKI

CRAIE MICACÉE
(Anjou, Touraine, Berry)

Turonien
partie moyenne

Dujardin F. (1847) Mémoire sur les couches du sol en
Touraine et description des coquilles de la craie et des faluns.
Mém. Soc. géol, Fr,, t. 2, n"" 9, p. 216.

Synonymies
Tuffeau de Bourré, Tuffeau de Poncé, Tuffeau de Saumur,

Tuffeau blanc de Chatellerault, Tuffeau de l'Anjou.

Gisement

Cette formation affleure dans la plupart des vallées de la
Touraine et des régions limitrophes. Voir notamment les
feuilles à 1/50 000 Tours n'' 457, Amboise n" 458, Montrichard
n° 459, Chinon n° 486, Langeais n° 487, Saint-Aignan n"-' 489,
Selles-sur-Cher n°490, Loudon n°513, Sainte-Maure-de-
TouBAiNEn" 514, Loches n° 515, Levroux n" 517, Chatellerault
n° 541, Preuilly-sur-Claise n° 542.

Épaisseur : 15 à 40 mètres.

Lithologie
Craie sableuse et micacée (mica blanc) en bancs de 1 à

4 mètres d'épaisseur séparés par des lits de craie friable ou en
couches massives à stratification peu visible. Des concrétions
siliceuses sont soit éparses dans le sédiment, soit rassem¬
blées à certains niveaux, notamment à la partie supérieure.

Sédimentologie

La teneur en carbonate de calcium varie de 40 à 70 %. La
fraction insoluble dans HCl comprend du mica blanc, de la
glauconie, de l'opale-cristobalite se présentant sous la forme
de spherules de 15 à 20 ude diamètre environ, des grains de
quartz, des minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalou¬
site) eî des minéraux argileux (smectites, illite, kaolinite). On
note parfois la présence de zéolithes.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Lewesiceras peramplus, Collignoniceras

woolgari, Acanthoceras deverianum, Romaniceras omatis¬
simum, Mammltes revellerianus, Nautilus laevigatus, Phola¬
domya tigeriensls, Cytherea uniformis, Cardium productum,
Cucullaea beaumonti, C. llgeriensis, inoceramus cuneiformis,
Exogyra columba, Pectén dujardlnl, Pterodonta Inflata,
Micraster michelini, Linthia verneuili, Cidaris subvesiculosa,
bryozoaires, etc.

Remarque :1a coupure paléontologique avec la craie à Ino¬
ceramus labiatus sous-jacente est nette, il n'en est pas de
même pour la limite supérieure (Craie micacée - Tuffeau
jaune) : Une grande partie de la faune est commune aux deux
formations La faune d'ammonites montre que la limite n'est
pas isochrone et que, notamment dans ie sud du bassin, le
faciès Tuffeau jaune commence plus bas dans la série.

Microfaune : Dorothia oxycona, Gavelinella monili¬
formis, Gavelinopsis tourainensis, Praeglobotruncana imbri¬
cata, P. praehelvetica, P. helvetica, Globotruncana sigali.
Asciocythere polita, Cythereis divisa, C. cuvillieri, Cytherella
ovata, Dordoniella turonensis.

Milieu de sédimentation

Dépôt de mer peu profonde avec apports détritiques parfois
importants.

G. ALCAYDÉ

CRAIE GROSSIÈRE

voir CRAIE GLAUCONIEUSE

Cénomanien

CRAIE NODULEUSE
(Boulonnais)

Cénomanien term. - Turonien moyen

Chellonneix E. (1872) Note sur la craie du Cap Blanc-Nez.
Bull. Soc. géol. Fr., t. 3, pp. 431-439.
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CRAIE GRAPHIQUE

voir CRAIE BLANCHE

Sénonien
CRAIE MARNEUSE

voir INOCEÊAMUS LABIATUS (Craie a)

Turonien
(partie inférieure)

CRAIE GRISE ou CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE
(Nord de la France)

Turonien term, à Coniacien basai

Poirier-St-Brice (1826) ; Meugy A. (1855) ; Cayeux L (1888
et 1890) ; Leriche M. (1909) ; Gosselet J. (1913)... synthèse
dans ; Cornet J. (1919). Le Turonien entre Mons et l'Escaut.
Ann. Soc. géol. Belg., t. 42, p. M 125-168.

Gisement
Feuilles à 1,'80 000 : Lille (n° 14), Carvin (t)" 20), St-Amand

(n" 21), Valenciennes (n° 28) et aussi dans le Cambrésis, en
Picardie, dans le bassin de Ivlons.

Épaisseur: niveau peu épais, assez régulier, 2 à 5 m,
jusqu'à 7 mètres.

Lithologie
Dans le Valenciennois la Craie grise glauconifère est com¬

prise entre la Craie blanche coniacienne à Micraster deci¬
piens et la Craie à cornus du Turonien supérieur à Micraster
gr. leskei. C'est une craie grenue, rèche, ponctuée de grains
de glauconie et parfois de grains phosphatés (intrabiocalca-
rénite glauconifère).

La teneur plus ou moins forte en glauconie de la Craie grise
a fait distinguer autrefois aux mineurs de la région d'Anzin
creusant les premiers puits à charbon, au sommet : les
« Gris », au-dessous ; les «< Verts » formés de craie plus glau¬
conifère, à la base : la « Bonne Pierre de Valenciennes » peu
glauconifère, anciennement exploitée comme pierre à bâtir,

Sédimentologie

Craie très bioturbée ; la base et/ou le sommet sont parfois
soulignés par des hard-grounds (« Meules » et « Tuns »)
recouverts ou non de nodules phosphatés (région de Lille,
Cambrésis, Picardie (Robaszynski F. ¡n : Colbeaux J, P. et al.
(1975).

Paiéontoiogie
Macrofaune : Micraster leskei, premiers Inoceramus cf.

mantelli, diverses Ostrea, Pectén, Terebratula, Rhynchonella,
Lamma, Serpula...

La partie supérieure contient en plus fyticraster decipiens.
m Microfaune : Dicarinella canaliculata, Marginotruncana

pseudolinneiana, M. marginata, M. coronata, Globorotalites
subconlca, G. multisepta, Reusseila kelleri (plus ornées au
sommet qu'à la base).

Miliey de sédimentation

Peu profond, à haut niveau d'énergie.

Faciès latéral
Craie de Maisières = gris des Mineurs (bassin de Mons,

Belgique) ; Craie grise du Cambrésis ; Craie grise de
Lezennes entre les Tuns ; Craie verte de Sainghin ; ¡Meules du
Pas-de-Calais ; Pierre d'Hordain ; Pierre d'Avesnes-le-Sec.

Remarque
Le terme « Craie grise » est parfois aussi utilisé pour dési¬

gner les niveaux et lentilles de craie phosphatée du Santonien
supérieur - Campanien inférieur en Picardie.

F. ROBASZYNSKI

CRAIE MICACÉE
(Anjou, Touraine, Berry)

Turonien
partie moyenne

Dujardin F. (1847) Mémoire sur les couches du sol en
Touraine et description des coquilles de la craie et des faluns.
Mém. Soc. géol, Fr,, t. 2, n"" 9, p. 216.

Synonymies
Tuffeau de Bourré, Tuffeau de Poncé, Tuffeau de Saumur,

Tuffeau blanc de Chatellerault, Tuffeau de l'Anjou.

Gisement

Cette formation affleure dans la plupart des vallées de la
Touraine et des régions limitrophes. Voir notamment les
feuilles à 1/50 000 Tours n'' 457, Amboise n" 458, Montrichard
n° 459, Chinon n° 486, Langeais n° 487, Saint-Aignan n"-' 489,
Selles-sur-Cher n°490, Loudon n°513, Sainte-Maure-de-
TouBAiNEn" 514, Loches n° 515, Levroux n" 517, Chatellerault
n° 541, Preuilly-sur-Claise n° 542.

Épaisseur : 15 à 40 mètres.

Lithologie
Craie sableuse et micacée (mica blanc) en bancs de 1 à

4 mètres d'épaisseur séparés par des lits de craie friable ou en
couches massives à stratification peu visible. Des concrétions
siliceuses sont soit éparses dans le sédiment, soit rassem¬
blées à certains niveaux, notamment à la partie supérieure.

Sédimentologie

La teneur en carbonate de calcium varie de 40 à 70 %. La
fraction insoluble dans HCl comprend du mica blanc, de la
glauconie, de l'opale-cristobalite se présentant sous la forme
de spherules de 15 à 20 ude diamètre environ, des grains de
quartz, des minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalou¬
site) eî des minéraux argileux (smectites, illite, kaolinite). On
note parfois la présence de zéolithes.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Lewesiceras peramplus, Collignoniceras

woolgari, Acanthoceras deverianum, Romaniceras omatis¬
simum, Mammltes revellerianus, Nautilus laevigatus, Phola¬
domya tigeriensls, Cytherea uniformis, Cardium productum,
Cucullaea beaumonti, C. llgeriensis, inoceramus cuneiformis,
Exogyra columba, Pectén dujardlnl, Pterodonta Inflata,
Micraster michelini, Linthia verneuili, Cidaris subvesiculosa,
bryozoaires, etc.

Remarque :1a coupure paléontologique avec la craie à Ino¬
ceramus labiatus sous-jacente est nette, il n'en est pas de
même pour la limite supérieure (Craie micacée - Tuffeau
jaune) : Une grande partie de la faune est commune aux deux
formations La faune d'ammonites montre que la limite n'est
pas isochrone et que, notamment dans ie sud du bassin, le
faciès Tuffeau jaune commence plus bas dans la série.

Microfaune : Dorothia oxycona, Gavelinella monili¬
formis, Gavelinopsis tourainensis, Praeglobotruncana imbri¬
cata, P. praehelvetica, P. helvetica, Globotruncana sigali.
Asciocythere polita, Cythereis divisa, C. cuvillieri, Cytherella
ovata, Dordoniella turonensis.

Milieu de sédimentation

Dépôt de mer peu profonde avec apports détritiques parfois
importants.

G. ALCAYDÉ

CRAIE GROSSIÈRE

voir CRAIE GLAUCONIEUSE

Cénomanien

CRAIE NODULEUSE
(Boulonnais)

Cénomanien term. - Turonien moyen

Chellonneix E. (1872) Note sur la craie du Cap Blanc-Nez.
Bull. Soc. géol. Fr., t. 3, pp. 431-439.
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Gisement

Feuilles à 1/50 000 : Marquise (n° 5), Guiñes (n° 6), Desvres
(n° 11), Boulogne-sur-Meb (n° 10), dans le sous-sol de la côte
jusqu'à Dieppe-Est. Affleurements naturels rares : Cap
Blanc-Nez, pays de Caux : St-Martin. Visible en carrières et
tranchées : Lottinghen, Cannes, Caffiers, Lumbres, Existe
également en Angleterre ; Kent, Melbourn Rock.

® Épaisseur : une dizaine à une vingtaine de mètres.

Litliologie

« Nodules en relief »>, « structure schisto-amygdaline »

selon A. d'Archiac (1851). « Roche constituée de nodules de
craie dure de 5 à 7 cm (biocalcilutites), entourés de minces
filets argileux millimétriques verdâtres. Des bandes plus
argileuses, verdâtres ou ferruginisées s'intercalent dans
l'épaisseur du banc » (F. Amédro eta/., 1978).

Sédimentologie
iNiombreux niveaux de hard-grounds avec nodules durcis,

remaniés et ferruginisés.

Paléontologie
Macrofaune : Partie básale : Sciponoceras gracile, Ino-

cerarrius gr. pictus (Cénomanien terminal) ; partie inférieure :

Mammltes nodosoides, Lewesiceras peramplum, Metasiga-
loceras rusticum, Pleslovascoceras cf. stantonl, Inoceramus
labiatus, L hercynicus, Orbirhynchia cuvieri, Conulus
subrotondus (Turonien inférieur) ; partie supérieure : Lewe¬
siceras sp., Collignoniceras woolgari, I. labiatus (Turonien
inférieur à moyen).

Microfaune (foraminifères) : Whiteinella aprica, Dicari¬
nella hagni, D. imbricata, Ling, globosa, Praeglobotruncana
helvetica, Marginotruncana sigali, M. canaliculata, Globoro¬
talites hangensis... (F. Amédro, F. Robaszynski et al., 1978).

Miliey de sédimentation
Dépôts de haute énergie : lits de débris fossiles ; faible

profondeur.

Faciès latéral
Dièves (voir ce terme) du Nord, Pas-de-Calais, Aisne,.,

F. ROBASZYNSKI, F. AMÉDRO

phatées inférieures, le passage à la craie blanche étant gra¬
duel.

Localement la craie phosphatée a pu être dissoute et
donner naissance à des poches de sable phosphaté à teneur
en P2O5 exceptionnellement élevée (30 %).

Pétrograpfiie
La craie phosphatée est un ensemble hétérogène constitué

d'une matrice crayeuse normale englobant des concrétions
phosphatées de couleur brune.

Les différents constituants de la craie phosphatée peuvent
être les suivants :

- grains phosphatés à noyaux organiques,
- grains phosphatés dépourvus d'empreintes organiques,
- organismes libres,
- débris de tissus osseux,
- concrétions submicroscopiques,
- matériaux crayeux et phosphates remaniés,
- galets, nodules phosphatés.

Stratigraphie
Dans le nord de la France et en Picardie, les phosphates

apparaissent à différentes périodes du Crétacé supérieur :

- passage Turonien-Sénonien en particulier dans les
niveaux durcis ou « tun ». Le phosphate est associé dans ce
niveau à la glauconie,

- au Santonien (biozones S/d, S/e et S/f de C. Monciaroini),
- à la base du Campanien (zones S/g et S/h).
Les principaux gisements de phosphates se situent en

Picardie ; certains sont encore exploités. Citons ies carrières
de Beauval, Hardivillers, Auxi-le-Château, Wanel et aux envi¬
rons de Péronne : Roisel, Nurlu, Hem-Monacu, Vaux-Éctu-
sier, Faucouzy ; Étaves et Ribemont se situent plus à l'est.

Dans le sud-est du bassin de Paris, le gisement de Saint-
Martin-du-Tertre, stratigraphiquement placé à la base du
Campanien, a fait l'objet d'une exploitation ; la teneur en
phosphate y atteignait 40 %.

B. POMEROL

CRAIE POIVRÉE
(Normandie)

Turonien sup. - Coniacien inf.

CRAIE PHOSPHATÉE
(Nord de la France, Picardie)

Turonien term. - Sénonien

Définition
La craie phosphatée est un faciès particulier de la craie

caractérisée par une forte teneur en phosphate de chaux
(sous forme de f luor-apatite) et par un aspect pétrographique
différent de la craie blanche classique.

Gisement
Les gisements de craie phosphatée sont isolés, bien qu'en

Picardie, de nombreux gisements paraissent alignés suivant
les directions tectoniques hercyniennes ou la direction NS.
On peut voir là l'influence de la tectonique sur la répartition
des gisements phosphatés et de fait, on s'aperçoit que de
nombreux gisements se trouvent actuellement « piégés »

dans des gouttières synclinales.
La morphologie des gisements de craie phosphatée est

toujours sensiblement la même. II s'agit de petits bassins
ellipsoïdaux dont le grand axe dépasse rarement quelques
tdiomètres, d'une largeur de quelques centaines de mètres et
d'une puissance de 20 mètres. A la base de la craie phos¬
phatée, on observe un conglomérat très riche en phosphate,
avec des nodules ou blocs phosphatés centimétriques.

Ce conglomérat repose sur la craie blanche. Celle-ci pré¬
sente une surface durcie elle-même phosphatée, perforée,
avec de nombreux débris de fossiles ; serpules, spondyles,
huîtres, etc. Les nodules phosphatés de la base des gisements
proviennent du démantèlement de la surface durcie sous-
jacente. La sédimentation devient ensuite plus calme et la
craie phosphatée se présente sous la forme d'une biomicrite à
grains phosphatés, certains étant remaniés des assises phos-

Définltion

Terme servant à désigner dans la Haute-Normandie, les
craies indurées et noduleuses de la base du Coniacien. Cel¬
les-ci de couleur jaunâtre, ont parfois l'aspect d'un véritable
calcaire sublithographique et certains bancs sont parsemés
de petits points noirs d'oxyde de manganèse d'où le nom
« craie poivrée »>, De petits lits plus sombres, riches en oxyde
de manganèse sont parfois visibles. Ceux-ci étudiés au MEB
ont montré l'existence de néoformations manganifères
d'aspect semblable à des lamelles de todorokite (hydroxyde
de manganèse).

Synonymie : St-Étienne-du-Rouvray (Craie de).

B. POMEROL

CRAIE TUFFEAU
(Anjou-Touraine-Berry)

voir CRAIE MICACÉE

CROCQ-DE-MARBOT
(Cbaie de, Calcaire de)
(Eure-et-Loir)

Turonien moyen

Sénonien

Hébert E. (1863) Note sur la craie marneuse dans le
bassin de Paris et sur la division de ce dernier étage en quatre
assises. Bull. Soc. géol. Fr, t. 20, p, 618.
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Gisement

Feuille à 1/50 000 Châteaudun, n° 325 (x = 523,950 et
y == 345,450),

Épaisseur : 30 mètres environ.

Lithologie
Banc de calcaire de 2 m d'épaisseur surmonté par une

trentaine de mètres de craie à silex. Les silex sont disposés en
lits espacés à la base, rapprochés voire jointifs au sommet.

Position stratigraphiqye
Cette formation du Sénonien inférieur est considérée

comme ie terme de passage de la Craie de Villedieu (faciès
néritique) au faciès crayeux du bassin de Paris.

A. DE Grossouvre paraUélise le calcaire de base avec le
calcaire dur de la Ribochère (terme de base de la Orale de
Villedieu) et la Craie à silex avec les parties moyenne et supé¬
rieure de la Craie de Villedieu.

M. Filliozat (1910) considère que l'ensemble de la Craie de
Crocq-de-Marbot (= Craie de Châteaudun) est un faciès
latéral de la base de la Craie de Villedieu et se rapporte seule¬
ment au Calcaire dur de la Ribochère.

Paléontologie
- Calcaire de base : Terebratula semlgtobosa, Spondylus

spinosus, Bourgueticrinus ellipticus, Micraster decipiens,
Echinocorys sp., Crania ignabergensls, Rhagasostoma
andromeda, Onychocella acasta, O, cytherea, Entalophora
rnadreporacea.

- Craie à silex : Pectén quadricostatus, Mytilus bourgeoisi,
Cyphosoma magnificum, Catopygus elongatus, Cidaris cla-
vlgera, C. sceptrifera, Metopaster parkinsoni, M. uncatus,
Bourgueticrinus ellipticus. Crania ignabergensls, Rhagasos-
tama andromeda, R, lanceolata, Membranipora quadrangu¬
laris.

G. ALCAYDÉ

base de la formation est parfois constituée de Dièves rouges,
blanches ou ocre sur un à plusieurs mètres. Sommet plus
calcaire (voir « Bleus »)

Sécllmentologie
Marnes à 50-70 % d'argi les formées d'iUites, de smectites et

d'un peu de kaolinite. La formation est souvent largement
bioturbée. Des passages glauconieux et sableux sont parfois
intercalés (voir Tourtia de Maubeuge).

Paléontoloiie
m Macrofaune : Inoceramus pictus à la base, le plus sou¬

vent dans les Dièves blanches et ocre (Cénomanien terminal) ;

au-dessus : /, gr. labiatus, L hercynicus (Turonien inférieur) ;

au sommet dans certains cas ; Terebratulina gracilis (Turo¬
nien « moyen »).

# Microfaune : A la base : Rotalipora cusftman/, R. deeckel,
R. greenhornensis (Cénomanien supérieur) ; au-dessus ;

Lingulogavellnella globosa, Whiteinella aprica, Dicarinella
imbricata, D. hagni (Turonien de base) ; au-dessus (parfois
déjà dans les « Bleus ») ; Praeglobotruncana gr. helvetica, et
les premières Dicarinella canaliculata, Marginotruncana
pseudolinneina, M. marginata, Globorotalites hangenis,
G. minuta (F. Robaszynski, 1971).

Milieu de sédimentation
Dépôt de mer épicontinentale, assez éloigné du rivage.

Faciès latéral
Craie noduleuse dans le Boulonnais (voir Craie noduleusejl
Voir également, Thivencelles (Marnes de) et Maubeuge

(Glauconie de),

F. ROBASZYNSKI

DOUÉ (Marnes de)
(Anjou)

DENNEBREUCQ (ToURTIA DE)

Cénomanien
voir TOURTIAS

DIÈ¥ES
(Nord de la France, Hainaut belge)

Cénomanien term, à Turonien moyen p.p.

Cénomanien
zone à S. gracile

Louail J. et al. (1978) Stratigraphie du Cénomanien lit¬
toral de la marge sud-ouest du bassin de Paris. L'exemple du
sondage de Loudun. In : Colloque sur le Cénomanien, 1976,
Géol. méditer., t. 5, n° 1, pp. 115-124.

Gisement

Feuille à 1/50 000. Saumur près Cizay-la-Madeleine. Feuille
à 1/50 000. Loudun, lieu-dit la Fontaine de Jussé, au sud de
Gténouze,

Épaisseur : 4 m à Loudun, 6 m à Doué-la-Fontaine.

Limites :
- Formation sous-jacente : IVIarnes à O. biauriculata.
- Formation sus-jacente : Craie glauconieuse.

d'Aubuisson (1805) Journal des Mines,
Poirier-St-Brice (1826). Mémoire sur la geognosie du

département du Nord. Recueil Soc. Sc. Agrie. Arts Lille,
p. 43-105.

Gisement

SurplusdeSOfeuillesà 1/50 000 des départements du Nord,
Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes.., Les affleurements
naturels sont rares.

Faciès visible dans quelques carrières : Bellignies, Barlin-
la-Loisne, Haubourdin. Faciès s'étendant dans le bassin de
Mons (Belgique).

Épaisseur: quelques mètres à plusieurs dizaines de
mètres. Dans le bassin de Mons certaines zones subsidentes
ont accumulé jusqu'à une centaine de mètres de Dièves.

Lithologie
fvlarnes verdâtres, plus ou moins plastiques, calcilutites, foi¬

sonnant à l'air, imperméables. A l'ouest de Valenciennesla

Lithoiogie

Marnes blanches ou grisâtres faiblement glauconieuses à
petits bancs de calcaire argileux gris, plus sableuses et glau¬
conieuses à la base. Le contact avec les marnes à O. biauri¬
culata sous-jacentes s'effectue par l'intermédiaire d'un banc
gréseux induré, La limite supérieure est marquée par une
zone intensément bioturbée à terriers ouverts colmatés par la
craie glauconieuse sus-jacente,

Paiéontoiogie

Macrofaune : Assez abondante mais en gisements loca¬
lisés, Meto'icoceras geslinianum, Calycoceras naviculare,
Actinocamax plenus assez fréquents à la Fontaine de Jussé
(Loudun), Exogyra columba, E. flabellata, Terebratula pha¬
seolina Terebratella carantonensis et très nombreux serpu¬
lidés (Hamulus deformis) se rencontrent couramment.

# Microfaune : Des foraminifères pélagiques sont en asso¬
ciation avec de petits foraminifères bentiques et des ostra¬
codes (J. Louail et a/., 1978). Se rencontrent en particulier
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(Glauconie de),

F. ROBASZYNSKI

DOUÉ (Marnes de)
(Anjou)

DENNEBREUCQ (ToURTIA DE)

Cénomanien
voir TOURTIAS

DIÈ¥ES
(Nord de la France, Hainaut belge)
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Cénomanien
zone à S. gracile
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sondage de Loudun. In : Colloque sur le Cénomanien, 1976,
Géol. méditer., t. 5, n° 1, pp. 115-124.

Gisement

Feuille à 1/50 000. Saumur près Cizay-la-Madeleine. Feuille
à 1/50 000. Loudun, lieu-dit la Fontaine de Jussé, au sud de
Gténouze,

Épaisseur : 4 m à Loudun, 6 m à Doué-la-Fontaine.

Limites :
- Formation sous-jacente : IVIarnes à O. biauriculata.
- Formation sus-jacente : Craie glauconieuse.

d'Aubuisson (1805) Journal des Mines,
Poirier-St-Brice (1826). Mémoire sur la geognosie du

département du Nord. Recueil Soc. Sc. Agrie. Arts Lille,
p. 43-105.

Gisement

SurplusdeSOfeuillesà 1/50 000 des départements du Nord,
Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes.., Les affleurements
naturels sont rares.
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Mons (Belgique).

Épaisseur: quelques mètres à plusieurs dizaines de
mètres. Dans le bassin de Mons certaines zones subsidentes
ont accumulé jusqu'à une centaine de mètres de Dièves.

Lithologie
fvlarnes verdâtres, plus ou moins plastiques, calcilutites, foi¬

sonnant à l'air, imperméables. A l'ouest de Valenciennesla

Lithoiogie

Marnes blanches ou grisâtres faiblement glauconieuses à
petits bancs de calcaire argileux gris, plus sableuses et glau¬
conieuses à la base. Le contact avec les marnes à O. biauri¬
culata sous-jacentes s'effectue par l'intermédiaire d'un banc
gréseux induré, La limite supérieure est marquée par une
zone intensément bioturbée à terriers ouverts colmatés par la
craie glauconieuse sus-jacente,

Paiéontoiogie

Macrofaune : Assez abondante mais en gisements loca¬
lisés, Meto'icoceras geslinianum, Calycoceras naviculare,
Actinocamax plenus assez fréquents à la Fontaine de Jussé
(Loudun), Exogyra columba, E. flabellata, Terebratula pha¬
seolina Terebratella carantonensis et très nombreux serpu¬
lidés (Hamulus deformis) se rencontrent couramment.

# Microfaune : Des foraminifères pélagiques sont en asso¬
ciation avec de petits foraminifères bentiques et des ostra¬
codes (J. Louail et a/., 1978). Se rencontrent en particulier
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Synthèse géologique du bassin de ParLs CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

Rotalipora cushmani, G. greenhornensis, H. globulosa,
Praeglobotruncana deirioensis et P. marginaculeata.

ÉCORCHE¥EAU (Pierre d'}
(Touraine)

Enwironnement sédimentaire
Plate-forme externe.

J. LOUAIL

DRACY (Craie de)
(Yonne)

Cénomanien sup. - Turonien inf.

Raulin V. et Leymerie A. (1858) Statistique géologique du
département de l'Yonne, Auxerre, p. 494.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Auxerre, n° 402.

Épaisseur : 60 mètres.

Lithologie
Craie argileuse grise, devenant grumeleuse et un peu glau¬

conieuse, puis passant à une craie blanche et noduleuse.

Paléontologie

» Macrofaune : Actinocamax plenus est localisé dans les
niveaux inférieurs qu'il convient de rattacher au Cénomanien.
Cidaris hirudo puis Echinoconus subrotundus apparaissent
dans les couches sus-jacentes. J. Lambert (1881) situait toute
la formation dans le Turonien inférieur à /. labiatus (zone A).

C. MONCIARDINI

EAUPLET (Glauconie sableuse d')
(Normandie)

Cénomanien inférieur

Terme introduit par G. F. Dollfus et R. Fortin. (1911) Le
Crétacé de la région de Rouen. Congrès Millénaire Norman¬
die-Rouen, impr. Léon Gy, 20 p.

Définition
Niveau reconnu dans ia région rouennaise correspondant à

la base de la Craie glauconieuse.

# Gisement : Coupe de référence à la base de la colline
Sainte-Catherine à Rouen.

Lithologie
Glauconitite bioturbée, épaisse de 2 à 3 m, reposant sur les

marnes albiennes par l'intermédiaire d'une surface perforée
et passant vers le haut à la craie du Mont-Gargan.

P. JUIGNET

ÉCLUSIER-¥AUX (CRAIE PHOSPHATÉE Dl

Sénonien
Terme abandonné

voir CRAIE PHOSPHATÉE

Turonien
partie supérieure

Dujardin F. (1837) Mémoire sur les couches du soi en
Touraine et description des coquilles de la craie et des falurts.
Mém. Soc. géol. Fr., t. 2, n° 9, p. 237.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Amboise (n° 458) : x
y = 264,45.

Épaisseur : 2 à 4 mètres.

479,40 et

Lithologie
Banc de calcaire gréseux légèrement glauconieux à

empreintes de Cytherea uniformis qui représente un faciès
particulier de la partie supérieure du tuffeau jaune dans la
région de Saint-Âvertin.

Paléorjtoiogle
Cytherea uniformis, débris de bryozoaires.

Milieu de sédimentation
Milieu marin peu profond.

ÉPERNAÏ (Craie d')
(Champagne)

G. ALCAYDÉ

Campanien inf. à sup.

Hébert E. (1863) Note sur ta craie blanche et la craie
marneuse dans le bassin de Paris, et sur la division de ce
dernier étage en quatre assises. Bull. Soc. géol. Fr., t. 20.
pp. 605-631.

Dans cette note, E. Hébert (p. 608) ne parle pas de craie
d'Épernay, mais signale que la craie de Meudon proprement
dite, horizon supérieur de la craie blanche à belemnites, se
montre à Epernay.

Péron A. (1881) Faune fossile de la craie des environs de
Reims (Extrait). Ass. fr. Avancement Sciences, 9' session,
Reims, 1880, pp. 594-597.

Cet auteur parle de Craie d'Épernay ou de Meudon (base
page 596).

Gisement

Feuille _à 1/80 000 Châlons-sur-Marne, n° 50 et feuille à
1/50 000 Epernay, n° 157. Coteaux des environs d'Épernay.

Épaisseur : 45 mètres en moyenne.

Limites : Formation sous-jacente : Craie de Reims à Acti¬
nocamax quadratus du Campanien inférieur.

Formation sus-jacente : sables et marnes du Thanétien
supérieur.

Lithoiogie

Craie plus blanche, plus pure, plus légère, plus tendre que
la Craie de Reims, en général dépourvue de silex à la diffé¬
rence de la Craie de Meudon. Rares concrétions de marcas¬
site, souvent altérées en limonite.

Se présente, tout autour d'Épernay, en petits bancs irrégu¬
liers, fissurés, mal stratifiés et disposés même parfois en pla¬
quettes (non utilisée pour la construction, seulement pour
l'amendement des terres grasses du Tertiaire inférieur et pour
la fabrication de la chaux) (A. Peron, 1887, pp. 67 à 68).

Paléontologie

Macrofaune : dispersée, mais assez abondante ; ayant de
grandes analogies avec celle de la Craie de IWeudon.

Craie caractérisée par l'abondance relative de Belemnitella
mucronata et la présence de Magas pumilus.

Groupes représentés (études de A. Peron, 1887, et
M. Leriche, 1908) : poissons, cirripèdes, céphalopodes,
lamellibranches, brachiopodes, echinodermes, annélides et
bryozoaires.
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

m Microfaune : abondante, a permis de différencier plu¬
sieurs niveaux correspondant aux biozones S/i et S/j de
C. Monciardini (voir notice explicative de la feuille à 1/50 000
Epernay). Citons Gavelinella monterelensis, G. vottzianum.

J.-C. FOUCHER

ÉTAPLES (Craie d'|
(Boulonnais) Santonien

Hébert E. (1872) Ondulations de la craie dans le bassin de
Paris. Bull. Soc. géol. Fr., t. 29, p. 450.

Gisement : feuille à 1/50 000 IvIontreuil.

Épaisseur : au moins 10 à 20 mètres.

Lithoiogie
Craie blanche, finement stratifiée, avec lits de silex en

rognons ou tabulaires (selon Dehée R. et Dubois G. T1928).
Craie et formations superficielles à St-Aubin, près Étaples.
Ann. Soc. géol. Nord, t. 53. pp. 276-282, 2 fig.).

Paléontologie

Selon R. Dehée : Micraster coranguinum, Cidaris hirudo,
Inoceramus, sp.

Remarque
La plupart des auteurs E. HÉBEm', R, Dehée, a, de Gros¬

souvre, 1901 (cf. tabl. p. 830), J, Gosselet, 1906) s'accordent
pour placer cette formation dans le Santonien.

F. ROBASZYNSKI

Localité-type : le gisement de Faucouzy est situé sur la
feuille Vervins à 1/50 000 (n"" 66) : x = 692,0 et y = 234,0,

Lithologie
La craie de Faucouzy est une craie phosphatée grisâtre,

avec une teneur en P2O5 de 12,5 %.

Paléontologie
Macrofaune : Gonioteuthis granulata indique un âge

santonien à campanien basai.

Microfaune : Reusseila szajnochae etGavelinella cristata
indiquent le Santonien (biozone S/e) pour les niveaux infé¬
rieurs, Bolivinoides strigillatus et Bolivinoides decoratus, un
âge voisin de la limite Santonien-Campanien (biozones S/f et
S/g).

B. POIVIEROL, C, MONCIARDINI

FONTAINE RAOUL (SABLES ROUX DE)
(Touraine)

Cénomanien

Dollfus G. (1892) Légende de la carte géologique à
1/80 000 BEAUC3ENCY, n° 94, 1'» éd,

G/semenf: Feuille Cloyes-sur-Loir à 1/50 000 (n°361):
X = 360,9 et y = 317,9.

Age : Ces sables azo'iques sont considérés comme équiva¬
lents de la formation des Sables du Perche du Cénomanien
supérieur.

G. ALCAYDÉ

ÉTAVES fCRAIE PHOSPHATÉE D')

Turonien terminal - Sénonien

voir CRAIE PHOSPHATÉE

ÉTIGNY (Craie d'|
(Yonne)

Coniacien

Lambert J. (1878) Notice stratigraphique sur l'étage
sénonien aux environs de Sens. Bull. Soc. Sel. hlst. nat.
Yonne, t. 12, p. 144.

Définition : Voir Rosoy (Craie de).

loca/ifé-fype;FeuilleSENSà 1/50 000{n° 331) :x = 670,925
et y = 348,300.

B. POMEROL

FAyCOUZY (CRAIE DE)
(Boulonnais)

FORMATIONS ARGILO-SILICEUSES
(Touraine, Berry)

Sénonien

Santonien

GigoutM., Estéoule j,, Estêoule-Choux J., Rasplus L. (1969)
Les faciès argilo-siliceux du Sénonien de Touraine. Bull.

BRGM, sect. 1, n°3, pp. 17-44.

Synonymie : Argiles à silex (chapitre Tertiaire).

Gisement

Ensemble de faciès affleurant sur les plateaux de Touraine,
du Berry septentrional et dans le Giennois (M. Gigout, 1976)
sur l'auréole du Crétacé supérieur du sud-ouest du bassin de
Paris.

Épaisseur : Elle peut atteindre 20 à 30 mètres.

Litliologie

Argiles blanches ou verdâtres riches en silex, parfois
sableuses, spongolithes, sables plus ou moins argileux ;

composants détritiques ; quartz, muscovite, glauconite,
concrétions siliceuses, argiles silicifiées, minéraux lourds à
taux d'andalousite élevé. Argiles : kaolinite, smectites, bei-
dellites et montmorillonites ou mélange. Présence d'opale-
cristobalite (surtout dans les spongolithes et silex).

Faciès riches en silice, pauvres en FejOs (1,5 %), alcalino-
terreux, alcalins et oligo-éléments.

Nombreux passages latéraux en particulier à des sablons
humifères (Mettray) à hystrichosphères et pollens norma¬
polles.

Substrat : Craie typique blanche sénonienne (de Blois), ou
craie atypique, sableuse du Sénonien inférieur (de Villedieu),
ou du Turonien supérieur.

Définition
Terme servant à désigner la craie phosphatée exploitée

autrefois à Faucouzy dans le Marlois, région située au NE du
bassin de Paris.

Paiéontoiogie

Spondylus truncatus, S. spinosus, Rhynchonella vesper¬
tilio, Terebratulina echinulata, Satenia sp., Cyphosoma,
Micraster, bryozoaires silicifiés.
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Très grande abondance de spongiaires lithistides
(L. Moret, 1926).

Présence de radiolaires indéterminables.
Foraminifères arénacés et Gavelinopsis voitzianus typicus

(J. J. lylACAIRE, 1976),

Milleo de sédimentation

Marin de profondeur moyenne (300 m) ou littoral. Passage à
milieu laguno-marin.

Position stratigraphique

Sénonien (Coniacien à Campanien supérieur).

L. RASPLUS

Synthèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

GRÈS ¥ERT (DU HAINAUT)

Albien-Cénomanien inf.

voir - TOURTIAS
- MEULES DU HAINAUT (chap. Crétacé inférieur)
- BERNISSART

GRÈS VERT SUPÉRIEUR

FORTES-TOISES

voir BLEUS

Turonien supérieur

Albien term. -Cénomanien

voir VOUZIERS (Gaize de) (chapitre Crétacé inférieur)

GRIS

Turonien term, à Coniacien basai

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

GAIZE

Albien term. - Cénomanien

voir au chapitre Crétacé inférieur
- VOUZIERS (Gaize oe),
- MEULES DU HAINAUT.

GI¥RON (Marne de)
(Ardennes)

Cénoinanien inf.

Barrois C. (1878) Mémoire sur le terrain crétacé des
Ardennes et des régions voisines. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5,
pp, 227-487, cf. p. 321,

Gisement
Feuilles à 1/50 000, principalement Rethel (n° 86), Château-

Porcien (n" 85).

Épaisseur : une trentaine de mètres au maximum.

Lithologie
Marne blanc grisâtre, ponctuée de glauconie,
» Sédimentologie : 50-60 % d'argile, 25-30 % CaCOa, 3 %

de silice soluble (selon Ch. Barrois).

Paléontologie
Schloenbachia varians, Hyphoplites falcatus, Turrilites

tuberculatus. Pectén asper.

Milieu de sédimentation
Peu profond, peu éloigné du rivage.

Faciès latéral
Gaize de Marlemont (selon J. P. Destombes, 1952).

F. ROBASZYNSKI

GLAUCONIE CRAYEUSE

voir CRAIE OLAUCONIEUSE

Cénomanien

GRON (Craie de|
(Yonne)

Santonien

Lambert J. (1878) Notice stratigraphique sur l'étage
sénonien aux environs de Sens. Bull. Soc, Sel. hlst. nat.
Yonne, t. 12, p. 153.

Définltiori
Voir Paron (Craie de).

loca//fé-fype ; Feuille Sens à 1/50 000 {n°331):
X = 668,850 ety = 351,500.

B. POMEROL

H

HARDI¥ILLERS (CRAIE D')
(Picardie)

Sénonien

Mercey N. de (1863) Note sur la craie dans le nord de la
France. Bull. Soc. géol. Fr, t. 20, p. 635.

Synonymie : Craie phosphatée.

Gisement

Terme désignant une variété de craie phosphatée exploitée
dans la carrière d'Hardivillers, située au nord du bassin de
Paris, sur la feuille à 1/50 000 Saint-Just-en-Chaussée (n° 80) :

X = 593,8 ety = 213,4.
Le gisement de craie phosphatée d'Hardivillers se présente

sous forme d'une lentille elliptique dont le grand axe orienté
l\IW-SE a une longueur de 1 km.
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Très grande abondance de spongiaires lithistides
(L. Moret, 1926).
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l\IW-SE a une longueur de 1 km.
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin cJe Paris

® Épaisseur : la craie phosphatée a une épaisseur de 14 m
environ, elle est surmontée de 20 m de craie blanche.

Lithologie
m La base de la lentille phosphatée repose sur une surface

durcie. Elle est constituée d'une matrice crayeuse riche en
coccolithes contenant des granules phosphatés, des élé¬
ments bréchiques provenant du démantèlement de la surface
durcie sous-jacente à patine phosphatée, des débris d'échi¬
nides et de poissons.

La partie supérieure de la lentille est constituée d'une craie
peu phosphatée à grains phosphatés remaniés de l'unité pré¬
cédente riche en prismes d'inocérames.

La teneur en P2O5 peut atteindre 30 %à la base de la lentille
phosphatée, elle est d'environ 10 % au sommet.

Micropaléontologie
Les associations de foraminifères permettent de dater la

base du gisement du Santonien moyen (zone S/e de C. Mon¬
ciardini) et la partie supérieure du Campanien inférieur (zones
S/g et S/h).

B. POMEROL

HARDOYE (Sables de la)
(Ardennes, Thiérache)

Cénomanien
moyen à supérieur

HOLASTER SUBGLOBOSUS (ASSISE A)
(Normandie)

Cénomanien moyen

S'applique à la partie inférieure de la Craie de Rouen et
correspond approximativement aux zones à Turrilites cos¬
tatus et 7. acutus.

P. JUIGNET

HORDAIN (Pierre d')

Turonien term. Coniacien basa!

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

HOUDAIN-LEZ-BA¥AI (CALCAIRE LIMONITIFÈRE D'I

Cénomanien terminal

Équivalent du Sarrazin de Bellignies, voir Bellignies et
Tourtias.

Barrois C. (1878) IVIémoire sur le terrain crétacé des
Ardennes et des régions voisines. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5,
pp. 227-447 (cf. p, 325).

Définition
Sables quartzeux, glauconieux, vert foncé. Ils reposent sur

les Marnes de Givron. Ils sont éventuellement recouverts par
les marnes à Actinocamax plenus (Marnes du Fréty).

Gisements
La Hardoye (Ardennes) est la localité-type. Cette formation

est en outre visible sur les 1/50 000 Château-Porcien (n" 85) et
Rethel (n° 86).

Épaisseur : elle varie entre 1 et 5 mètres.

INOCERAMES (CRAIE A)

voir INOCERAMUS LABIATUS (Craie a)

Turonien

Lithologie
Sables très argileux et glauconieux de couleur vert foncé,

pouvant se consolider par enrichissement en carbonates.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Merkllnia asper, Neithea quadricostata.

ivlicrofaune : Rotalipora montsalvensis apparaît à la
base, immédiatement relayée parf?. cushmani. Le benthos est
surtout représenté par Ptectlnae mariae, Hagenowina sp.,
Gavelinella cenomanica. G, báltica, communes à l'ensemble
de l'étage (C. Monciardini et al., 1977).

Faciès latéral
Sables verts d'Avesnes, Tourtias,

C, MONCIARDINI

HAUTRAGE (ToURTIA D')

voir TOURTIAS

Cénomanien

INOCERAMUS LnBIATUS (CRAIE A)
(Anjou-Touraine-Berry)

Turonien
partie inférieure

Cayeux L, (1897) Contribution à l'étude micrographique
des terrains sédimentaires. Mém. Soc. géol. Nord, t. 4, n" 2,
p. 360.

Synonymies : Craie marneuse, craie argileuse. Craie de
Ligueil, Craie marneuse d'Amboise.

Gisement

Cette formation affleure dans de nombreuses vallées de la
Touraine, du Nord Berry et de l'Anjou. Voir notamment les
feuilles à 1/50 000, Amboise (n° 458), Saumur (n" 485), Chinon
(n° 486), Selles-sur-Cher (n° 490), Sainte-Maure-de-Touraine
(n° 514), Loches (n° 515), Levroux (n° 517).

Épaisseur : 20 à 25 mètres. La puissance de cette forma¬
tion diminue sur les bordures occidentaleet méridionale de la
région Centre-Ouest.

HOLASTER PLANUS (CRAIE A)

voir STERNOTAXIS PLANUS (Chaieâ)

Lithoiogie

Craie tendre, blanche ou grise, en bancs de 1 à 2 m d'épais-
Turonien sup. seur séparés par de petits lits de marne grise. Dans la partie

centrale de la Touraine, on rencontre à la partie supérieure de
la formation 5 à 6 lits de silex noirs volumineux.
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Synthèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

Sédimentologie
La craie est riche en carbonate de calcium (jusqu'à 90 %)

qui se présente sous forme de rhomboèdres de calcite micro-
cristalline. La fraction insoluble est faible et ne représente
jamais plus de 2 % du sédiment : elle se compose de grains de
quartz, de minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalou¬
site...), de granules d'opale, de spicules de spongiaires ; les
grains de glauconie sont rares ; la fraction argileuse est
formée de montmorillonite ; la présence d'opale-cristobalite a
été mise en évidence. Les silex sont essentiellement formés
de calcédonite (G. Alcaydê et L. Rasplus, 1971).

Paléontologie
Macrofaune : Lewesiceras peramplus, Mammites nodo-

so'ides, Mammltes rochebunei, Prionotropls vielbancl, Prio-
nocyclus fleuriausianus, Inoceramus labiatus, I. mytllo'ldes,
Orbirhynchia cuvieri, Terebratula obesa, Discoidea minima,
D. infera, Echinoconus subrotondus, Ptychodus mammil¬
laris, Pseudocorax affinis, Lamna appendiculata, Oxyrhina
sulcata, O, angustldeus, Scyllaemus anglicus.

m Microfaune : elle est assez riche et renferme une asso¬
ciation qui caractérise le Turonien inférieur du bassin de
Paris ;

Foraminifères : Tritaxia carinata, Praeglobotruncana hagni,
P. stephani, P. ¡normata, Globotruncana renzi, Hedbergella
deirioensis, Orostella turonica, Gavelinopsis tourainensis,
.Marssonella troohus, Arenobulimina pressiii.

Ostracodes ; Cytherella ovata, Bairdia cf. aculeata, Cythe¬
reis cuvillieri, C. grekovi, C. praetexta, C. cf. fournetensis.

Milieu de sédimentation
fviilieu de plate-forme avec apports détritiques peu impor¬

tants. Faible niveau d'énergie.

G. ALCAYDÉ

Nombreux echinides : Dorocldarls granulostrlata, Typoci¬
daris hirudo, Conulus subrotundus, Discoidea minima.
Lamellibranches fréquents : Inoceramus labiatus, Spondylus
spinosus.

Microfayne
Abondance de Pithonella ovalis et P. sphaerica.
Nombreux foraminifères planctoniques ; « Hedbergella »

cretácea, H. deirioensis, Praeglobotruncana stephani,
P. hagni.

En association avec Lingulogavellnella globosa, Gaveli¬
nopsis tourainensis.

Environnement
Dépôts transgressifs à faciès pélagique marqué, largement

étalés en bordure des massifs et traduisant des conditions
uniformes de milieu calme sous une tranche d'eau temporai¬
rement plus importante.

P, JUIGNET

JALÁIS
(Normandie)

Cénomanien moyen
zone à Jukesbrownei

INOCERAUm LABIATUS (CRAIE MARNEUSE A)
(Normandie)

Turonien inférieur
zone à Nodosoides

Terme introduit par J. Triger (1858) et E. Hébert (1863).

Terme introduit par E. Guéranger (1850). Banc de grès cal¬
caire, noduleux, traversé par un réseau de terriers et consti¬
tuant un hard-ground au sommet de la formation des Sablesi
et Grès du Mans.

Ce niveau très fossilifère a fourni un important matériel
paléontologique aux anciens auteurs, notamment à
A. d'Orbigny.

P. JUIGNET

Définition
Formation crayeuse surmontant la Craie à Acf/nocamax

plenus et représentant classiquement la partie inférieure du
Turonien dans l'ensemble du Bassin parisien.

Gisement
Coupes de référence à Rouen, Le Tilleul, Fecamp en

Normandie.
Extension : faciès caractéristique dans tout l'ouest et le

sud-ouest du bassin de Paris.

Épaisseur : 6 à 30 mètres.

Lithoiogie
Craie plus ou moins argileuse, hom_ogène ou avec horizons

noduleux, typiquement dépourvue dé silex et présentant des
bancs métriques, massifs.

Sédimentologie
Teneur en carbonate de calcium de 80 à 90 %.
Argiles avec montmorillonite dominante, illite et clinoptilo¬

lite accessoires.

Macrofayne
Ammonites assez fréquentes dans un banc à quelques

mètres au-dessus de la base avec Mammites nodosoides,
Lewesiceras peramplum, Metasigaloceras rusticum, Pleslo¬
vascoceras catinum.

Brachiopodes fréquents avec Orbirhynchia gr. cuvieri,
Concinntthyris atbensls, C. obesa, Glbbithyris gr. subro¬
tunda.

JOIGNY (Craie de)

Turonien

J. Lambeht (1 879) Note sur la craie dans le département de
l'Yonne. Bull. Soc. géol. Fr, t. 7, pp. 202-207.

Définition

En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le
Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Joigny caractérisée par Terebratulina
gracilis a été prise comme type de la zone C.

Gisement
LocaUté-type : Joigny est situé sur la feuille Joigny à

1/50 000 (n-^ 367), x = 679,250 et y = 332.

Épaisseur : Une trentaine de mètres.

Lithoiogie
Craie marneuse sans. puis avec silex.

Paléontologie

Microfaune : avec Globorotalites minutus, Praeglobo-
truncana helvetica, Globotruncana sigali, l'essentiel de la
formation correspond à la biozone T/b rapportée au Turonien
moyen,

C. iVIONCIARDIlMl - B. P0.MER0L
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Sédimentologie
La craie est riche en carbonate de calcium (jusqu'à 90 %)

qui se présente sous forme de rhomboèdres de calcite micro-
cristalline. La fraction insoluble est faible et ne représente
jamais plus de 2 % du sédiment : elle se compose de grains de
quartz, de minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalou¬
site...), de granules d'opale, de spicules de spongiaires ; les
grains de glauconie sont rares ; la fraction argileuse est
formée de montmorillonite ; la présence d'opale-cristobalite a
été mise en évidence. Les silex sont essentiellement formés
de calcédonite (G. Alcaydê et L. Rasplus, 1971).

Paléontologie
Macrofaune : Lewesiceras peramplus, Mammites nodo-

so'ides, Mammltes rochebunei, Prionotropls vielbancl, Prio-
nocyclus fleuriausianus, Inoceramus labiatus, I. mytllo'ldes,
Orbirhynchia cuvieri, Terebratula obesa, Discoidea minima,
D. infera, Echinoconus subrotondus, Ptychodus mammil¬
laris, Pseudocorax affinis, Lamna appendiculata, Oxyrhina
sulcata, O, angustldeus, Scyllaemus anglicus.

m Microfaune : elle est assez riche et renferme une asso¬
ciation qui caractérise le Turonien inférieur du bassin de
Paris ;

Foraminifères : Tritaxia carinata, Praeglobotruncana hagni,
P. stephani, P. ¡normata, Globotruncana renzi, Hedbergella
deirioensis, Orostella turonica, Gavelinopsis tourainensis,
.Marssonella troohus, Arenobulimina pressiii.

Ostracodes ; Cytherella ovata, Bairdia cf. aculeata, Cythe¬
reis cuvillieri, C. grekovi, C. praetexta, C. cf. fournetensis.

Milieu de sédimentation
fviilieu de plate-forme avec apports détritiques peu impor¬

tants. Faible niveau d'énergie.

G. ALCAYDÉ

Nombreux echinides : Dorocldarls granulostrlata, Typoci¬
daris hirudo, Conulus subrotundus, Discoidea minima.
Lamellibranches fréquents : Inoceramus labiatus, Spondylus
spinosus.

Microfayne
Abondance de Pithonella ovalis et P. sphaerica.
Nombreux foraminifères planctoniques ; « Hedbergella »

cretácea, H. deirioensis, Praeglobotruncana stephani,
P. hagni.

En association avec Lingulogavellnella globosa, Gaveli¬
nopsis tourainensis.

Environnement
Dépôts transgressifs à faciès pélagique marqué, largement

étalés en bordure des massifs et traduisant des conditions
uniformes de milieu calme sous une tranche d'eau temporai¬
rement plus importante.

P, JUIGNET

JALÁIS
(Normandie)

Cénomanien moyen
zone à Jukesbrownei

INOCERAUm LABIATUS (CRAIE MARNEUSE A)
(Normandie)

Turonien inférieur
zone à Nodosoides

Terme introduit par J. Triger (1858) et E. Hébert (1863).

Terme introduit par E. Guéranger (1850). Banc de grès cal¬
caire, noduleux, traversé par un réseau de terriers et consti¬
tuant un hard-ground au sommet de la formation des Sablesi
et Grès du Mans.

Ce niveau très fossilifère a fourni un important matériel
paléontologique aux anciens auteurs, notamment à
A. d'Orbigny.

P. JUIGNET

Définition
Formation crayeuse surmontant la Craie à Acf/nocamax

plenus et représentant classiquement la partie inférieure du
Turonien dans l'ensemble du Bassin parisien.

Gisement
Coupes de référence à Rouen, Le Tilleul, Fecamp en

Normandie.
Extension : faciès caractéristique dans tout l'ouest et le

sud-ouest du bassin de Paris.

Épaisseur : 6 à 30 mètres.

Lithoiogie
Craie plus ou moins argileuse, hom_ogène ou avec horizons

noduleux, typiquement dépourvue dé silex et présentant des
bancs métriques, massifs.

Sédimentologie
Teneur en carbonate de calcium de 80 à 90 %.
Argiles avec montmorillonite dominante, illite et clinoptilo¬

lite accessoires.

Macrofayne
Ammonites assez fréquentes dans un banc à quelques

mètres au-dessus de la base avec Mammites nodosoides,
Lewesiceras peramplum, Metasigaloceras rusticum, Pleslo¬
vascoceras catinum.

Brachiopodes fréquents avec Orbirhynchia gr. cuvieri,
Concinntthyris atbensls, C. obesa, Glbbithyris gr. subro¬
tunda.

JOIGNY (Craie de)

Turonien

J. Lambeht (1 879) Note sur la craie dans le département de
l'Yonne. Bull. Soc. géol. Fr, t. 7, pp. 202-207.

Définition

En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le
Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Joigny caractérisée par Terebratulina
gracilis a été prise comme type de la zone C.

Gisement
LocaUté-type : Joigny est situé sur la feuille Joigny à

1/50 000 (n-^ 367), x = 679,250 et y = 332.

Épaisseur : Une trentaine de mètres.

Lithoiogie
Craie marneuse sans. puis avec silex.

Paléontologie

Microfaune : avec Globorotalites minutus, Praeglobo-
truncana helvetica, Globotruncana sigali, l'essentiel de la
formation correspond à la biozone T/b rapportée au Turonien
moyen,

C. iVIONCIARDIlMl - B. P0.MER0L
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

JUMELLES (Sables oe)
(Graviers et argiles de)
(Anjou)

Origins

Cénomanien
inférieur et base C. moyen

Bureau L. (1887) Étude sur l'origine et la formation des
sables de la Loire. Soc. de la Loire navigable. IV Congrès,
Tours, 24-25 oct. 1897 (considérée comme quaternaire par
cet auteur, la formation a été attribuée au Cénomanien par
G. Denizot en 1961).

Faciès latéral
Les Sables, graviers et argiles de Jumelles peuvent être

considérés comme un équivalent latéral des Sables et grès du
Maine.

R. ¡MÉDIONI

Gisement

Les Sables, graviers et argiles de Jumelles affleurent dans
une dépression largement ouverte sur la vallée de la Loire, au
nord et à l'ouest de Longue (Maine-et-Loire), feuilles à 1/50 000
Longue n" 455 et Noyant n° 456).

Coupes de référence :

- pour le terme inférieur, sables et graviers ;

+ ballastière de la butte au Beurre, feuille Longue à
1/50 000, n° 435, x = 415,30 et y = 275,25 ;

-f ballastière de la Pelouse, près de Mouliherne, feuille
Noyant n" 456 à 1/50 000, x = 424,20 et y = 274,75 ;

- pour le terme supérieur, argiles noires feuilletées, car¬
rière de la briqueterie des Fresneaux, près de Mouliherne,
feuille t^oYANT à 1/50 000, x = 425,75 et y = 275,40.

# Épaisseur : très variable ; sur lafeuille Longue à 1/50 000,
plus de 25 m à St-Philbert-du-Peupie, 5 m environ au Thou-
reil.

Litliologie

J. Louail (1969 et 1976) y distingue :

- un terme inférieur (1,5 à 15 m), constitué de sables et de
graviers de quartz blancs, rouges en surface, disposés en
séquences métriques discontinues, limitées par des surfaces
de ravinement ; lentilles de poudingues à ciment ferrugineux,
surtout vers la base (roussards) ;

- un terme supérieur, montrant une alternance très fine (lits
centimétriques à millimétriques) d'argile noire et de sable très
fin, avec quelques lentilles de graviers.

Sédimentologie

Les sables et graviers sont caractérisés par une fraction
graveleuse importante (50 %), un mauvais classement et une
forte hétérométrie.

Le cortège des minéraux lourds est caractérisé par une
forte teneur en minéraux de métamorphisme d'origine armo¬
ricaine avec prédominance nette de l'andalousite sur la stau¬
rotide et le disthène ; on y rencontre également de la tourma¬
line et en proportion moindre du zircon et des minéraux
titanes.

Dans les niveaux argileux de la partie supérieure, domínela
montmorillonite associée à la kaolinite et à des micas. On y
rencontre également de fins cristaux de pyrite et de gypse.

Paiéontoiogie

Aucun fossile dans la partie inférieure, sables et graviers. La
partie supérieure (argiles) est riche en débris végétaux
(fragments de troncs de gymnospermes, empreintes de
feuilles, etc.). S. Durand y a déterminé une association sporo¬
poUinique à ptéridophytes abondantes, associées à des
conifères et à quelques formes d'angiospermes (flore tropi¬
cale humide). La partie tout à fait supérieure a livré des fora¬
minifères marins.

Milieu de sédimentation

Les sables et graviers du terme inférieur résultent de la
sédimentation, en milieu littoral ou prélittoral, d'un matériel
fluviatile d'origine armoricaine. Les argiles noires de la partie
supérieure se sont sédimentées dans des vasières maréca¬
geuses, subcontinentales parcourues de chenaux fluviatiles
et épisodiquement envahies par la mer.

LAMNAY (Sables et grès de)
(Perche)

Cénomanien inférieur
zones à Saxbii et Orbignyi (= Dixoni)

Terme introduit par A. Guillier (1886) Géologie du
département de la Sarthe. Imp. Monnoyer. Révision par P. Jui¬
gnet (1974).

Définition

Formation sableuse reposant sur la Craie glauconieuse
ou les Marnes de Ballon et recouverte par la Craie de Théligny
ou les Sables et grès du Mans.

La partie supérieure est marquée par un hard-ground bien
développé dans tout le domaine d'extension.

Gisement

Coupes de référence à Lamnay, St-IV1aixent et Théligny.
Extension : à l'est de l'Huisne, depuis La Ferté-Bernard et

Authon-du-Perche au nord jusqu'à Bessé-sur-Braye et
Épulsay vers le sud.

Épaisseur: 40 m à Coudrecieux, 20 rn à St-Michel-de-
Chavaigne et Conflans-sur-Anille, 10 m à Épuisay,

Litholofle

Faciès variés de sables fins, grossiers ou graveleux, parfois
glauconieux, localement bioturbés. Nombreuses surfaces
d'érosion internes soulignées par une cimentation diagéné¬
tique précoce en grès calcaire. Stratifications obliques fré¬
quentes et remaniements synsédimentaires.

Sédimentologie

Séquences sableuses avec granoclassement et horizons de
biocalcirudite gréseuse. Courants de marée avec direction
prédominante vers le sud-sud-est. Cortège de minéraux
lourds à tourmaline dominante et abondance de minéraux de
métamorphisme (andalousite, staurotide),

Paiéontoiogie

Associations d'ammonites avec Mantelliceras saxbii,
M. tenue, M. mantelli, Schloenbachia varians subvarians à la
partie inférieure et /lif. cf. cantianum, M. orbignyi, Hyphoplites
falcatus, Scaphites obliquus, Schloenbachia varians à la
partie supérieure. Faune abondante de lamellibranches avec
Lopha, Pinna, Pectén, Trigonia, Inoceramus ; echinides, bra¬
chiopodes fGemmarcu/a menardi). Bryozo'aires et rhodophy¬
cées (ArchaeoHthothamnium).

Enwironnement

Ce corps sableux se raccorde vers le littoral à la formation
des Sables et grès de La Trugalle et constitue au large du
Massif armoricain une barre sableuse soumise à une forte
énergie hydrodynamique et temporairement à la limite de
l'émersion.

P. JUIGNET
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rière de la briqueterie des Fresneaux, près de Mouliherne,
feuille t^oYANT à 1/50 000, x = 425,75 et y = 275,40.

# Épaisseur : très variable ; sur lafeuille Longue à 1/50 000,
plus de 25 m à St-Philbert-du-Peupie, 5 m environ au Thou-
reil.

Litliologie

J. Louail (1969 et 1976) y distingue :

- un terme inférieur (1,5 à 15 m), constitué de sables et de
graviers de quartz blancs, rouges en surface, disposés en
séquences métriques discontinues, limitées par des surfaces
de ravinement ; lentilles de poudingues à ciment ferrugineux,
surtout vers la base (roussards) ;

- un terme supérieur, montrant une alternance très fine (lits
centimétriques à millimétriques) d'argile noire et de sable très
fin, avec quelques lentilles de graviers.

Sédimentologie

Les sables et graviers sont caractérisés par une fraction
graveleuse importante (50 %), un mauvais classement et une
forte hétérométrie.

Le cortège des minéraux lourds est caractérisé par une
forte teneur en minéraux de métamorphisme d'origine armo¬
ricaine avec prédominance nette de l'andalousite sur la stau¬
rotide et le disthène ; on y rencontre également de la tourma¬
line et en proportion moindre du zircon et des minéraux
titanes.

Dans les niveaux argileux de la partie supérieure, domínela
montmorillonite associée à la kaolinite et à des micas. On y
rencontre également de fins cristaux de pyrite et de gypse.

Paiéontoiogie

Aucun fossile dans la partie inférieure, sables et graviers. La
partie supérieure (argiles) est riche en débris végétaux
(fragments de troncs de gymnospermes, empreintes de
feuilles, etc.). S. Durand y a déterminé une association sporo¬
poUinique à ptéridophytes abondantes, associées à des
conifères et à quelques formes d'angiospermes (flore tropi¬
cale humide). La partie tout à fait supérieure a livré des fora¬
minifères marins.

Milieu de sédimentation

Les sables et graviers du terme inférieur résultent de la
sédimentation, en milieu littoral ou prélittoral, d'un matériel
fluviatile d'origine armoricaine. Les argiles noires de la partie
supérieure se sont sédimentées dans des vasières maréca¬
geuses, subcontinentales parcourues de chenaux fluviatiles
et épisodiquement envahies par la mer.

LAMNAY (Sables et grès de)
(Perche)

Cénomanien inférieur
zones à Saxbii et Orbignyi (= Dixoni)

Terme introduit par A. Guillier (1886) Géologie du
département de la Sarthe. Imp. Monnoyer. Révision par P. Jui¬
gnet (1974).

Définition
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tique précoce en grès calcaire. Stratifications obliques fré¬
quentes et remaniements synsédimentaires.
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biocalcirudite gréseuse. Courants de marée avec direction
prédominante vers le sud-sud-est. Cortège de minéraux
lourds à tourmaline dominante et abondance de minéraux de
métamorphisme (andalousite, staurotide),

Paiéontoiogie

Associations d'ammonites avec Mantelliceras saxbii,
M. tenue, M. mantelli, Schloenbachia varians subvarians à la
partie inférieure et /lif. cf. cantianum, M. orbignyi, Hyphoplites
falcatus, Scaphites obliquus, Schloenbachia varians à la
partie supérieure. Faune abondante de lamellibranches avec
Lopha, Pinna, Pectén, Trigonia, Inoceramus ; echinides, bra¬
chiopodes fGemmarcu/a menardi). Bryozo'aires et rhodophy¬
cées (ArchaeoHthothamnium).

Enwironnement

Ce corps sableux se raccorde vers le littoral à la formation
des Sables et grès de La Trugalle et constitue au large du
Massif armoricain une barre sableuse soumise à une forte
énergie hydrodynamique et temporairement à la limite de
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Synthèse géologique du bassirr de Paris CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

LAON (Craie de)
(Aisne)

Campanien inférieur

Barrois C. (1878) Mémoire sur le terrain crétacé des
Ardennes et des régions voisines. Ann. Soc. géol. Nord. t. 5,
p, 446.

Elle représente la zone à Belemnitella quadrata dans
l'Aisne.

« Lithologie : craie blanche sans silex.

Microfaune : les foraminifères sont caractéristiques des
biozones S/g et S/h rapportées au Campanien inférieur.

C. MONCIARDINI d'après J. SORNAY (1956)

LAUBRESSEL
(Craie wARNEysE a ammonites de)

Cénomanien

PtRON A. (1887) Notes pour servir è l'histoire du terrain de
craie dans le sud-est du bassin anglo-parisien. Bull. Soc. Sci.
hist nat. Yonne, p. 43.

Définition
Partie inférieure du Cénomanien parallélisée par J. Lambert

(1894) avec la craie grise à Holaster nodulosus de l'Yonne.
Terme désuet.

B. POMEROL d'après J. SORNAY (1956)

LEDâ (GRÈS A)

Cénomanien

Grès calcaire développé dans la région de Châteauneuf-
sur-Sarthe et ayant valeur de repère car il souligne le passage
au Turonien.

LEZENNES (Craie a bâtib de)

Coniacien

La zone 2 correspondant aux Tuffeaux de Bourré et de
Poncé, la zone 1 à la Craie marneuse et à la Craie à Terebra-
fe//a carantonensis.

En 1901 , il remplaçait le nom de Ligérien par celui de Sau¬
murien (voir ce terme) et réduisait considérablement l'étage
en rattachant la zone à Prionotropls wooigari à l'Angoumien,
et la Craie à Terebratella carantonensis _au Cénomanien, Le
Ligérien = Saumurien se limitait donc à"la zone à Mammites
nodosoides.

m PourO. Denizot (1949) un bon type de Ligérien se trouve à
Saumussay au sud de Saumur avec Mammites nodosoides et
Prionotropis woolgari. Cet auteur considère que la zone à
Prionotropls woolgari n'existe pas et que le Ligérien com¬
prend la Craie marneuse et une partie du Tuffeau blanc.

Le terme de Ligérien n'est plus utilisé dans le bassin de
Paris.

G. ALCAYDÉ

LIGUEIL {Craie de)
(Touraine)

Turonien
partie inférieure

voir - TUNS
- CRAIE BLANCHE

Rasplus L. (1968) Carte géologiqye à 1/50 000 Loches,
(n°515).

m Synonymie : Craie à Inoceramus labiatus, Craie mar¬
neuse. Craie à Inocerames.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Loches (n° 515) :x =484,60 ety =228,80.

Épaisseur : 10 à 20 mètres.

Lithoiogie
Craie blanche tendre en bancs de 1 à 1,60 m d'épaisseur

séparés par des horizons marneux de 0,1 à 0,2 m. A ia partie
supérieure de la formation existent 2 à 3 cordons de silex
noirs à cortex blanc.

Paléontologie
Macrofaune : Mammites nodosoides, Inoceramus

labiatus, Orbirhynchia cuvieri.
Microfaune : Arenobulimina preslii, Lenticulina secans,

Marssonnelta trochus, Gavelinopsis tourainensis, Praeglo¬
botruncana hagni, Frondicularia Inversa, Orostella turonica,

'Miliey de sédimentation
Milieu néritique avec faibles apports détritiques.

LEZENNES (Craie grise de)

Turonien term. - Coniacien basai

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

G. ALCAYDÉ

LOCHES (Pierre ou calcaire dur de)
(Touraine)

Turonien sup. - Coniacien

LIGÉRIEN

Turonien

Coquand H. (1869) Monographie du genre Ostrea. Ter¬
rains crétacés, p. 10.

Définition
# H. Coquand a créé cet étage en détachant du Carentonien

les assises à Inoceramus labiatus et Terebratella caranto¬
nensis.

Pour l'auteur, il correspond aux grès à Inoceramus labiatus
du Turonien de E. Hébert.

m En 1889, A. de Grossouvre distingue deux zones
d'ammonites dans le Ligérien (de haut en bas) :

2 - Zone à Prionotropis woolgari.
1 - Zone à Mammites nodosoides.

Lecointre G. (1940) Feuille Loches à 1/80 000. Bull. Serv.
Carte, géol. Fr., t. 42, n" 203, p. 49.

Gisement
Feuille Loches à 1/50 000 (n°515). Carrières de l'Étang

(X = 497,750 ; y = 239,250).

Épaisseur : 20 mètres.

# Lithologie : calcaire dur spathique en bancs épais.

Age
La base des calcaires est turonienne. Les cinq derniers

mètres sont du Coniacien inférieur et débutent par un interlit
glauconieux fossilifère ; ils sont une récurrence de la Craie de
Villedieu.

Paléontologie
Bas (partie turonienne) : Ostrea columba var. major. Lewe¬

siceras peramplus ;
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m En 1889, A. de Grossouvre distingue deux zones
d'ammonites dans le Ligérien (de haut en bas) :

2 - Zone à Prionotropis woolgari.
1 - Zone à Mammites nodosoides.

Lecointre G. (1940) Feuille Loches à 1/80 000. Bull. Serv.
Carte, géol. Fr., t. 42, n" 203, p. 49.

Gisement
Feuille Loches à 1/50 000 (n°515). Carrières de l'Étang

(X = 497,750 ; y = 239,250).

Épaisseur : 20 mètres.

# Lithologie : calcaire dur spathique en bancs épais.

Age
La base des calcaires est turonienne. Les cinq derniers

mètres sont du Coniacien inférieur et débutent par un interlit
glauconieux fossilifère ; ils sont une récurrence de la Craie de
Villedieu.

Paléontologie
Bas (partie turonienne) : Ostrea columba var. major. Lewe¬

siceras peramplus ;
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Haut (partie coniacienne) : Spondylus truncatus, Lima
obsoleta, L. dujardlni, Neithea quadricostata, Cardium mou¬
tonianum, Actaeonella crassa, Onychocella nerei.

Miliey de sédimentation
Milieu nérétique.

LOCHES (Pierre tendre de)
(Touraine)

G. ALCAYDÉ

Turonien moyen

Terme de carrier désignant un faciès local du Tuffeau de
Bourré.

D'après G. LECOINTRE, 1956

M

MAILLOT (Craie oe)
(Yonne) Coniacien

Lambert J. (1878) Notice stratigraphique sur l'étage
sénonien aux environs de Sens, Bull. Soc. Sci. hist. nat.
Yonne, t. 12, p. 149.

Définition

En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le
'Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Maillot caractérisée par Holaster placenta
puis par Inoceramus Involutus a été prise comme type de la
zone H. La Craie d'Etigny est aussi à rapporter à cette zone.

Localité-type: feuille Sens à 1/50 000 (n°331),
X = 671,650 ety = 352,950,

Épaisseur : 20 mètres.

Lithologie : craie dure blanc grisâtre noduleuse à silex.

Paléontologie

Microfaune : lesassociationsdeforamrnifèressontcelles
des biozones S/b et S,'c rapportées au Coniacien non basai.
Sur ce critère, la formation n'est pas l'équivalent exact des
Craies de Rosay et d'Etigny.

C. MONCIARDINI, B, POMEROL

Épaisseur : 30 à 60 mètres.

Lithoiogie

Matériel détritiqye quartzeux, hétérométrique, parfois très
grossier, avec horizons et lentilles irrégulières de grès à
ciment ferrugineux (roussard). Séquences métriques à strati¬
fication oblique. Développement local de niveaux argileux,
noirs (type Argiles d'Écommoy).

Sédimentologie
La formation a subi une décalcification importante et se

trouve généralement dépourvue de fraction carbonatée.
Courants estuariens orientés vers l'est-nord-est à l'ouest de la
Sarthe et courants de marée orientés nord-sud dans la Sarthe
méridionale. Cortège de minéraux lourds constitué pour
moitié par l'andalousite ; tourmaline et staurotide abon¬
dantes. Argiles d'Écommoy à kaolinite dominante associée à
montmorillonite, illite et traces de pyrophyllite.

Paléontologie

Macrofaune : organismes très mal conservés à l'état de
moules ferrugineux (trigonies) ou silicifiés (exogyres). Débris
de végétaux fréquents.

Microflore : palynoflore importante dans les Argiles
d'Écommoy avec ptéridophytes abondantes (60 %), conifé-
rophytes (30 %) et angiospermes (10 %), caractéristique de
zone tropicale.

Enwironnement
Frange détritique littorale se présentant comme une nappe

delta'ique alimentée par une reprise d'érosion du socle des
reliefs armoricains voisins et de leur couverture d'altération.
Épisodes de décantation argileuse dans des vasières subcon¬
tinentales, à l'abri de cordons littoraux, devenant plus nom¬
breux vers le sud-ouest.

P. JUIGNET

MANS (Sables et grès du)

Cénomanien moyen
zones à Costatus, Acutus et Jukesbrownei

Terme introduit par A. Guillier (1886). Révision par P. Jui¬
gnet (1974).

Définition

Formation sableuse surmontant les Sables et grès de la
Trugalle et de Lamnay et recouverte par les Sables du Perche.
Ses limites inférieure et supérieure correspondent à des dis¬
continuités sédimentaires ; le sommet est ainsi marqué par un
hard-ground bien développé (banc du Jaláis).

Formation passant latéralement à la Craie de Théligny ou
aux Marnes de Nogent-le-Bernard.

MAINE (SABLiS DU) près du Mans, à Allonnes,

Cénomanien inf. et moyen

Terme introduit par E. HÉBEnT(1857)et repris par A. Guillier
(1886). Révision par P. Juignet (1974).

Définition

Formation sableuse comprise entre l'Argile glauconieuse à
minerai de fer et les Sables du Perche, c'est donc l'équivalent
latéral de l'ensemble Sables et grès de La Trugalle plus Sables

, et grès du Mans, mais sous un faciès où ces subdivisions ne
peuvent plus être distinguées.

La limite inférieure correspond à une surface d'érosion.

Gisement

Coupes de référence aux environs de Ségrie, Vernie, Ste-
Sabine, Mulsanne, Écommoy.

Extension : à l'ouest de la vallée de la Sarthe et au sud de
sa confluence avec l'Huisne, jusqu'au socle armoricain.

Gisement
Coupes de référence :

Yvré-l'Évôque, Coudrecieux.
Extension : région mancelle jusqu'à Bonnétable au nord

et Coudrecieux à l'est.

Épaisseur : 17 m au Mans.

Lithoiogie
Séquences décimétriques à métriques de sable grossier,

graveleux, à grandes stratifications obliques, avec niveaux
discontinus de grès calcaire. Horizons lumachelliques et len¬
tilles d'argile grise compacte.

Sédimentologie
Régime de courants de marée orientés nord-sud ; traces

nombreuses d'érosion et de remaniement. Cortège de miné¬
raux lourds à andalousite dominante, tourmaline et staurotide
abondantes. Argiles à montmorillonite dominante, kaolinite
parfois bien représentée et illite accessoire.

Paléontoiofie
Macrofaune : particulièrement abondante et variée

notamment à la partie supérieure, mais avec une conservation
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souvent médiocre. Les exploitations anciennes ont livré une
association d'ammonites avec Acanthoceras rhotomagense
confusum, A.r. sussexlense, Euomphaloceras cunnlngtonl,
Schloenbachia coupei, Scaphites obliquus, S. equalis, Sci¬
ponoceras bacutolde, Stomohamltes simplex, Turrilites cos¬
tatus, T. scheuchzerianus ainsi que Ca/ycoceras gentonl,
C. newboldi.

Les lamellibranches sont remarquablement abondants
avec notamment des trigonies ; présence de rudistes.

Les brachiopodes sont communs avec Cyclothyris com¬
pressa et Gemmarcula menardi. Echinides variés et nom¬
breux bryozoaires.

Microfaune peu abondante : Textulariidae, Ataxo¬
phragmiidae et Nodosariidae.

Flore : récoltée à la partie inférieure (L. Crié, 1884) ; fou¬
gères (Filicites), conifères (Araucaria, Pinus, Widdrlngtonia,
Glyptostrobus), cycadées (Cycadites, Androstobus, Cyca¬
deoidea), monocotylédones (Palaeospathe) et dicotylédones
(Magnolia).

Enwironnement
Épandage détritique grossier en bordure infratidale avec

une morphologie sous-marine accidentée de bancs sableux
dans un milieu de haute énergie avec remaniements répétés
par les courants de marée. Alimentation en matériel terrigène
à partir du massif armoricain voisin.

P. JUIGNET

MARGNY-LES-COMPIÈGNE fCRAIE DE)
(Picardie)

Santonien

Terme désignant la craie visible à Margny-les-Compiègne
(localité située sur la feuille Compiègne à 1/50 000, n'' 104).
Celle-ci peut être datée du Santonien supérieur (zones S/e et
S/f de C. Monciardini).

Terme actuellement inusité.

B, POMEROL

MARNES GLAyCONIENNES
(Cher)

MARLEMONT (Gaize de)
(Ardennes)

Cénomanien inférieur

Barrois C. (1878) Mémoire sur le terrain crétacé des
Ardennes et des régions voisines. Ann. Soc. géol. Nord, t. 5,
pp. 227-487, cf. p. 313.

Gisement

Feuille à 1/50 000, Renwez (n"' 68).

Épaisseur : une vingtaine de mètres.

Lithologie
Sables argileux verts, très finement ponctués de glauconie,

souvent cimentés en un grès calcarifère plus ou moins décal¬
cifié, tuberculeux et léger ; gaize. Elle repose sur les Sabtes
grossiers de Liart, surmontée par les Sables de la Hardoye.

Paléontologie
Schloenbachia gr. varians, Mantelliceras mantelli.

Faciès latéral
IWarne de Givron (selon J. P. Destombes, 1952) et Gaize de

l'Argonne pro parte.

F. ROBASZYNSKI

MARLETTES

Turonien

Terme inusité, désignant des marnes plastiques bleutées ou
grises situées à la partie moyenne du Turonien

Cénomanien

Grossouvre (A. de) (1898) Sur le terrain crétacé dans le
sud-ouest du bassin de Paris, Sw//. Soc. géo/. Fr., t. 17, p. 490.

Définition
Base du Cénomanien dans l'ouest du département du Cher,

contenant Mantelliceras mantelli et Schloenbachia varians.

MARNETTE

D'après J. SORIMAY, 1956

Turonien - Sénonien

Terme de puisatier indiquant les premiers niveaux de craie
altérée.

Terme d'altération.

MAROMME (Craie de)
(Normandie) Turonien moyen

Terme introduit par G. F. Dollfus et R. Fortin (1911) Le
Crétacé de la région de Rouen Extr. Congrès Millénaire Nor¬
mandie. Rouen, Impr. Léon Gy, 20 p.

Définition
Formation crayeuse des environs de Maromme, près de

Rouen, comprise entre la Craie de la Poterie-Belbeuf à la base
et la Craie de Blosseville-Bonsecours au sommet, et corres¬
pondant à la partie moyenne du Turonien.

Gisement

Pays de Caux, Lieuvin et Roumois.
Épaisseur : de 5 m dans le bec de Caux à 40 m vers Rouen

et le Bray.

Lithologie
Craie blanche, tendre, en gros bancs à stratification peu

distincte. Les silex sont absents ou en rares cordons clair¬
semés. Dans le bec de Caux et le Lieuvin, la partie supérieure
de la formation présente deux discontinuités marquées par
des hard-grounds à surface verdie et tronquée (hard-ground
Tilleul n° 1 et n° 2) ; ces deux bancs de calcaire avec terriers et
galets sont distants de 0,50 à 1 mètre.

Paiéontoiogie

Macrofaune : Niveaux peu fossilifères avec quelques
brachiopodes ; Gibblthyrls semlgtobosa, Orbirhynchia
cuvieri; echinides: Conulus subrotundus, cidaridés et
ophiurides ; inocerames : /. brongnarti, L ait. carpathlcus, L
aff. ernstl ; écailles et dents de poissons.

Microfaune (foraminifères) ; Witelnella praehelvetica,
Praeglobotruncana algeriana, P. stephani, P. helvetica, Glo¬
botruncana sigali, Globorotalites minutus, G. pruvosti,
G. subconicus, Coscinophragma irregularis.

Environnement

Dépôts condensés sur la plate-forme du bec de Caux pas¬
sant à l'est, vers Rouen et le Bray, a un bassin plus profond,
avec série sédimentaire plus épaisse,

P. JUIGNET

MARRAY (Sables de)
(Touraine)

Cénomanien

Lecointre G. (1935) Sur l'âge des sables de Marray (Indre-
et-Loire). C. R. Soc. géol. Fr., n° 14, p. 221.

6/semenf; feuille à 1/50 000 Château-du-Loir, n'' 426.
Partie occidentale des « Bois Guillains ».
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# Lithologie : « sables quartzeux jaunes entremêlés d'un
grès roux ferrugineux » (G. Lecointhe, 1935).

m Paléontologie : Exogyra columba var. miror, E. cónica,
Ostrea vesiculosa.

Milieu de dépôt : dépôt de mer peu profonde. Milieu agité.

G. ALCAYDÉ

MARSUPITES TESTUDINARIUS
(CRAIE DU CAP D'AILLY A)
(Normandie)

Santonien supérieur

Terme introduit par E. Bucaille (1883). Révision par
G. Bignot et K. Ebrahimzadeh (1969).

Définition
Formation crayeuse développée dans le haut des falaises à

l'ouest de Dieppe, entre Pourville et Quiberville-sur-mer. Elle
repose sur la Craie à Micraster coranguinum à silex cariés et
est surmontée par les terrains tertiaires du cap d'Ailly. Cette
formation est considérée comme la partie supérieure du
Santonien.

La Craie de Belbeuf pourrait être son équivalent latéral dans
la vallée de la Seine ainsi que la Craie à Marsupites de St-
Pierre-lès-Elbeuf.

Gisement
Région dieppoise.

Épaisseur : 20 m environ (partie supérieure érodée).

Lithologie

Craie blanche, fine, très tendre, à lits de silex noirs isolés, à
écorce blanche peu épaisse. Les cordons de silex sont dis¬
tants de 0,5 m environ. II existe plusieurs niveaux de craie
noduleuse correspondant à des ébauches de hard-grounds.

Paléontologie
Macrofaune : echinodermes : Marsupites testudinarius

f = M. ornatus), Bourgueticrinus ellipticus, Tylocidaris clavl-
gera, Echinocorys vulgaris, Micraster rostratus : lamellibran¬
ches : Inoceramus gr. mantelli, Spondylus spinosus, Pycno¬
donte vesicularis ; brachiopodes : Crania parisiensis, Cretir¬
hynchia plicatilis ; serpulidés, bryozoaires, calcisponges et
silicisponges.

Microfaune (foraminifères) : Bolivinoides strigillatus,
Gavelinella clementiana costata, G. cristata, Gavelinopsis
voitzianus denticulatus, Globotruncana arca, G. cretácea,
G. linneiana, G. marginata.

P. JUIGNET

MAUBEUGE {GLAUCONIE DE)
(Hainaut)

Turonien moyen

Robaszynski F. (1971) Les Dièves de Maubeuge et leurs
deux tourtias. Ann, Soc. géol. Nord, t. 91, pp, 193-197.

Gisement
Feuillesà 1/50 000 : Maubeuge (n° 30), et dans le sous-sol de

la région de Valenciennes et du bassin de Mons.

Épaisseur : 1 m au maximum.

Lithologie
Marne légèrement sableuse, glauconieuse, à petits graviers

noirs, roulés (aréno-lutlte carbonatée glauconifère) ; ou
Tourtia (voir ce terme).

Paléontologie.
Microfaune : Marginotruncana pseudolinneiana, Dicari¬

nella canaliculata.

Milieu de sédimentation
Faciès glauconieux marquant une perturbation de la sédi¬

mentation (lacune de la zone à Praeglobotruncana helvetica à

Maubeuge) au sommet des Marnes de Thivencelles.

F. ROBASZYNSKI

MEUDON (Craie blanche de)
(Région parisienne)

Campanien

Cuvier G. et Brongniart A. (1835) Description géologique
des environs de Paris. Nouvelle édition.

Gisement: Localité située sur la feuille Paris à 1/50 000
(n° 183). Pas de carrière type.

Lithologie
Dans la région parisienne au niveau de l'anticlinal de Bey¬

nes-Meudon, la craie blanche du Crétacé supérieur affleure
immédiatement à l'aval de Paris, à lssy-ies-l\/loulineaux,
Meudon, Rueil, etc. La Craie de Meudon est une craie
blanche, très pure, friable avec des lits de silex noirs à patine
blanche,

Paiéontoiogie
La Craie de Meudon est d'âge campanien supérieur. Elle est

caractérisée par la présence de Magas pumilus. Outre cette
espèce, on trouve dans la Craie de IVIeudon les fossiles sui¬
vants : Belemnitella mucronata, Neithea quadricostata,
Ostrea vesicularis, Terebratula carnea, Rhynchonella octo¬
plicata, Echinocorys vulgaris. La Craie de Meudon, consi¬
dérée comme le niveau terminal du Campanien dans le bassin
de Paris, se situe dans la zone S/j dans la biozonation de
C. Monciardini.

Éeiuiwalent latéral
Le terme Craie de Meudon, synonyme dans la région pari¬

sienne de craie campanienne, est actuellement tombé en
désuétude.

B. POMEROL

MEULES CDU Hainaut)

Albien-Cénomanien inf.

voir MEULES chapitre Crétacé inférieur

MEULES fou Pas-de-Calais)

Turonien term. - Coniacien basai

voir tons

MEULIÈRES

voir CORNUS (Cbaie*)

Turonien supérieur

MEUSE (Gaize de la)

Albien term. - Cénomanien

voir VOUZIERS (Gaize DE)

MICHERY (Craie oe)
(Yonne)

Raulin V. et Leymerie A. (1858) -

département de l'Yonne, p. 508.

Campanien

statistique géologique du
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Synthèse géologique du ba.ssln de Paris CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

Définition
En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le

Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Michery ainsi que la Craie de Pont-sur-
Yonne correspond à la zone N, caractérisée par Offaster cor¬
culum (1879) puis par Gateóla papulosa (1902), sommet de la
zone à B. quadrata.

Localité-type : Localité située sur la feuille Montereau à
1/50 000 (n° 295), x = 666,550 et y = 368,050.

Épaisseur : 40 mètres.

Lithologie : Craie blanc grisâtre, dure, à rares silex.
Microfaune : Les foraminifères sont ceux des biozones

S/h et S/i rattachées au Campanien inférieur élevé.

C. MONCIARDINI, B, POMEROL

MICmSTER CORANGUINUM (Craie a)
(Normandie)

Santonien

Terme compréhensif regroupant l'équivalent des Craies
d'Orival, de Canteleu et de Belbeuf et représentant approxi¬
mativement le Santonien,

P. JUIGNET

MICRASTER CORTESTmiNAMUM
(Craie a|

voir MICRASTER mCIPIENS (Craie a)

(Micraster cortestudinarium Goldfus = M. decipiens
Bayle).

P. JUIGNET

dans les termes les plus élevés, de Reusseila cf. kelleri,
annonce la biozone S/a rapportée au Coniacien basai. Cette
ambiguïté d'attribution stratigraphique se pose dans les
mêmes termes que pour la craie de St-Julien-du-Sault dans
l'Yonne.

P. JUIGIMET, C. MONCIARDINI

MONTEREAU fCRAlE OE)
(Yonne)

Campanien supérieur

Coniacien ure

Brongniart A. et Cuvier G. (1822) Description géologique
des environs de Paris (nouv, éd.). p. 72.

Définition

En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le
Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Montereau a été placée par J. Lambert
dans la zone P caractérisée par Micraster brongniarti et
Magas pumilus (1878 et 1879), puis ensuite par M. pumilus
uniquement (1902). La Craie de Montereau, ainsi que la Craie
de Saint-Agnan sont d'âge campanien supérieur.

Gisement
Localité-type : Montereau, feuille Montereau à 1/50 000

(n° 295), X = 646,00 et y = 376,00.

Épaisseur : 20 mètres à l'affleurement. Plus de
100 mètres en sondage (Grande Paroisse).

Lithologie
Craie blanche à rares silex, indurée dans sa partie supé-

Paléontologle
Microfaune : la Craie de Montereau est toute entière

située dans la biozone S/j. La craie de St-Agnan en constitue la
base.

C. IWONCIARDINI, B. POMEROL

mCRASTER DECIPIENS (CRAIE A)
(Normandie)

Coniacien

Terrne s'appliquant à l'ensemble des formations de la Craie
de St-Étienne du Rouvray et de la Craie de Quevilly.

P. JUIGNET

mCmSTER LESKEI (CRAIE A)
(Normandie)

Turonien supérieur

Formation située à la partie supérieure du Turonien et équi¬
valent approximatif de Craie de Blosseville-Bonsecours.

P. JUIGNET

MICmSTER NORMANNIAE (CRAIE A)
(Normandie)

Turonien term. - Coniacien inférieur

Définition
Terme utilisé pour distinguer la partie inférieure de la Craie

de St-Étienne-du-Royvray. Cette formation peut être consi¬
dérée comme la base du Coniacien (E. Bucaille, 1881,
G. F. Dollfus et R. Fortin, 1911).

Paléontoloaie
Le gisement-type de M. normanniae, dans la région diep¬

poise (falaise de Puys), contient des foraminifères du toit de la
biozone T/c rattaciiée au Turonien supérieur. L'apparition,

MONTIGNIES-SUR-ROC (TOORTIA DE)

Cénomanien

voir BELLIGNIES-TOUBTIAS

MONT-GARGAN (CRAIE SABLEUSE DO)
(fMormandie)

Cénomanien inférieur

Terme introduit par Dollfus G. F, et Fortin R. (1911). Le
Crétacé de la région de Rouen. Congrès Millénaire. Rouen,
impr. Léon Gy, 20 p.

Craie grossière à cordons de silex, épaisse d'une ving¬
taine dé mètres, reconnue dans la région rouennaise.

Cette formation est équivalente à la Craie glauconieuse
de Saint-Jouin ; elle repose sur la Glauconie sableuse d'Eau-
plet et est surmontée par la Craie de Rouen.

Coupe de référence à la base de la colline Sainte-Cathe¬
rine à Rouen.

P. JUIGNET

MOULINEAyi (Craie de)
(tMormandie)

Santonien inférieur

Terme introduit par G. F. Dollfus et R. Fortin (1911), équi¬
valent de la Craie d'Orival, ou Craie à bryozoaires, ou Craie à
silex zones.

P. JUIGNET
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N

NOGENT-LE-BERNARD (Maiînes de)
(Sarthe)

Cénomanien moyen
zones à Costatus,

Acutus et Jui<esbrownei

Sédimentologie

« La teneur en carbonate de calcium varie de 50 à 70 %. La
fraction insoluble est essentiellement constituée d'opale, de
mica blanc et accessoirement de minéraux lourds (tourma¬
line, staurotide, andalousite, zircon). La glauconie se pré¬
sente en petits grains ; elle est peu abondante. Les argiles
sont représentées par la montmorillonite et l'illite. On note la
présence d'opale-cristobalite. Le ciment est formé de calcite
et de silice (en globules). Lorsque la teneur en silice
augmente, on passe au chert » (G, Alcaydê et L, Rasplus, 1971).

Origine

Terme introduit par Juignet P. (1974) La transgression
crétacée sur la bordure orientaie du Massif armoricain :

Aptien, Albien, Cénomanien de Normandie et du Maine. Le
stratotype du Cénomanien. Thèse doct. ès sciences. Univ.
Caen, 2 vol., 806 p., 28 pl.

Définition

Formation marneuse reposant sur les Sables et grès de La
Trugalle ou la Craie glauconieuse et recouverte par les Sables
du Perche. Cette formation est l'équivalent latéral de la Craie
de Rouen.

Gisement

Paléontologie

Macrofaune : Romaniceras ornatissimum, Prionotropis
papalis, Cardium productum, Trigonia scabra. Arca mathe¬
ronia, Cucullea llgeriensis, Exogyra columba, Ostrea
ebúrnea, Micraster michelini, Euritina eurita, Meliceritites sp.

Microfaune : Pauvre et peu caractéristique : Hedbergella
sp., Lenticulina sp,, Frondicularia sp., Cytherella ovata, Dor¬
doniella turonensis, Cythereis divisa.

Miliey de sédimentation
Dépôt de mer peu profonde.

G. ALCAYDÉ

Coupes de référence dans le secteur de Nogent-le-Ber¬
nard

Extension : environs de Bonnétable (Sarthe) entre les
vallées de l'Huisne à l'est et de l'Orne saosnoise à l'ouest.

m Épaisseur : 15 à 20 mètres.

Lithoiogie

Alternance de bancs décimétriques de calcaire glauco¬
nieux etde niveaux métriques de marnegrise ; quelques hori¬
zons à faciès de gaize.

Paléontologie

Macrofaune : associations identiques à celles de la Craie
de Théligny.

Environnement

Domaine de transition entre le milieu pélagique de la Craie
de Théligny et les dépôts détritiques grossiers des Sables et
grès du Mans.

P. JUIGNET

ORI¥AL (Craie d')
(Normandie)

Santonien inférieur

Terme introduit par Dollfus G. F. et Fortin R. (191 1) Le
Crétacé de la région de Rouen. Congrès Millénaire Nor¬
mandie. Rouen, impr. Léon Gy, 20 p.

Définition

Formation crayeuse bien exposée aux environs de
Rouen, près d'Orival et de Moulineaux. Elle représente la
partie inférieure du Santonien mais débute peut-être dans le
Coniacien supérieur. Cette formation repose sur la Craie de
Quevilly et est surmontée par la Craie de Canteleu.

Équivalent vers la région de Dieppe visible dans les
falaises de Pourville.

Synonymies : Craie de Moulineaux, Craie è bryozoaires.
Craie à silex zones. Craie à Micraster intermedius.

NOYERS (Pierre de)
(Touraine)

Turonien
partie moyenne

Faupin E. (1908) Essai sur la géologie du Loir-et-Cher,
Ann. Soc. Hlst. nat. Loir-et-Cher, p. 92.

Synonymies : Craie micacée, Tuffeau de Bourré, Tuffeau
blanc.

Gisement

Feuille Saint-Aignan à 1/50 000 (n*" 489) ; x = 528,900 et
y = 255,300.

Épaisseur: 12 à 15 mètres.

Litholoflle

Craie sableuse et micacée en bancs homogènes de 1 à
2 mètres d'épaisseur, séparés par des niveaux de craie friable
avec concrétions siliceuses (« cherts »). La Pierre de Noyers
représente les termes de base de la partie moyenne du Turo¬
nien.

Extension : pays de Caux, Roumois,

Épaisseur : 40 à 70 m environ.

Utholo§ie

Craie blanche, grossière, granuleuse, à très nombreux
bryozoaires, avec cordons de silex blond grisâtre, à texture
caractéristique zonée ou rubanée ; quelques niveaux sont
phosphatés. Sur le littoral du pays de Caux, cette craie pré¬
sente des horizons noduleux (ébauches de hard-grbund) et
des silex brunâtres.

Paléontologie

Macrofaune (echinides) ; Micraster coranguinum inter¬
medius, Echinocorys vulgaris scutatus, Conulus conicus,
Stereocidaris sceptifera, crinoïdes, stelléridés, spongiaires ;

nombreux inocerames, huîtres, bryozoaires, serpulidés et
dents de squales,

Microfaune (foraminifères) ; Globotruncana fornicata,
Globigerinelloides áspera, Heterostomella minuta, Gaveli-
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N

NOGENT-LE-BERNARD (Maiînes de)
(Sarthe)

Cénomanien moyen
zones à Costatus,

Acutus et Jui<esbrownei

Sédimentologie

« La teneur en carbonate de calcium varie de 50 à 70 %. La
fraction insoluble est essentiellement constituée d'opale, de
mica blanc et accessoirement de minéraux lourds (tourma¬
line, staurotide, andalousite, zircon). La glauconie se pré¬
sente en petits grains ; elle est peu abondante. Les argiles
sont représentées par la montmorillonite et l'illite. On note la
présence d'opale-cristobalite. Le ciment est formé de calcite
et de silice (en globules). Lorsque la teneur en silice
augmente, on passe au chert » (G, Alcaydê et L, Rasplus, 1971).

Origine

Terme introduit par Juignet P. (1974) La transgression
crétacée sur la bordure orientaie du Massif armoricain :

Aptien, Albien, Cénomanien de Normandie et du Maine. Le
stratotype du Cénomanien. Thèse doct. ès sciences. Univ.
Caen, 2 vol., 806 p., 28 pl.

Définition

Formation marneuse reposant sur les Sables et grès de La
Trugalle ou la Craie glauconieuse et recouverte par les Sables
du Perche. Cette formation est l'équivalent latéral de la Craie
de Rouen.

Gisement

Paléontologie

Macrofaune : Romaniceras ornatissimum, Prionotropis
papalis, Cardium productum, Trigonia scabra. Arca mathe¬
ronia, Cucullea llgeriensis, Exogyra columba, Ostrea
ebúrnea, Micraster michelini, Euritina eurita, Meliceritites sp.

Microfaune : Pauvre et peu caractéristique : Hedbergella
sp., Lenticulina sp,, Frondicularia sp., Cytherella ovata, Dor¬
doniella turonensis, Cythereis divisa.

Miliey de sédimentation
Dépôt de mer peu profonde.

G. ALCAYDÉ

Coupes de référence dans le secteur de Nogent-le-Ber¬
nard

Extension : environs de Bonnétable (Sarthe) entre les
vallées de l'Huisne à l'est et de l'Orne saosnoise à l'ouest.

m Épaisseur : 15 à 20 mètres.

Lithoiogie

Alternance de bancs décimétriques de calcaire glauco¬
nieux etde niveaux métriques de marnegrise ; quelques hori¬
zons à faciès de gaize.

Paléontologie

Macrofaune : associations identiques à celles de la Craie
de Théligny.

Environnement

Domaine de transition entre le milieu pélagique de la Craie
de Théligny et les dépôts détritiques grossiers des Sables et
grès du Mans.

P. JUIGNET

ORI¥AL (Craie d')
(Normandie)

Santonien inférieur

Terme introduit par Dollfus G. F. et Fortin R. (191 1) Le
Crétacé de la région de Rouen. Congrès Millénaire Nor¬
mandie. Rouen, impr. Léon Gy, 20 p.

Définition

Formation crayeuse bien exposée aux environs de
Rouen, près d'Orival et de Moulineaux. Elle représente la
partie inférieure du Santonien mais débute peut-être dans le
Coniacien supérieur. Cette formation repose sur la Craie de
Quevilly et est surmontée par la Craie de Canteleu.

Équivalent vers la région de Dieppe visible dans les
falaises de Pourville.

Synonymies : Craie de Moulineaux, Craie è bryozoaires.
Craie à silex zones. Craie à Micraster intermedius.

NOYERS (Pierre de)
(Touraine)

Turonien
partie moyenne

Faupin E. (1908) Essai sur la géologie du Loir-et-Cher,
Ann. Soc. Hlst. nat. Loir-et-Cher, p. 92.

Synonymies : Craie micacée, Tuffeau de Bourré, Tuffeau
blanc.

Gisement

Feuille Saint-Aignan à 1/50 000 (n*" 489) ; x = 528,900 et
y = 255,300.

Épaisseur: 12 à 15 mètres.

Litholoflle

Craie sableuse et micacée en bancs homogènes de 1 à
2 mètres d'épaisseur, séparés par des niveaux de craie friable
avec concrétions siliceuses (« cherts »). La Pierre de Noyers
représente les termes de base de la partie moyenne du Turo¬
nien.

Extension : pays de Caux, Roumois,

Épaisseur : 40 à 70 m environ.

Utholo§ie

Craie blanche, grossière, granuleuse, à très nombreux
bryozoaires, avec cordons de silex blond grisâtre, à texture
caractéristique zonée ou rubanée ; quelques niveaux sont
phosphatés. Sur le littoral du pays de Caux, cette craie pré¬
sente des horizons noduleux (ébauches de hard-grbund) et
des silex brunâtres.

Paléontologie

Macrofaune (echinides) ; Micraster coranguinum inter¬
medius, Echinocorys vulgaris scutatus, Conulus conicus,
Stereocidaris sceptifera, crinoïdes, stelléridés, spongiaires ;

nombreux inocerames, huîtres, bryozoaires, serpulidés et
dents de squales,

Microfaune (foraminifères) ; Globotruncana fornicata,
Globigerinelloides áspera, Heterostomella minuta, Gaveli-
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nella sculptilis, Stensiôina gracilis, Globorotalites trunconica,
G. mariei (R. K. Goel, 1965, A. Chemirani, 1968).

Enwironnement

Cette formation où dominent les bryozoaires traduit un
domaine de faible profondeur et semble correspondre à un
épisode régressif.

P. JUIGNET

OSTRACÉES (Marnes a)

Cénomanien supérieur

voir OSTREâ BIAURICULATA (Marnísa)

OSTfíEA WESICULOSA (Glauconie a)
(Maine et Perche)

Cénomanien basai

Terme ultime, d'âge cénomanien basai, d'une formation
essentiellement albienne, ayant pour équivalent latéral la
Glauconie de base normande.

Voir Vesiculosa (Marnes à Ostrea) chapitre Crétacé infé¬
rieur.

C MONCIARDINI

OSTREA BIAURICULATA (WARNES A)
(yaine. Perche)
(Anjou, Touraine, Berry)

Cénomanien supérieur
zone à Pentagonum

Terme introduit par J. Triger (1858) et A. Guillier (1886) ;

révision par P. Juignet (1974).

Définition
Calcaires argileux pétris d'huîtres et marnes grises, com¬

pris entre ies Sables du Perche et les Sables et grès à Cafo-
pygus obtusus,

m Les limites de la formation correspondent le plus souvent
à des surfaces d'érosion, localement soulignées par des hard¬
grounds.

Gisement
Coupes de référence près du Mans et Mézières-sous-

Ballon.
Extension : Cette formation apparaît dans le nord de la

Sarthe vers Bonnétable et se poursuit vers le sud au-delà de la
vallée du Loir (Marnes à ostracées) ; ne dépasse pas une ligne
La Ferté-Bernard-Le Grand-Lucé vers l'est.

Mans, 12 m à La Flèche, 1 m àÉpaisseur : 8 m au
Connerré.

Uthologie

Alternance de bancs décimétriques de marne, plus ou .

moins argileuse et sableuse et de calcaire glauconieux.

Sédimentologie

ivlontmorillonite dominante avec illite et clinoptilolite
accessoires. Galets de grès et graviers de quartz remaniés à la
partie inférieure. Fraction sableuse, fine, abondante ; 20 à
60 % de carbonate de calcium.

Paléontologie

Macrofaune ; ammonites rares, avec Calycoceras navi¬
culare, C. bruni, C. sarthacense, 7/iome//fes sornayi.

Horizons lumachelliques de Pycnodonta biauriculata,
Exogyra columba, avec nombreux autres lamellibranches,
notamment quelques rudistes : Caprinella triangularis,
Caprotina costata, C. striata, C. cenomanensls, Radiolites
fleuriausa.

Gastéropodes et brachiopodes localement abondants ;

quelques coelentérés.

Microfaune : Nombreux ostracodes, foraminifères ben¬
thiques et pélagiques Hedbergella deirioensis, H. ports-
downensis.

Environnement

Bancs d'huîtres littoraux, en eaux calmes et peu profondes.
Épisode transgressif avec larges influences pélagiques et
échanges avec le domaine aquitain.

P. JUIGNET

PARON (Craie de)
(Yonne)

Santonien

Lambert J. (1879) Notice stratigraphique sur l'étage
sénonien aux environs de Sens. Bull. Soc. Sel ? hlst. nat.
Yonne, t. 12, p, 163.

Définition
En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le

Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Paron correspond pour Lambert à ses
zones I-L, par contre A. Hure la fait correspondre seulement à
la zone J, La zone I caractérisée par Epiaster gibbus a été
supprimée ultérieurement (1902) et réunie à lazone J, Celle-ci
est caractérisée par Echinoconus conicus (1878-1879) puis
par Conulus albogalerus (1902). LaCraiedeGron correspond
aussi aux zones I et J de Lambert.

m Localité-type : feuille Sens à 1/50 000 (n°331),
X = 667,900 et y = 353,45.

Épaisseur : 40 m pour la Craie de Paron.

Lithologie : craie blanche parfois noduleuse à silex.

Paiéontoiogie

Les foraminifères de la Craie de Paron indiquent le toit de la
biozone S/c, puis les zones S/d et S/e, La Craie de Gron ne
concerne que le sommet de S/c et la base de S/d. En référence
à réchelle macrofaunique, la biozone S/c serait donc d'âge
santonien basai, du moins pour sa partie supérieure,

P. MONCIARDINI, B. POMEROL

PAS-DE-CALAIS (TOURTIAS DU)

Cénomanien
voir tourtias

PERCHE (Sables du)
Cénomanien moyen-sup.

zones à Jukesbrownei et Pentagonum

Terme introduit par A. Guillier (1880). Révision par P. Jui-
GI^ET(1974).

Définition
Formation sableuse reposant sur les Sables du Mans (limite

inférieure déterminée par le hard-ground Jaláis) ou sur la
Craie de Théligny et la Craie de Rouen.
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nella sculptilis, Stensiôina gracilis, Globorotalites trunconica,
G. mariei (R. K. Goel, 1965, A. Chemirani, 1968).

Enwironnement

Cette formation où dominent les bryozoaires traduit un
domaine de faible profondeur et semble correspondre à un
épisode régressif.

P. JUIGNET

OSTRACÉES (Marnes a)

Cénomanien supérieur

voir OSTREâ BIAURICULATA (Marnísa)

OSTfíEA WESICULOSA (Glauconie a)
(Maine et Perche)

Cénomanien basai

Terme ultime, d'âge cénomanien basai, d'une formation
essentiellement albienne, ayant pour équivalent latéral la
Glauconie de base normande.

Voir Vesiculosa (Marnes à Ostrea) chapitre Crétacé infé¬
rieur.

C MONCIARDINI

OSTREA BIAURICULATA (WARNES A)
(yaine. Perche)
(Anjou, Touraine, Berry)

Cénomanien supérieur
zone à Pentagonum

Terme introduit par J. Triger (1858) et A. Guillier (1886) ;

révision par P. Juignet (1974).

Définition
Calcaires argileux pétris d'huîtres et marnes grises, com¬

pris entre ies Sables du Perche et les Sables et grès à Cafo-
pygus obtusus,

m Les limites de la formation correspondent le plus souvent
à des surfaces d'érosion, localement soulignées par des hard¬
grounds.

Gisement
Coupes de référence près du Mans et Mézières-sous-

Ballon.
Extension : Cette formation apparaît dans le nord de la

Sarthe vers Bonnétable et se poursuit vers le sud au-delà de la
vallée du Loir (Marnes à ostracées) ; ne dépasse pas une ligne
La Ferté-Bernard-Le Grand-Lucé vers l'est.

Mans, 12 m à La Flèche, 1 m àÉpaisseur : 8 m au
Connerré.

Uthologie

Alternance de bancs décimétriques de marne, plus ou .

moins argileuse et sableuse et de calcaire glauconieux.

Sédimentologie

ivlontmorillonite dominante avec illite et clinoptilolite
accessoires. Galets de grès et graviers de quartz remaniés à la
partie inférieure. Fraction sableuse, fine, abondante ; 20 à
60 % de carbonate de calcium.

Paléontologie

Macrofaune ; ammonites rares, avec Calycoceras navi¬
culare, C. bruni, C. sarthacense, 7/iome//fes sornayi.

Horizons lumachelliques de Pycnodonta biauriculata,
Exogyra columba, avec nombreux autres lamellibranches,
notamment quelques rudistes : Caprinella triangularis,
Caprotina costata, C. striata, C. cenomanensls, Radiolites
fleuriausa.

Gastéropodes et brachiopodes localement abondants ;

quelques coelentérés.

Microfaune : Nombreux ostracodes, foraminifères ben¬
thiques et pélagiques Hedbergella deirioensis, H. ports-
downensis.

Environnement

Bancs d'huîtres littoraux, en eaux calmes et peu profondes.
Épisode transgressif avec larges influences pélagiques et
échanges avec le domaine aquitain.

P. JUIGNET

PARON (Craie de)
(Yonne)

Santonien

Lambert J. (1879) Notice stratigraphique sur l'étage
sénonien aux environs de Sens. Bull. Soc. Sel ? hlst. nat.
Yonne, t. 12, p, 163.

Définition
En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le

Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Paron correspond pour Lambert à ses
zones I-L, par contre A. Hure la fait correspondre seulement à
la zone J, La zone I caractérisée par Epiaster gibbus a été
supprimée ultérieurement (1902) et réunie à lazone J, Celle-ci
est caractérisée par Echinoconus conicus (1878-1879) puis
par Conulus albogalerus (1902). LaCraiedeGron correspond
aussi aux zones I et J de Lambert.

m Localité-type : feuille Sens à 1/50 000 (n°331),
X = 667,900 et y = 353,45.

Épaisseur : 40 m pour la Craie de Paron.

Lithologie : craie blanche parfois noduleuse à silex.

Paiéontoiogie

Les foraminifères de la Craie de Paron indiquent le toit de la
biozone S/c, puis les zones S/d et S/e, La Craie de Gron ne
concerne que le sommet de S/c et la base de S/d. En référence
à réchelle macrofaunique, la biozone S/c serait donc d'âge
santonien basai, du moins pour sa partie supérieure,

P. MONCIARDINI, B. POMEROL

PAS-DE-CALAIS (TOURTIAS DU)

Cénomanien
voir tourtias

PERCHE (Sables du)
Cénomanien moyen-sup.

zones à Jukesbrownei et Pentagonum

Terme introduit par A. Guillier (1880). Révision par P. Jui-
GI^ET(1974).

Définition
Formation sableuse reposant sur les Sables du Mans (limite

inférieure déterminée par le hard-ground Jaláis) ou sur la
Craie de Théligny et la Craie de Rouen.
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Les Marnes à Osfrea biauriculata recouvrent les Sables du
Perche dans la Sarthe.

Gisement

Coupes de référence au Mans, à Allonnes, St-Calais.

Extension : depuis le Perche au nord jusqu'à la vallée du
Loir au sud ; la formation s'étend aussi en Eure-et-Loir et
Loir-et-Cher.

Épaisseur : épaississement du sud-ouest vers le
nord-est : 15 m au Mans, 40 m dans le Perche oriental.

Litholoile
Séquences décimétriques à métriques de sables fins ou

grossiers et graveleux, plus ou moins glauconieux. Stratifica¬
tions obliques fréquentes et horizons argileux de décantation.

Deux hard-grounds développés à la partie supérieure dans
la Sarthe.

Accidents siliceux dans les horizons argileux.
Niveaux discontinus à spongolites.

Sédimentologie
Courants de marée orientés généralement du nord vers le

sud et développant des mégarides et dunes sous-marines.
Ces courants s'amortissent vers le sud et le matériel détritique
s'affine également selon cette direction. Le cortège de miné¬
raux lourds est constitué, pour plus de la moitié, par la stauro¬
tide et l'andalousite et souligne l'origine armoricaine d'une
grande partie des sables. Parmi les argiles, la montmorillonite
est dominante, l'illite et la clinoptilolite sont présentes.

Surface d'érosion à la partie supérieure.

Paléontologie
Macrofaune : Faune d'ammonites peu abondante avec

associations de la zone à Acanthoceras jukesbrownei
(A. rhotomagense confusum, A. r. sussexiense, Calycoceras
newboldi ptanecostata, C. sarthacense, C, afï. gentonl), puis
de la zone à Eucalycoceras pentagonum (Calycoceras bruni,
C. guerangeri, C. cenomanense).

Les sables du Perche sont ainsi l'équivalent latéral de la
partie supérieure de la Craie de Rouen.

Population riche et variée de lamellibranches avec Tr/gon/a,
Anomia, Corbis, Cyprina, Exogyra, Lima, Lopha, Neithea,
Panopaea. Gastéropodes avec Pterocera Incerta et Strombus
inornatus.

Echinodermes, brachiopodes et bryozoaires localement
abondants. Présence d'algues mélobésiées, polypiers colo¬
niaux et stromatopores sur les hard-grounds. Niveau à crus¬
tacés à la base de la formation.

Microfaune : Nombreux Nodosariidae, Thomasinelta
púnica, Hedbergella et Pithonella.

Eriwlronnement
Épandage terrigène sur la marge armoricaine ; faible

tranche d'eau affectée par une dérive littorale vers le sud.
Influences pélagiques épisodiques et échanges fauniques
avec la province mésogéenne aquitaine.

P. JUIGIMET

PERNES (Tourtia de)

voir TOURTIAS

PICARDIE (Cbaie grise de)

voir CRAIE PHOSPHATÉE

Cénomanien

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Chinon, n° 486 et Chatellerault, n° 451

de part et d'autre de la vallée de la Creuse et dans la vallée de
la Creuse.

Épaisseur : 5 à 1 5 mètres.

Lithologie
Calcaire sableux et glauconieux ou grès glauconieux à

ciment calcaire riches en bryozoaires et tubes d'annélides
avec stratification oblique et surfaces durcies.

Sédimentologie
La teneur en CaCOs est voisine de 90 %. La fraction argi¬

leuse est essentiellement constituée par les smectites.

Age

Cette formation est considérée comme un faciès particulier
du Tuffeau jaune (Turonien supérieur).

Pour P. A. Gillard (1939), la faune de bryozoaires du Pilé
marin des régions de St-Rémy-sur-Creuse et de St-Ustre
(vallée de la Vienne) appartient au Sénonien. R. Médioni (1 974)
précise que « la faune de bryozoaires du faciès pilé marin
présente des affinités sénoniennes ; la limite lithologique
supérieure du Tuffeau dans cette région (Chatellerault) ne
correspond donc pas non plus exactement à la limite chro¬
nostratigraphique Turonien-Sénonien ».

Paléontologie
Grande abondance de bryozoaires (Diaperoecia papillosa,

Entalophora rnadreporacea, E. pulchella, Idmonea dorsata,
I. carantina, Meliceritites royana, Membranipora boueti,
M. elliptica, Onychocella danae, O. depressa, Rhagasostoma
aegte, etc.), Serpula filosa, Ostrea columba, débris d'échi¬
nides.

Miliey de sédimentation
Dépôt de mer peu profonde, en milieu agité (stratification

oblique, organismes roulés et usés).

G. ALCAYDÉ

PLAQUETTES A SPICULES

Cénomanien moyen-sup.

Dangeard L. (1938) Sur quelques caractères des sables
du Perche aux environs de Soligny-la-Trappe (feuille de Mor¬
tagne). Bull. Soc, Plnn. Normandie, t. 10, p. 53.

Voir Perche (Sables du).

PONCÉ (Tuffeau de)
(Touraine)

Turonien
partie moyenne

Turonien - Sénonien

Grossouvre A. de (1901) Recherches sur la craie supé¬
rieure. I-Stratigraphie générale. Mém. Carte géol. Fr, p. 780.

Remarque
A. DE Grossouvre considérait que le Tuffeau de Poncé

représentait un niveau supérieur du Tuffeau de Bourré (zone à
A. blzetl} et le plaçait dans sa zone à Romaniceras ornatis¬
simum. Cette interprétation est actuellement abandonnée et
l'on considère le Tuffeau de Poncé comme équivalent du
Tuffeau de Bourré.

Voir Tuffeau de Bourré.

G. ALCAYDÉ

PILÉ MARIN
(Touraine - Poitou)

Turonien sup, - Sénonien inf.

Archiac A. o' (1846) Études sur ia formation crétacée des
versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de
la France. Mém. Soc. géol. Fr,, t. 2, p, 43,

PONT-SUR-YONNE fCRAIE DE)
(Yonne)

Campanien inférieur

Lambert J. (1878) Notice stratigraphique sur l'étage
sénonien aux environs de Sens. Bull. Soc. Sci. hist nat.
Yonne, t. 12, p. 182.
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Les Marnes à Osfrea biauriculata recouvrent les Sables du
Perche dans la Sarthe.

Gisement

Coupes de référence au Mans, à Allonnes, St-Calais.

Extension : depuis le Perche au nord jusqu'à la vallée du
Loir au sud ; la formation s'étend aussi en Eure-et-Loir et
Loir-et-Cher.

Épaisseur : épaississement du sud-ouest vers le
nord-est : 15 m au Mans, 40 m dans le Perche oriental.

Litholoile
Séquences décimétriques à métriques de sables fins ou

grossiers et graveleux, plus ou moins glauconieux. Stratifica¬
tions obliques fréquentes et horizons argileux de décantation.

Deux hard-grounds développés à la partie supérieure dans
la Sarthe.

Accidents siliceux dans les horizons argileux.
Niveaux discontinus à spongolites.

Sédimentologie
Courants de marée orientés généralement du nord vers le

sud et développant des mégarides et dunes sous-marines.
Ces courants s'amortissent vers le sud et le matériel détritique
s'affine également selon cette direction. Le cortège de miné¬
raux lourds est constitué, pour plus de la moitié, par la stauro¬
tide et l'andalousite et souligne l'origine armoricaine d'une
grande partie des sables. Parmi les argiles, la montmorillonite
est dominante, l'illite et la clinoptilolite sont présentes.

Surface d'érosion à la partie supérieure.

Paléontologie
Macrofaune : Faune d'ammonites peu abondante avec

associations de la zone à Acanthoceras jukesbrownei
(A. rhotomagense confusum, A. r. sussexiense, Calycoceras
newboldi ptanecostata, C. sarthacense, C, afï. gentonl), puis
de la zone à Eucalycoceras pentagonum (Calycoceras bruni,
C. guerangeri, C. cenomanense).

Les sables du Perche sont ainsi l'équivalent latéral de la
partie supérieure de la Craie de Rouen.

Population riche et variée de lamellibranches avec Tr/gon/a,
Anomia, Corbis, Cyprina, Exogyra, Lima, Lopha, Neithea,
Panopaea. Gastéropodes avec Pterocera Incerta et Strombus
inornatus.

Echinodermes, brachiopodes et bryozoaires localement
abondants. Présence d'algues mélobésiées, polypiers colo¬
niaux et stromatopores sur les hard-grounds. Niveau à crus¬
tacés à la base de la formation.

Microfaune : Nombreux Nodosariidae, Thomasinelta
púnica, Hedbergella et Pithonella.

Eriwlronnement
Épandage terrigène sur la marge armoricaine ; faible

tranche d'eau affectée par une dérive littorale vers le sud.
Influences pélagiques épisodiques et échanges fauniques
avec la province mésogéenne aquitaine.

P. JUIGIMET

PERNES (Tourtia de)

voir TOURTIAS

PICARDIE (Cbaie grise de)

voir CRAIE PHOSPHATÉE

Cénomanien

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Chinon, n° 486 et Chatellerault, n° 451

de part et d'autre de la vallée de la Creuse et dans la vallée de
la Creuse.

Épaisseur : 5 à 1 5 mètres.

Lithologie
Calcaire sableux et glauconieux ou grès glauconieux à

ciment calcaire riches en bryozoaires et tubes d'annélides
avec stratification oblique et surfaces durcies.

Sédimentologie
La teneur en CaCOs est voisine de 90 %. La fraction argi¬

leuse est essentiellement constituée par les smectites.

Age

Cette formation est considérée comme un faciès particulier
du Tuffeau jaune (Turonien supérieur).

Pour P. A. Gillard (1939), la faune de bryozoaires du Pilé
marin des régions de St-Rémy-sur-Creuse et de St-Ustre
(vallée de la Vienne) appartient au Sénonien. R. Médioni (1 974)
précise que « la faune de bryozoaires du faciès pilé marin
présente des affinités sénoniennes ; la limite lithologique
supérieure du Tuffeau dans cette région (Chatellerault) ne
correspond donc pas non plus exactement à la limite chro¬
nostratigraphique Turonien-Sénonien ».

Paléontologie
Grande abondance de bryozoaires (Diaperoecia papillosa,

Entalophora rnadreporacea, E. pulchella, Idmonea dorsata,
I. carantina, Meliceritites royana, Membranipora boueti,
M. elliptica, Onychocella danae, O. depressa, Rhagasostoma
aegte, etc.), Serpula filosa, Ostrea columba, débris d'échi¬
nides.

Miliey de sédimentation
Dépôt de mer peu profonde, en milieu agité (stratification

oblique, organismes roulés et usés).

G. ALCAYDÉ

PLAQUETTES A SPICULES

Cénomanien moyen-sup.

Dangeard L. (1938) Sur quelques caractères des sables
du Perche aux environs de Soligny-la-Trappe (feuille de Mor¬
tagne). Bull. Soc, Plnn. Normandie, t. 10, p. 53.

Voir Perche (Sables du).

PONCÉ (Tuffeau de)
(Touraine)

Turonien
partie moyenne

Turonien - Sénonien

Grossouvre A. de (1901) Recherches sur la craie supé¬
rieure. I-Stratigraphie générale. Mém. Carte géol. Fr, p. 780.

Remarque
A. DE Grossouvre considérait que le Tuffeau de Poncé

représentait un niveau supérieur du Tuffeau de Bourré (zone à
A. blzetl} et le plaçait dans sa zone à Romaniceras ornatis¬
simum. Cette interprétation est actuellement abandonnée et
l'on considère le Tuffeau de Poncé comme équivalent du
Tuffeau de Bourré.

Voir Tuffeau de Bourré.

G. ALCAYDÉ

PILÉ MARIN
(Touraine - Poitou)

Turonien sup, - Sénonien inf.

Archiac A. o' (1846) Études sur ia formation crétacée des
versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de
la France. Mém. Soc. géol. Fr,, t. 2, p, 43,

PONT-SUR-YONNE fCRAIE DE)
(Yonne)

Campanien inférieur

Lambert J. (1878) Notice stratigraphique sur l'étage
sénonien aux environs de Sens. Bull. Soc. Sci. hist nat.
Yonne, t. 12, p. 182.
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Synthèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

Définition

Voir Michery (Craie de).

Gisements

Localité-type : Pont-sur-Yonne est situé sur la feuille
Montereau à 1/50 000 (rC 295), x = 664,500 et y = 365,550.

Épaisseur : 40 mètres.

Lithoiogie

Craie blanche à grisâtre, compacte à silex peu abondants.

Paléontologie

Microfaune : correspondant aux biozones S/g et S/h,
cette formation n'est qu'un équivalent partiel de la Craie de
Michery, plus récente mais toujours d'âge campanien infé¬
rieur.

C. MONCIARDINI, B, POMEROL

Étretat et Yport, on y observe des silex tubulaires verticaux du
type paramoudra. Des hard-grounds et stratifications lenti¬
culaires accompagnées de slumping peuvent y être reconnus
dans le bec de Caux, depuis Tancarville vers Étretat.

Paléontologie

Macrofaune : echinides assez fréquents avec Micraster
decipiens, Echinocorys gravesil, Dorocldarls longispinosa,
Sálenla ¡ncrustata, Conulus albogalerus. Lamellibranches :

Inoceramus mantelli, I. involutus, Plagiostoma cretácea,
Exogyra canaliculata, Pycnodonte vesicularis. Les bryo¬
zoaires deviennent assez abondants notamment dans la
région de Dieppe. Les dents de squales sont fréquentes.

Microfaune (foraminifères) : Globotruncana tricarinata,
G. arca, Gavelinella lornelana, G. stelligera, Globorotalites
morrowi, Frondicularia Incrassata, Citharinella inversa, Sten¬
siôina exsculpta, Reusseila cushmani (R, K. Goel, 1965,
A, Chemirani, 1968 ; C. Monciardini, 1976),

P. JUIGNET

POTERIE lELBEyp
(Craie noduleuse de)
(Normandie) Turonien inférieur

zone à Nodosoides

Terme équivalent de CBAIE MARNEUSE A INOCERAMUS
LABIATUS, introduit par G, F. Dollfus et R. Fortin (1911).

P. JUIGNET

RABOTS

Voir CORNUS (Craie A)

Turonien supérieur

PYCNODONTES (MARNES A)
(Maine, Perche, Anjou)

Cénomanien supérieur

voir OSTREA BIAURICULATA (Marnes a)

REIMS (CliAIE DE)
(Champagne)

Campanien inférieur

Hébert E. (1863) Note sur la craie blanche et la craie
marneuse dans le bassin de Paris, et sur la division de ce
dernier étage en quatre assises. Bull, Soc- géoi. Fr., t. 20,
pp. 605-631.

Q

OUE¥ILLY CCraie de)
(Normandie)

Coniacien supérieur

Terme introduit par G. F. Dollfus et R. Fortin (1911).

Définition
Formation crayeuse bien exposée aux environs de

Rouen, près de Quevilly, Sotteville, Maromme et représentant
la partie supérieure du Coniacien. Cette formation repose sur
la Craie de St-Étienne-du-Rouvray et est surmontée par la
Craie d'Orival et de Moulineaux.

Équivalent vers la région de Dieppe constitué par la Craie
du Pollet.

Synonymie .

rieure).
Craie à Micraster decipiens (partie supé-

Gisement
Extension : pays de Caux, Roumois.
Épaisseur : De 30 à 50 mètres.

Lithologie
Craie blanche, assez grossière, en bancs épais séparés par

des cordons épais de silex noirâtres ou gris foncé. Entre

Gisement

Feuille à 1/80 000 Reims, n° 34, et feuille à 1/50 000 Reims,
n° 132. Reims et ses environs, « Dans lesenvirons de Reims, la
craie à S. quadrata occupe une large superficie. Elle constitue
le sol de la plaine sur une largeur de plus de 20 kilomètres et
elle forme la base de tous les coteaux jusqu'au contact du
terrain tertiaire qui les couronne habituellement » (A. Péron.
1887, p. 66).

Épaisseur : 90 m en moyenne.

Limites stratigraphiques : La Craie de Reims, assise infé¬
rieure de la Graie à belemnitelles caractérisée par l'Acfino-
camax quadratus, est comprise entre la Craie à Micraster
coranguinum (Santonien) et la Craie d'Épernay à Se/emn/fe/Za
mucronata (assise supérieure de la Craie à belemnitelles), La
limite inférieure est difficile à préciser du fait de lithologies
très semblables.

Lithologie

Craie beaucoup moins pure que celle d'Épernay, plus argi¬
leuse, plus compacte, plus lourde, souvent grisâtre et très
fréquemment marbrée de roux par les sels ferrugineux, sans
silex, mais avec nombreuses marcassites (A. Péron, 1887,
p. 68). Les bancs inférieurs, plus résistants, ont été exploités
comme moellons ; on y a creusé les caves utilisées pour la
fabrication du champagne.

Paléontologie

Macrofaune : Peu abondante. Son étude (A. Péron, 1881,
1887) a permis de distinguer ;

- une zone inférieure à Micraster fastigatus,
- une zone supérieure à Micraster glyphus.
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CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologiqye du bassin de Paris

Groupes représentés : poissons, annélides, céphalopodes,
gastéropodes, lamellibranches, brachiopodes, bryozoaires,
echinodermes, cnidaires et spongiaires. Les formes caracté¬
ristiques sont rares.

# Microfaune : L'étude récente des foraminifères a permis
de différencier trois niveaux correspondant aux biozones S/g,
S/h et S/i de C. Monciardini (voir notice explicative de la feuille
à 1/50 000).

J.-C. FOUCHER

RETHEL (Craie de)
(Champagne)

Turonien supérieur

Barrois C. (1878) Mémoire sur le terrain crétacé des
Ardennes et des régions voisines, Ann. Soc. géol. Nord, t. 5,
pp. 227-487.

m Synonymie : Craie de Vervins ou de Craie de Chaumont-
Porcien.

Gisemer»!

Feuille à 1/80 000 Rethel, n° 23, et feuille à 1/50 000
Rethel, n° 86. Environs de Rethel.

Épaisseur : Une quarantaine de mètres.

Limites : Formation sous-jacente : banc peu épais de
craie à nodules durs, jaunâtres, phosphatés, àHolaster planus
(Turonien supérieur, zone inférieure).

- Formation sus-jacente : Craie à Inoceramus involutus du
Coniacien (sa présence n'a pu être déterminée sur la feuille à
1/50 000 Rethel, mais sur les feuilles voisines, voir notice
explicative).

Lithoiogie

Craie blanche, tendre, marneuse, à rares silex noirs, très
fissurée en surface et sur une épaisseur assez importante
(strycture bréchique).

Paiéontoiogie

Macrofaune : peu abondante. A coté du Micraster leskei
f = Micraster breviporus), citons Rhynchonella plicatilis,
Terebratula semlgtobosa, Inoceramus undulatus, Ostrea hip¬
popodium.

J.-C. FOUCHER

RETHEL CGaize de)

Albien - Cénomanien

voir chapitre Crétacé inférieur

RIBEMONT (Craie phosphatée de)

voir CRAIE PHOSPHATÉE

Sénonien

Lithologie

Calcaires spathiques durs, légèrement glauconieux, en
bancs épais correspondant au niveau inférieur de la Craie de
Villedieu.

Paléontologie

Barroisiceras haberfellneri, Peroniceras subtricarinatum,
Gauthiericeras noueli, Tlssotla ewaldi, Texanites emscheris,
Ostrea peroni, O. caderensls, Actaeonella crassa, Lima
obsoleta, Cidaris vendocinensls,

G. ALCAYDÉ

ROMORANTIN (Craie de)
(Loir-et-Cher)

Sénonien

Dollfus G. et Canu F. (1 900) Contribution à la géologie de
Romorantin. Bull. Soc. géol. Fr., t. 28, p. 96.

Macrofaune : D'après sa faune de bryozoaires, l'âge de
cette craie correspondrait à la limite Santonien-Campanien
(J. Sornay, 1956),

Remarque : La nature argilo-siliceuse du Sénonien local,
jointe à l'importance du recouvrement tertiaire rendent pro¬
blématique l'éventualité d'affleurements de Sénonien
crayeux dans cette région.

J. MANIVIT

ROSOY (Craie de)
(Yonne)

Coniacien

Hébert E. (1863) Note sur la craie blanche et la craie
marneuse dans le bassin de Paris, etc, Bull. Soc. géol. Fr.,
t. 20, p. 616.

Définition
En 1878, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le Sénonien

du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à P) en
s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échinodermes. La
Craie de Rosoy, initialement attribuée aux zones 6 et H, est le
type de la zone G. Elle est caractérisée par Terebratula seml¬
gtobosa.

à 1/50 000 (n^'OOl),

Gisement
£.oca//ié-fype : feuille Sens

X = 672,800 et y = 350,500,

# Épaisseur : 50 mètres.

Lithologie
Craie blanc grisâtre à silex noduleuse et indurée à la base.

Paléontologie
Microfaune : correspondant aux biozones S/a et S/b rap¬

portées au Coniacien non sommital, cette formation est
l'équivalent approximatif de la Craie d'Etigny.

C. MONCIARDINI, B. POMEROL

RIBOCHÈRE (Bancs durs de la)
(Calcaires durs de la)
(Touraine)

Coniacien

Grossouvre A. de (1889) Sur le terrain crétacé dans le
sud-ouestdubassindeParis.Su//. Soc. géo/. Fr., t. 17, p, 514.

® Synonymie : Craie de Villedieu, Craie de Cangey,

Gisement
Feuille à 1/50 000 La Chartre-sur-le-Loir, n° 394, Coteaux

de la vallée du Loir, entre la Chartre et Couture. La Ribochère,
Commune de Couture-sur-Loir.

Épaisseur ; 4 à 5 mètres.

Cénomanien moyen

ROUEN (Couches de)

voir ROUEN (CRAIE 0E|

ROUEN (Craie oe)
(Normandie)

Cénomanien moyen - supérieur
Zone à Costatus, Acutus,

Jukesbrownei, Pentagonum

Origine
Terme introduit par E, Hébert (1857) dans un sens large :

couches qui en Normandie sont comprises entre le Gault et la
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marneuse dans le bassin de Paris, etc, Bull. Soc. géol. Fr.,
t. 20, p. 616.

Définition
En 1878, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le Sénonien

du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à P) en
s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échinodermes. La
Craie de Rosoy, initialement attribuée aux zones 6 et H, est le
type de la zone G. Elle est caractérisée par Terebratula seml¬
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à 1/50 000 (n^'OOl),

Gisement
£.oca//ié-fype : feuille Sens

X = 672,800 et y = 350,500,

# Épaisseur : 50 mètres.

Lithologie
Craie blanc grisâtre à silex noduleuse et indurée à la base.

Paléontologie
Microfaune : correspondant aux biozones S/a et S/b rap¬

portées au Coniacien non sommital, cette formation est
l'équivalent approximatif de la Craie d'Etigny.

C. MONCIARDINI, B. POMEROL

RIBOCHÈRE (Bancs durs de la)
(Calcaires durs de la)
(Touraine)

Coniacien

Grossouvre A. de (1889) Sur le terrain crétacé dans le
sud-ouestdubassindeParis.Su//. Soc. géo/. Fr., t. 17, p, 514.

® Synonymie : Craie de Villedieu, Craie de Cangey,

Gisement
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Commune de Couture-sur-Loir.

Épaisseur ; 4 à 5 mètres.

Cénomanien moyen

ROUEN (Couches de)

voir ROUEN (CRAIE 0E|

ROUEN (Craie oe)
(Normandie)

Cénomanien moyen - supérieur
Zone à Costatus, Acutus,

Jukesbrownei, Pentagonum

Origine
Terme introduit par E, Hébert (1857) dans un sens large :

couches qui en Normandie sont comprises entre le Gault et la
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Craie marneuse. Restriction du terme par A. de Lapparent
(1879), P. Bizet (1882), à la partie supérieure du Cénomanien.
Révision par P. Juignet (1974).

Définition
Formation crayeuse comprise entre ta Craie glauco¬

nieuse et la Craie s Actinocamax plenus ; plus précisément,
elle repose sur le hard-ground Rouen n° 1 et se termine par le
hard-ground Antifer n°1. Ses limites inférieures et supé¬
rieures correspondent donc à des surfaces d'érosion.

Gisement

Coupe-type située à Rouen, côte Ste-Catherine, mais
présente une certaine condensation. Coupe paratype à la
valleuse d'Antifer dans les falaises du Pays de Caux.

Extension : En Normandie, depuis le Bray au nord,
jusqu'au Perche vers le sud.

m Épaisseur : 2 m à Rouen, 14 m à Antifer, 15 men moyenne
en Normandie, 30 m dans le pays de Bray.

Lithologie

Craie blanc crème contenant souvent des cordons de silex
et quelques horizons noduleux avec couches glauconieuses
associées. La base de la formation présente un niveau repère
classique : « l'horizon fossilifère de Rouen » avec faune
phosphatée abondante et variée.

Microfaciès

Biomicrite à pithonelles et globigérinidés, avec spicules
calcitisés de spongiaires, grains de phosphate et de glau¬
conie, bioclastes variés et intraclastes. Nannofaciès à struc¬
ture serrée avec nombreux coccolithes et éléments dissociés.

Sédimentologie

Teneur en carbonate de 70 à 95 % ; montmorillonite domi¬
nante associée à clinoptilolite ef illite ; présence locale de
rythmes décimétriques avec craie grise, argileuse, bioturbée,
surmontée par une craie blanche, compacte, parfois nodu¬
leuse ; petites discontinuités internes pouvant évoluer en
ébauche de hard-ground. Surface d'érosion glauconitisée et
phosphatisée à la base et au sommet.

Paléontologie

Macrofaune : associations d'ammonites des zones à
Turrilites costatus et 7. acofus ; Acanf/ioceras rhotomagense,
Anisoceras plicatile, Calycoceras gentonl, Forbesiceras lar¬
gllllertianum, Scaphites obliquus, S. aequalis, Sciponoceras
baculoide, Schloenbachia coupei, ainsi que des zones à
Acanthoceras jukesbrownei et Eucalycoceras pentagonum.
Nombreux nautiles, lamellibranches, gastéropodes, echino¬
dermes, brachiopodes et poissons.

Microfaune : Praeglobotruncana stephani, Rotalipora
cushmani, Hedbergella deirioensis ainsi que Arenobulimina
orbignyi, Ataxophragmium variabilis, Gavelinella cenoma¬
nica, Patellina subcretacea.

En¥ironnement

Dépôt pélagique, avec peu d'influences continentales,
contemporain d'une pulsation eustatique générale,

P. JUIGNET

SAINGHIN (Craie verte de|

Turonien term. - Coniacien basai

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

SAINT-AGNAN (CRAIE DE|
(Yonne)

Campanien supérieur

Localité-type: Feuille Montereau à 1/50 000 (n° 295),
X = 653 et y = 367.

Voir IVIontereau (Craie de)

B. POMEROL

ST.ÉTIENNE-DU-ROy¥RAY (CRAIE DE)
(Normandie)

Turonien terminal
Coniacien inférieur

Définition

Formation crayeuse bien exposée aux environs de Rouen,
au Val de La Haye ou Maromme, et anciennement à St-Étien-
ne-du-fiouvray. Elle représente la partie inférieure du Conia¬
cien. Cette formation repose sur la Craie de Blosseville-Bon¬
secours et est surmontée par la Craie de Quevilly. Sa base
(Craie à M. normanniae) pourrait encore appartenir au, Turo¬
nien.

Gisement

Équivalent vers la région de Dieppe visible dans la falaise
ouest de Puys.

Extension : pays de Caux, Roumois.
Épaisseur : environ 20 m à Rouen.

Lithologie

Craie dolomitique, jaunâtre, dure, cristalline, en bancs
épais avec cordons de silex gris ou blonds mal délimités. La
structure peut être massive et homogène, ou noduleuse avec
des zones mal cimentées. Cette craie est, en général,
pigmentée de manière irrégulière par de l'oxyde de manga¬
nèse d'où son nom de « Craie poivrée », On y rencontre fré¬
quemment des ébauches de hard-grounds, notamment dans
te bec de Caux où ils soulignent des stratifications lenticu¬
laires liées à des monticules et dépressions ; des structures de
glissements synsédimentaires accompagnent cette morpho¬
logie sous-marine accidentée (P. Juignet et W. J. Kennedy,
1974),

ROUSSARDS (Sables et grès)
(Touraine)

Cénomanien

Terme local désignant un faciès d'altération des Sables et
grès du Maine (Cénomanien inf. et moyen de Touraine), et des
Sables dy Perche (Cénomanien moyen et supérieur). Ce
faciès ferrugineux rougeâtre se développe irrégulièrement en
bancs discontinus, en lentilles ou en concrétions.

Le terme est déjà cité dans E. Hébert en 1857.

D'après J. SORNAY, 1956

Paiéontoiogie

m Macrofaune : Echinides assez fréquents avec Micraster
decipiens, M. brevis, Echinocorys vulgaris, Tylocidaris clavi-
gera et, à la base, Micraster normanniae ; la faune comprend
également Inoceramus mantelli, Crania Ignabergensls, Glb¬
bithyris subrotunda, G, semlgtobosa, Orbirhynchia dispansa,
bryozoaires et serpulidés.

# Microfaune (foraminifères) : Globotruncana coronata,
G. angusticarinata, G. marginata, Neoflabellina ornata, Glo¬
borotalites ¡acquei, Cibieides excavatus, C. subcarinatus,
Gavelinella henbesti, G. vombensis, Gavelinopsis austlnana,
Gaudryina stephensoni, Reusseila kelleri, Stensiôina
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Acanthoceras jukesbrownei et Eucalycoceras pentagonum.
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(Yonne)
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Turonien terminal
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Formation crayeuse bien exposée aux environs de Rouen,
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(Craie à M. normanniae) pourrait encore appartenir au, Turo¬
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Équivalent vers la région de Dieppe visible dans la falaise
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Lithologie

Craie dolomitique, jaunâtre, dure, cristalline, en bancs
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structure peut être massive et homogène, ou noduleuse avec
des zones mal cimentées. Cette craie est, en général,
pigmentée de manière irrégulière par de l'oxyde de manga¬
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logie sous-marine accidentée (P. Juignet et W. J. Kennedy,
1974),

ROUSSARDS (Sables et grès)
(Touraine)
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Terme local désignant un faciès d'altération des Sables et
grès du Maine (Cénomanien inf. et moyen de Touraine), et des
Sables dy Perche (Cénomanien moyen et supérieur). Ce
faciès ferrugineux rougeâtre se développe irrégulièrement en
bancs discontinus, en lentilles ou en concrétions.

Le terme est déjà cité dans E. Hébert en 1857.

D'après J. SORNAY, 1956

Paiéontoiogie

m Macrofaune : Echinides assez fréquents avec Micraster
decipiens, M. brevis, Echinocorys vulgaris, Tylocidaris clavi-
gera et, à la base, Micraster normanniae ; la faune comprend
également Inoceramus mantelli, Crania Ignabergensls, Glb¬
bithyris subrotunda, G, semlgtobosa, Orbirhynchia dispansa,
bryozoaires et serpulidés.

# Microfaune (foraminifères) : Globotruncana coronata,
G. angusticarinata, G. marginata, Neoflabellina ornata, Glo¬
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praeesculpta (R. K. Goel, 1965 ; A. Chemirani, 1968 ; C. Mon¬
ciardini, 1972).

Erjwironnement

Tendance générale à une profondeur plus faible du bassin
haut-normand avec persistance d'une plate-forme à sédi¬
mentation discontinue et irrégulière sur le bec de Caux.

Synonymie
Micraster decipiens et M. normanniae (Craie à). Craie poi¬

vrée.

P. JUIGNET

ST-FARGEAÜ (Craie oe)
(Gâtinais)

Cénomanien

Paléontologie
Macrofaune : outre M. icaunensis, cette formation

contient M. beonensis, M. normanniae, M. renati.

Microfaune : l'essentiel de cette craie contient une asso¬
ciation de foraminifères du Turonien supérieur (biozone T/c).
Les niveaux les plus élevés sont marqués par l'apparition des
premières Reusseila kelleri annonçant la biozone S/a, assi¬
milée au coniacien basai.

«

Remarqye
La position stratigraphique de la zone à M. icaunensis et

M. normanniae de l'Yonne a oscillé au gré des auteurs entre le
Turonien supérieur et le Sénonien. La microfaune tendrait à
éliminer la seconde hypothèse. On retrouve la même ambi-
gui'té en Normandie, à la base de la Craie de Saint-Etienne-du-
Rouvray,

B, POMEROL, C, MONCIARDINI

PéronA. (1887) ^ Bu/7 Soc, géo7 Yonne, p. 107.

Définition imprécise. Concernerait les faciès cénoma¬
niens crayeux de cette région.

G/sefTienfs mal localisés. Se situent sur la feuille à
1/50 000 St-Fargeau (n° 433), en particulier entre Neuvy eî
St-Armand.

Uthologie : Les craies de la région de St-Fargeau sont
blanches et sans silex à la base. Ces derniers peuvent appa¬
raître dans les niveaux sus-jacents.

Microfaune : Gavetinefla cenomanica, en l'absence
d'espèces planctoniques, suggère la partie inférieure de
l'étage, l'apparition de Rotalipora cushmani marquant la base
du Cénomanien moyen.

C. MONCIARDINI

ST-MARTIN-Oy-TERTRE
fCRAIE PHOSPHATÉE DE)

voir CRâlE PHOSPHATÉE

SAINT-OMER (CRAIE DE)
(Nord de la France)

Campanien

Santonien

SAINT-HIPPOLYTE (CRAIE DE)
(Touraine)

Campanien

Grossouvre (a, de) (1889) Sur le terrain crétacé dans le
sud-ouest du bassin de Paris. Bu/7 Soc. géo/. Ff., t. 17, p. 500.

Définition

La Craie de Saint-Hippolyte (Indre-et-Loire) est une craie
blanche à Micraster decipiens et Spondylus spinosus. C'est
l'équivalent de la Craie de Blois. Ce faciès est superposé à la
Craie de Villedieu mais il en manque parfois la partie sypé¬
rieure.

D'après G. LECOIIMTRE, 1956

SAINT-JULIEN-DU-SAULT (CRAIE DE|
(Yonne)

Turonien term. - Coniacien basai

J. Lambert (1879). Note sur la craie dans le département
de l'Yonne. Bull. Soc. géol. Fr, t. 7, p. 202-207.

Définition

En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le
Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. Les craies de Saint-Julien-du-Sault (caractérisée par
Holaster planus) et d'Armeau (caractérisée successivement
par Micraster cor testudinarium, Epiaster brevis puis Priono¬
tropis neptuni) ont été prises comme types des zones E et F.
Par la suite. A, Hure fera correspondre la Craie d'Armeau
(caractérisée par Micraster icaunensis) à la seule zone F.

Gisement
Localité-type : la localité de Saint-Julien-du-Sault est

située sur la feuille Joigny à 1/50 000 (n" 367), x = 671,250 et
y = 337,250.

Lithologie
Craie blanche sans silex avec lits de craie marneuse.

Danglure e. (1863) Note sur la craie des environs de
Saint-Omer (Pas-de-Calais), Bull. Soc. géol. Fr.. 2, 21,
p. 90-92.

Gisement
Feuilles 1/50 000 St-Omer (n° 12), Guiñes {n° 6).

Épaisseur: au moins 10 à 20m, limite supérieure non
connue.

Lithologie
Selon Danglure : « Craie très blanche, tachant les doigts,

tendre... Des silex noirs... y forment des bancs horizontaux
espacés de 1 à 2 m... ; on y trouve assez souvent des rognons
de pyrite de fer ».

Paléontologie
m Macrofaune : selon Barrois C. (1878) Mémoire sur le

terrain crétacé des Ardennes et des régions voisines, Ann,
Soc. géot. Nord., 5, cf. p. 480 : Belemnitella vera, Micraster
coranguinum, Echinocorys gibbus, Echinoconus conicus.

9 Remarque : Craie rapportée par C. Barrois (sans y avoir
trouvé le fossile caractéristique) à sa « zone à Marsupites ».

F. ROBASZYNSKI

ST-PIERRE-LES-ELBEyP (CBAIE DE)
(Normandie)

Campanien inférieur

Terme introduit par A. Follet (1956) Découverte de la
Craie à belemnitelles (Campanien) aux environs d'Elbeuf.
Bull. Soc. et. sci. nat. mus. Elbeuf, pp. 13-15.

Définition

Formation crayeuse reconnue près d'Elbeuf, au-dessus
de la Craie à Marsupites testudinarius et caractérisée par
Gonioteuthis quadratus. Cette formation, souvent incomplète
à son sommet, est recouverte par les faciès résiduels d'argiles
à silex.

Équivalente à la Craie è Belemnitella quadrata (Hébert,
1S63) du centre du bassin de Paris.
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Feuilles 1/50 000 St-Omer (n° 12), Guiñes {n° 6).

Épaisseur: au moins 10 à 20m, limite supérieure non
connue.

Lithologie
Selon Danglure : « Craie très blanche, tachant les doigts,

tendre... Des silex noirs... y forment des bancs horizontaux
espacés de 1 à 2 m... ; on y trouve assez souvent des rognons
de pyrite de fer ».

Paléontologie
m Macrofaune : selon Barrois C. (1878) Mémoire sur le

terrain crétacé des Ardennes et des régions voisines, Ann,
Soc. géot. Nord., 5, cf. p. 480 : Belemnitella vera, Micraster
coranguinum, Echinocorys gibbus, Echinoconus conicus.

9 Remarque : Craie rapportée par C. Barrois (sans y avoir
trouvé le fossile caractéristique) à sa « zone à Marsupites ».

F. ROBASZYNSKI

ST-PIERRE-LES-ELBEyP (CBAIE DE)
(Normandie)

Campanien inférieur

Terme introduit par A. Follet (1956) Découverte de la
Craie à belemnitelles (Campanien) aux environs d'Elbeuf.
Bull. Soc. et. sci. nat. mus. Elbeuf, pp. 13-15.

Définition

Formation crayeuse reconnue près d'Elbeuf, au-dessus
de la Craie à Marsupites testudinarius et caractérisée par
Gonioteuthis quadratus. Cette formation, souvent incomplète
à son sommet, est recouverte par les faciès résiduels d'argiles
à silex.

Équivalente à la Craie è Belemnitella quadrata (Hébert,
1S63) du centre du bassin de Paris.
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Extension : Roumois.

Épaisseur : 10 à 15 m (sommet décalcifié).

Lithologie
Craie blanc crème, fine, traçante, assez compacte, avec

rares nodules et horizons continus de silex noir.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Gonioteuthis^ quadratus, Gibbaster fasti¬

gatus, stelléridés, Cretirhynchia plicatilis, Spondylus spi¬
nosus, ostréidés, serpules, bryozoaires, calcisponges,

Microfaune (foraminifères) ; Gavelinella hofkeri, G. cle¬
mentiana cf, typica, Stensiôina labyrinthica, Bolivinoides
hiltermanni, Neoflabellina baudoulniana (R. K. Goel, 1965 ;

C, Monciardini, 1972).

P. JUIGNET

SAINTE-MAORE (Pierre dure oe)
(Touraine)

Turonien
partie supérieure

Archiac A. o' (1846) Études sur la formation crétacée des
versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de
la France. Mém. Soc. géol. Fr., t. 2, p, 38.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Sainte-Maure-de-Touraine (n° 514), Voir

notamment
- Vallée de Courtineau : x = 470,500, y = 239,000,
- Noyant de Touraine : x = 467,150, y = 236,600.

Épaisseur: 20 m. environ.

Lithologie
Bancs de calcaire spathique bien individualisés, présentant

fréquemment à leur partie supérieure une surface durcie
(hard-ground) avec croûte ferrugineuse. A ces bancs sont
souvent associés des biocalcarenites et des tables ou des lits
de silex noir.

Sédimentologie
« On distingue sur un fond de calcite crypto-cristalline à

cristalline des grains de quartz anguleux, hétérométriques
(moins de 10 % du sédiment), des minéraux lourds (tourma¬
line, staurotide, andalousite), de la glauconie en grains
ovoïdes ou mamelonnés et de très nombreux débris d'orga¬
nismes (bryozoaires, foraminifères, lamellibranches, echi¬
nides, etc.). La teneur en carbonate de calcium est élevée :

elle oscille entre 75 et 90 %. La fraction argileuse est consti¬
tuée de smectite et d'illite » (G. Alcaydê, 1977).

Paléontologie
Macrofaune : Lewesiceras peramplus, Nautilus sublae-

vigatus, Ostrea ebúrnea, Trigonia scabra ; Exogyra columba,
Serpula filosa,

m Microfaune : Tritaxia carinata, Dorothia oxycona, Dic¬
tyopsella tenuissima, Gavelinopsis tourainensis, Bairdia cf.
aculeata, « Cythere » verbosa, Dordoniella turonensis,
Asciocythere polita, Cythereis cuvillieri, C. divisa, C. grekovi,
etc. (J. P. Bellier, 1968).

Faciès latéral
La Pierre dure de Sainte-Maure est un faciès particulier du

« Tuffeau jaune de Touraine » qui s'apparente à celui de la
« Pierre de Clion ». Elle a été activement exploitée autrefois :

les niveaux les plus durs (calcaire spathique) fournissaient
une excellente pierre de taille alors que les horizons plus
tendres (biocalcarenites) donnaient des moellons.

Milieu de dépôt
Dépôt de mer peu profonde avec apports détritiques assez

importants.

G. ALCAYDÉ

SAINTE-MAURE fPlERRE TENDRE DE)
(Touraine)

Turonien
partie moyenne

Gisement
Feuille Sainte-Maure-de-Touraine à 1/50 000, n° 514,

X = 465,400, y = 234,500.

Épaisseur : 55 à 60 mètres.

Lithologie : craie sableuse et micacée en bancs de 1 à 3 m
d/épaisseur.

Sédimentologie
Craie tendre renfermant des éléments détritiques tels que

quartz anguleux, paillettes de muscovite, minéraux lourds
(tourmaline, zircon, andalousite). La glauconie est souvent
présente sous forme de petits grains ovo'ides ou mamelonnés.

La teneur en carbonate de calcium varie de 60 à 80 %. La
fraction argileuse est constituée de smectite et d'illite.

Paléontologie
Macrofaune : Romaniceras ornatissimum, Cucullea llge¬

riensis, Inoceramus he:rcynlcus, Periaster verneuilli.
m Microfaune : Gavelinopsis tourainensis, Gaudryina cf.

variabilis, Asciocythere polita, Cytherella ovata.

Faciès latéral
La Pierre tendre de Ste-IWaure est l'équivalent latéral du

Tuffeau de Bourré (partie moyenne du Turonien).

Miliey de dépit
Dépôt marin sous assez faible épaisseur d'eau et avec

apports détritiques assez importants.

G. ALCAYDÉ

SALMOBIEN

Turonien

SALMORIEN = SAUMURIEN. voir ce terme.

SARRAZIN

Cénomanien

voir BELLIGNIES

SARTHE (Grès verts de la|

Cénomanien inf. et moy.

voir SABLES et GRIS du MAINE.

SASSEGNIES (TOURTIA DE)

Cénomanien supérieur

voir TOURTIAS

SAUMUR fTuFFEAy de)
(Anjou)

Turonien
partie moyenne

Grossouvre A. de (1901) Recherches sur ia craie supé¬
rieure. I. Stratigraphie générale. Mém. Carte géot. Fr., p. 783.

Gisement
Feuille Saumur à 1/50 000, n" 485 ; Saumur et environs (val¬

lées du Thouet et de la Loire).
Épaisseur : 20 à 30 mètres.

Litliologie
Craie sableuse et micacée en bancs épais avec niveaux à

nodules siliceux.
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Extension : Roumois.

Épaisseur : 10 à 15 m (sommet décalcifié).

Lithologie
Craie blanc crème, fine, traçante, assez compacte, avec

rares nodules et horizons continus de silex noir.

Paiéontoiogie
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gatus, stelléridés, Cretirhynchia plicatilis, Spondylus spi¬
nosus, ostréidés, serpules, bryozoaires, calcisponges,

Microfaune (foraminifères) ; Gavelinella hofkeri, G. cle¬
mentiana cf, typica, Stensiôina labyrinthica, Bolivinoides
hiltermanni, Neoflabellina baudoulniana (R. K. Goel, 1965 ;

C, Monciardini, 1972).
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- Vallée de Courtineau : x = 470,500, y = 239,000,
- Noyant de Touraine : x = 467,150, y = 236,600.

Épaisseur: 20 m. environ.

Lithologie
Bancs de calcaire spathique bien individualisés, présentant

fréquemment à leur partie supérieure une surface durcie
(hard-ground) avec croûte ferrugineuse. A ces bancs sont
souvent associés des biocalcarenites et des tables ou des lits
de silex noir.

Sédimentologie
« On distingue sur un fond de calcite crypto-cristalline à

cristalline des grains de quartz anguleux, hétérométriques
(moins de 10 % du sédiment), des minéraux lourds (tourma¬
line, staurotide, andalousite), de la glauconie en grains
ovoïdes ou mamelonnés et de très nombreux débris d'orga¬
nismes (bryozoaires, foraminifères, lamellibranches, echi¬
nides, etc.). La teneur en carbonate de calcium est élevée :

elle oscille entre 75 et 90 %. La fraction argileuse est consti¬
tuée de smectite et d'illite » (G. Alcaydê, 1977).

Paléontologie
Macrofaune : Lewesiceras peramplus, Nautilus sublae-

vigatus, Ostrea ebúrnea, Trigonia scabra ; Exogyra columba,
Serpula filosa,

m Microfaune : Tritaxia carinata, Dorothia oxycona, Dic¬
tyopsella tenuissima, Gavelinopsis tourainensis, Bairdia cf.
aculeata, « Cythere » verbosa, Dordoniella turonensis,
Asciocythere polita, Cythereis cuvillieri, C. divisa, C. grekovi,
etc. (J. P. Bellier, 1968).

Faciès latéral
La Pierre dure de Sainte-Maure est un faciès particulier du

« Tuffeau jaune de Touraine » qui s'apparente à celui de la
« Pierre de Clion ». Elle a été activement exploitée autrefois :

les niveaux les plus durs (calcaire spathique) fournissaient
une excellente pierre de taille alors que les horizons plus
tendres (biocalcarenites) donnaient des moellons.

Milieu de dépôt
Dépôt de mer peu profonde avec apports détritiques assez

importants.

G. ALCAYDÉ

SAINTE-MAURE fPlERRE TENDRE DE)
(Touraine)

Turonien
partie moyenne

Gisement
Feuille Sainte-Maure-de-Touraine à 1/50 000, n° 514,

X = 465,400, y = 234,500.

Épaisseur : 55 à 60 mètres.

Lithologie : craie sableuse et micacée en bancs de 1 à 3 m
d/épaisseur.

Sédimentologie
Craie tendre renfermant des éléments détritiques tels que

quartz anguleux, paillettes de muscovite, minéraux lourds
(tourmaline, zircon, andalousite). La glauconie est souvent
présente sous forme de petits grains ovo'ides ou mamelonnés.

La teneur en carbonate de calcium varie de 60 à 80 %. La
fraction argileuse est constituée de smectite et d'illite.

Paléontologie
Macrofaune : Romaniceras ornatissimum, Cucullea llge¬

riensis, Inoceramus he:rcynlcus, Periaster verneuilli.
m Microfaune : Gavelinopsis tourainensis, Gaudryina cf.

variabilis, Asciocythere polita, Cytherella ovata.

Faciès latéral
La Pierre tendre de Ste-IWaure est l'équivalent latéral du

Tuffeau de Bourré (partie moyenne du Turonien).

Miliey de dépit
Dépôt marin sous assez faible épaisseur d'eau et avec

apports détritiques assez importants.

G. ALCAYDÉ

SALMOBIEN

Turonien

SALMORIEN = SAUMURIEN. voir ce terme.

SARRAZIN

Cénomanien

voir BELLIGNIES

SARTHE (Grès verts de la|

Cénomanien inf. et moy.

voir SABLES et GRIS du MAINE.

SASSEGNIES (TOURTIA DE)

Cénomanien supérieur

voir TOURTIAS

SAUMUR fTuFFEAy de)
(Anjou)
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partie moyenne

Grossouvre A. de (1901) Recherches sur ia craie supé¬
rieure. I. Stratigraphie générale. Mém. Carte géot. Fr., p. 783.

Gisement
Feuille Saumur à 1/50 000, n" 485 ; Saumur et environs (val¬

lées du Thouet et de la Loire).
Épaisseur : 20 à 30 mètres.

Litliologie
Craie sableuse et micacée en bancs épais avec niveaux à

nodules siliceux.
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Subdivisions
F. Amédro et G. Badillet (1978) distinguent deux assem¬

blages zones dans le Tuffeau de Saumur, de bas en haut :

- Assemblage-zone à Jeanrogericeras revellerianum.
- Assemblage-zone à Selwynoceras fleuriausianum.

Paléontologie
Jeanrogericeras revellerianum, J. sp. ex gr. combesi,

Neoptychites cephatotus, N. xetrlformls, Selwynoceras
woolgari, S. fleuriausianum, S. gr. carolinus, Collignoniceras
carolinum, Kamerunoceras saimuriense, Romaniceras sp. ex.
gr. ornatissimum, R. hispanicum, Exogyra columba, Ostrea
ebúrnea, Inoceramus mytiloides, L opalensis, Arca noue-
Hana, bryozoaires.

Faciès latéral
Le Tuffeau de Saumur est l'équivalent latéral du Tuffeau de

Bourré.

Miliey de dépôt

Dépôt marin de bordure de bassin.

G. ALCAYDÉ

Litholoile
Le Sénonien à faciès argilo-siliceux se présente générale¬

ment sous forme d'argiles blanches ou verdâtres non strati¬
fiées, contenant de nombreux silex. Cette formation est quel¬
quefois grossièrement litée mais elle présente parfois une
stratification nette avec alternance d'argiles blanches, de lits
de silex et de «< Spongolithe » (ex, : Paulmy-feuille Preuilly-
sur-Claise à 1/50 000).

Pétrographie - Minéralogie
Les argiles renferment des éléments détritiques pouvant

représenter jusqu'à 10 % du sédiment (spicules, silice globu¬
laire, minéraux lourds : tourmaline, andalousite, staurotide,
zircon),

La fraction argileuse est constituée soit par la kaolinite, soit
par la montmorillonite, soit enfin par un mélange de ces deux
minéraux, La présence de cristobalite est presque constante.

Paléontologie
Rhynchonella vespertilio, Lima dujardlnl, Neithea quadri¬

costata, Spondylus truncatus, spongiaires (lithistides),
Micraster turonensis, radiolaires, coccolithophoridés.

SAUMURIEN
Turonien

Grossouvre A. de (1901) Recherches sur la craie supé¬
rieure. I. Stratigraphie général. Mém. Carte géol. Fr., p. 783.

Définition

- Subdivision inférieure de l'étage Turonien.
- Ce terme a été créé par Grossouvre pour remplacer celui

de Ligérien proposé par H. Coquand pour les Charentes car ce
dernier terme avait été antérieurement emiployé par P, de Rou.
VILLE (1853, Géologie de Montpellier) pour désigner une sub¬
division du Tertiaire.

- A. DE Grossouvre a désigné le Tuffeau de Saumur comme
l'un des meilleurs types du Saumurien.

- Le terme de Saumurien n'est plus usité.
- Voir Ligérien.

G. ALCAYDÉ

Variations latérales de faciès
Lefaciès argilo-siliceux peut passer latéralement aux craies

à silex ou à la Craie de Villedieu. A proximité de la bordure
sud-ouest du bassin de Paris, il est remplacé par des sables et
argiles à spongiaires ou par des sables quartzeux.

Miliey de dépôt
Longtemps considérés comme le résidu de la décalcifica¬

tion sur place des craies à silex du Sénonien, les faciès argilo-
siliceux présentent les caractères non d'un produit résiduel
mais d'un dépôt marin de bordure de bassin.

G. ALCAYDÉ

SENS (Craie de)
(Yonne)

Santonien

SÉNONCHE CCraie de)
(Champagne)

Turonien

Cossigny J. de (1881) Légende feuille Troyes à 1./80 000
(T^'éd.).

Définition : Désignation locale du Turonien.

Terme tombé en désuétude.

D'après J. SORNAY, 1956

SÉNONIEN ARGILO-SILICEUX

voir SÉNOf^lEN (Faciès arsilo-siliceux du)

SÉNONIEN (Faciès argilo-siliceux Dy|
(Touraine)

Gigout IVI, et a7 (1969) Les faciès argilo-siliceux du Séno¬
nien de Touraine. Bull. B.R.G.M,, sect. 1, n° 3, p. 17.

Gisement

Le Sénonien à faciès argilo-siliceux affleure largement en
Touraine. Voir notamment les feuilles à 1/50 000 Chatelle¬
rault n° 426, Blois n° 428, Tours n"" 457, Amboise n° 458, Mon^
thichard n° 459, Chinon n° 486, Langeais n" 487, Blêré n° 488,
Saint-Aignan n"" 489, Sainte-Maure-de-Touraine n° 514, Loches
n° 515, Chatellerault n° 541, Preuilly-sur-Claise n° 542.

Épaisseur : Elle varie en général de quelques mètres à
25 mètres mais on a observé localement des épaisseurs attei¬
gnant 40 mètres.

Brongniart A. et Cuvier G. (1835) Description géologique
des environs de Paris (nouv. éd.), p. 81.

Définition
A. d'Orbigny a créé en 1842 le terme Sénonien. II ne définit

pas cet étage à l'aide d'une coupe particulière, en effet, la
craie blanche de Sens, l'antique Senones, caractérise à ses
yeux, le faciès crayeux du Crétacé supérieur. Par la suite,
J. Lambert (1978-1882) a subdivisé le Sénonien du bassin de
Paris en plusieurs zones (en s'appuyant pour l'essentiel sur
les faunes d'échinodermes). La craie de Sens est considérée à
l'origine par J. Lambert comme appartenant à ses zones J-N
(1870), puis correspond à la seule zone L (1879). Elle est
caractérisée par Marsupites ornatus mais A. Hure (1932) la
caractérise par M. te.studinarius.

Gisement
» Localité-type : la ville de Sens est située sur la feuille

Sens à 1/50 000 {n° 331), x = 670,,300 et y == 355,500.

Lithologie
Craie blanche, compacte à noduleuse à silex,

Paléontoloiie
Biozones de foraminifères allant de S,'d à S/g selon les

affleurements considérés.

C. MONCIARDINI, B. POMEROL

SILEX fCRAIE A)
(Nord de la France)

Turonien sup, à Sénonien
voir -CORNUS (Craie a)

- CRAIE BLANCHE

318 Mém, BRGM n" 103 {1980J

CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

Subdivisions
F. Amédro et G. Badillet (1978) distinguent deux assem¬
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La fraction argileuse est constituée soit par la kaolinite, soit
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Lefaciès argilo-siliceux peut passer latéralement aux craies

à silex ou à la Craie de Villedieu. A proximité de la bordure
sud-ouest du bassin de Paris, il est remplacé par des sables et
argiles à spongiaires ou par des sables quartzeux.

Miliey de dépôt
Longtemps considérés comme le résidu de la décalcifica¬

tion sur place des craies à silex du Sénonien, les faciès argilo-
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G. ALCAYDÉ

SENS (Craie de)
(Yonne)

Santonien

SÉNONCHE CCraie de)
(Champagne)

Turonien

Cossigny J. de (1881) Légende feuille Troyes à 1./80 000
(T^'éd.).

Définition : Désignation locale du Turonien.
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25 mètres mais on a observé localement des épaisseurs attei¬
gnant 40 mètres.

Brongniart A. et Cuvier G. (1835) Description géologique
des environs de Paris (nouv. éd.), p. 81.

Définition
A. d'Orbigny a créé en 1842 le terme Sénonien. II ne définit

pas cet étage à l'aide d'une coupe particulière, en effet, la
craie blanche de Sens, l'antique Senones, caractérise à ses
yeux, le faciès crayeux du Crétacé supérieur. Par la suite,
J. Lambert (1978-1882) a subdivisé le Sénonien du bassin de
Paris en plusieurs zones (en s'appuyant pour l'essentiel sur
les faunes d'échinodermes). La craie de Sens est considérée à
l'origine par J. Lambert comme appartenant à ses zones J-N
(1870), puis correspond à la seule zone L (1879). Elle est
caractérisée par Marsupites ornatus mais A. Hure (1932) la
caractérise par M. te.studinarius.

Gisement
» Localité-type : la ville de Sens est située sur la feuille

Sens à 1/50 000 {n° 331), x = 670,,300 et y == 355,500.

Lithologie
Craie blanche, compacte à noduleuse à silex,

Paléontoloiie
Biozones de foraminifères allant de S,'d à S/g selon les

affleurements considérés.

C. MONCIARDINI, B. POMEROL

SILEX fCRAIE A)
(Nord de la France)

Turonien sup, à Sénonien
voir -CORNUS (Craie a)

- CRAIE BLANCHE
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SILEX fCRAIE BLANCHE A)
(Touraine)

Coniacien à Campanien inf.

Terme employé en Touraine comme synonyme de Craie à
silex, Craie de Blois ou Craie de Chaumont.

G. ALCAYDÉ

SILEX ZONES CCraie A)
(Normandie)

Santonien inférieur

Équivalent de CBAIE D'ORIVAL ou de MOULINEAUX ou
CRAIE A BRYOZOAIRES.

P. JUIGNET

« SOIES » (Craie a)

Coniacien

Cayeux L. (1889) La faune du Tun. Ann. Soc. géol. Nord,
16, p. 123-131.

G/semenf ; Cartes à 1/50 000 Lille (n° 14), Carvin (n° 20).

Lithologie
Craie blanche contenant de nombreux débris d'Inoceramus

mantelli de N. de Mercey, dont les valves très épaisses (5 à
15 mm) sont formées de prismes allongés de carbonate de
calcium (ou « soies »).

Dans la région de Lille, la Craie à « soies », épaisse d'au
moins une dizaine de mètres passe graduellement vers le bas
à la << Craie à bâtir de Lezennes » coniacienne par ses Peroni¬
ceras moureti et P. tridorsatum.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Inoceramus mantelli, I. gr. schloenbachi,

I. Involutus, Micraster decipiens, Micraster gosseletl.

m Microfaune : Marginotruncana pseudolinneiana, Globo¬
truncana « paraventricosa », Reusseila kelleri, Osangularia
whitei, Stensiôina exsculpta.

F. ROBASZYNSKI

SOyCY (Craie de)
(Yonne)

Raulin V. et Leymerie A. (1858) -

département de l'Yonne, p. 507.

Définition

Campanien inférieur

- statistique géologique du

Cette craie correspond dans la zonation de J. LAyBERT
(1878-1882) à la zone M caractérisée par Offa.ster pilula, elle
est d'âge campanien inférieur.

Localité-type : Soucy est situé sur la feuille Sergines à
1/50 000 (n° 296), x = 673,350 et y = 361,400.

Paiéontoiogie

Microfauné : elle donne à la formation une plus large
extension verticale, comprise entre le sommet de la biozo¬
ne S/d et S/g si l'on tient compte des différents affleurements
disponibles.

C. MONCIARDINI, B. POMEROL

SPONGIAIRES (Sables et argiles a)
(Anjou et Touraine)

Sénonien

Gisement
Feuille Chinon à 1/50 000. n° 486.

Épaisseur : 10 à 15 mètres.

Uthologie
Sable quartzeux blanc à roux surmonté par des argiles

blanches à silex et spongiaires siliceux, parfois teintées en
rouge par ferruginisation,

Sédimentologie

La fraction sableuse est constituée par des grains de quartz
fins mais on y observe parfois des lits plus grossiers. Les
minéraux lourds sont abondants : tourmaline, andalousite,
staurotide. « Les minéraux argileux sont la kaolinite et la
montmorillonite ; la cristobalite est parfois présente »

(G. Alcaydê, 1975).

Paléontologie

Neithea quadricostata, Rhynchonella sp., Syphonia pyri¬
formis, Chenendopora sp., Cidaris sceptrifera, C. subvesicu¬
losa. Sálenla bourgeo¡s¡, Micraster sp., Placenticeras syrtale.

Faciès latéral

« L'absence de faune et de microfaune caractéristiques
rend difficile la datation des formations siliceuses et argilo¬
siliceuses. Les couches détritiques peuvent être considérées
comme les équivalents latéraux des craies de Villedieu et de
Blois pour lesquelles on admet un âge coniacien à campanien
inférieur » (G. Alcaydê. 1975).

Miliey de sédimentation

Mer peu profonde ; apports détritiques dominants.

G. ALCAYDÊ

STEfíNOTAMIS {= « HOLASTEfí »} PLANUS
{Craie a)
(Normandie)

Turonien supérieur

Terme introduit par E. Hébert (1863) pour la partie supé¬
rieure du Turonien ; cette formation est donc équivalente
approximativement à la Craie de Blosseville-Bonsecours
(G. F. Dollfus et R. Fortin, 1911).

P, JUIGNET

Alcaydê G. (1975) Carte géologique de la France à
1/50 000, feuille Chinon n° 486.

TEREBRATELLA CAfíANTONENSIS
(Craie a)

Cénomanien supérieur
zone à' Gracile

Terme introduit par J. Triger (1858), L. Saeman (1858) et
A, Guillier (1886). Révision par P. Juignet (1974).

Définition

Formation crayeuse reposant sur les Sables et Grès à Cato¬
pygus obtusus et passant vers le haut, sans discontinuité, à la
Craie à Inoceramus labiatus. La limite inférieure, bien tran¬
chée, correspond à une surface d'érosion.

Gisement

Coupes de référence à Mézières-sous-Ballon et Duneau.
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SILEX fCRAIE BLANCHE A)
(Touraine)

Coniacien à Campanien inf.
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Cayeux L. (1889) La faune du Tun. Ann. Soc. géol. Nord,
16, p. 123-131.

G/semenf ; Cartes à 1/50 000 Lille (n° 14), Carvin (n° 20).

Lithologie
Craie blanche contenant de nombreux débris d'Inoceramus

mantelli de N. de Mercey, dont les valves très épaisses (5 à
15 mm) sont formées de prismes allongés de carbonate de
calcium (ou « soies »).

Dans la région de Lille, la Craie à « soies », épaisse d'au
moins une dizaine de mètres passe graduellement vers le bas
à la << Craie à bâtir de Lezennes » coniacienne par ses Peroni¬
ceras moureti et P. tridorsatum.

Paiéontoiogie
Macrofaune : Inoceramus mantelli, I. gr. schloenbachi,

I. Involutus, Micraster decipiens, Micraster gosseletl.

m Microfaune : Marginotruncana pseudolinneiana, Globo¬
truncana « paraventricosa », Reusseila kelleri, Osangularia
whitei, Stensiôina exsculpta.

F. ROBASZYNSKI

SOyCY (Craie de)
(Yonne)

Raulin V. et Leymerie A. (1858) -

département de l'Yonne, p. 507.

Définition

Campanien inférieur

- statistique géologique du

Cette craie correspond dans la zonation de J. LAyBERT
(1878-1882) à la zone M caractérisée par Offa.ster pilula, elle
est d'âge campanien inférieur.

Localité-type : Soucy est situé sur la feuille Sergines à
1/50 000 (n° 296), x = 673,350 et y = 361,400.

Paiéontoiogie

Microfauné : elle donne à la formation une plus large
extension verticale, comprise entre le sommet de la biozo¬
ne S/d et S/g si l'on tient compte des différents affleurements
disponibles.

C. MONCIARDINI, B. POMEROL

SPONGIAIRES (Sables et argiles a)
(Anjou et Touraine)

Sénonien

Gisement
Feuille Chinon à 1/50 000. n° 486.

Épaisseur : 10 à 15 mètres.

Uthologie
Sable quartzeux blanc à roux surmonté par des argiles

blanches à silex et spongiaires siliceux, parfois teintées en
rouge par ferruginisation,

Sédimentologie

La fraction sableuse est constituée par des grains de quartz
fins mais on y observe parfois des lits plus grossiers. Les
minéraux lourds sont abondants : tourmaline, andalousite,
staurotide. « Les minéraux argileux sont la kaolinite et la
montmorillonite ; la cristobalite est parfois présente »

(G. Alcaydê, 1975).

Paléontologie

Neithea quadricostata, Rhynchonella sp., Syphonia pyri¬
formis, Chenendopora sp., Cidaris sceptrifera, C. subvesicu¬
losa. Sálenla bourgeo¡s¡, Micraster sp., Placenticeras syrtale.

Faciès latéral

« L'absence de faune et de microfaune caractéristiques
rend difficile la datation des formations siliceuses et argilo¬
siliceuses. Les couches détritiques peuvent être considérées
comme les équivalents latéraux des craies de Villedieu et de
Blois pour lesquelles on admet un âge coniacien à campanien
inférieur » (G. Alcaydê. 1975).

Miliey de sédimentation

Mer peu profonde ; apports détritiques dominants.

G. ALCAYDÊ

STEfíNOTAMIS {= « HOLASTEfí »} PLANUS
{Craie a)
(Normandie)

Turonien supérieur

Terme introduit par E. Hébert (1863) pour la partie supé¬
rieure du Turonien ; cette formation est donc équivalente
approximativement à la Craie de Blosseville-Bonsecours
(G. F. Dollfus et R. Fortin, 1911).

P, JUIGNET

Alcaydê G. (1975) Carte géologique de la France à
1/50 000, feuille Chinon n° 486.

TEREBRATELLA CAfíANTONENSIS
(Craie a)

Cénomanien supérieur
zone à' Gracile

Terme introduit par J. Triger (1858), L. Saeman (1858) et
A, Guillier (1886). Révision par P. Juignet (1974).

Définition

Formation crayeuse reposant sur les Sables et Grès à Cato¬
pygus obtusus et passant vers le haut, sans discontinuité, à la
Craie à Inoceramus labiatus. La limite inférieure, bien tran¬
chée, correspond à une surface d'érosion.

Gisement

Coupes de référence à Mézières-sous-Ballon et Duneau.
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Extension : dans tout le Maine et se prolonge vers le sud
en Touraine.

Épaisseur : 2 m en moyenne.

Lithologie
Craie sableuse, parfois graveleuse, souvent très glauco¬

nieuse, bioturbée à débris phosphatés, avec fragments
coquilliers. La teneur en glauconie décroît de bas en haut.

Réseau de terriers à la base et brèche de remaniement des
Sables à Catopygus obtusus.

Paiéontoiogie
Macrofaune : peu d'espèces caractéristiques. Les

ammonites, à l'exception de Vascoceras diartianum et de
Watinoceras sp., sont remaniées des couches sous-jacentes.
Nombreux lamellibranches avec Exogyra columba, Lopha
carinata, Ostrea canaliculata et brachiopodes dont SeZ/if/rym
phaseolina, Gemmarcula carantonensis, Orbirhynchia gr.
cuvieri.

Annélides serpulidés abondants.
Microfaune : prédominance des foraminifères plancto¬

niques avec Praeglobotruncana hagni, P. stephani, Hedber¬
gella deirioensis, » Hedbergella » cretácea.

Environnement
Épisode sédimentaire en mer largement ouverte succédant

à une phase d'érosion sous-marine et marquant la base de la
séquence crayeuse turonienne transgressive et à faciès péla¬
gique.

P. JUIGNET

TEREBRATULINA RIGIDA
(Craie marneuse a)
(Normandie)

Turonien supérieur

Terme équivalent à Craie de Blosseville-Bonsecours (partie
supérieure du Turonien), introduit par Dollfus G. F. et For¬
tin R. (1911) Le Crétacé de la région de Rouen. Congrès
Millénaire Normandie. Rouen, Impr. Léon Gy, 20 p.

P. JUIGNET

TEREBRATULA SEM:mLOBOSA
(Craie wiARNEysE a)
(Normandie)

Turonien moyen

Terme équivalent à Craie de Maromme (partie moyenne du
Turonien), introduit par Dollfus G. F. et Fortin R. (1911).

P. JUIGNET

THÉLIGNY (Craie de)
(Perche)

Cénomanien moyen
zones à Costatus, Acutus

et Jukesbrownei

Terme introduit par A. Guillier (1886) ; révision par P. Jui¬
gnet (1974).

Définition

Formation crayeuse reposant sur les Sables et grès de
Lamnay et recouverte par les Sables du Perche. La limite
inférieure co'incide avec le hard-ground au sommet des Grès
de Lamnay ; la limite supérieure montre un passage pro¬
gressif aux Sables du Perche. La Craie de Théligny passe
latéralement vers le sud-ouest aux Sables et grès du Mans,
vers le nord et l'est à la Craie de Rouen et vers le nord-ouest
aux Marnes de Nogent-le-Bernard.

Gisement
Coupes de référence aux environs de Théligny et le Theil-

sur-Huisne.

Extension : au nord-est du Mans, dans le quadrilatère
Sceaux-La Ferté-Bernard, St-Bomer, Souday.

Épaisseur : 15 m à l'ouest vers Sceaux, plus de 30 m à
l'est vers Authon-du-Perche, 10 m à St-Calais.

Lithologie
Craie grise ou blanchâtre avec horizons de calcaires nodu¬

leux et lits de marne glauconieuse ou de glauconitite ; quel¬
ques cordons d'accidents siliceux. Galets de grès remaniés
dans la couche de base ; craie sableuse au sommet.

Microfacies
La partie inférieure est une' biocalcarénite à echinides,

bryozoaires, annélides, lamellibranches, gastéropodes avec
ciment de micrite.

Faciès de gaize avec trame d'opale globulaire fréquent dans
la partie moyenne. Biomicrite silteuse à la partie supérieure.

Sédimentologie
Superposition de séquences métriques avec partie infé¬

rieure plus argileuse et glauconieuse et partie supérieure plus
riche en carbonate et massive. Teneur en carbonate de cal¬
cium variant entre 50 et 80 %. Traces de bioturbation fré¬
quentes.

Paléontologie
Macrofaune : associations d'ammonites équivalentes à

celles de la Craie de Rouen mais avec condensation moins
marquée à la base.

Faunes de la zone à Turrilites costatus avec Acanf/toceras
rhotomagense et variétés, Euomphaloceras cunningtoni,
Schloenbachia coupei, Scaphites equalis, Sciponoceras
baculoide, Stomohamltes simplex, de la zone à Turrilites
acutus mec Calycoceras gentonl, C. newboldi et de la zone à
Acanthoceras jukesbrownei. Nombreux lamellibranches (Tri¬
gonia, Inoceramus, Lopha, Lima...), brachiopodes
(Cyclothyris, Sellithyris, Grasirhynchia), echinides (Cafo-
pygus, Cottaldia, Discoidea, Holaster..), bryozoaires, spon¬
giaires et serpulidés.

m Microfaune : prédominance des Ataxophragmiidise,
Nodosariidae, Anomalinidae et présence de Hedbergella
deirioensis, Praeglobotruncana stephani et Rotalipora cush-

En¥ironnement

Épisode transgressif instaurant dans la Sarthe une sédi¬
mentation biochimique avec larges influences pélagiques.
Cet approfondissement temporaire du bassin est compris
entre deux phases d'épandage détritique de type delta'ique.

P. JUIGNET

THENNELIÈRES
(Craie massive a spongiaires de)
(Aube)

Cénomanien supérieur

Péron A. (1887) Notes pour servir à l'histoire du terrain de
craie dans le SE du bassin anglo-parisien. Bull. Soc. Sci. hist
nat, Yonne.

Définition

Faciès local dans l'Aube du Cénomanien, paralléUsé par
J, Lambert (1894) avec la craie marneuse de l'Yonne à
Holaster subglobosus.

D'après J. SORNAY, 1956

THWENCELLES (Marnes de|
(Hainaut franco-belge)

Cénomanien terin. - Turonien inf.

Marlière R. et Robaszynski F. (1975) Crétacé. Prof,
papers, Serv. géol. Belgique ; comm. mésozo'ique, conseil
géol. Doc, n" 9, 53 p figs, cf. p. 34.
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Gisement
Régions de Douai, Valenciennes, Cambrai, bassin de Mons.

Épaisseur : quelques dizaines de mètres, 48 m au puîts
Saint-Aybert des IWines de Thivencelles, parfois plus ; 1 m à
Bellignies,

Lithologie
Marnes verdâtres, calcilutites, imperméables ; parfois

blanches, rouges ou ocre à la base. Ce sont des Dièves (voir ce
terme).

Paléontologie
A la base : Inoceramus pictus. Pectén asper, Actinocamax

plenus, Rotalipora cushmani (Cénomanien terminal).
Au-dessus : L labiatus, I. hercynicus, Terebratulina rígida,

Whiteinella aprica, Praeglobotruncana helvetica, Dicarinella
hagni, D. ¡inbricata, D. canaliculata, Marginotruncana sigali,
M. pseudolinneiana, Coscinophragma Irregularis, Globoro¬
talites hangensis, G, minuta... (Turonien inférieur et moyen
p.p.).

Faciès latéral
Dièves du Nord de la France.
Voir également Maubeuge (glauconie de).

F. ROBASZYNSKI

TOURS (Niveau de)
(Touraine)

Sénonien

Dollfus G. et Canu F. (1900) Contribution à la géologie de
Romorantin. Bull. Soc. géol. Fr., 3*' sér., t. 28, p. 97.

Gisement : Feuille à 1/50 000 Tours, n° 457 ; x == 475,250,
y = 268,500.

Lithoiogie
Calcaire sableux tendre, glauconieux de couleur jaunâtre à

stratification peu visible, remarquable par sa richesse en
bryozoaires et représentant le Santonien.

Par suite du développement de l'habitat, le gisement clas¬
sique de « la Tranchée » ne s'observe plus qu'à la faveur de
travaux.

Paiéontoiogie
Baculites incorirafus, Bourgueticrinus ellipticus et de très

nombreux bryozoaires parmi lesquels on peut citer (voir
Canu F., 1899, p. 406) : Membranipora elliptica, M. rhombo'F
dalis, M. monilifera, Onychocella agatha, O. acis, O. nerei,
O. leda, Rhagasostoma aegon, R. aegle, Idmonea carinata,
Reticulopora papyracea, Entalophora proboscidea, Spiro¬
pora macropora, Lichenopora irregularis, Cea lamiellosa, etc.

TOURAINE (Craie oe) G. ALCAYDÉ

Turonien - Sénonien inf.

Bourgeois Abbé (1862) Distribution des espèces dans les
terrains crétacés du Loir-et-Cher. Bull. Soc. géol. Fr., t. 19,
p, 667.

Définition
Pour cet auteur, la Craie de Touraine était synonyme de

Turonien, Ily plaçait la craie à FÎ7iync/îone//a cuvieri (= Craie à
Inoceramus labiatus), la craie à lewesiceras peramplus
(= Craie micacée et tuffeau jaune) et la craie à Spondylus
truncatus (= Craie de Villedieu) c'est-à-dire le Turonien et la
partie inférieure du Sénonien.

G. ALCAYDÉ

TOURAINE (Craie jaune de|
Turonien

partie supérieure

Archiac A. d' (1846) Études sur la formation crétacée des
versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de
la France. Mém. Soc. géol. Fr., t. 2, p. 667.

Synrmymle : Tuffeau jaune de Touraine.

G. ALCAYDÉ

TOURAINE (Tuffeau de)
Turonien

Archiac A. o' (1846) Études sur la formation crétacée des
versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de
la France. Mém. Soc. géol. Fr., t. 2, p. 7.

Pour DE Grossouvre (Sur le terrain crétacé dans le sud-
ouest du bassin de Paris. Bu/7 Soc. géol. Fr, 3, n° 17, p. 494),
le Tuffeau de Touraine correspond à la « craie micacée »,
c'est-à-dire au Tuffeau de l'Anjou de A, d'Archiac

Actuellement on s'accorde pour faire de ce terme le syno¬
nyme de Tuffeau jaune et de Craie jaune de Touraine.

TOURNAI (TOURTIA DE)

voir - TOURTIAS
- BELLIGNIES

G. ALCAYDÉ

Cénomanien

TOURTIAS
(Nord de la France, Hainaut belge)

Cénomanien inf. - Turonien supérieur

Drapiez A. (1823) Coup d' minéralogique et géoto¬
gique sur la province du Hainaut. royaume des Pays-Bas.
Mém. couronnés par l'Acad. roy. des sciences et belles lettres
de Bruxelles. 10-4"=', t. 3, 164 p., 4 pl.

Gisement
Dans le sous-sol de toute la région du Nord et le Hainaut

belge. Affleurements naturels rares (falaises du Blanc-Nez) ;

visit3les en carrières (Bellignies, Tournai, Montignies-
sur-Roc, Pernes, Lottinghen) ; définis surtout dans les
anciens puits de mine du Nord et du Pas-de-Calais.

Épaisseur : Quelques centimètres à 1 ou 2 mètres.

Litlioloflie
Conglomérats à galets millimétriques ou centimétriques de

roches antecenomaniennes vernissées de glauconie ou de
phosphate, dans une matrice marno-crayeuse, plus ou moins
glauconifère, ferrugineuse et sableuse.

Sédimentologie
Conglomérat diachronique jalonnant la transgression

cénomano-turonienne de l'ouest vers l'est, du Pas-de-Calais
vers le Nord, le Hainaut belge et les Ardennes. « Poudingue...
placé entre les Dièves et le terrain ancien » (A. d'Archiac,
1847).

Paléontologie

Les Tourtias du Pas-de-Calais, du Petit Blanc-Nez, de Den-
nebreucq, Pernes, Aix-en-Gohelle, Bellignies (Sarrazin),
Montignies-sur-Roc, Houdain-lez-Bavai, Tournai, Hautrage...
contiennent généralement une faune éocénomanienne
(Schloenbachia, Mantelliceras, Inoceramus crippsi, Rotali¬
pora appennipica...).

Après un mouvement régressif plus ou moins marqué, la
transgression reprend au Cénomanien supérieur et dépose
les Tourtias de Valenciennes, Mons, Sassegnies, Avesnes..,
(avec Inoceramus pictus, Actinocamax plenus, Rotalipora
cushmani) et se poursuit au Turonien inférieur à l'est du
bassin de Mons (Tourtia d'Anderlues, « Faux-Tourtias », à
Inoceramus labiatus).

Milieu de sédimentation
Faciès côtiers de transgression.
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Gisement
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TOURAINE (Craie oe) G. ALCAYDÉ

Turonien - Sénonien inf.

Bourgeois Abbé (1862) Distribution des espèces dans les
terrains crétacés du Loir-et-Cher. Bull. Soc. géol. Fr., t. 19,
p, 667.

Définition
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truncatus (= Craie de Villedieu) c'est-à-dire le Turonien et la
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contiennent généralement une faune éocénomanienne
(Schloenbachia, Mantelliceras, Inoceramus crippsi, Rotali¬
pora appennipica...).

Après un mouvement régressif plus ou moins marqué, la
transgression reprend au Cénomanien supérieur et dépose
les Tourtias de Valenciennes, Mons, Sassegnies, Avesnes..,
(avec Inoceramus pictus, Actinocamax plenus, Rotalipora
cushmani) et se poursuit au Turonien inférieur à l'est du
bassin de Mons (Tourtia d'Anderlues, « Faux-Tourtias », à
Inoceramus labiatus).

Milieu de sédimentation
Faciès côtiers de transgression.
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Faciès latéral
Craie glauconieuse d'Avesnes (Sables verts), Craie glauco¬

nieuse du Cap Blanc-Nez (« Upper Greensand »), niveau à
Actinocamax plenus p.p,

F. ROBASZYNSKI

TRUGALLE (SABLES ET GRÈS DE LA)
(Perche)

Cénomanien inférieur
zones à Saxbii et Orbignyi (Dixoni)

Terme introduit par A. Guillier (1886). Révision par P. Jui¬
gnet (1974).

Définition
Formation sableuse comprise entre les Marnes de Ballon

et les Marnes de Nogent-le-Bernard ou les Sables et grès du
Mans. Elle repose sur une surface d'érosion et se termine par
un hard-ground ; ses limites inférieures et supérieures cor¬
respondent à des discontinuités sédimentaires.

Passage latéral aux Sables et grès de Lamnay à l'est de
l'Huisne.

TUFFEAy GRIS
(Indre-et-Loire)

Turonien moyen

Vendômois, de la « Craie
Elle s'en distingue essentiel-

Définition
Équivalent latéral dans le

micacée » ou « tuffeau blanc ».
lement par sa couleur.

Épaisseur : 25 à 40 mètres.

Uthologie
Étudié en sondage dans la région de Château-Renault

(J. fyiANiviT et C. Monciardini, 1976, Bull. géol. bassin Paris,
vol. 13, n'^ 2, pp. 59-60), il se présente sous forme d'une craie
atypique, grise à gris verdâtre, micacée, avec de nombreux
silex bruns à noirs.

Paléontologie

Macrofaune : non rencontrée.

Microfaune : Praeglobotruncana helvetica, Globotrun¬
cana sigali sont représentatifs de la biozone T/c assimilée au
Turonien moyen.

J. MANIVIT, C. MONCIARDINI

Gisement

Coupes de référence près de La Trugalle et de Savi-
gné-l'Évêque.

Extension : entre les vallées de la Sarthe et de l'Huisne,
depuis Ballon au nord jusqu'au Mans vers le sud.

Épaisseur ; 23 m à La Trugalle, 24 m au Mans, 2 m à
IVIézières-sous-Ballon,

LItfiotogie
Faciès variés de sables fins, grossiers ou graveleux, parfois

glauconieux, localement bioturbés. Nombreuses surfaces
d'érosion internes soulignées par une cimentation diagéné¬
tique précoce en grès calcaire. Stratifications obliques fré¬
quentes et remaniements synsédimentaires.

Sédimentologie
Séquences sableuses avec granoclassement et horizons de

biocalcirudite gréseuse. Courants de marée importants de
direction NS. Cortège de minéraux lourds à tourmaline domi¬
nante et abondance de minéraux de métamorphisme (anda¬
lousite, staurotide). Phase argileuse à montmorillonite domi¬
nante, kaolinite et illite accessoires.

Paléontologie
Macrofaune : Ammonites rares : Hyphoplites, Mantelli¬

ceras cantianum, Turrilites scheuchzerianus. Lamellibran¬
ches abondants : Arca, Cardium, ¡sognomon, Hinnites, Lima,
Lopha, Neithea, Pectén, Pinna, Trigonia. Brachiopodes avec
population de Gemmarcula menardi. Bryozoaires et rhodo¬
phycées (ArchaeoHthothamnium).

Microfaune : Pauvre à Textulariidae, Ataxophragmiidae et
IModosariidae. Orbitolina concava localement abondantes.

En¥ironnement

Vaste cône détritique misen place par progradation d'ouest
en est, passant latéralement vers le nord et l'est à la Craie
glauconieuse. Alimentation assurée par des apports prove¬
nant en partie de l'érosion des reliefs continentaux du Bas-
Maine. Milieux de forte énergie dans la zone infratidale supé¬
rieure.

P. JUIGNET

TUFFEAU JAUNE
(Touraine)

TUFFEAU BLANC

voir CRAIE MICACÉE

Turonien
partie supérieure

Turonien
partie moyenne

Rolland G. (1890) Carte géologique à 1/80 000 Loches,
1" Éd.

Synonymies : Tuffeau jaune de Touraine, Craie jaune de
Touraine.

Gisement
Cette formation affleure dans la plupart des vallées de ia

Touraine. Voir notamment les feuilles à 1/50 000 Tours n° 457,
Amboise n° 458, Langeais n° 487, Blêré n° 488, Ste-Maure-de-
TouRAiNE n° 514, Loches n° 515, Preuilly-sur-Claise n° 542.

Épaisseur : 30 à 35 mètres. On note une nette diminution
d'épaisseur en bordure de bassin (10 m environ).

Lithoiogie
On désigne sous le nom de Tuffeau jaune, le terme supé¬

riey r du Turonien en Touraine. C'est une formation aux faciès
variés dont le plus courant est constitué par un calcaire
sableux et glauconieux à aspect oolithique, très riche en
débris d'organismes.

Dans le centre de la Touraine, le Tuffeau jaune est formé par
des bancs de calcaires sableux assez homogènes de 1 à 3 m
d'épaisseur, alternant avec des niveaux plus sableux souvent
riches en silex branchus ou tabulaires et des horizons gré¬
seux. Les stratifications entrecroisée et oblique et les surfaces
durcies sont fréquentes. Au sein de cette formation se déve¬
loppent parfois des faciès particuliers tels ceux connus sous
le nom de Pierre de Clion, Pierre d'Écorcheveau, Falun de
Continvoir, etc.

Sédimentologie
« La teneur en carbonate de calcium du sédiment est

généralement supérieure à 70 %. La fraction détritique est
constituée par du quartz, des débris d'organismes divers, des
minéraux lourds (tourmaline, andalousite, staurotide). La
fraction argileuse se compose de montmorillonite et d'illite.
Le ciment est souvent al>sent ou alors constitué par de la
calcite largement cristallisée ; les nodules silicifiés sont des
concrétions à ciment de calcédonite » (G. Alcaydé, M. Gigout
eta/., 1976).

Paléontologie

Macrofaune : Lewesiceras peramplus, Sphénodiscus
requienianus, Romaniceras deverianum, Cytherea uniformis,
Trigonia scabra, Cardium productum, Cucullea beaumonti,
Exogya columba, Ostrea ebúrnea, O. diluviana, O. turo¬
nensis, Pterodonta inflata, Actaeonella crassa, Euritina eurita,
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Paléontologie

Macrofaune : Lewesiceras peramplus, Sphénodiscus
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Onychocella, sp., Catopygus obtusus, Serpula filosa, Calia¬
nassa archiaci.

La coupure faunistique avec le Turonien moyen n'est nette
que pour les céphalopodes ; la limite représentée par l'appa¬
rition du faciès tuffeau jaune n'est pas synchrone dans toute
la Touraine et la coupure lithologique « Craie micacée-Tuf-
feau jaune » apparaît plus tôt sur la bordure du bassin.

Microfaune : pauvre et mal conservée : Gavelinopsis
tourainensis, Tritaxia carinata, Hedbergella sp., Gavelinella
cf. monollformls.

Cytherella ovata, Asciocythere polita, Bairdia cf. aculeata,
Cythere verbosa, Cythereis cuvillieri.

¡Willey de dépôt

« Cette roche indique un dépôt de mer peu profonde avec
existence de courants violents (stratification entrecroisée
fréquente). Les bancs présentent généralement une surface
durcie (hard-ground) traduisant des arrêts momentanés de la
sédimentation » (G. Alcaydé, M, Gigout et al,, 1976).

G. ALCAYDÉ

VALENCIENNES (BONNE Pierre de)

Turonien term. - Coniacien basai

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

YALENCIENNES (ToURTlA DE)

Cénomanien supérieur

voir TOURTIAS

TONS
(Région de Lille)

Turonien sup. - Coniacien basai

MEuevA. (1852) Essai de géologie pratique sur la Flandre
française. Lille, 307 p., 2 pl., cf. p. ¿8 et 93.

Gisement

Feuilles : 1/50 000 : Lille, Carvin, Douai, Arras,

» Affleurements : rares, carrière : Haubourdin, tranchées ;

Sainghin, anciennes carrières souterraines ; Lezennes,
Annapes, Lesquin. Se poursuit en Picardie (Canal du Nord :

Ruyaulcourt, Malincourt,,.).
Épaisseur : 5 à 60-80 centimètres.

Lithologie et paléontologie

Craies durcies, « hard-grounds » avec caractères variés
suivant les régions ; conglomérats plus ou moins phosphatés
et glauconifères, intrabiomicrites et intrabiomicrudites (Amé¬
dro F, et Robaszynski F,, 1978),

Haubourdin, du haut vers le bas :

4 à 5 niveaux durcis de 5 à 10 cm d'épaisseur (« petits
tuns ») dans une craie blanche à Micraster decipiens, Peroni-
ceras tridorsatum, Reusseila kelleri ; un « Gros tun » formé
par deux niveaux superposés de hard-grounds (1,20 m) : le
supérieur contenant M. decipiens, P, tridorsatum (Conia¬
cien), l'inférieur contenant M. leskei, Lewesiceras mantelli
(Turonien supérieur).

Lezennes, Sainghin, du haut vers le bas :

craie piquetée = craie à bâtir de Lezennes à Peroniceras
tridorsatum et P. moureti reposant sur le « 1" tun » ou tun
supérieur (0,70 m) è M. decipiens et C. albogalerus formé de
galets phosphatés recouvrant une craie glauconifère perforée
et durcie ; puis craie grise glauconifère (1,5-2 m) reposant sur
un « 2* tun » ou tun inférieur (0,60 m) à M. leskei formé de
galets phosphatés recouvrant une craie durcie peu glauconi¬
fère ; puis 3 m de craie à silex « cornus » surmontant un
« 3" ton » ou « tun blanc » qui est une craie durcie presque
sans glauconie (0,50 m),

Région de Douai-Arras, tranchée de Souchez ;

les tuns prennent ici le nom de « meules » (du Pas-de-
Calais) ; 3 à 4 niveaux peuvent se succéder sur 3 à 4 m, le
supérieur contient M. decipiens ; les autres sont à M. leskei,
Scaphites geinitzi, Holaster planus. Dans les puits de cette
partie du Pas-de-Calais, on ne trouve pas de craie glauconi¬
fère entre les bancs de « meule ».

Remarque

A distinguer des Meules (du Hainaut) {= grès vert) dési¬
gnant à l'est de Valenciennes les gaizes plus ou moins
conglomératiques et carbonatées de l'Albo-cénomanien
(Marlière R., 1939).

F. ROBASZYNSKI

VALOGNES (Craie de)
(Calcaire a baculites de)
(Manche)

Maastricirtien

Caumont A. de (1825) IVIémoire géologique sur quelques
terrains de la I^Jormandie occidentale. Mém. Soc. linn. Cal¬
vados, t. 2, p. 454, 487.

Voir Baculites (Calcaire à).

D'après J. SORNAY, 1956

¥ARENNES (SABLES DE)

Cénomanien

Lecointre G. (1914) Étude sur le Cénomanien de Ciran
(Indre-et-Loire) Bull. Soc. géol. Fr., t. 14, p. 105.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Loches, n° 515.
Le Moulin de la Chaussée ; x = 491,150, y = 230,950.

Épaisseur ; 9 à 1 0 mètres.

Lithologie

- à la base, sables quartzeux et glauconieux vert foncé ;

- sables glauconieux plus clairs ;

- au sommet, présence d'un banc de grès à ciment ferrugi¬
neux (30 cm d'épaisseur),

Sédimentologie

Sables fins (médiane = 0,250 mm) assez bien classés (Hq
varie de 0,8 à 1,3) à classement symétrique.

Les minéraux lourds sont représentés par la tourmaline (50
à 75 %). la staurotide (11 à 17 %), l'andalousite(7à 11 %) et le
disthène (2 à 5 %) (L Rasplus, 1971),

Faciès latéral

Les sables de Varennes sont considérées comme l'équiva¬
lent latéral des Sables de Vierzon.

Paléontologie

Exogyra columba var. minor, Exogyra cónica, Alectryonia
carinata, Gemmarcula menardi, Terebratula biplicata, Eora-
dlolltes grossouvrei,

Miliey de dépôt

Dépôt littoral. Milieu agité,

G. ALCAYDÉ

ém. BRGM n" 103 ¡1980) 323

Synthèse géologique du bassin de Paris CRÉTACÉ SUPÉRIEUR

Onychocella, sp., Catopygus obtusus, Serpula filosa, Calia¬
nassa archiaci.

La coupure faunistique avec le Turonien moyen n'est nette
que pour les céphalopodes ; la limite représentée par l'appa¬
rition du faciès tuffeau jaune n'est pas synchrone dans toute
la Touraine et la coupure lithologique « Craie micacée-Tuf-
feau jaune » apparaît plus tôt sur la bordure du bassin.

Microfaune : pauvre et mal conservée : Gavelinopsis
tourainensis, Tritaxia carinata, Hedbergella sp., Gavelinella
cf. monollformls.

Cytherella ovata, Asciocythere polita, Bairdia cf. aculeata,
Cythere verbosa, Cythereis cuvillieri.

¡Willey de dépôt

« Cette roche indique un dépôt de mer peu profonde avec
existence de courants violents (stratification entrecroisée
fréquente). Les bancs présentent généralement une surface
durcie (hard-ground) traduisant des arrêts momentanés de la
sédimentation » (G. Alcaydé, M, Gigout et al,, 1976).

G. ALCAYDÉ

VALENCIENNES (BONNE Pierre de)

Turonien term. - Coniacien basai

voir CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

YALENCIENNES (ToURTlA DE)

Cénomanien supérieur

voir TOURTIAS

TONS
(Région de Lille)

Turonien sup. - Coniacien basai

MEuevA. (1852) Essai de géologie pratique sur la Flandre
française. Lille, 307 p., 2 pl., cf. p. ¿8 et 93.

Gisement

Feuilles : 1/50 000 : Lille, Carvin, Douai, Arras,

» Affleurements : rares, carrière : Haubourdin, tranchées ;

Sainghin, anciennes carrières souterraines ; Lezennes,
Annapes, Lesquin. Se poursuit en Picardie (Canal du Nord :

Ruyaulcourt, Malincourt,,.).
Épaisseur : 5 à 60-80 centimètres.

Lithologie et paléontologie

Craies durcies, « hard-grounds » avec caractères variés
suivant les régions ; conglomérats plus ou moins phosphatés
et glauconifères, intrabiomicrites et intrabiomicrudites (Amé¬
dro F, et Robaszynski F,, 1978),

Haubourdin, du haut vers le bas :

4 à 5 niveaux durcis de 5 à 10 cm d'épaisseur (« petits
tuns ») dans une craie blanche à Micraster decipiens, Peroni-
ceras tridorsatum, Reusseila kelleri ; un « Gros tun » formé
par deux niveaux superposés de hard-grounds (1,20 m) : le
supérieur contenant M. decipiens, P, tridorsatum (Conia¬
cien), l'inférieur contenant M. leskei, Lewesiceras mantelli
(Turonien supérieur).

Lezennes, Sainghin, du haut vers le bas :

craie piquetée = craie à bâtir de Lezennes à Peroniceras
tridorsatum et P. moureti reposant sur le « 1" tun » ou tun
supérieur (0,70 m) è M. decipiens et C. albogalerus formé de
galets phosphatés recouvrant une craie glauconifère perforée
et durcie ; puis craie grise glauconifère (1,5-2 m) reposant sur
un « 2* tun » ou tun inférieur (0,60 m) à M. leskei formé de
galets phosphatés recouvrant une craie durcie peu glauconi¬
fère ; puis 3 m de craie à silex « cornus » surmontant un
« 3" ton » ou « tun blanc » qui est une craie durcie presque
sans glauconie (0,50 m),

Région de Douai-Arras, tranchée de Souchez ;

les tuns prennent ici le nom de « meules » (du Pas-de-
Calais) ; 3 à 4 niveaux peuvent se succéder sur 3 à 4 m, le
supérieur contient M. decipiens ; les autres sont à M. leskei,
Scaphites geinitzi, Holaster planus. Dans les puits de cette
partie du Pas-de-Calais, on ne trouve pas de craie glauconi¬
fère entre les bancs de « meule ».

Remarque

A distinguer des Meules (du Hainaut) {= grès vert) dési¬
gnant à l'est de Valenciennes les gaizes plus ou moins
conglomératiques et carbonatées de l'Albo-cénomanien
(Marlière R., 1939).

F. ROBASZYNSKI

VALOGNES (Craie de)
(Calcaire a baculites de)
(Manche)

Maastricirtien

Caumont A. de (1825) IVIémoire géologique sur quelques
terrains de la I^Jormandie occidentale. Mém. Soc. linn. Cal¬
vados, t. 2, p. 454, 487.

Voir Baculites (Calcaire à).

D'après J. SORNAY, 1956

¥ARENNES (SABLES DE)

Cénomanien

Lecointre G. (1914) Étude sur le Cénomanien de Ciran
(Indre-et-Loire) Bull. Soc. géol. Fr., t. 14, p. 105.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Loches, n° 515.
Le Moulin de la Chaussée ; x = 491,150, y = 230,950.

Épaisseur ; 9 à 1 0 mètres.

Lithologie

- à la base, sables quartzeux et glauconieux vert foncé ;

- sables glauconieux plus clairs ;

- au sommet, présence d'un banc de grès à ciment ferrugi¬
neux (30 cm d'épaisseur),

Sédimentologie

Sables fins (médiane = 0,250 mm) assez bien classés (Hq
varie de 0,8 à 1,3) à classement symétrique.

Les minéraux lourds sont représentés par la tourmaline (50
à 75 %). la staurotide (11 à 17 %), l'andalousite(7à 11 %) et le
disthène (2 à 5 %) (L Rasplus, 1971),

Faciès latéral

Les sables de Varennes sont considérées comme l'équiva¬
lent latéral des Sables de Vierzon.

Paléontologie

Exogyra columba var. minor, Exogyra cónica, Alectryonia
carinata, Gemmarcula menardi, Terebratula biplicata, Eora-
dlolltes grossouvrei,

Miliey de dépôt

Dépôt littoral. Milieu agité,

G. ALCAYDÉ

ém. BRGM n" 103 ¡1980) 323



CRÉTACÉ SUPÉRIEUR Synthèse géologique du bassin de Paris

YENDEUVRE (SABLES DE)
(Grès ET Craie de)
(Vienne)

Cénomanien moyen

Mathieu G. (1962) Extension réelle du Cénomanien dans
le seuil du Poitou in : C. R. 87' Congrès Soc. sav. Poitiers,
pp. 657)672.

Gisement
Lieu de définition :

- feuille à ï/50 000 Vouneuil-sur-Vienne (n° 567) : coteaux
de la vallée de la Vienne ;

- feuille à 1/50 000 Mirebeau en Poitou (n° 566) : région de
Vendeuvre.

Extension géographique : marge sud-occidentale du
bassin de Paris du seuil du Poitou au Saumurois.

Limites : la formation repose sur une surface durcie qui
affecte le sommet des « Sables glauconieux à Exogyra
columba minor » sous-jacents et est limitée à sa partie supé¬
rieure par un hard-ground d'extension régionale sur lequel
reposent les « Marnes à Pycnodonta biauriculata ».

Subdivisions : membre inférieur. Sables et marnes de
Coussay.

Membre supérieur. Calcarénites de Mirebeau.

Épaisseur : 10 mètres dans la vallée de la Vienne.

Lithologie
le membre Inférieur, les sables et marnes de Coussay, est

surtout constitué par des sables fins marneux fortement glau¬
conieux, parfois bioclastiques ou faiblement oolithiques et
par des niveaux argileux ou marneux gris, feuilletés à interlits
de sables glauconieux.

Le membre supérieur, les calcarénites de Mirebeau, se
compose d'une alternance de niveaux indurés, biosparites
gréseuses, oobiosparites, grès bioclastiques et de lits de
sable quartzeux et/ou bioclastique. Un poudingue à galets de
calcarénite est souvent présent à la partie sommitale.

Paléontologie
Macrofaune : le membre inférieur est riche en huîtres,

E. columba media, E. vultur, E. flabellata et a livré Acantho¬
ceras rhotomagense var. confusum. Les calcarénites de
Mirebeau renferment en outre de nombreux oursins, des
débris de polypiers et de rudistes ainsi que A. jukesbrownei et
Calycoceras sarthacense à leur partie supérieure.

Microfaune : très abondante à certains niveaux des
Marnes de Coussay. Elle comporte de très nombreuses
espèces mésogéennes qui attestent d'une large communica¬
tion avec l'Aquitaine par le Poitou au Cénomanien moyen
(P. Juignet, J. Louail, M. Neumann, F, Pourmotamed, 19'74).
L'association de foraminifères benthiques ia plus fréquente
se compose de : Orbitolina cónica, Daxia cenomana, Cha¬
rentia cuvillieri, Thomaslnella púnica, Preatveolina simplex,
P. gr. cretácea, Ovalveolina ovum.

J. LOUAIL

YENDÔWE (Craie de)
(Loir-et-Cher)

Sénonien

Grossouvre A. de (1889) Sur le terrain crétacé dans le
sud-ouestdubassindeParis. Su//. Soc. géo/. Fr., t. 17, p. 508.

Gisement
Feuille à 1/50 000 VendOme, n° 395, Falaises de la vallée du

Loir à Vendôme.

Lithologie

Calcaire tendre, blanc à gris, plus ou moins graveleux à la
base, surmonté par des calcaires crayeux souvent noduleux
avec lits de silex noirs,

Paléontoiofie
Terebratulina chrysalis var. striata, Terebratula aff. semi-

globosa, Lima dujardlni, L. semisulcata, Neithea quadricos-

ta.ta, N. sutjstriacostata, Ostrea plicifera, O. proboscidea,
Argiope microscópica, Onychocella acis, O. arbórea, Mem¬
branipora monilifera, M. elliptica, Rhagasostoma aegle,
Entalophora proboscidea, Meliceritites magnifica, Cidaris
subvesiculosa, Salenia trigonata, S. bourgeoisi, Pentacrinus
carinatus, P. lanceaolatus.

Faciès latéral
Pour A, DE Grossouvre, la Craie de Vendôme est l'équivalent

latéral delà partie supérieure de la Craie de Villedieu (horizon
à Spondylus truncatus), M. Filliozat (1910) place la partie
supérieure de la Craie de Vendôme (zone à Marsupites) au-
dessus de la Craie de Villedieu.

Miliey de sédimentation
Mer peu profonde, niveau d'énergie peu élevé.

G. ALCAYDÉ

¥ERTS
Turonien terminal à

Coniacien basai

CRAIE GRISE GLAUCONIFÈRE

¥ER¥INS (Craie de)
(Avesnois)

Turonien
partie supérieure

Barrois Ch. (18'78) Mémoire sur le terrain crétacé des
Ardennes et des régions voisines. Ann. Soc. géol. Nord, 5, cf,
pp. 400-411.

Gisement
Feuilles 1/50 000 Vervins, Guise, Rozoy-sufi-Serre...
Épaisseur : 20 à 30 m dans la région de Vervins.

Lithologie : selon Barrois p. 401 : « ... craie blanc grisâtre
(avec) de la matière argileuse très fine. Les silex sont irrégu¬
lièrement disséminés ou en bancs... ». Repose sur un niveau
de 1 à 2 m de craie durcie (Chalk-rock).

Paléontologie
Macrofaune : selon Barrois (1878) et Devriès A. et al.

(1974) :

Lewesiceras peramplum, Scaphites geinitzi, Subprionocy¬
clus neptuni, Heteroceras reussianuin, Micraster leskei,
M. normanniae, Holaster planus, Inoceramus cf. carpathlcus,
I. fiegei.

« Microfaune : Marginotruncana coronata. M', pseudolin¬
neiana, Globorotalites subconicus, G. cf. micheliniana.

Remarqye

La craie de Vervins proprement dite, limitée à la base par un
hard-ground (équivalent au Chalk-rock) et au sommet par la
Craie à M. decipiens appartient è la partie supérieure du
Turonien par sa macrofaune (cf. supra). Elle ne peut pas être
corrélée comme le faisait Barrois, p. 411, à la basede la Craie
de Villedieu coniacienne (à Barroisiceras haberfellneri et
Peroniceras subtricarinatum).

F. ROBASZYNSKI

¥IERZON (Grès a pavés de)
(Cher)

Cénomanien

Douvillé 1-1. (1876) Carte géologique à 1/80 000 Bourses,
1"éd.

Lithologie : lentilles de grès lustrés très durs à ciment cal¬
cédonieux au sein des sables de Vierzon.

Voir Sables et grès de Vierzon.
G. ALCAYDÉ
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neiana, Globorotalites subconicus, G. cf. micheliniana.

Remarqye

La craie de Vervins proprement dite, limitée à la base par un
hard-ground (équivalent au Chalk-rock) et au sommet par la
Craie à M. decipiens appartient è la partie supérieure du
Turonien par sa macrofaune (cf. supra). Elle ne peut pas être
corrélée comme le faisait Barrois, p. 411, à la basede la Craie
de Villedieu coniacienne (à Barroisiceras haberfellneri et
Peroniceras subtricarinatum).

F. ROBASZYNSKI

¥IERZON (Grès a pavés de)
(Cher)

Cénomanien

Douvillé 1-1. (1876) Carte géologique à 1/80 000 Bourses,
1"éd.

Lithologie : lentilles de grès lustrés très durs à ciment cal¬
cédonieux au sein des sables de Vierzon.

Voir Sables et grès de Vierzon.
G. ALCAYDÉ
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¥IERZON (Sables et grès de)
(Cher)

Cénomanien

4876) Carte géologique à 1/80 000 Bourges,Douvillé H.
1"éd.

Gisement
Feuille à 1/50 000, Vierzon, n° 491.

Épaisseur : 20 à 30 mètres.
Extension latérale : vers l'est, les sables et grès de

Vierzon passent latéralement à la craie glauconieuse. Vers le
sud et vers l'ouest, le faciès sableux s'étend jusqu'à la limite
du bassin.

Lithologie
Sables quartzeux, glauconieux et micacés (muscovite) sans

stratification visible dans lesquels se rencontrent parfois des
bancs de grès très dur à ciment calcédonieux {« grès à
pavés », « grès lustrés ») dont la puissance est de l'ordre du
mètre.

Sédimentologie
« Les sables sont de grain moyen à grossier (médiane com¬

prise entre 0.20 et 0,30 mm) ; bien classés (l-iq variant entre
0,80 et 1,29) avec un indice d'asymétrie plutôt négatif»
(D. Barrio et R, Médioni).

Les sables sont essentiellement quartzeux avec glauconie
abondante et muscovite fréquente. Les minéraux lourds sont
représentés par la tourmaline, l'andalousite (dominantes) et
par la staurotide, le zircon, l'anatase, le rutile (accessoires).

Parmi les minéraux argileux, kaolinite et montmorillonite
sont dominantes (D. Barrio et R. Médioni).

Caraclères pétrographiqyes des grès
Ce sont des quartzarénites glauconiiiuses à ciment argilo-

ferrugineux renfermant d'après D. Barrio, R. Médioni :

- quartz : 50 à 60 % (diamètre 0,04 à 0,85 mm ; diam.
moyen : 0,2 à 0,4 mm) ;

- glauconie : 25 à 30 % ;

- muscovite : 5 % :

- débris d'échinodermes ;

- ciment argilo siliceux.

Paléontoloiie
Acanthoceras rhotomagense, Neithea qulnquecostata,

Lirna clypeiformls, L. subaequllateralis, Trigonia sinuata,
T. crenulata, Ostrea columba, O. flabellata, Terebratella
menardi, Terebratula phaseolina, Rhynchonella compressa,
Catopygus columbarius, Gonlopygus menardi, Cottaldia
benettiae, Orbitolina concava, Caprotina striata.

Faciès latéral
Les Sables et grès de Vierzon sont considérés comme

l'équivalent des Sables et grès du Maine et se seraient mis en
place de la fin du Cénomanien inférieur à la fin du Cénoma¬
nien moyen.

Milieu de séciimentation
Dépôt de zone littorale. Niveau d'énergie assez élevé.

G. ALCAYDÉ

¥ILLEDIEU (CRAIE DE)
(Touraine)

Coniacien - Santonien

Coquand H. (1856) Notice sur la formation crétacée du
département de la Charente. Bull. Soc. géol. Fr, 2' sér., t, 4,
p. 56.

Gisement
Feuille à 1/50 000 La Chartre-sur-le-Loir, n" 394.

La Ribochère, commune de Couture-sur-Loir, près de Vil-
iedieu-le-Château.

Épaisseur : environ 15 mètres.
Coupe-type : donnée par A. de Grossouvre (1889, 1901)

qui a distingué, de bas en haut :

1 - calcaires durs spathiques (=== Calcaires durs de La Ribo¬
chère) ;

2 - marnes glauconieuses à ostracées ;

3 - lit à Micraster ;
4 - marnes glauconieuses à texture sableuse ;

5 - craie noduleuse assez dure avec quelques silex ;

6 - craie à rognons siliceux.
Les niveaux 1 et 2 représentent le Coniacien, 3 à 6 le Santo¬

nien.

Extension
Le Sénonien sous faciès « Craie de Villedieu » s'étend au

nord jusque dans la vallée de l'Huisne. Vers l'est on le ren¬
contre jusque dans la région de Blois alors que vers l'ouest il
atteint Langeais et au sud, Loches, mais montre alors un
faciès plus sableux.

En Anjou, la Craie de Villedieu passe latéralement à des
sables et des sables à silisponges.

Paléontologie
Dans les horizons cités ci-dessus on a notamment récolté :

1 - Placenticeras fritschl, Gauthiericeras margae, 6. baju-
varicum, Peroniceras subtricarinatum, Barroisiceras haber¬
fellneri, Tlssotla ewaldi, Scaphites meslei, S. lamberti, Inoce-
ramius involutus.

2 - Exogyra plicifera, Ostrea proboscidea, Texanites ems¬
cheris, T. bourgeoisi.

3 - Micraster turonensis, M. carantonensis, Hemiaster
nucleus,

4 - Exogyra plicifera, Ostrea santonensis, O. peroni, Rhyn¬
chonella vespertilio, Terebratulina echinulata, Cidaris ¡oua-
netti, Cyphosoma magnificum, Salenia bourgeoisi, Faujasia
delaunay!, bryozoaires.

5 - Placenticeras syrtale, Baculites incurvatus, Spondylus
truncatus, Rhynchonella eudesi, Lima meslei, L. semisulcata.
L. dujardirii, Ostrea santonensis, O. proboscidea, O. peroni,
Cyphosoma magnificum, Salenia geométrica, Pyrina ovulum,
Hippurites sarthacensis.

S - Ciypeolarnpas ovum, Rhynchonella eudesi.

Miliey de sédimentation

iTler peu profonde à faible niveau d'énergie,

G, ALCAYDÉ

¥ILLE¥ALUER (Craie de)
(Yonne)

Turonien

Lambert J. (1879) Note sur la craie dans le département de
l'Yonne. Bull. Sbc. géol. Fr, t. 7, pp. 202-207.

Définition
En 1878-1882, J. Lambert a subdivisé le Turonien et le

Sénonien du bassin de Paris en plusieurs zones (de A jusqu'à
P) en s'appuyant pour l'essentiel sur les faunes d'échino¬
dermes. La Craie de Villevallier, caractérisée par Cardiotaxis
peroni (J, Lambert, 1 902) a été prise comme type delà zone D.

Localité-type : la localité de Villevallier est située sur la
feuille Joigny à 1/50 000 (n° 367), x = 672,850 et y = 336,700.

Épaisseur : 20 mètres.

Lithologie : craie marneuse à silex.

Paléontologie
Microfaune : l'essentiel de la formation correspond è la

biozone T/c rapportée au Turonien supérieur. Les niveaux les
plus bas appartiennent au sommet de la biozone T/b assimilée
au Turonien moyen.

C. MONCIARDINI, B, POMEROL

¥OyziERS (Gaize de)

Albien terminal - Cénomanien

voir chapitre Crétacé inférieur
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G. ALCAYDÉ
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(Touraine)
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Extension
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(Yonne)
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feuille Joigny à 1/50 000 (n° 367), x = 672,850 et y = 336,700.
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TERTJAIRE

AELTRE (Sables d')
(Région Nord)

Éocène inf. - Éocène moyen
Yprésien - Bruxellien (= Lutétien inférieur)

Origine
A, Dumont (1849) Légende de la carte géologique de la

Belgique à 1/160 000 : sable glauconifère à Venericardia pla¬
nicosta.

En Flandre française, les Sables d'Aeltre furent reconnus
pour la première fois aux monts Cassel et des Récollets par
A. I\4eugy (1852-53), qui les décrit comme des > sables verdâ¬
tres plus ou moins argileux avec grès, très coquilliers (couche
à turritelles) ». Un peu plus tard, J. Ortlieb et E, Chellonneix
(1871) étudient cette même formation, non seulement dans
les collines de Cassel, mais aussi dans celles des environs de
Bailleul et à Aeltre (Belgique), et lui donnent le nom de « zone
à turritelles »,

Gisements
Feuilles à 1/,50 000 Cassel et Steenvoorde. Les sablières»

ouvertes autrefois aux flancs des monts de Flandre française
étant toutes abandonnées, il n'est pratiquement plus possible
d'obsen/er les Sables d'Aeltre à l'affleurement.

Épaisseyr
M. Leriche, se basant essentiellement sur des observations

faites dans l'ancienne sablière Masson au mont des Récollets
(1937), attribuait aux Sables d'Aeltre une épaisseur de 6 à 7 m
dans la région de Cassel.

Le récent sondage du mont Cassel leur donne en fait une
puissance supérieure à 18 mètres.

Litholofle et sédimentologie
M. Leriche décrit les Sables d'Aeltre comme des « sables

glauconifères, gris verdâtre, à grain moyen, dans lesquels une
grande diversité d'aspects est créée par des concentrations
de la glauconie, par l'intercalation de petits lits d'argile ou de
bancs clairs de calcaire gréseux, par la présence de tubulures,
par l'accumulation de coquilles et par l'apparition d'une stra¬
tification entrecroisée ».

Le sondage de Cassel s'accorde parfaitement à cette des¬
cription, et mentionne en outre le caractère argileux de ces
sables(80à90 %dematérielgonflantde14à17 Aet 10à20 %
d'illite plus ou moins bien cristallisée).

En ce qui concerne les minéraux lourds, ce même sondage
révèle la présence constante de la brookite, qui individuali¬
serait les Sables d'Aeltre par rapport au « Panisélien » et au
Bruxellien qui l'encadrent. Les autres minéraux montrent
« l'existence d'apports marins d'origine nordique (horn¬
blende, grenat, épidote) ».

Paléontologie
Au mont des Récollets, M. Leriche cite les espèces sui¬

vantes ;

Pectén sp., Osfrea plicata sol., ^Venericardia planicosta,
Cardium porulosum, Turritella solanderi, ClaviUthes pari¬
siensis, Athleta cf. elevata, Volutilithes angustus, Odontaspis
macrota, Odontaspis cuspidata prémut. hopei, Odontaspis
robusta, Lamna vincenti, Carcharodon auriculatus.

L'étude des mollusques trouvés dans les .Sables d'Aeltre au
sondage de Cassel révèle « quelques espèces caractéristi¬
ques du Cuisien dans le bassin de Paris » : Cardium
hybridum, Pectunculus bezanconi, Ostrea submlssa et
Homalaxls laudunensls.

On notera que la microfaune est pratiquement absente des
Sables d'Aeltre.

interprétation

Pour Leriche et la majorité des auteurs belges, les Sables
d'Aeltre doivent être plutôt rattachés au Bruxellien (= Luté¬
tien), encore que certains leur accordent une nette individua¬
lité par le caractère de la faune, en particulier des poissons.

Pour beaucoup d'auteurs français, les Sables d'Aeltre
appartiennent encore à l'Yprésien.

Voir Assise de la glauconie du mont Panisel.

J. LEPLAT

AGÉIEN
(Champagne)

Éocène inférieur
Sparnacien - Cuisien

Définition

Cet étage a été proposé par V. Lemoine pour nommer
l'ensemble des gisements de sables à Unio truncatosa et
Teredlna personata.

V. Lemoine (1891) Étude d'ensemble sur les dents de
mammifères fossiles des environs de Reims. Bull, Soc. géol.
Fr, (3>, t. 19, p. 263.

Gisements
f^égion d'Ay. Mal situés, tous les affleurements étudiés par

V. Lemoine ont été perdus.

Épaisseur : les faciès équivalents affleurants actuelle¬
ment ne dépassent guère 5 à 6 m de puissance (Avenay).

Limites : non precisadles.

Lithologie
Probablement comparable aux graviers à unios et teredines

d'Avenay.

Paléontologie
Les vertébrés étudiés par V. Lemoine sont actuellement

attribués pro parfe au Sparnacien et pro parte au Cuisien
(sables à unios et teredines).

V. Lemoine a probablement confondu des gisements de
faciès comparables mais d'âge différent.

Unio truncatosa - Teredina personata.
Vertébrés (voir publication 1891).

Milieu de sédimentation
Ce type de sédiment, l'association faunique d'animaux

continentaux aériens, dulcaquicoles et d'organismes marins
(squales) imposent une sédimentation de type fluvio-estua-
rien.

Faciès équivalents
- Sables à unios et teredines (Cuisien).
- Graviers à unios et teredines de la région d'Ay (Spama¬

cien).
M. LAURAIN. L. BARTA
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Épaisseur : les faciès équivalents affleurants actuelle¬
ment ne dépassent guère 5 à 6 m de puissance (Avenay).

Limites : non precisadles.

Lithologie
Probablement comparable aux graviers à unios et teredines

d'Avenay.

Paléontologie
Les vertébrés étudiés par V. Lemoine sont actuellement

attribués pro parfe au Sparnacien et pro parte au Cuisien
(sables à unios et teredines).

V. Lemoine a probablement confondu des gisements de
faciès comparables mais d'âge différent.

Unio truncatosa - Teredina personata.
Vertébrés (voir publication 1891).

Milieu de sédimentation
Ce type de sédiment, l'association faunique d'animaux

continentaux aériens, dulcaquicoles et d'organismes marins
(squales) imposent une sédimentation de type fluvio-estua-
rien.

Faciès équivalents
- Sables à unios et teredines (Cuisien).
- Graviers à unios et teredines de la région d'Ay (Spama¬

cien).
M. LAURAIN. L. BARTA
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AGRÉGAT COQUILLIER

Éocène supérieur
Auversien

voir GUÉPELLE (Agrégat coquillier du)

AILLY (Calcaire du cap d')
(Normandie)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Origine
Leriche M. (1939), Ann. Soc. géol. Nord, t. 64, p, 162) dis¬

tingue dans cette formation un calcaire du <« Petit Ailly » et un
calcaire du « Grand Ailly ».

Mais:
- <« Grand Ailly » n'est pas un nom de lieu,
- les deux types de calcaires sont associés, aussi a-t-il été

proposé le terme « Calcaire du cap d'Ailly » (G. Bignot, 1965 ;

Bull. Soc. géol. Fr,, t. 7, p. 275).

Gisement
Feuille Dieppe-Ouest à 1,/50 000.
Sommet des falaises du cap d'Ailly, sous le phare du même

nom (Sainte-Marguerîte-sur-Mer), x == 500,65 ; y = 247,20 ;

2 .= + 40.
Extension réduite ; connu vers l'ouest, à Sotteville-sur-IVIer,

mais disparaît vers l'est un peu avant Dieppe.

Épaisseur : inférieure à 3 mètres.

Lithologie
Deux faciès principaux ;

1) calcaire compact, brun, bitumineux (dit du Grand-Ailly),
2) calcaire peu cohérent, jaunâtre, à Microcodium (dit (lu

Petit-Ailly),
Sédimentologie : calcaire argileux cristallin ou crypto¬

cristallin toujours un peu sableux (3 à 5 °/o de quartz détri¬
tique), localement de faciès bréchique.

Paléontologie
Flore : charophytes : Tectochara helicteres.

«» Incertae sedis » : Microcodium elegans.
9 Macrofaune : gastéropodes ; Physa cf. heberti, P. lam¬

berti, Viviparus desnoyersi, etc.
Quelques lamellibranches : Eupera ct. laevigata.

Milieu de sédimentation
Sédimentation lacustre.

Faciès latérayx
Calcaires de Ivlortemer, de Clairoix, de Boncourt, de Noyon-

Compiègne,
Marnes de Dormans, de Sinceny.

G. BIGNOT

AIZY (Sables d', Niveau d', Horizon d')
(Soissonnais)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

Munier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) l^ote sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Sti/I, Socgéol. Fr., t. 21,
p, 469.

Gisement
Feuille Soissons 1/50 000.

Localité-type : « affleurement... situé sur le talus ouest
de la D. 14 entre Vailly-sur-Aisne au sud, et le carrefour de la
D. 14 avec la N, 2 au nord, juste à l'ouest du village de Jouy »

(C. Pomerol et L. Feugueur, 1974, p. 126).
Actuellement les sables visibles correspondent aux Sables

de Pierrefonds. Le gisement type des Sables d'Aizy est
constitué par la partie básale souvent masquée de l'affleure¬
ment.

Uthologie - Épaisseur
Les Sables d'Aizy sont des sables fins micacés de couleur

jaunâtre d'une épaisseur de 5 m : si l'on considère le « niveau
d'Aizy » (ensemble des sables du Cuisien inférieur), l'épais¬
seur serait de 20 mètres.

Sédimentologie (sondage de Cuise)

- Granulométrie :

- partie supérieure : sables plus grossiers, Md ; 0,16 à
0,18,
- partie inférieure et moyenne : sables très fins, Md : 0,08
à 0,10.

- Minéraux lourds de la partie supérieure : tourmaline
(33%) nettement supérieure au zircon (11 %), andalousi¬
te = staurotide = disthène : 16 %, grenat ; 1 à 2 %, présence
de hornblende, épidote (minéraux nordiques) et de glauconie.

Paléontologie
Macrofaune : belle faune de mollusques avec Cardita

planicosta suessoniensis, Axinaea polymorpha, Avicula
wateleti, Ostrea rarilamella, O. submlssa, Aizyella suesso¬
niensis, Ampullina splendida, Ampullospira suessonien,sis,
Turitella hybrida, Rostellaria geoffroyi.

Microfaune et microflore : foraminifères planctoniques :

Gtoborotalia gr. subbotinae ;
foraminifères benthiques, genres : Cibieides, Cibicidoides,

Anomalina, Nonion, Elphidium et quelques polymorphi¬
nidés ; ostracodes ; coccolithes ; pollens et péridiniens peu
abondants.

Miliey de sédimentation

Milieu marin. » Zone littorale, riche en plantes marines et en
epifaune constituant pour les foraminifères fixés (Cibieides)
le support nécessaire en même temps qu'un apport nutritif »

(Y. Le Calvez, 1970, p. 217).

Faciès latéraux
Sables è petits mollusques marins de Béthisy-Saint-lvlartin

et de Fosses-Marly-la-Ville.
Sables tuffacés, calcareux du Mont Prouvais (Reims).

G. BIGNOT, J, TOURENQ

âMBLEYILLE (CALCAIRE D')
(Val d'Oise)

Paléocène
IVIontien

De BouHY ( 1 884) Bii/7 Soc, géol. Fr. (3), t. 12, pp. 673-674.

Gisement
Carte à 1/50 000 Gisors, n° 125. Ancienne carrière souter¬

raine dans un pré à la sortie ouest d'Ambleville.

Épaisseur et extension
De Boury a vu le calcaire sur 7 m d'épaisseur, il suppose'une

épaisseur maximale de 10 à 12 mètres. Le gisement s'étend
sur 600 m environ le long de la vallée où il semble encaissé
dans la craie.

Lithologie
Calcaire bioclastique jaunâtre assez tendre.

Paléontologie
Les foraminifères sont en général fortement recristalUsés.

Les rotalidés et les valvulinidés sont bien représentés, ainsi
que l'espèce Conicovalvulina keijzeri Marie var. 1 , caractéris¬
tique du Montien (Y, Guillevin, 1975),

AMiRE¥ILLE (CALCâlRE D')
(Sud-ouest de Paris-Gâtinais)

R. WYNS

Éocène supérieur
Bartonien

Gisement
Feuille 1/50 000 Château-Landon n° 320. Cette formation

présente une extension réduite dans le secteur sud-est de la
carte. II était autrefois exploité pour la chaux.
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AGRÉGAT COQUILLIER

Éocène supérieur
Auversien

voir GUÉPELLE (Agrégat coquillier du)

AILLY (Calcaire du cap d')
(Normandie)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Origine
Leriche M. (1939), Ann. Soc. géol. Nord, t. 64, p, 162) dis¬

tingue dans cette formation un calcaire du <« Petit Ailly » et un
calcaire du « Grand Ailly ».

Mais:
- <« Grand Ailly » n'est pas un nom de lieu,
- les deux types de calcaires sont associés, aussi a-t-il été

proposé le terme « Calcaire du cap d'Ailly » (G. Bignot, 1965 ;

Bull. Soc. géol. Fr,, t. 7, p. 275).

Gisement
Feuille Dieppe-Ouest à 1,/50 000.
Sommet des falaises du cap d'Ailly, sous le phare du même

nom (Sainte-Marguerîte-sur-Mer), x == 500,65 ; y = 247,20 ;

2 .= + 40.
Extension réduite ; connu vers l'ouest, à Sotteville-sur-IVIer,

mais disparaît vers l'est un peu avant Dieppe.

Épaisseur : inférieure à 3 mètres.

Lithologie
Deux faciès principaux ;

1) calcaire compact, brun, bitumineux (dit du Grand-Ailly),
2) calcaire peu cohérent, jaunâtre, à Microcodium (dit (lu

Petit-Ailly),
Sédimentologie : calcaire argileux cristallin ou crypto¬

cristallin toujours un peu sableux (3 à 5 °/o de quartz détri¬
tique), localement de faciès bréchique.

Paléontologie
Flore : charophytes : Tectochara helicteres.

«» Incertae sedis » : Microcodium elegans.
9 Macrofaune : gastéropodes ; Physa cf. heberti, P. lam¬

berti, Viviparus desnoyersi, etc.
Quelques lamellibranches : Eupera ct. laevigata.

Milieu de sédimentation
Sédimentation lacustre.

Faciès latérayx
Calcaires de Ivlortemer, de Clairoix, de Boncourt, de Noyon-

Compiègne,
Marnes de Dormans, de Sinceny.

G. BIGNOT

AIZY (Sables d', Niveau d', Horizon d')
(Soissonnais)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

Munier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) l^ote sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Sti/I, Socgéol. Fr., t. 21,
p, 469.

Gisement
Feuille Soissons 1/50 000.

Localité-type : « affleurement... situé sur le talus ouest
de la D. 14 entre Vailly-sur-Aisne au sud, et le carrefour de la
D. 14 avec la N, 2 au nord, juste à l'ouest du village de Jouy »

(C. Pomerol et L. Feugueur, 1974, p. 126).
Actuellement les sables visibles correspondent aux Sables

de Pierrefonds. Le gisement type des Sables d'Aizy est
constitué par la partie básale souvent masquée de l'affleure¬
ment.

Uthologie - Épaisseur
Les Sables d'Aizy sont des sables fins micacés de couleur

jaunâtre d'une épaisseur de 5 m : si l'on considère le « niveau
d'Aizy » (ensemble des sables du Cuisien inférieur), l'épais¬
seur serait de 20 mètres.

Sédimentologie (sondage de Cuise)

- Granulométrie :

- partie supérieure : sables plus grossiers, Md ; 0,16 à
0,18,
- partie inférieure et moyenne : sables très fins, Md : 0,08
à 0,10.

- Minéraux lourds de la partie supérieure : tourmaline
(33%) nettement supérieure au zircon (11 %), andalousi¬
te = staurotide = disthène : 16 %, grenat ; 1 à 2 %, présence
de hornblende, épidote (minéraux nordiques) et de glauconie.

Paléontologie
Macrofaune : belle faune de mollusques avec Cardita

planicosta suessoniensis, Axinaea polymorpha, Avicula
wateleti, Ostrea rarilamella, O. submlssa, Aizyella suesso¬
niensis, Ampullina splendida, Ampullospira suessonien,sis,
Turitella hybrida, Rostellaria geoffroyi.

Microfaune et microflore : foraminifères planctoniques :

Gtoborotalia gr. subbotinae ;
foraminifères benthiques, genres : Cibieides, Cibicidoides,

Anomalina, Nonion, Elphidium et quelques polymorphi¬
nidés ; ostracodes ; coccolithes ; pollens et péridiniens peu
abondants.

Miliey de sédimentation

Milieu marin. » Zone littorale, riche en plantes marines et en
epifaune constituant pour les foraminifères fixés (Cibieides)
le support nécessaire en même temps qu'un apport nutritif »

(Y. Le Calvez, 1970, p. 217).

Faciès latéraux
Sables è petits mollusques marins de Béthisy-Saint-lvlartin

et de Fosses-Marly-la-Ville.
Sables tuffacés, calcareux du Mont Prouvais (Reims).

G. BIGNOT, J, TOURENQ

âMBLEYILLE (CALCAIRE D')
(Val d'Oise)

Paléocène
IVIontien

De BouHY ( 1 884) Bii/7 Soc, géol. Fr. (3), t. 12, pp. 673-674.

Gisement
Carte à 1/50 000 Gisors, n° 125. Ancienne carrière souter¬

raine dans un pré à la sortie ouest d'Ambleville.

Épaisseur et extension
De Boury a vu le calcaire sur 7 m d'épaisseur, il suppose'une

épaisseur maximale de 10 à 12 mètres. Le gisement s'étend
sur 600 m environ le long de la vallée où il semble encaissé
dans la craie.

Lithologie
Calcaire bioclastique jaunâtre assez tendre.

Paléontologie
Les foraminifères sont en général fortement recristalUsés.

Les rotalidés et les valvulinidés sont bien représentés, ainsi
que l'espèce Conicovalvulina keijzeri Marie var. 1 , caractéris¬
tique du Montien (Y, Guillevin, 1975),

AMiRE¥ILLE (CALCâlRE D')
(Sud-ouest de Paris-Gâtinais)

R. WYNS

Éocène supérieur
Bartonien

Gisement
Feuille 1/50 000 Château-Landon n° 320. Cette formation

présente une extension réduite dans le secteur sud-est de la
carte. II était autrefois exploité pour la chaux.
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Lithologie et faune

Calcaire gris finement grenu, faune pauvre et peu determi¬
nable. Espèces possibles : Planorbis goniobasis, Limnaea
ovum et Bithynia cyclostomaeformis, qui pourraient être
attribuées à la « zone de St-Ouen » (Bartonien) (d'après
G. Denizot, 1972).

Milieu de sédimentation

Calcaire lacustre superposé aux sables et grès du Sparna¬
cien et subordonné à la formation à chailles (G. Denizot.
1972).

C POIVIEROL, J. ARCHAMBAULT

ANJOU (Faluns d")

Miocène moyen
Helvétien-Tortonien

Origine

Terme ancien déjà utilisé par : Vasseur G. (1881). Recher¬
ches géologiques sur les terrains tertiaires de la France occi¬
dentale. Thèse Doct. Sc. natur. Fac. Sc. Paris. 432 p., 6 cartes
h.-t., Paris, IWasson.

Gisement
Les Faluns de l'Anjou sont localisés dans le Maine-et-Loire,

tant au nord de la Loire (bassin de Noyant) qu'au sud du fleuve
(bassin de Doué-la-Fontaine). Les dépôts les plus étendus
sont dans le bassin de Paris, mais quelques dépôts isolés
relèvent du Massif armoricain.

Épaisseur : quelques mètres à une dizaine de mètres.

Litholofle
L'essentiel des dépôts appartient au faciès savignéen : cal¬

caire gréseux légèrement feldspathique, riche en bryozoaires,
plus ou moins induré, à stratifications entrecroisées.

Quelques gisements isolés, au nord de la Loire (Genneteil,
Meigné-le-Vicomte), présentent le faciès pontilévien : sable
grossier quartzeux et calcareux, à galets, à stratifications
obliques ou entrecroisées.

Sédimentologie
D'après J. Estéoule-Choux et J. Louail (1976), dans le bassin

de Doué, la fraction lourde est remarquable par sa richesse en
grenat (jusqu'à 70 % de l'ensemble), ll'épidote et la staurotide
sont également bien représentées, de même que la tourma¬
line.

Parmi les minéraux argileux, la montmorillonite domine
fréquemment les argiles micacées et la kaolinite, mais, loca¬
lement, les rapports peuvent être inversés.

Paléontologie
La faune, très riche, est comparable à celle des Faluns de

Touraine et du Blésois. Cependant, une partie des gisements
(Noyant, Martigné-Briand, Douces) est caractérisée par la
présence d'Hipparion, indiquant un âge « vallésien » plus
récent que l'Helvétien. De même, des mollusques inconnus en
Touraine et en Blésois apparaissent : Haliotis cf. tuberculata,
Diloma (Oxystele) rotellaris, Glans aculeata senilis, Astarte
fusca incrassata, Venus multilamella, Chlamys varia, C. oper¬
cularis...

Milieu de sédimentation
Le faciès pontilévien correspond à des sables de plages

déposés en eau peu profonde, agitée par la houle. Ceux de
faciès savignéen caractérisent un milieu un peu plus profond
(50 et peut-être 80 m).

Faciès latéral
Faluns de Touraine et du Blésois.

C. CAVEUER

ANJOU fSABLES ET GRAVIERS 0")
f = Sables d'Anjou ; Sables et graviers
RooGEs D'Anjou)

Pliocène supérieur
Prétiglien - Tiglien ?

Origine
Denizot G. (1924). Les sables de la Basse Loire. Bull, Soc.

géol. Miner. Bretagne, V, fasc. 2-4, pp. 158-196.
Voir aussi : Klein C. (1975). Massif armoricain et Bassin

parisien. Fondation Baulig XII, 3 vol., 882 p.

Gisement
Surtout développés dans le Massif armoricain, ne consti¬

tuent que quelques placages en Anjou et dans le Maine.

Épaisseur : dans le bassin de Paris quelques mètres au
plus.

Lithologie
Sables souvent jaunâtres, quartzeux et feldspathiques,

parfois encore glauconieux, généralement fins vers la base,
devenant plus grossiers et incorporant de nombreux graviers
et galets, au sommet.

Sédimentologie
Au sud de la Loire, sur les confins des Mauges et du Bassin

parisien, d'après J. Louail (1976), la fraction argileuse est
essentiellement l<aolinique, avec illites associées et smectites
sporadiques.

Les minéraux lourds, dans la même région, selon le même
auteur, sont caractérisés par la prédominance des ubiquistes
(tourmaline, zircon, minéraux titanes) sur les minéraux de
métamorphisme parmi lesquels, la staurotide domine l'anda¬
lousite, le disthène et la sillimanite. Grenat et épidote sont
présents, la hornblende verte, sporadique.

Fayne ,et fiore

IMéant.
L'âge du début de mise en place est déterminé par compa¬

raison avec le Massif armoricain ou les sables « rouges »

surmontent des argiles datées à leur sommet du Prétiglien
(Saint-Jean-la-Poterie, Mernel...).

Miliey de sédimentation
Marin à fluvio-marin à la base devenant progressivement

soumis à des apports fluviátiles dominants.

Faciès latéral
Les sables et graviers de l'Anjou ne sont qu'un faciès latéral

des sables « rouges armoricains et font partie du vaste
ensemble dit : « Sables de la Basse Loire ».

C. CAVEUER

ANJOU ET SARTHE (CALCAIRE LACUSTRE D'}

Éocène supérieur
Bartonien

Origine
Brongniart A. (1810) Mémoiresur les terrains qui parais¬

sent avoir été formés sous l'eau douce. Ann. Mus., t. 15,
p, 357.

Hébert E. (1862) Sur l'argile à silex, les sables marins
tertiaires et les calcaires d'eau douce du Nord-Ouest de la
France. Bull. Soc. géol. Fr. (2), t. 19, p. 445.

Rey r. (1965) Les calcaires lacustres du Mans (Sarthe),
Notes paléontologiques et écologiques. Bull. Soc. géol. et
Minéral, de Bretagne, pp. 159-197.

Gisements
Bassins de l'est de l'Anjou, de la région du Mans et de

Touraine septentrionale : Baugé à Savigné (bassin de Noyant)
petits gisements entre Baugé et Seiches (à l'ouest de Bauge) ;

forêt de Bonnétable, Prévelles, Nogent-le-Rotrou, Fyé (nord
du Mans), Saint-Aubin, Oisseau (gisement le plus nordique) ;

Neuiilé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi et au sud de la Loire, près
Saumur : Champigny-le-Sec.
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Lithologie et faune

Calcaire gris finement grenu, faune pauvre et peu determi¬
nable. Espèces possibles : Planorbis goniobasis, Limnaea
ovum et Bithynia cyclostomaeformis, qui pourraient être
attribuées à la « zone de St-Ouen » (Bartonien) (d'après
G. Denizot, 1972).

Milieu de sédimentation

Calcaire lacustre superposé aux sables et grès du Sparna¬
cien et subordonné à la formation à chailles (G. Denizot.
1972).

C POIVIEROL, J. ARCHAMBAULT

ANJOU (Faluns d")

Miocène moyen
Helvétien-Tortonien

Origine

Terme ancien déjà utilisé par : Vasseur G. (1881). Recher¬
ches géologiques sur les terrains tertiaires de la France occi¬
dentale. Thèse Doct. Sc. natur. Fac. Sc. Paris. 432 p., 6 cartes
h.-t., Paris, IWasson.

Gisement
Les Faluns de l'Anjou sont localisés dans le Maine-et-Loire,

tant au nord de la Loire (bassin de Noyant) qu'au sud du fleuve
(bassin de Doué-la-Fontaine). Les dépôts les plus étendus
sont dans le bassin de Paris, mais quelques dépôts isolés
relèvent du Massif armoricain.

Épaisseur : quelques mètres à une dizaine de mètres.

Litholofle
L'essentiel des dépôts appartient au faciès savignéen : cal¬

caire gréseux légèrement feldspathique, riche en bryozoaires,
plus ou moins induré, à stratifications entrecroisées.

Quelques gisements isolés, au nord de la Loire (Genneteil,
Meigné-le-Vicomte), présentent le faciès pontilévien : sable
grossier quartzeux et calcareux, à galets, à stratifications
obliques ou entrecroisées.

Sédimentologie
D'après J. Estéoule-Choux et J. Louail (1976), dans le bassin

de Doué, la fraction lourde est remarquable par sa richesse en
grenat (jusqu'à 70 % de l'ensemble), ll'épidote et la staurotide
sont également bien représentées, de même que la tourma¬
line.

Parmi les minéraux argileux, la montmorillonite domine
fréquemment les argiles micacées et la kaolinite, mais, loca¬
lement, les rapports peuvent être inversés.

Paléontologie
La faune, très riche, est comparable à celle des Faluns de

Touraine et du Blésois. Cependant, une partie des gisements
(Noyant, Martigné-Briand, Douces) est caractérisée par la
présence d'Hipparion, indiquant un âge « vallésien » plus
récent que l'Helvétien. De même, des mollusques inconnus en
Touraine et en Blésois apparaissent : Haliotis cf. tuberculata,
Diloma (Oxystele) rotellaris, Glans aculeata senilis, Astarte
fusca incrassata, Venus multilamella, Chlamys varia, C. oper¬
cularis...

Milieu de sédimentation
Le faciès pontilévien correspond à des sables de plages

déposés en eau peu profonde, agitée par la houle. Ceux de
faciès savignéen caractérisent un milieu un peu plus profond
(50 et peut-être 80 m).

Faciès latéral
Faluns de Touraine et du Blésois.

C. CAVEUER

ANJOU fSABLES ET GRAVIERS 0")
f = Sables d'Anjou ; Sables et graviers
RooGEs D'Anjou)

Pliocène supérieur
Prétiglien - Tiglien ?

Origine
Denizot G. (1924). Les sables de la Basse Loire. Bull, Soc.

géol. Miner. Bretagne, V, fasc. 2-4, pp. 158-196.
Voir aussi : Klein C. (1975). Massif armoricain et Bassin

parisien. Fondation Baulig XII, 3 vol., 882 p.

Gisement
Surtout développés dans le Massif armoricain, ne consti¬

tuent que quelques placages en Anjou et dans le Maine.

Épaisseur : dans le bassin de Paris quelques mètres au
plus.

Lithologie
Sables souvent jaunâtres, quartzeux et feldspathiques,

parfois encore glauconieux, généralement fins vers la base,
devenant plus grossiers et incorporant de nombreux graviers
et galets, au sommet.

Sédimentologie
Au sud de la Loire, sur les confins des Mauges et du Bassin

parisien, d'après J. Louail (1976), la fraction argileuse est
essentiellement l<aolinique, avec illites associées et smectites
sporadiques.

Les minéraux lourds, dans la même région, selon le même
auteur, sont caractérisés par la prédominance des ubiquistes
(tourmaline, zircon, minéraux titanes) sur les minéraux de
métamorphisme parmi lesquels, la staurotide domine l'anda¬
lousite, le disthène et la sillimanite. Grenat et épidote sont
présents, la hornblende verte, sporadique.

Fayne ,et fiore

IMéant.
L'âge du début de mise en place est déterminé par compa¬

raison avec le Massif armoricain ou les sables « rouges »

surmontent des argiles datées à leur sommet du Prétiglien
(Saint-Jean-la-Poterie, Mernel...).

Miliey de sédimentation
Marin à fluvio-marin à la base devenant progressivement

soumis à des apports fluviátiles dominants.

Faciès latéral
Les sables et graviers de l'Anjou ne sont qu'un faciès latéral

des sables « rouges armoricains et font partie du vaste
ensemble dit : « Sables de la Basse Loire ».

C. CAVEUER

ANJOU ET SARTHE (CALCAIRE LACUSTRE D'}

Éocène supérieur
Bartonien

Origine
Brongniart A. (1810) Mémoiresur les terrains qui parais¬

sent avoir été formés sous l'eau douce. Ann. Mus., t. 15,
p, 357.

Hébert E. (1862) Sur l'argile à silex, les sables marins
tertiaires et les calcaires d'eau douce du Nord-Ouest de la
France. Bull. Soc. géol. Fr. (2), t. 19, p. 445.

Rey r. (1965) Les calcaires lacustres du Mans (Sarthe),
Notes paléontologiques et écologiques. Bull. Soc. géol. et
Minéral, de Bretagne, pp. 159-197.

Gisements
Bassins de l'est de l'Anjou, de la région du Mans et de

Touraine septentrionale : Baugé à Savigné (bassin de Noyant)
petits gisements entre Baugé et Seiches (à l'ouest de Bauge) ;

forêt de Bonnétable, Prévelles, Nogent-le-Rotrou, Fyé (nord
du Mans), Saint-Aubin, Oisseau (gisement le plus nordique) ;

Neuiilé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi et au sud de la Loire, près
Saumur : Champigny-le-Sec.
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Épaisseur : quelques mètres à 20 m ; 18 m à Neuillé-
Pont-Pierre.

Substrat : Sénonien sableux de l'Anjou ou argilo-siliceux
de Tourai ne. GrèsàSaba/ifes bartoniens en dérivant. Passage
latéral possible à ces derniers. Éocène conglomératique tou¬
rangeau.

Lithologie
Calcaires durs, blancs ou grisâtres avec meulières grises

ressemblant à des silex. De couleur bistre, souvent micriti¬
ques ou bréchiques. En bancs de 10 à 20 cm d'épaisseur
séparés par des niveaux marneux fins. Sableux à la base. A
intercalations de marnes grumeleuses ou pulvérulentes ver¬
dâtres. A Fyé intercalations sableuses à la base du calcaire
lacustre. A l'ouest du bassin de Noyant, les sables sont cal¬
caires, argileux, fins, moyennement classés, avec un cortège
de minéraux lourds dominés par l'andalousite. On peut
trouver des rognons de calcédonite en concrétions.

Paléontologie (d'après Rey)

Les gisements fossilifères sont rares. Ont été récoltés :

Lymnaea acuminata, L. arenularia, L. arenularia var.,
L. convexa, L. longiscata, L. ovum, L. pseudopyramidatls,
P/anofbis ambiguos, P. goniobasis, P. goniophorus, P. pla¬
nulatus, Hydrobia pyramidalis, H. pyramidalis var., H. pusilla,
H. subulata, Peringla con/ca, Bithynia cyclostomoeformis,
Valvata trigeri, Hetix heberti (vel occlusa), H. menardi, Dis¬
sostoma mumia, Potámides lapidum:, Nystia microstoma. Des
ostracodes (Cypris), D/scorb/s ùraci/fera et d'autres forami¬
nifères, des bryozoaires, des characées (Brac/tyc/iara crassa,
B. lehmani, B, coelata) et des paludines (S. Durand, 1956).

Miliey de sédimentation
Mollusques terrestres « en nids » et peu nombreux, mollus¬

ques dulcaquicoles plus nombreux rnais « en nids », moins
fréquents dans le Saumurois qu'au nord où se localisent les
paludines d'eau douce exclusivement, fossiles saumâtres
abondants (hydrobiidés) mêlés aux Discorbis bractifera (pul¬
lulant) permettent à Rey de conclure à un milieu saumâtre
(salinité 9 à 16 %.) à grands écarts de salinité (5 à 40), 11 s'agirait
d'une zone côtière, à très faible pente, à étangs peu profonds
dans lesquels se produisent des incursions marines. Climat
chaud à saisons alternées humides ou sèches.

Position stratigraphique
E. Hébert attribuait ces calcaires au niveau de Saint-Ouen.

G. Denizot (1927 à 1949) les considère, après des hésitations,
du Bartonien inférieur et moyen, R, Rey les attribuerait au
Bartonien rnoyen (Marinésien).

L. RASPLUS

ARGENTEUIL (Marnes bleues d')
(Région parisienne)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Définition
Terme désignant une série essentiellement marneuse litée

ou compacte de couleur gris-bleu ou gris-vert, jaunâtre à la
base, surmontant le gypse. Elle comporte des intercalations
de petits niveaux gypseux (Bancs de chien) et des passages
calcaréo-dolomitiques vers la ba.se.

Épaisseyr et extension
La puissance moyenne est de 7 à 10 mètres. La subsidence

maximale semble s'être produite dans le nord de la Brie où les
épaisseurs sont en moyenne de 12 m et peuvent même
atteindre 14 m à Pontcarré. Elles se réduisent à 3 m en bor¬
dure de l'anticlinal de Mantes, mais atteignent à nouveau 8 à
10 m dans le synclinal de l'Eure. Elles diminuent de puissance
vers le sud, ne dépassent pas le dôme de la Remarde et
s'arrêtent sur une ligne approximative Méréville, Laneuville-
sur-Essonne, Nemours, Au sud-est, elles s'amincissent en
direction de la cuesta tertiaire (4,20 m à Echeboulain, 2 m à
Cerneux), qui constitue pratiquement leur limite extrême
d'extension. Des sondages ont montré, également en Brie, de
légères réductions d'épaisseur sur les zones anticlinales (5 m
à Moissy-Cramayel).

Sédimentolofie
Les Marnes d'Argenteuil sont souvent pyriteuses et com¬

portent des débris charbonneux, dénotant un milieu réduc¬
teur.

La fraction argileuse montre une dominance illite-smectite,
sauf dans les niveaux de base à attapulgite-iltite.

Les éléments traces montrent en général des teneurs éle¬
vées en Sr, Na et K.

Paléontologie
La faune est très pauvre :

- ostracodes : cythéridés,
- foraminifères : Elph¡d¡um minutum,
- characées : oogones de Chara sp.,
- pollens et spores ; _une étude faite sur le sondage de

fJlontjavoult a mis en évidence les formes suivantes : Penfa-
pollenltes pentangulus, Tricolporopollenites kruschi, Poly-
colpites.

On y a trouvé un petit crustacé ; Eosphaeroma margarum.
A la partie supérieure on y a signalé Nystia plicata et

N. duchasteli.

Miliey de sédimentation
II est probable que ce dépôt corresponde à un milieu sursalé

peu favorable au développement de la faune, milieu lagunaire
évoluant vers un milieu laguno-lacustre. Les associations
sporo-polliniques indiquent un dépôt sous climat sub-tro¬
pical.

C. MÉGNIEN

ARGENTEUIL (SABLES D')

voir MONCEAU (Sables de)

Éocène supérieur
Marinésien

ARGENTIEN

Éocène supérieur
ti^arinésien sup. à Ludien inf.

Dollfus G. (1880) Essai sur l'étendue des terrains ter¬
tiaires dans le bassin anglo-français. Bull. Soc. géol. Nor¬
mandie, p. 53.

Terme désuet qui englobait, dans la région d'Argenteuil, les
Sables d'Argenteuil (= Sables de Monceau) du Marinésien
supérieur et les Marnes à Pholadomya ludensis de la base du
Ludien,

C. POMEROL

ARGENTON-SUR-CREUSE (GlTE D')
(Indre)

Éocène moyen
Lutétien inférieur à moyen ?

Origine
CuviER G. (1812) Recherches sur les ossements fossiles.

1~éd., t, 4, p. 498.
Grossouvre A. de (1885) Étude sur les gisements de

phosphate de chaux du centre de la France. Ann. Mines (8),
t. 7, p. 416,

Grossouvre A, de (1886) Études sur les gisements de fer
du Centre de la France, Ann. Mines (8), X, p. 355.

Stehlin H. G. (1909) Remarques sur les faunules de
mammifères des couches éocènes et oligocènes du bassin de
Paris. Bull. Soc. géot. Fr, IV, t. 9, p. 490.

. Gisement
Feuille à 1/50 000 Argenton-sub-Creuse, n° 593 - localité

type : Argenton-sur-Creuse, Les Prunes, x = 533,350 ;

y =176,850; z = 175. Superficie; 3 à 400 m 7 Début
d'exploitation ; 1798. Excavations aujourd'hui occupées par
deux mares. Formation visible sur les berges ou lors de l'assè¬
chement annuel des deux mares. « Poche au milieu des cal-
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Épaisseur : quelques mètres à 20 m ; 18 m à Neuillé-
Pont-Pierre.

Substrat : Sénonien sableux de l'Anjou ou argilo-siliceux
de Tourai ne. GrèsàSaba/ifes bartoniens en dérivant. Passage
latéral possible à ces derniers. Éocène conglomératique tou¬
rangeau.

Lithologie
Calcaires durs, blancs ou grisâtres avec meulières grises

ressemblant à des silex. De couleur bistre, souvent micriti¬
ques ou bréchiques. En bancs de 10 à 20 cm d'épaisseur
séparés par des niveaux marneux fins. Sableux à la base. A
intercalations de marnes grumeleuses ou pulvérulentes ver¬
dâtres. A Fyé intercalations sableuses à la base du calcaire
lacustre. A l'ouest du bassin de Noyant, les sables sont cal¬
caires, argileux, fins, moyennement classés, avec un cortège
de minéraux lourds dominés par l'andalousite. On peut
trouver des rognons de calcédonite en concrétions.

Paléontologie (d'après Rey)

Les gisements fossilifères sont rares. Ont été récoltés :

Lymnaea acuminata, L. arenularia, L. arenularia var.,
L. convexa, L. longiscata, L. ovum, L. pseudopyramidatls,
P/anofbis ambiguos, P. goniobasis, P. goniophorus, P. pla¬
nulatus, Hydrobia pyramidalis, H. pyramidalis var., H. pusilla,
H. subulata, Peringla con/ca, Bithynia cyclostomoeformis,
Valvata trigeri, Hetix heberti (vel occlusa), H. menardi, Dis¬
sostoma mumia, Potámides lapidum:, Nystia microstoma. Des
ostracodes (Cypris), D/scorb/s ùraci/fera et d'autres forami¬
nifères, des bryozoaires, des characées (Brac/tyc/iara crassa,
B. lehmani, B, coelata) et des paludines (S. Durand, 1956).

Miliey de sédimentation
Mollusques terrestres « en nids » et peu nombreux, mollus¬

ques dulcaquicoles plus nombreux rnais « en nids », moins
fréquents dans le Saumurois qu'au nord où se localisent les
paludines d'eau douce exclusivement, fossiles saumâtres
abondants (hydrobiidés) mêlés aux Discorbis bractifera (pul¬
lulant) permettent à Rey de conclure à un milieu saumâtre
(salinité 9 à 16 %.) à grands écarts de salinité (5 à 40), 11 s'agirait
d'une zone côtière, à très faible pente, à étangs peu profonds
dans lesquels se produisent des incursions marines. Climat
chaud à saisons alternées humides ou sèches.

Position stratigraphique
E. Hébert attribuait ces calcaires au niveau de Saint-Ouen.

G. Denizot (1927 à 1949) les considère, après des hésitations,
du Bartonien inférieur et moyen, R, Rey les attribuerait au
Bartonien rnoyen (Marinésien).

L. RASPLUS

ARGENTEUIL (Marnes bleues d')
(Région parisienne)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Définition
Terme désignant une série essentiellement marneuse litée

ou compacte de couleur gris-bleu ou gris-vert, jaunâtre à la
base, surmontant le gypse. Elle comporte des intercalations
de petits niveaux gypseux (Bancs de chien) et des passages
calcaréo-dolomitiques vers la ba.se.

Épaisseyr et extension
La puissance moyenne est de 7 à 10 mètres. La subsidence

maximale semble s'être produite dans le nord de la Brie où les
épaisseurs sont en moyenne de 12 m et peuvent même
atteindre 14 m à Pontcarré. Elles se réduisent à 3 m en bor¬
dure de l'anticlinal de Mantes, mais atteignent à nouveau 8 à
10 m dans le synclinal de l'Eure. Elles diminuent de puissance
vers le sud, ne dépassent pas le dôme de la Remarde et
s'arrêtent sur une ligne approximative Méréville, Laneuville-
sur-Essonne, Nemours, Au sud-est, elles s'amincissent en
direction de la cuesta tertiaire (4,20 m à Echeboulain, 2 m à
Cerneux), qui constitue pratiquement leur limite extrême
d'extension. Des sondages ont montré, également en Brie, de
légères réductions d'épaisseur sur les zones anticlinales (5 m
à Moissy-Cramayel).

Sédimentolofie
Les Marnes d'Argenteuil sont souvent pyriteuses et com¬

portent des débris charbonneux, dénotant un milieu réduc¬
teur.

La fraction argileuse montre une dominance illite-smectite,
sauf dans les niveaux de base à attapulgite-iltite.

Les éléments traces montrent en général des teneurs éle¬
vées en Sr, Na et K.

Paléontologie
La faune est très pauvre :

- ostracodes : cythéridés,
- foraminifères : Elph¡d¡um minutum,
- characées : oogones de Chara sp.,
- pollens et spores ; _une étude faite sur le sondage de

fJlontjavoult a mis en évidence les formes suivantes : Penfa-
pollenltes pentangulus, Tricolporopollenites kruschi, Poly-
colpites.

On y a trouvé un petit crustacé ; Eosphaeroma margarum.
A la partie supérieure on y a signalé Nystia plicata et

N. duchasteli.

Miliey de sédimentation
II est probable que ce dépôt corresponde à un milieu sursalé

peu favorable au développement de la faune, milieu lagunaire
évoluant vers un milieu laguno-lacustre. Les associations
sporo-polliniques indiquent un dépôt sous climat sub-tro¬
pical.

C. MÉGNIEN

ARGENTEUIL (SABLES D')

voir MONCEAU (Sables de)

Éocène supérieur
Marinésien

ARGENTIEN

Éocène supérieur
ti^arinésien sup. à Ludien inf.

Dollfus G. (1880) Essai sur l'étendue des terrains ter¬
tiaires dans le bassin anglo-français. Bull. Soc. géol. Nor¬
mandie, p. 53.

Terme désuet qui englobait, dans la région d'Argenteuil, les
Sables d'Argenteuil (= Sables de Monceau) du Marinésien
supérieur et les Marnes à Pholadomya ludensis de la base du
Ludien,

C. POMEROL

ARGENTON-SUR-CREUSE (GlTE D')
(Indre)

Éocène moyen
Lutétien inférieur à moyen ?

Origine
CuviER G. (1812) Recherches sur les ossements fossiles.

1~éd., t, 4, p. 498.
Grossouvre A. de (1885) Étude sur les gisements de

phosphate de chaux du centre de la France. Ann. Mines (8),
t. 7, p. 416,

Grossouvre A, de (1886) Études sur les gisements de fer
du Centre de la France, Ann. Mines (8), X, p. 355.

Stehlin H. G. (1909) Remarques sur les faunules de
mammifères des couches éocènes et oligocènes du bassin de
Paris. Bull. Soc. géot. Fr, IV, t. 9, p. 490.

. Gisement
Feuille à 1/50 000 Argenton-sub-Creuse, n° 593 - localité

type : Argenton-sur-Creuse, Les Prunes, x = 533,350 ;

y =176,850; z = 175. Superficie; 3 à 400 m 7 Début
d'exploitation ; 1798. Excavations aujourd'hui occupées par
deux mares. Formation visible sur les berges ou lors de l'assè¬
chement annuel des deux mares. « Poche au milieu des cal-
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caires oolithiques bathoniens » (A. de Grossouvre, 1885).
Comblement d'une dépression Itarstique.

Épaisseur : supérieure à « 15 pieds » d'après G. Cuvieh
(1822) Recherches sur les ossements fossiles. 2* éd.

Litholoile

A la base du remplissage : marne argileuse verdâtre à
nodules de phosphate.

Partie moyenne : « Marne phosphatée, à petits nodules
blancs, crayeux, de phosphate presque pur ». A. de Gros¬
souvre (1893), carte géologique à 1/80 000 Aigurande n° 144.

Partie supérieure : « Marne durcie ». G. Cuvier (1822),
' « calcaire marneux jaunâtre à texture grenue, durci et tubulé
et renfermant des limnées et des planorbes mal conservées ».
A. de Grossouvre (1885).

Substrat : « Le lambeau de marnes lacustres repose sur
les calcaires oolithiques bathoniens ». A. de Grossouvre
(1900). Bull. Soc. géol. Fr, t. 28, pp. 986-995.

Paléontologie

Vertébrés : Trionyx, Lophiodon medium, L. minimum,
Pachynolophus argentonicum, P. Isselanus, sont signalés par
A. DE Grossouvre (1893).

Lophiodon medium, Chasmotherium minimturn, Propa-
laeotherium argentonicum, P. rolllnati, P. parvulum, Cato-
dontherium sp., et des artiodactyles et carnassiers indéter¬
minés sont mentionnés par H. 6, Stehlin, 1909.

IVI. Brunet (1977, in : L. Rasplus, thèse 1978), fournit la liste
faunique suivante, d'après les fouilles préliminaires de 1967 :

Reptilia : Crocodilia : Pristlchampsus rolllnati, Diplocy¬
nodon sp.
Chelonia : Neochelys cf. eocaenlca, Trionyx sp.

Mammalia : Carnívora : restes indéterminés.
Perissodactyla :

Heialetidae : Hyrachus minimus.
Isectolophidae : Paralophiodon buchso¬
willanus.
Lophiodonttdae : Lophiodon medium.
.Equidae : Propataeotherlum argentonicum.
P. parvulum.

Artiodactyla :

Dacrytherildae : Catodontheriumi argento¬
nicum.

Mollusques.
G. Lecointre (1947), p. 104, signale Planorbis pseudoam¬

monius.

Milieu de formation

La marne des Prunes s'est déposée dans une dépression
lacustre ou palustre de faible extension creusée dans le subs¬
trat calcaire bathonien qui présente de nombreux caractères
karstiques sur le plateau au sud de la Creuse (rivière). Les
modalités de la fossilisation ne sont pas clairement détermi¬
nées.

Position stratigraphique
Gîte « du Lutétien inférieur » (à moyen ?), plus récent que le

niveau de Cuise, mais plus ancien que celui de BouxwiUer
(Lutétien moyen) d'après fvl. Brunet in : L. Rasplus, 1978.

.L. RASPLUS

ARGILES BARIOLÉES

Éocène inférieur
Sparnacien inf.

voir VAUGIRARD (Argiles plastiques di)

ARGILES A GALETS DE QUARTZ
ET CHAILLES A PATINE NOIRE

Éocène supérieur

ARGILES KAOUNIQUES
CONGLOMÉRATIQUES

voir CAILLOUTIS a CHAILLES

Éocène supérieur

ARGILES MARBRÉES SUPÉRIEURES
(Poitou)

Pliocène supérieur ?
Prétiglien ?

Origine
Steinberg IVI. (1967). Contribution à l'étude des formations

continentales du Poitou. Thèse Doct. Sc. Nat. Paris-Orsay,
415 p.

Gisement
Poitou.

Épaisseur ; 2 à 5 m en moyenne, souvent plus dans les
poches.

Lithologie

Argiles marbrées, plus ou moins sableuses, contenant sou¬
vent de petits lits d'argile grise, associées à des sables purs ou
argileux marbrés.

Sédimentologie
Kaolinite dominante associée à de la montmorillonite nor¬

malement cristallisée. Goethite fréquente. Chlorite rarement
présente.

Les minéraux lourds sont banals, sauf en 2 points :

- au nord de Saint-Laurent de Céris (feuille 1/80 000 Confo¬
lens), des sables argileux jaunes ou blanchâtres, épais de 7 à
8 m (en poche) montrent un cortège dominé par l'andalou¬
site ;

- à Champagne-Mouton (feuille 1/80 000 Confolens), des
sables argileux jaunes et rouges, épais de 5 à 6 m (en poche)
sont également riches en andalousite, mais contiennent des
minéraux fragiles en proportion notable (amphibole verte).

Paléontologie

Faune : Néant.
A Vernon en Poitou et à Fleuré (feuille Pottiers à 1/

80 000), des sables purs passant à des sables argileux mar¬
brés surmontent les argiles de Vernon. datées du Reuvérien
par la microflore.

Milieu de sédimentation
Dépôts continentaux d'épandage.

C. CAVELIER

ARGILE PLASTIQUE

Éocène inférieur
Sparnacien

voir VAUGIRARD (Arqile plastique de)

ARGILES A SILEI
(Région Centre)

Tertiaire à Actuel

voir CAILLOUTIS a CHAILLES

Origine
Desnoyers j. (1862) Note sur les argiles à silex de la craie,

sur les sables du Perche et d'autres dépôts tertiaires qui leur
sont subordonnés. Bull. Soc. géol. Fr. (2), t. 19, pp. 205-215.

CossiQNY J. DE (1875) Note sur le terrain crétacé de la
partie méridionale du bassin de Paris et sur l'argile à silex
d'Altogny (Cher) et considérations géologiques générales à
propos de ces terrains. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t, 4,
pp. 230-259.

Grossouvre A. de (1866) Études sur les gisements de fer
du Centre de la France. Ann. Mines, (8), t. 10, pp. 311-418.
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caires oolithiques bathoniens » (A. de Grossouvre, 1885).
Comblement d'une dépression Itarstique.

Épaisseur : supérieure à « 15 pieds » d'après G. Cuvieh
(1822) Recherches sur les ossements fossiles. 2* éd.

Litholoile

A la base du remplissage : marne argileuse verdâtre à
nodules de phosphate.

Partie moyenne : « Marne phosphatée, à petits nodules
blancs, crayeux, de phosphate presque pur ». A. de Gros¬
souvre (1893), carte géologique à 1/80 000 Aigurande n° 144.

Partie supérieure : « Marne durcie ». G. Cuvier (1822),
' « calcaire marneux jaunâtre à texture grenue, durci et tubulé
et renfermant des limnées et des planorbes mal conservées ».
A. de Grossouvre (1885).

Substrat : « Le lambeau de marnes lacustres repose sur
les calcaires oolithiques bathoniens ». A. de Grossouvre
(1900). Bull. Soc. géol. Fr, t. 28, pp. 986-995.

Paléontologie

Vertébrés : Trionyx, Lophiodon medium, L. minimum,
Pachynolophus argentonicum, P. Isselanus, sont signalés par
A. DE Grossouvre (1893).

Lophiodon medium, Chasmotherium minimturn, Propa-
laeotherium argentonicum, P. rolllnati, P. parvulum, Cato-
dontherium sp., et des artiodactyles et carnassiers indéter¬
minés sont mentionnés par H. 6, Stehlin, 1909.

IVI. Brunet (1977, in : L. Rasplus, thèse 1978), fournit la liste
faunique suivante, d'après les fouilles préliminaires de 1967 :

Reptilia : Crocodilia : Pristlchampsus rolllnati, Diplocy¬
nodon sp.
Chelonia : Neochelys cf. eocaenlca, Trionyx sp.

Mammalia : Carnívora : restes indéterminés.
Perissodactyla :

Heialetidae : Hyrachus minimus.
Isectolophidae : Paralophiodon buchso¬
willanus.
Lophiodonttdae : Lophiodon medium.
.Equidae : Propataeotherlum argentonicum.
P. parvulum.

Artiodactyla :

Dacrytherildae : Catodontheriumi argento¬
nicum.

Mollusques.
G. Lecointre (1947), p. 104, signale Planorbis pseudoam¬

monius.

Milieu de formation

La marne des Prunes s'est déposée dans une dépression
lacustre ou palustre de faible extension creusée dans le subs¬
trat calcaire bathonien qui présente de nombreux caractères
karstiques sur le plateau au sud de la Creuse (rivière). Les
modalités de la fossilisation ne sont pas clairement détermi¬
nées.

Position stratigraphique
Gîte « du Lutétien inférieur » (à moyen ?), plus récent que le

niveau de Cuise, mais plus ancien que celui de BouxwiUer
(Lutétien moyen) d'après fvl. Brunet in : L. Rasplus, 1978.

.L. RASPLUS

ARGILES BARIOLÉES

Éocène inférieur
Sparnacien inf.

voir VAUGIRARD (Argiles plastiques di)

ARGILES A GALETS DE QUARTZ
ET CHAILLES A PATINE NOIRE

Éocène supérieur

ARGILES KAOUNIQUES
CONGLOMÉRATIQUES

voir CAILLOUTIS a CHAILLES

Éocène supérieur

ARGILES MARBRÉES SUPÉRIEURES
(Poitou)

Pliocène supérieur ?
Prétiglien ?

Origine
Steinberg IVI. (1967). Contribution à l'étude des formations

continentales du Poitou. Thèse Doct. Sc. Nat. Paris-Orsay,
415 p.

Gisement
Poitou.

Épaisseur ; 2 à 5 m en moyenne, souvent plus dans les
poches.

Lithologie

Argiles marbrées, plus ou moins sableuses, contenant sou¬
vent de petits lits d'argile grise, associées à des sables purs ou
argileux marbrés.

Sédimentologie
Kaolinite dominante associée à de la montmorillonite nor¬

malement cristallisée. Goethite fréquente. Chlorite rarement
présente.

Les minéraux lourds sont banals, sauf en 2 points :

- au nord de Saint-Laurent de Céris (feuille 1/80 000 Confo¬
lens), des sables argileux jaunes ou blanchâtres, épais de 7 à
8 m (en poche) montrent un cortège dominé par l'andalou¬
site ;

- à Champagne-Mouton (feuille 1/80 000 Confolens), des
sables argileux jaunes et rouges, épais de 5 à 6 m (en poche)
sont également riches en andalousite, mais contiennent des
minéraux fragiles en proportion notable (amphibole verte).

Paléontologie

Faune : Néant.
A Vernon en Poitou et à Fleuré (feuille Pottiers à 1/

80 000), des sables purs passant à des sables argileux mar¬
brés surmontent les argiles de Vernon. datées du Reuvérien
par la microflore.

Milieu de sédimentation
Dépôts continentaux d'épandage.

C. CAVELIER

ARGILE PLASTIQUE

Éocène inférieur
Sparnacien

voir VAUGIRARD (Arqile plastique de)

ARGILES A SILEI
(Région Centre)

Tertiaire à Actuel

voir CAILLOUTIS a CHAILLES

Origine
Desnoyers j. (1862) Note sur les argiles à silex de la craie,

sur les sables du Perche et d'autres dépôts tertiaires qui leur
sont subordonnés. Bull. Soc. géol. Fr. (2), t. 19, pp. 205-215.

CossiQNY J. DE (1875) Note sur le terrain crétacé de la
partie méridionale du bassin de Paris et sur l'argile à silex
d'Altogny (Cher) et considérations géologiques générales à
propos de ces terrains. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t, 4,
pp. 230-259.

Grossouvre A. de (1866) Études sur les gisements de fer
du Centre de la France. Ann. Mines, (8), t. 10, pp. 311-418.
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

Définition

L'expression argiles à silex a été employée, dans la région
Centre, pour désigner des formations diverses. Certains
auteurs considèrent que toutes les assises superposées aux
craies du Crétacé supérieur en dérivent par altération météo¬
rique suivant en cela Van den Broeck, 1881 dont le mémoire
concerne d'autres régions du bassin. U. Gigout eta/., 1969
montrent, en Touraine, que de nombreux faciès argilo-sili¬
ceux peuvent être interprétés comme des formations séno¬
niennes, L. Rasplus 1978 y signale la présence constante de
radiolaires qui en assurent le caractère marin.

On appellera ici argiies à silex, des formations dérivées des
craies et des faciès argilo-siliceux sénoniens par altération
superficielle, plus ou moins rubéfiées.

Gisements
Gisements peu étendus. Sur les plateaux ou leur bor¬

dure. Forme souvent mal définie. Passage à des coulées de
solifluxion ou des colluvions. Parfois en poches dans les
craies. L'inventaire précis reste à faire.

Épaisseur : quelques décimètres. Quelques mètres sur
les hauts des versants des vallées.

Lithologie
Mélange désordonné de :

- argiles (kaolinite dominante, smectites, interstratifiés)
plus ou moins sableuses selon les « craies » et les formations
sous-jacentes, blanches à rouges. Marmorisation d'hydro¬
morphie,

- cailloux de silex crétacés, émoussés, blonds ou jaspés,
patine rousse en Gâtine tourangelle, patine blanche en
général. Les silex peuvent être absents,

- cristobalite-tridymite pulvérulente,
Substrat : craies turoniennes et sénoniennes, faciès

argilo-siliceux sénoniens.

Paléontologie
Macrofaune : principalement héritée des craies ou faciès

sénoniens : spongiaires (lithistides) : Siphonia, Chenendo¬
pora, Turonia, Jereia, etc. Rares echinides, lamellibranches.
Spicules de spongiaires.

Miliey de formation

Altération supergène en milieu oxydant au moins en sur¬
face. Milieu continental, aérien. Climats agressifs.

Position stratigraphiqye
On n'a jamais signalé, en sondage, l'existence de ces alté¬

rites pédogènes sous des assises datées. II est probable que
leur genèse s'est réalisée à différentes époques depuis
l'émersion, quasi-continue, postérieure .au Crétacé terminal.

L. ¡RASPLUS

ARGILE VERTE s. sf.

Oligocène
stampien inférieur (faciès sannoisien)

Origine

Membre de l'Argile verte de Romainville distingué par
C. Cavelier (1962, paru 1964) : l'Oligocène marin des buttes
de Cormeilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise), Colloque
Paléogène, Bordeaux, sept. 1962. Mém. BRGM. n'^ 28,
PD. 75-123.

Extension

Niveau remarquable, connu à Monjavoult, Beaiimont-sur-
Oise, forêt de Halatte, Epernay, Montereau, nord de Château-
Landon, Étampes, nord de Rambouillet, est de Houdan.

Épaisseur : 2,80 à 4,40 mètres. Réduction importante sur
les anticlinaux (par ex. : 0,60 m à la Plaigne, sur l'anticlinal de
Beynes-Meudon).

Lithologie

Argile verte calcaire ou marne argileuse verte généralement
massive, parfois litée ou feuilletée (en particulier à la base)
avec filets de sable blanc très fin, granules et nodules cal¬
caires, nodules de calcite ou de célestlte (C. Caveuer, 1962 et
1965).

Sédimentologie : minéraux argileux ; un peu d'illite et de
kaolinite (sondage de Monjavoult) ; illite, smectite et un peu
de kaolinite (sondage du mont Pagnotte et Cormeilles) ; illite
et smectite (La Plaigne).

Paléontologie
Macrofaune : Pirenella monilifera, Psammobia plana,

Cerithiuin plicatumi, Modiola angusta, Cyrena (Pseudocy¬
rena) convexa, Modiotoria cf. tenuiradiata, Sinodia suborbi¬
cularis (=-- Incrassata) (C. Cavelier eta/., 1977). Débrisde pois¬
sons.

Microfaune : ostracodes : Haplocytheridea helvetica,
Lymnocythere aspotolescul.

Foraminifères : Ammonia propingua.
Nannoplancton ; Ericsonia ovalis, Prinsiaceae, Zygra-

blithus bijugatus, Braarudosphaera bigelowi, Dicoaster sp.,
.Lithoraphldltes quadratus (C, Cavelier et a/., 1977).

Palynoflore : «< La présence de microplancton (Deflan¬
drea, Âdnatosphaeridium reticutense, Cordosphaeridium
latlspinosum, Valensiella clathroderma, Cyclonephelium
pastielsl) dénote une influence marine. L'abondance de pol¬
lens type tnaperturopollenites dubius est en général mise en
rapport avec l'existence d'une forêt humide et même maréca¬
geuse à taxodiacées et cupressacées. On remarque, à partir
de ce niveau, l'apparition des formes betuloïdes. » (C. Gruas-
Cavagnetto, 1977).

Miliey de sédimentation
Laguno-saumâtre.

J. RIVELINE

ARGILE YERTE SyPÉRIEURE
(Nord-ouest de Paris)

Oligocène
stampien inférieur (faciès sannoisien)

Origine
yembre supérieur de l'Argile verte de Romainville, dis¬

tingué par C. Cavelier (1962, paru 1964) : l'Oligocène marin
des buttes de Cormeilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise),
Mém. BRGM n" 28. Colloque Paléogène. Bordeaux,
sept. 1962, 1, pp. 75-123.

Extension
Identique à celle de la Bande blanche (voir ce terme).

Épaisseur : 0,42 à 0,72 mètres.

Lithologie
Argile verte, un peu calcaire coupée par un ou plusieurs lits

de marnes calcaires blanches.

Sédimentologie : minéraux argileux ; illite et smectite
avec kaolinite accessoire et traces d'attapulgite.

Paiéontoiogie
Macrofaune : débris de poissons.
Microfaune : Ammonia propingua. Rares ostracodes.

Milieu de sédimentation

Laguno-saumâtre à laguno-lacustre.

J. RIVELINE

ARTENAY fSABLE D')
(Sologne)

Miocène inférieur
Burdigalien moyen

Formation de Sologne. Faciès sables et marnes de l'Orléa¬
nais. Sables blancs ossifères (1,25 m) recouverts de marnes
blanches et verdâtres (1,50 m) et de sables de Sologne. La
faunule comporte entre autres vertébrés Gomphotheriumi
angustidens, Steneofiber depereti depereti ; quasi-dispari¬
tion de Brachyodus onoideus (L. Ginsburg, 1974, voir liste
complète in : G. Denizot, 1927).

L. RASPLUS
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Synthèse géologique du bassin de F^aris TERTIAIRE

ASSCHE {ARGILES D')

voir CASSEL (Argile de)

ATTILLY CSables d')
(Région Nord)

Éocène supérieur
Bartonien

Thanétien supérieur

Origine
Leriche M. (1948) Le Massif tertiaire d'Holnon.Anrr. Soc.

géol. Nord, t. 68, pp. 37-65.
Rattachés aux Sables d'Ostricourt par J. Gronnier (1886-

1887). Ann. Soc. géol. Nord, t 14, pp. 6-18.

Gisement
Massif tertiaire d'HoInon, à l'ouest de St-Quentin (Verman¬

dois septentrional), Feuillesà 1/80 000 Cambrai, 1963, Feuilles
è 1/50 000 Péronne, 1978 ; Ham (à paraître).

Épaisseur : réduite : 5 ou 6 m maximum.

Lithoiogie
Sables blancs ou gris, mal lités qui renferment parfois à leur

partie supérieure un peu d'argile et deviennent cohérents, ou
bien se chargent d'une très fine poussière ligniteuse et pren¬
nent une teinte grisâtre. Ils sont aussi localement jaunis par
altération ou se transforment en grès blanc tendre à leur
sommet,

Sédimentologie
Sables dont la taille du grain moyen est supérieure à celle

des sables verts sous-jacents. Variation continue et progres¬
sive de la composition granulométrique dans le sens vertical
avec augmentation de la grosseur des grains vers le haut.
Granoclassement régulier (B. Petit, 1975, D.E.A., Lille).

Paléontoloiie
Macrofaune et microfaune : absentes.

Miliey de sédimentation

Succèdent en concordance aux Sables thanétiens marins
de Marteville. Ils se sont déposés dans un environnement qui
préparait le passage du régime marin au régime lagunaire des
Argiles à lignites.

Milieu régressif à tendance continentale lagunaire.

Faciès latéral
Les Sables d'Attilly sont intercalés entre les Sables de Mar¬

teville, équivalents des Sables de Bracheux, et l'Argile plas¬
tique à lignites sparnacienne. Ils pourraient correspondre à
l'épisode d'émersion de l'axe anticlinal de l'Artois (Yprésien
inférieur) et aux Sables du Quesnoy.

AUDOENIEN

P. CELET

Éocène supérieur
Marinésien

Désuet, s'emploie comme adjectif : faciès audoenien.
Voir Calcaire de Saint-Ouen.

AyRÉLANIEN
(Orléanais)

Miocène

Origine
Rouville P. de (1853) Description géologiqye des envi¬

rons de Montpellier. Thèse.
Dollfus G. F. (1880) Essai sur l'étendue des terrains

tertiaires dans le bassin anglo-parisien. C.R. Exposition géo

logique du Havre, 1877. Mém. Soc. géol. Normandie, t. 6,
pp, 584-605, 1 cart. coul.

Locailté-tfpe
Orléans ou plutôt Orléanais.

Définition
Calcaire de l'Orléanais, ce terme n'a pas été retenu par son

auteur qui lui a préféré par la suite celui d'Aquitanien.
Dès l'origine, l'Aurélanien a été placé à la base du Iviiocène.

Terme actuellement abandonné.

AUTEUIL fSABLE D')
(Région parisienne)

C. CAVELIER

Éocène icférieur
Sparnacien supérieur

Origine
Combes P. (1908) Géologie de la région parisienne, p. 31.
On a souvent abusé des corrélations avec les Sables

d'Auteuil, de nombreux niveaux sableux rencontrés en son¬
dages sous Paris et qui sont en fait des passages détritiques
dans les argiles plastiques ou les fausses glaises.

Gisetnent
Bassin de Paris, centre, feuille 1/50 000 Paris n° 183.
Localité-type Auteuil, coupe de P, Combes, p. 249, in :

L. Feugueur, 1963. Actuellement il n'y a pas de gisement
accessible.

Épaisseur : 1 à 8 mètres.

Lithologie
Sable jaunâtre à quartz anguleux, parfois ferrugineux, très

fin avec des passages à un sable plus grossier (L. Feugueur,
1963, p. 253).

Ce sable renferme des galets avellanaires, des bois flottés et
des éléments feldspathiques.

Dans la plupart des sondages du quartier de la Défense on
note de haut en bas ;

- 1 à 2 m de sables fins, gris clair à blanc, légèrement
argileux à la base,

- des sables gris fins à moyens plusou moins argileux avec
niveaux ligniteux,

- à la base, 0 à 3 m de sables moyens à grossiers avec
quelques graviers calcaires.

Sédimentologie
Fraction argileuse.

Kaolinite, illite, smectite en proportion variable.
Fraction sableuse.

Granulométrie : varie rapidement d'un point à un autre.
Minéraux lourds : le zircon est largement dominant (66 %)

sur la tourmaline (18 %). Parmi les minéraux de métamor¬
phisme, la staurotide (7 %) est supérieure au disthène et à
l'andalousite (2 %). Le .grenat et l'épidote (minéraux à carac¬
tères nordiques) sont présents en faible proportion (1 à 2 %).

Paléontologie
Faune: mollusques saumâtres; Cyrena cuneiformis,

Tympanotonos funatus. Bryozoaires : Membranipora.
ivlicrofaune non signalée.

Flore : végétaux conifères (Sequoia langdorfi).

Miliey de sédimentation
« Ces dépôts ne sont pas franchement marins mais repré¬

sentent plus exactement une période lagunaire avec lagunes
ouvertes sur la mer » (L. Feugueur, 1963, p, 253),

Faciès latéral
Voir à Sarron (Argile de), Sinceny (Sable de), Pourcy (Falun

de).

G. BIGNOT, J. TOURENQ

AU¥ERS (HORIZON D')

voir AOVERS (Sables d')

Éocène supérieur
Auversien
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dois septentrional), Feuillesà 1/80 000 Cambrai, 1963, Feuilles
è 1/50 000 Péronne, 1978 ; Ham (à paraître).

Épaisseur : réduite : 5 ou 6 m maximum.

Lithoiogie
Sables blancs ou gris, mal lités qui renferment parfois à leur

partie supérieure un peu d'argile et deviennent cohérents, ou
bien se chargent d'une très fine poussière ligniteuse et pren¬
nent une teinte grisâtre. Ils sont aussi localement jaunis par
altération ou se transforment en grès blanc tendre à leur
sommet,

Sédimentologie
Sables dont la taille du grain moyen est supérieure à celle

des sables verts sous-jacents. Variation continue et progres¬
sive de la composition granulométrique dans le sens vertical
avec augmentation de la grosseur des grains vers le haut.
Granoclassement régulier (B. Petit, 1975, D.E.A., Lille).

Paléontoloiie
Macrofaune et microfaune : absentes.

Miliey de sédimentation

Succèdent en concordance aux Sables thanétiens marins
de Marteville. Ils se sont déposés dans un environnement qui
préparait le passage du régime marin au régime lagunaire des
Argiles à lignites.

Milieu régressif à tendance continentale lagunaire.

Faciès latéral
Les Sables d'Attilly sont intercalés entre les Sables de Mar¬

teville, équivalents des Sables de Bracheux, et l'Argile plas¬
tique à lignites sparnacienne. Ils pourraient correspondre à
l'épisode d'émersion de l'axe anticlinal de l'Artois (Yprésien
inférieur) et aux Sables du Quesnoy.

AUDOENIEN

P. CELET

Éocène supérieur
Marinésien

Désuet, s'emploie comme adjectif : faciès audoenien.
Voir Calcaire de Saint-Ouen.

AyRÉLANIEN
(Orléanais)

Miocène

Origine
Rouville P. de (1853) Description géologiqye des envi¬

rons de Montpellier. Thèse.
Dollfus G. F. (1880) Essai sur l'étendue des terrains

tertiaires dans le bassin anglo-parisien. C.R. Exposition géo

logique du Havre, 1877. Mém. Soc. géol. Normandie, t. 6,
pp, 584-605, 1 cart. coul.

Locailté-tfpe
Orléans ou plutôt Orléanais.

Définition
Calcaire de l'Orléanais, ce terme n'a pas été retenu par son

auteur qui lui a préféré par la suite celui d'Aquitanien.
Dès l'origine, l'Aurélanien a été placé à la base du Iviiocène.

Terme actuellement abandonné.

AUTEUIL fSABLE D')
(Région parisienne)

C. CAVELIER

Éocène icférieur
Sparnacien supérieur

Origine
Combes P. (1908) Géologie de la région parisienne, p. 31.
On a souvent abusé des corrélations avec les Sables

d'Auteuil, de nombreux niveaux sableux rencontrés en son¬
dages sous Paris et qui sont en fait des passages détritiques
dans les argiles plastiques ou les fausses glaises.

Gisetnent
Bassin de Paris, centre, feuille 1/50 000 Paris n° 183.
Localité-type Auteuil, coupe de P, Combes, p. 249, in :

L. Feugueur, 1963. Actuellement il n'y a pas de gisement
accessible.

Épaisseur : 1 à 8 mètres.

Lithologie
Sable jaunâtre à quartz anguleux, parfois ferrugineux, très

fin avec des passages à un sable plus grossier (L. Feugueur,
1963, p. 253).

Ce sable renferme des galets avellanaires, des bois flottés et
des éléments feldspathiques.

Dans la plupart des sondages du quartier de la Défense on
note de haut en bas ;

- 1 à 2 m de sables fins, gris clair à blanc, légèrement
argileux à la base,

- des sables gris fins à moyens plusou moins argileux avec
niveaux ligniteux,

- à la base, 0 à 3 m de sables moyens à grossiers avec
quelques graviers calcaires.

Sédimentologie
Fraction argileuse.

Kaolinite, illite, smectite en proportion variable.
Fraction sableuse.

Granulométrie : varie rapidement d'un point à un autre.
Minéraux lourds : le zircon est largement dominant (66 %)

sur la tourmaline (18 %). Parmi les minéraux de métamor¬
phisme, la staurotide (7 %) est supérieure au disthène et à
l'andalousite (2 %). Le .grenat et l'épidote (minéraux à carac¬
tères nordiques) sont présents en faible proportion (1 à 2 %).

Paléontologie
Faune: mollusques saumâtres; Cyrena cuneiformis,

Tympanotonos funatus. Bryozoaires : Membranipora.
ivlicrofaune non signalée.

Flore : végétaux conifères (Sequoia langdorfi).

Miliey de sédimentation
« Ces dépôts ne sont pas franchement marins mais repré¬

sentent plus exactement une période lagunaire avec lagunes
ouvertes sur la mer » (L. Feugueur, 1963, p, 253),

Faciès latéral
Voir à Sarron (Argile de), Sinceny (Sable de), Pourcy (Falun

de).

G. BIGNOT, J. TOURENQ

AU¥ERS (HORIZON D')

voir AOVERS (Sables d')

Éocène supérieur
Auversien
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AU¥ERS CSABLES 0")
(Val d'Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Origine
Terme de Goubert et Carez se trouvant dans C. Mayer, 1 869,

Gisement
Feuille 1/50 000 I'Isle-Adam n'" 1.53, Auvers-sur-Oise (Val

d'Oise). Description dans le Guide géologique régional,
bassin de Paris, 2» éd. 1974, Dans C Pomerol, 1965 : Carrière
du Bois-du-Roi x = 586,9 et y = 155,3, z = 85.

Épaisseur :environ6màAuvers(L. et J. Morellet, 1948).

Lithologie
« Sables grossiers assez purs avec cailloux et Nummulites

variolarius contenant de nombreux débris arrachés au cal¬
caire grossier» (P, Lemoine, 1911), Présence de galets
anfractueux de grès à ciment calcaire correspondant à la
consolidation du sable sur le rivage.

Sédimentologie
Granulométrie : Le sable de base de la carrière princi¬

pale, est le plus grossier (médiane 0,25), assez bien classé et
peu asymétrique il contient 17 7b de calcaire et seulement
1 % d'argile. Le sable prélevé dans la zone à stratification
entrecroisée est moins bien classé... Le sable du sommet de la
carrière, généralement rapporté au faciès de Beauchamp, est
plus fin (médiane 0,15).

Minéraux lourds : " la proportion de tourmaline avoisine
80 %, parmi les minéraux du métamorphisme, c'est la stauro¬
tide qui prédomine (environ 6 % ») (C. Pomerol, 1965).

Paléontologie
Microfaune : parmi les foraminifères, les Miliolidae sont

le mieux représentés en nombre. L'ensemble de cette micro¬
faune présente un caractère lutétien.

Présence de trois espèces d'ostracodes à affinités barto¬
nienne ou oligocène : Quadracythere orbignyana, Trigin¬
glymus consobrtna, Cytheretta rhenana rhenana.

Macrofaune : abondance des polypiers. Faune de mol¬
lusques d'une extrême richesse comparable à celles des cou¬
ches lutétiennes marines (L. et J. Ii^orellet, 1948).

Reprises de faune appartenant aux assises antérieures.

Milieu de sédimentation
L. et J. Morellet (1948) attribuent ces « faciès charriés » à

une mer relativement profonde.
D'après C. Pomerol (1965) « les caractéristiques essen¬

tielles des faciès d'Auvers : stratification entrecroisée,
coquilles roulées, galets plus ou moins abondants caractéri¬
sent des dépôts littoraux et non des faciès profonds », Ce
serait donc un faciès littoral détritique grossier comme en
témoigne la présence de grès de plage. Les faciès dits <« char¬
riés » sont en réalité des stratifications entrecroisées dans des
chenaux littoraux. Localement, présence de grès de plage.

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT

de considérer maintenant l'existence d'un passage latéral
d'une formation à l'autre bien que pour H. Alimen (1936) le
falun d'Auvers serait légèrement antérieur au falun de Jeurre
(J. Riveune, 1970).

Voir : Jeurre (Faiun de), Fontainebleau (sable et grès de).

J, RIVELINE

AUVERSE (Calcaire d')
(Maine-et-l i ^

Oligocène supérieur
stampien supérieur

Origine
IvliLLET P, (1854) Paléontologie du Maine-et-Loire, p, 134.
Lecointre G. (1932) Révision de la feuille de Tours à

1/80 000. Bull. Serv. Carte géol. Fr., n° 187, pp, 131-133.
Denizot 6.(1 950) Éocène et Oligocène du Baugeois. Bull.

Serv. Carte géol. Fr., n" 226, pp, 55-60.

Gisement
Cartes géologiques à 1/50 000 Noyant et Saumur.
Placages s'étendant sur quelques mètres à quelques cen¬

taines de mètres, connus au nord de la Loire : Auverse
(Fresnes, ies Touches), Noyant (La Métairie), Denezé-sous-
Le-Lude (Route de Meigne, Broche-Buisson), et au sud de la
Loire : Beaucheron, Verrie).

Épaisseur : 1 à 2 m au maximum à Auverse et Noyant.
Blocs isolés.

Lithologie (d'après G. Denizot)

Ca/caires bistre, sableux, en dalles, à silex fossilifères.
Substrat : calcaires ou marnes lacustres d'âge bartonien

de Noyant ou de Champigny, dits d'Anjou.

Paléontologie
G. Denizot signale : Archiaci/ia armorica, Mytilus rouaulti,

Dreissena asslmllata probable, Lucina sp,, Bayania semide¬
cussata, Hydrobia armorica, Cerithium lebescontei, C. pli¬
catum, C. aff. subclnctum. Potámides lamarcki, Butta sp.,
Cyclostoma antiquum, algues lithothamniées, milioles
diverses, biloculines.

Milieu et sédimentation
Franchement marin, côtier « Prolongement du golfe de

Saffré (120 km à l'ouest de Noyant) et peut-être sa fermeture »

(G. Denizot).

Position stratigraphiqye
Stampien supérieur. Équivalent des calcaires à archiacines

de Darvoy et Chaingy près d'Orléans, Pour G. Denizot, se
place au-dessus du falun de Pierrefitte.

L. RASPLUS

AU¥ERS (Zone d')
(Val d'Oise)

voir AUVERS (Sables d-)

Éocène supérieur
Auversien

Ay¥ERS-SAINT-GEORGES (FALUNS D'|

Oligocène
stampien inférieur

Ces sables de couleur variée présentent une faune et une
sédimentologie similaire au falun de Jeurre. II convient donc

AUYILLERS (GRÈS D')
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

«< Des blocs de grès quartziteux, dur, à l'écorce brunâtre ou
rouge, à cassure lamelleuse, empâtés dans le limon des pla¬
teaux, sont visibles au nord d'Auvillers et sur la route d'Auvil-
lers à Ansacq. Certains blocs laissent apparaître de nom¬
breuses vacuoles lenticulaires de la même dimension que
Nummulites variolarius. On rapporte ici ces blocs épars
à une formation auversienne résiduelle, très remaniée. »

(A. Blondeau et C. Cavelier, 1970, carte géologique de Cler¬
mont à 1/50 000, n" 103).

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT
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AU¥ERS CSABLES 0")
(Val d'Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Origine
Terme de Goubert et Carez se trouvant dans C. Mayer, 1 869,

Gisement
Feuille 1/50 000 I'Isle-Adam n'" 1.53, Auvers-sur-Oise (Val

d'Oise). Description dans le Guide géologique régional,
bassin de Paris, 2» éd. 1974, Dans C Pomerol, 1965 : Carrière
du Bois-du-Roi x = 586,9 et y = 155,3, z = 85.

Épaisseur :environ6màAuvers(L. et J. Morellet, 1948).

Lithologie
« Sables grossiers assez purs avec cailloux et Nummulites

variolarius contenant de nombreux débris arrachés au cal¬
caire grossier» (P, Lemoine, 1911), Présence de galets
anfractueux de grès à ciment calcaire correspondant à la
consolidation du sable sur le rivage.

Sédimentologie
Granulométrie : Le sable de base de la carrière princi¬

pale, est le plus grossier (médiane 0,25), assez bien classé et
peu asymétrique il contient 17 7b de calcaire et seulement
1 % d'argile. Le sable prélevé dans la zone à stratification
entrecroisée est moins bien classé... Le sable du sommet de la
carrière, généralement rapporté au faciès de Beauchamp, est
plus fin (médiane 0,15).

Minéraux lourds : " la proportion de tourmaline avoisine
80 %, parmi les minéraux du métamorphisme, c'est la stauro¬
tide qui prédomine (environ 6 % ») (C. Pomerol, 1965).

Paléontologie
Microfaune : parmi les foraminifères, les Miliolidae sont

le mieux représentés en nombre. L'ensemble de cette micro¬
faune présente un caractère lutétien.

Présence de trois espèces d'ostracodes à affinités barto¬
nienne ou oligocène : Quadracythere orbignyana, Trigin¬
glymus consobrtna, Cytheretta rhenana rhenana.

Macrofaune : abondance des polypiers. Faune de mol¬
lusques d'une extrême richesse comparable à celles des cou¬
ches lutétiennes marines (L. et J. Ii^orellet, 1948).

Reprises de faune appartenant aux assises antérieures.

Milieu de sédimentation
L. et J. Morellet (1948) attribuent ces « faciès charriés » à

une mer relativement profonde.
D'après C. Pomerol (1965) « les caractéristiques essen¬

tielles des faciès d'Auvers : stratification entrecroisée,
coquilles roulées, galets plus ou moins abondants caractéri¬
sent des dépôts littoraux et non des faciès profonds », Ce
serait donc un faciès littoral détritique grossier comme en
témoigne la présence de grès de plage. Les faciès dits <« char¬
riés » sont en réalité des stratifications entrecroisées dans des
chenaux littoraux. Localement, présence de grès de plage.

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT

de considérer maintenant l'existence d'un passage latéral
d'une formation à l'autre bien que pour H. Alimen (1936) le
falun d'Auvers serait légèrement antérieur au falun de Jeurre
(J. Riveune, 1970).

Voir : Jeurre (Faiun de), Fontainebleau (sable et grès de).

J, RIVELINE

AUVERSE (Calcaire d')
(Maine-et-l i ^

Oligocène supérieur
stampien supérieur

Origine
IvliLLET P, (1854) Paléontologie du Maine-et-Loire, p, 134.
Lecointre G. (1932) Révision de la feuille de Tours à

1/80 000. Bull. Serv. Carte géol. Fr., n° 187, pp, 131-133.
Denizot 6.(1 950) Éocène et Oligocène du Baugeois. Bull.

Serv. Carte géol. Fr., n" 226, pp, 55-60.

Gisement
Cartes géologiques à 1/50 000 Noyant et Saumur.
Placages s'étendant sur quelques mètres à quelques cen¬

taines de mètres, connus au nord de la Loire : Auverse
(Fresnes, ies Touches), Noyant (La Métairie), Denezé-sous-
Le-Lude (Route de Meigne, Broche-Buisson), et au sud de la
Loire : Beaucheron, Verrie).

Épaisseur : 1 à 2 m au maximum à Auverse et Noyant.
Blocs isolés.

Lithologie (d'après G. Denizot)

Ca/caires bistre, sableux, en dalles, à silex fossilifères.
Substrat : calcaires ou marnes lacustres d'âge bartonien

de Noyant ou de Champigny, dits d'Anjou.

Paléontologie
G. Denizot signale : Archiaci/ia armorica, Mytilus rouaulti,

Dreissena asslmllata probable, Lucina sp,, Bayania semide¬
cussata, Hydrobia armorica, Cerithium lebescontei, C. pli¬
catum, C. aff. subclnctum. Potámides lamarcki, Butta sp.,
Cyclostoma antiquum, algues lithothamniées, milioles
diverses, biloculines.

Milieu et sédimentation
Franchement marin, côtier « Prolongement du golfe de

Saffré (120 km à l'ouest de Noyant) et peut-être sa fermeture »

(G. Denizot).

Position stratigraphiqye
Stampien supérieur. Équivalent des calcaires à archiacines

de Darvoy et Chaingy près d'Orléans, Pour G. Denizot, se
place au-dessus du falun de Pierrefitte.

L. RASPLUS

AU¥ERS (Zone d')
(Val d'Oise)

voir AUVERS (Sables d-)

Éocène supérieur
Auversien

Ay¥ERS-SAINT-GEORGES (FALUNS D'|

Oligocène
stampien inférieur

Ces sables de couleur variée présentent une faune et une
sédimentologie similaire au falun de Jeurre. II convient donc

AUYILLERS (GRÈS D')
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

«< Des blocs de grès quartziteux, dur, à l'écorce brunâtre ou
rouge, à cassure lamelleuse, empâtés dans le limon des pla¬
teaux, sont visibles au nord d'Auvillers et sur la route d'Auvil-
lers à Ansacq. Certains blocs laissent apparaître de nom¬
breuses vacuoles lenticulaires de la même dimension que
Nummulites variolarius. On rapporte ici ces blocs épars
à une formation auversienne résiduelle, très remaniée. »

(A. Blondeau et C. Cavelier, 1970, carte géologique de Cler¬
mont à 1/50 000, n" 103).

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT
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AUYILLERS (Meouères D'|

Éocène supérieur
Marinésien

« Des blocs de meulières remaniées à Chara ont été ren¬
contrés sur le plateau tertiaire, emballés dans des limons au
nord d'Auvillers et vers le Plissier Billebaut (Oise). Par com¬
paraison avec la feuille Creil, ces meulières sont attribuables
au Calcaire de Saint-Ouen (s.l.), marinésien » (A. Blondeau et
C. Cavelier, 1970, carte Clermont 1/50 000 n" 103).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

On distingue :

1 le banc chlorite gris (ou banc Saint-Jacques), épais de 2
à 3 m, formé d'un calcaire glauconieux, riche en grains de
quartz, renfermant de gros bivalves (Venericardia planicosta,
Cardium gigas) et quelques Nummulites laevigatus,

2 au-dessus, le Banc chlorite nacré ou.Banc bleu, formé
d'un calcaire glauconieux gris bleuté, avec de gros grains de
quartz, épais de 2 m, très fossilifère (bivalves) et sans Num¬
mulites laevigatus.

Voir : - Calcaire grossier,
- Glauconie grossière.

A. BLONDEAU

AWICULâ DEFRANCEI (CoyCHES a)

Éocène supérieur
à^arinésien

Les couches àAvlcula defrancei caractérisent la formation
de àaortefontaine aussi bien dans ses faciès sableux (au nord
et à l'est) que marno-calcaires (au centre du bassin de Paris).

Voir Mortefontaine (Sables de).

C. POIVIEROL, J, ARCHAMBAULT

AXINAEA DECUSSATA fSABLES A|

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

Synonymie ; Tuffeau à nodules de Laon.
Voir IVIont-Notre-Dame (Tuffeau de).

AXINAEA POLYMORPHA (SABLES A)

ÉoQène inférieur
Cuisien inférieur

BANCS COQUILLIERS
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien moyen

i3éfinition

Synonymies : Banc à mollusques.
Les bancs coquilliers de 1 à 2 m d'épaisseur, situés dans le

Calcaire grossier inférieur sont connus à Paris.
Ils sont constitués de calcaire tendre très riche en coquilles

de mollusques, renfermant en outre des milioles, Orbitolites
complanatus et quelques rares Nummulites laevigatus.

Ils ne sont que rarement exploités et constituent le plancher
des carrières à ciel ouvert de la région de Creil (A, Blondeau,
1970).

Miliey de sédimentation
L'apparition des Miliolidae et d'Orbitolites complanatus

indique un changement de milieu évoluant vers le confine¬
ment, par rapport au niveau de mer ouverte de ia « Pierre à
liards » sous-iacente.

Voir Calcaire grossier.

A, BLONDEAU

Sommet des Sables d'Aizy dans la région de Laon,

AY fHORIZON D')

voir AGÉIEN

Éocène inférieur

B

BANCS DE CHIENS
(Région parisienne)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Terme de carrier utilisé pour désigner quatre à six bancs de
gypse impur et très dur disposés au sein des Marnes
d'Argenteuil dans la région parisienne.

Voir Argenteuil (Marnes bleues d').

BANCS CHLORITES

Éocène moyen
Lutétien moyen

Voir Argenteuil (Marnes bleues d').
Surmontant la glauconie grossière, ils constituent les pre¬

mières assises calcaires du Lutétien à Paris (Lutétien moyen).

BANCS FRANCS
(Soissonnais)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

- Dénomination des anciens carriers du Soissonnais
n'ayant qu'une valeur locale. Ex. ; « banc franc de Verzy »

(Aisne), « banc franc de Saint-Pierre Aigle » (Aisne).

- Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

BANC DE ROCHE
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Origine
Terme utilisé par les anciens carriers du département de la

Seine pour désigner un banc de calcaire grossier assez résis¬
tant, épais de 0,30 à 0,60 mètres, II se situe à 1 ,30 m au-dessus
du Banc vert à Fleury-Clamart et à 2 m environ à Arcueil et
GentiUy.

Définition
Calcaire gris, dur, compact (D = 2,301) en 2 ou 3 bancs de

0,20 à 0,30 m exploités par moellons.
Fossiles très abondants ; Potámides lapidum, Cerith. denti¬

culatum, Phacoides saxorum, milioles, ostracodes.
Dépôt marin à variations de salinité.
Terme désuet.
Voir Calcaire grossier.

A. BLOf^DEAU
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AUYILLERS (Meouères D'|

Éocène supérieur
Marinésien

« Des blocs de meulières remaniées à Chara ont été ren¬
contrés sur le plateau tertiaire, emballés dans des limons au
nord d'Auvillers et vers le Plissier Billebaut (Oise). Par com¬
paraison avec la feuille Creil, ces meulières sont attribuables
au Calcaire de Saint-Ouen (s.l.), marinésien » (A. Blondeau et
C. Cavelier, 1970, carte Clermont 1/50 000 n" 103).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

On distingue :

1 le banc chlorite gris (ou banc Saint-Jacques), épais de 2
à 3 m, formé d'un calcaire glauconieux, riche en grains de
quartz, renfermant de gros bivalves (Venericardia planicosta,
Cardium gigas) et quelques Nummulites laevigatus,

2 au-dessus, le Banc chlorite nacré ou.Banc bleu, formé
d'un calcaire glauconieux gris bleuté, avec de gros grains de
quartz, épais de 2 m, très fossilifère (bivalves) et sans Num¬
mulites laevigatus.

Voir : - Calcaire grossier,
- Glauconie grossière.

A. BLONDEAU

AWICULâ DEFRANCEI (CoyCHES a)

Éocène supérieur
à^arinésien

Les couches àAvlcula defrancei caractérisent la formation
de àaortefontaine aussi bien dans ses faciès sableux (au nord
et à l'est) que marno-calcaires (au centre du bassin de Paris).

Voir Mortefontaine (Sables de).

C. POIVIEROL, J, ARCHAMBAULT

AXINAEA DECUSSATA fSABLES A|

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

Synonymie ; Tuffeau à nodules de Laon.
Voir IVIont-Notre-Dame (Tuffeau de).

AXINAEA POLYMORPHA (SABLES A)

ÉoQène inférieur
Cuisien inférieur

BANCS COQUILLIERS
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien moyen

i3éfinition

Synonymies : Banc à mollusques.
Les bancs coquilliers de 1 à 2 m d'épaisseur, situés dans le

Calcaire grossier inférieur sont connus à Paris.
Ils sont constitués de calcaire tendre très riche en coquilles

de mollusques, renfermant en outre des milioles, Orbitolites
complanatus et quelques rares Nummulites laevigatus.

Ils ne sont que rarement exploités et constituent le plancher
des carrières à ciel ouvert de la région de Creil (A, Blondeau,
1970).

Miliey de sédimentation
L'apparition des Miliolidae et d'Orbitolites complanatus

indique un changement de milieu évoluant vers le confine¬
ment, par rapport au niveau de mer ouverte de ia « Pierre à
liards » sous-iacente.

Voir Calcaire grossier.

A, BLONDEAU

Sommet des Sables d'Aizy dans la région de Laon,

AY fHORIZON D')

voir AGÉIEN

Éocène inférieur

B

BANCS DE CHIENS
(Région parisienne)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Terme de carrier utilisé pour désigner quatre à six bancs de
gypse impur et très dur disposés au sein des Marnes
d'Argenteuil dans la région parisienne.

Voir Argenteuil (Marnes bleues d').

BANCS CHLORITES

Éocène moyen
Lutétien moyen

Voir Argenteuil (Marnes bleues d').
Surmontant la glauconie grossière, ils constituent les pre¬

mières assises calcaires du Lutétien à Paris (Lutétien moyen).

BANCS FRANCS
(Soissonnais)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

- Dénomination des anciens carriers du Soissonnais
n'ayant qu'une valeur locale. Ex. ; « banc franc de Verzy »

(Aisne), « banc franc de Saint-Pierre Aigle » (Aisne).

- Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

BANC DE ROCHE
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Origine
Terme utilisé par les anciens carriers du département de la

Seine pour désigner un banc de calcaire grossier assez résis¬
tant, épais de 0,30 à 0,60 mètres, II se situe à 1 ,30 m au-dessus
du Banc vert à Fleury-Clamart et à 2 m environ à Arcueil et
GentiUy.

Définition
Calcaire gris, dur, compact (D = 2,301) en 2 ou 3 bancs de

0,20 à 0,30 m exploités par moellons.
Fossiles très abondants ; Potámides lapidum, Cerith. denti¬

culatum, Phacoides saxorum, milioles, ostracodes.
Dépôt marin à variations de salinité.
Terme désuet.
Voir Calcaire grossier.

A. BLOf^DEAU
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BANC ROYAL
(Oise)

Éocène moyen
Lutetian moyen

Définition
Terme de carriers de la région de l'Oise pour désigner un

calcaire grossier jaunâtre à grain fin, tendre, mais compact,
non gélif, se débitant en gros bancs dont l'épaisseur va de 1 à
2 m dans la région de Creil.

A Saint-Vaast-les-Mello (Oise), 6 bancs d'une épaisseur
totale de 12 mètres. A Paris où le terme était repris par ies
carriers (prétexte à des fraudes sur la qualité), l'épaisseur
totale est de 1,50 m avec des accidents siliceux.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

BANC A ¥ERRAINS fOU ViRiNS)

Éocène moyen
Lutétien moyen

voir VERRAINS (ou VERINS) (Banc a)

BANC ¥ERT
(ou BANC DE VERRE ou FAUX LIAIS)
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Origine
Dénomination des anciens carriers parisiens n'ayant

qu'une valeur locale.

Définition
Niveau situé au-dessus du Banc royal, bon repère dans les

forages traversant le Lutétien à Paris, il est constitué par
3 horizons,

A la base : un calcaire coquillier marin (à Miliolidae), dur et
cassant (le Saint-Nom), surmonté par une marne verte ayant
livré des fossiles laguno-saumâtres ou continentaux, des
ossements (Lophiodon) et des plantes ; au sommet, un cal-
cai/e très dur, marin (Cliquart).

Épaisseur : 0,30 à 1 mètre.
En dehors de la région parisienne, le Banc vert peut être

entièrement marin (Saint-Vast-les-Mello) ou entièrement
continental (Troesnes, Oylchy-Le-Château).

Voir Calcaire grossier.
A. BLONDEAU

Sédimentologie
La bande blanche contient parmi les minéraux argileux

l'illite et l'attapulgite (sondage fJlontjavoult). Illite largement
dominante à Cormeilles (avec smectites accessoires et kaoli¬
nite en traces).

M. Renard (1975) signale la présence de smectites, kaoli¬
nite, et illite au Mont Pagnotte.

La géochimie des carbonates (M. Renard, 1977) indique de
fortes teneurs en Mn, K, Mg et de faibles teneurs en Ni, Cr, Zn,
Sr, Na (dans le sondage du Mont Pagnotte).

Minéraux lourds comparables à ceux de l'Argile verte et en
particulier présence notable de grenat et d'épidote (Cor¬
meilles).

Paléontologie
Macrofaune : empreinte de Lymnaea, du groupe /ong/s-

cafa, voisines de Lymnaea strigosa.
Microfaune : ostracodes : Haplocytheridea helvetica,

Cypris tenuistriata, Crytocandona nuda, Paracandona amyg¬
dala, Cyclocypris soyeri.

Flore : Harrisichara tuberculata, Rhabdochara
stockmansi (zone de Bembridge).

Miliey de sédimentation

Lacustre à laguno-lacustre.

Faciès latéral
La bande blanche, n'est distinguable que dans la région où

elle est surmontée par l'Argile verte supérieure. Ailleurs, en
Brie par exemple, elle se confond avec la base du Calcaire de
Brie.

C. CAVELIER, J. RIVELINE

lANDE NOIRE
(Région Nord)

Éocène supérieur
Bartonien (Asschien)

Ce terme, employé par les carriers, représente la base de
l'Argile de Cassel. C'est un niveau de sable grossier
(Md = 0,25), peu argileux (15 %), très glauconieux (20 %) et
coquillier, correspondant au niveau de base de la transgres¬
sion de l'argile de Cassel. II forme une bande plus foncée
épaisse de quelques décimètres (0,40 m à Cassel) qui subsiste
en Belgique à la base de l'Asschien,

Voir Cassel (Argile de)

BASSE-LOIRE (FALUN DE la)

voir BEDONIEN

C, POMEROL

Pliocène

BANDE BLANCHE
(Nord-ouest de Paris)

Oligocène
stampien inférieur (ex. Sannoisien)

Origine
Tournouër R. (1869). Sur les coquilles fossiles des Cal¬

caires d'eau douce. Bull. Soc. géol. Fr., (2), 26, p, 1065,

Gisement
Nord-ouest de Paris. Feuilles à 1/50 000 L'Isle-Adam et

Paris (n° 153, 183).

Épaisseur : 0,20 m à 0,80 mètre.

Extension : Vexin, Valois, Parisis, région de Meaux,

Lithologie
Marne calcaire blanche ou blanc verdâtre.

Microfaciès : marne micritique à petits grains de gypse
diffus (A. Blondeau, 1977).

iASSE-LOIRE {Sables rouges de|

Pliocène supérieur
ViUafranchien

Denizot G . ( 1 924) Les sables delà Basse-Loi re. Bull, Soc.
géol. et minéral, de Bretagne, V, pp. 158-196 et Thèse, 1927,
p. 481.

IVIiLON Y. et Lucas (1933) Sur l'origine marine des sables
pliocènes d'Ille-et-Vilaine. C.R. Soc. géol. Fr., t. 12,
pp. 175-176.

Gisement
Lambeaux résiduels de sables parsemant une grande sur¬

face sur le socle primaire du Massif armoricain. Extension ;

entre lignes Quimper au Cotentin, et de Bayeux à Palluau en
Vendée, en passant par Angers. (Y. Milon, S, Durand, 1960).

Épaisseur : Quelques mètres à plus de 60 mètres.
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BANC ROYAL
(Oise)

Éocène moyen
Lutetian moyen

Définition
Terme de carriers de la région de l'Oise pour désigner un

calcaire grossier jaunâtre à grain fin, tendre, mais compact,
non gélif, se débitant en gros bancs dont l'épaisseur va de 1 à
2 m dans la région de Creil.

A Saint-Vaast-les-Mello (Oise), 6 bancs d'une épaisseur
totale de 12 mètres. A Paris où le terme était repris par ies
carriers (prétexte à des fraudes sur la qualité), l'épaisseur
totale est de 1,50 m avec des accidents siliceux.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

BANC A ¥ERRAINS fOU ViRiNS)

Éocène moyen
Lutétien moyen

voir VERRAINS (ou VERINS) (Banc a)

BANC ¥ERT
(ou BANC DE VERRE ou FAUX LIAIS)
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Origine
Dénomination des anciens carriers parisiens n'ayant

qu'une valeur locale.

Définition
Niveau situé au-dessus du Banc royal, bon repère dans les

forages traversant le Lutétien à Paris, il est constitué par
3 horizons,

A la base : un calcaire coquillier marin (à Miliolidae), dur et
cassant (le Saint-Nom), surmonté par une marne verte ayant
livré des fossiles laguno-saumâtres ou continentaux, des
ossements (Lophiodon) et des plantes ; au sommet, un cal-
cai/e très dur, marin (Cliquart).

Épaisseur : 0,30 à 1 mètre.
En dehors de la région parisienne, le Banc vert peut être

entièrement marin (Saint-Vast-les-Mello) ou entièrement
continental (Troesnes, Oylchy-Le-Château).

Voir Calcaire grossier.
A. BLONDEAU

Sédimentologie
La bande blanche contient parmi les minéraux argileux

l'illite et l'attapulgite (sondage fJlontjavoult). Illite largement
dominante à Cormeilles (avec smectites accessoires et kaoli¬
nite en traces).

M. Renard (1975) signale la présence de smectites, kaoli¬
nite, et illite au Mont Pagnotte.

La géochimie des carbonates (M. Renard, 1977) indique de
fortes teneurs en Mn, K, Mg et de faibles teneurs en Ni, Cr, Zn,
Sr, Na (dans le sondage du Mont Pagnotte).

Minéraux lourds comparables à ceux de l'Argile verte et en
particulier présence notable de grenat et d'épidote (Cor¬
meilles).

Paléontologie
Macrofaune : empreinte de Lymnaea, du groupe /ong/s-

cafa, voisines de Lymnaea strigosa.
Microfaune : ostracodes : Haplocytheridea helvetica,

Cypris tenuistriata, Crytocandona nuda, Paracandona amyg¬
dala, Cyclocypris soyeri.

Flore : Harrisichara tuberculata, Rhabdochara
stockmansi (zone de Bembridge).

Miliey de sédimentation

Lacustre à laguno-lacustre.

Faciès latéral
La bande blanche, n'est distinguable que dans la région où

elle est surmontée par l'Argile verte supérieure. Ailleurs, en
Brie par exemple, elle se confond avec la base du Calcaire de
Brie.

C. CAVELIER, J. RIVELINE

lANDE NOIRE
(Région Nord)

Éocène supérieur
Bartonien (Asschien)

Ce terme, employé par les carriers, représente la base de
l'Argile de Cassel. C'est un niveau de sable grossier
(Md = 0,25), peu argileux (15 %), très glauconieux (20 %) et
coquillier, correspondant au niveau de base de la transgres¬
sion de l'argile de Cassel. II forme une bande plus foncée
épaisse de quelques décimètres (0,40 m à Cassel) qui subsiste
en Belgique à la base de l'Asschien,

Voir Cassel (Argile de)

BASSE-LOIRE (FALUN DE la)

voir BEDONIEN

C, POMEROL

Pliocène

BANDE BLANCHE
(Nord-ouest de Paris)

Oligocène
stampien inférieur (ex. Sannoisien)

Origine
Tournouër R. (1869). Sur les coquilles fossiles des Cal¬

caires d'eau douce. Bull. Soc. géol. Fr., (2), 26, p, 1065,

Gisement
Nord-ouest de Paris. Feuilles à 1/50 000 L'Isle-Adam et

Paris (n° 153, 183).

Épaisseur : 0,20 m à 0,80 mètre.

Extension : Vexin, Valois, Parisis, région de Meaux,

Lithologie
Marne calcaire blanche ou blanc verdâtre.

Microfaciès : marne micritique à petits grains de gypse
diffus (A. Blondeau, 1977).

iASSE-LOIRE {Sables rouges de|

Pliocène supérieur
ViUafranchien

Denizot G . ( 1 924) Les sables delà Basse-Loi re. Bull, Soc.
géol. et minéral, de Bretagne, V, pp. 158-196 et Thèse, 1927,
p. 481.

IVIiLON Y. et Lucas (1933) Sur l'origine marine des sables
pliocènes d'Ille-et-Vilaine. C.R. Soc. géol. Fr., t. 12,
pp. 175-176.

Gisement
Lambeaux résiduels de sables parsemant une grande sur¬

face sur le socle primaire du Massif armoricain. Extension ;

entre lignes Quimper au Cotentin, et de Bayeux à Palluau en
Vendée, en passant par Angers. (Y. Milon, S, Durand, 1960).

Épaisseur : Quelques mètres à plus de 60 mètres.
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Lithologie
Sables bien classés, feldspathiques, plus ou moins riches

en glauconie (Y, Milon, Cfi. Acad. Sci. Fr., 1929), parfois
altérée (Gbuet, 1970 feuille Chalonnes-sur-Loire à 1/50 000) ;

contiennent un assemblage argileux d'illite et de l'.aolinite
(J. Esteoulé-Choux, Thèse, 1967).

Quartz à morphoscopie marine ou continentale (J. Choux,
1956),

Parfois «consolidés en alios» (Gruet, 1970) en «blocs
gréseux connus sous le nom de « renards », « grisons » ou
« roussards » (Y. Milon, 1933). Présence de goethite.

Substrat : socle cristallin et sédimentaire primaire. Les
sables reposent sur le Jurassique près de Bayeux. Y. Milon
(1933), signale qu'ils reposent sur un plancher schisteux per¬
foré par des lithophages près de Vitré et au sud de Rennes.

Paléontologie
Azo'iques. Peuvent receler des fragments d'os de Siréniens

(ouest de la feuille Chalonnes). Paraissent (?) renfermer Ele¬
phas meridionalis (G. Denizot, 1927) à Chantonnay.

Milieu de sédimentation

Considéré comme marin transgressif (glauconie, surfaces
perforées) (Y. Milon, S, Durand). Pour G. Denizot la formation
est continentale. G, Lecointre (1947) la paraUélise avec les
sables post-helvétiens (voir à Montreuil). La présence de
feldspaths et de quartz' continentaux semble accréditer
l'existence, au moins partielle, d'apports continentaux.

Position stratigraphiqye
Attribués au Pliocène supérieur (voira Redonien), ils pour¬

raient être, au moins en partie, villafranchiens pour
G. Denizot.

L. RASPLUS

BATILLARIA mSTICÂ (Calcaire a)

Éocène supérieur
Ludien inférieur

Gisement

Bassin de Paris Feuille géologique 1/50 000 Versailles
n° 182, Secteur sud-ouest de la feuille (aux Clayes, à Plaisir, à
la ferme de l'Orme et Saulx-Marchais).

Litliologie
Calcaire grisâtre dur partiellement silicifié, localement bré¬

chique à empreintes de mollusques marins dont Batiïlaria
rustica (C. Cavelier et L. Feugueur, 1967).

Faciès latéral : Dans le synclinal de Neauphie, l'assise est
peut-être représentée par dLSS marnes blanches à intercala¬
tions de sépiolites,

c. POMEROL

BEAUCE fCALCAIRE DE) S.St.

voir BEAUCE (Formation de)

BEAUCE (Calcaire infériepr de)

Oligocène
Aquitanien

Oligocène
stampien supérieur

voir BEAUCE (Formation de)
ÉTAMPES (Calcaire de)

BEAUCE (Calcaire supérieur de)

voir BEAUCE (Formation de)

Oligocène
Aquitanien

BEAUCE (Formation oe, calcaires de)

Oligocène supérieur
stampien sup. - Aquitanien

Origine
Prévost C. (1837) Age relatif des calcaires de Château-

Landon et des grès de Fontainebleau. Bu/L Soc. géol. Fr,, t. 8,
pp. 266-267.

RoYS DE ( 1 869) Note sur les formations d'eau douce supé¬
rieure aux sables de Fontainebleau. Su/7 Soc. géol. Fr., t. 26,
pp, 376-380,

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, pp. 155-293.

Gisement
Formation carbonatée à parties silicifiées occupant une

cuvette d'axe SSW, NNE, centrée sur Orléans et s'étendant :

de Selles-sur-Cher à Dourdan (du sud au nord) et de
Vendôme à Montargis (ouest en est) masquée par la forma¬
tion de Sologne au sud de la Loire. Les passages latéraux y
sont nombreux entre plusieurs ensem^bles lenticulaires, dési¬
gnés par des noms locaux.

Schématiquement on distingue :

à la base ;

- au nord de la Loire ; le calcaire d'Etampes (au N et au NW)
et le calcaire du Gâtinais au NNE. Ces deux calcaires parais¬
sent synchrones.

- au sud de la Loire et dans la région de Vendôme-Châ-
teaudun : le calcaire de Beauce inférieur qui passe sans tran¬
sition au calcaire de Beauce supérieur.

à la partie moyenne et seulement au nord et au nord-est
de la Loire : les marnes de Voise, La Neuville, Saint-IVIarc
passant latéralement :

- vers le nord-est à la molasse du Gâtinais,
- vers le sud-ouest au calcaire de la Chaussée Saint-Victor

(LoRAiN, 1962).
Au sud, la molasse de Varennes appartient à cette partie

moyenne.

à la partie supérieure, règne surtout le calcaire de Beauce
au sens strict, appelé « calcaire de l'Orléanais «dans la région
d'Orléans, ou calcaire de Beauce supérieur. Le calcaire de
Pithiviers en est l'équivalent latéral. Ce dernier passe vers l'est
aux marnes de Blamont, vers le nord-ouest à la Pierre de
Prasville et à la Pierre d'Orgères (voir ces termes).

Au sud, passage latéral, au calcaire marneux de Selles-sur-
Cher.

à la partie terminale : Marnes de Blamont au nord-est et
au nord, marnes de transition avec les marnes et sables de
l'Orléanais au sud, sous la Sologne ; marnes supérieures dans
la région de Selles-sur-Cher,

Épaisseyr
La formation, érodée sur les marges de la cuvette, épouse

une topographie préexistante où se marquent des axes anti¬
clinaux orientés du NW au SE. Sa puissance augmente des
marges vers Orléans où elte atteint 80 mètres. Elle est supé¬
rieure à 100 m dans deux fosses, l'une à la verticale de la
Ferté-Saint-Aubin, l'autre au sud-ouest de Pithiviers.

Lithologie (Guillemin C. 1976, Ménillet F. 1974)

Calcaires fins, homogènes, gris ou beiges sublithographi¬
ques cryptoeristallins, floconneux, rares, 91 à 100 % CaCOa.

Les marnes sont des calcaires « mameux » ; 61 à 99 % de
CaCOa. Calcaires grumeleuxO, graveleux*, noduleux**, bré-
chiques+**, vermiculés'*', vacuolaires^, rubanés*^, stromatoli¬
tiques et travertins, à fentes de dessiccation.

'-' : faciès lacustres (32 %) ; + : intermédiaires (45 %) ; -^ :

palustres (15%); faciès silicifiés (7%), calcaires silicifiés,
brèches siliceuses (meulières des auteurs).

Ces différents faciès sont associés à plusieurs à l'échelle de
la lame mince ou de l'affleurement, et montrent des ravine¬
ments synsédimentaires, des lacunes, des biseautages et des
discontinuités.

Minéraux argileux : attapulgite et sépiolite dominantes,
beidellites. Les « marnes » de base sont à sépiolite.

Substrat : au nord, le calcaire d'Etampes repose sur les
sables de Fontainebleau. Plus au sud, le substrat est éocène :

sables et grès, argiles, poudingues. A l'ouest et à l'est, les
calcaires reposent sur l'argile à silex et la craie.
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Lithologie
Sables bien classés, feldspathiques, plus ou moins riches

en glauconie (Y, Milon, Cfi. Acad. Sci. Fr., 1929), parfois
altérée (Gbuet, 1970 feuille Chalonnes-sur-Loire à 1/50 000) ;

contiennent un assemblage argileux d'illite et de l'.aolinite
(J. Esteoulé-Choux, Thèse, 1967).

Quartz à morphoscopie marine ou continentale (J. Choux,
1956),

Parfois «consolidés en alios» (Gruet, 1970) en «blocs
gréseux connus sous le nom de « renards », « grisons » ou
« roussards » (Y. Milon, 1933). Présence de goethite.

Substrat : socle cristallin et sédimentaire primaire. Les
sables reposent sur le Jurassique près de Bayeux. Y. Milon
(1933), signale qu'ils reposent sur un plancher schisteux per¬
foré par des lithophages près de Vitré et au sud de Rennes.

Paléontologie
Azo'iques. Peuvent receler des fragments d'os de Siréniens

(ouest de la feuille Chalonnes). Paraissent (?) renfermer Ele¬
phas meridionalis (G. Denizot, 1927) à Chantonnay.

Milieu de sédimentation

Considéré comme marin transgressif (glauconie, surfaces
perforées) (Y. Milon, S, Durand). Pour G. Denizot la formation
est continentale. G, Lecointre (1947) la paraUélise avec les
sables post-helvétiens (voir à Montreuil). La présence de
feldspaths et de quartz' continentaux semble accréditer
l'existence, au moins partielle, d'apports continentaux.

Position stratigraphiqye
Attribués au Pliocène supérieur (voira Redonien), ils pour¬

raient être, au moins en partie, villafranchiens pour
G. Denizot.

L. RASPLUS

BATILLARIA mSTICÂ (Calcaire a)

Éocène supérieur
Ludien inférieur

Gisement

Bassin de Paris Feuille géologique 1/50 000 Versailles
n° 182, Secteur sud-ouest de la feuille (aux Clayes, à Plaisir, à
la ferme de l'Orme et Saulx-Marchais).

Litliologie
Calcaire grisâtre dur partiellement silicifié, localement bré¬

chique à empreintes de mollusques marins dont Batiïlaria
rustica (C. Cavelier et L. Feugueur, 1967).

Faciès latéral : Dans le synclinal de Neauphie, l'assise est
peut-être représentée par dLSS marnes blanches à intercala¬
tions de sépiolites,

c. POMEROL

BEAUCE fCALCAIRE DE) S.St.

voir BEAUCE (Formation de)

BEAUCE (Calcaire infériepr de)

Oligocène
Aquitanien

Oligocène
stampien supérieur

voir BEAUCE (Formation de)
ÉTAMPES (Calcaire de)

BEAUCE (Calcaire supérieur de)

voir BEAUCE (Formation de)

Oligocène
Aquitanien

BEAUCE (Formation oe, calcaires de)

Oligocène supérieur
stampien sup. - Aquitanien

Origine
Prévost C. (1837) Age relatif des calcaires de Château-

Landon et des grès de Fontainebleau. Bu/L Soc. géol. Fr,, t. 8,
pp. 266-267.

RoYS DE ( 1 869) Note sur les formations d'eau douce supé¬
rieure aux sables de Fontainebleau. Su/7 Soc. géol. Fr., t. 26,
pp, 376-380,

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, pp. 155-293.

Gisement
Formation carbonatée à parties silicifiées occupant une

cuvette d'axe SSW, NNE, centrée sur Orléans et s'étendant :

de Selles-sur-Cher à Dourdan (du sud au nord) et de
Vendôme à Montargis (ouest en est) masquée par la forma¬
tion de Sologne au sud de la Loire. Les passages latéraux y
sont nombreux entre plusieurs ensem^bles lenticulaires, dési¬
gnés par des noms locaux.

Schématiquement on distingue :

à la base ;

- au nord de la Loire ; le calcaire d'Etampes (au N et au NW)
et le calcaire du Gâtinais au NNE. Ces deux calcaires parais¬
sent synchrones.

- au sud de la Loire et dans la région de Vendôme-Châ-
teaudun : le calcaire de Beauce inférieur qui passe sans tran¬
sition au calcaire de Beauce supérieur.

à la partie moyenne et seulement au nord et au nord-est
de la Loire : les marnes de Voise, La Neuville, Saint-IVIarc
passant latéralement :

- vers le nord-est à la molasse du Gâtinais,
- vers le sud-ouest au calcaire de la Chaussée Saint-Victor

(LoRAiN, 1962).
Au sud, la molasse de Varennes appartient à cette partie

moyenne.

à la partie supérieure, règne surtout le calcaire de Beauce
au sens strict, appelé « calcaire de l'Orléanais «dans la région
d'Orléans, ou calcaire de Beauce supérieur. Le calcaire de
Pithiviers en est l'équivalent latéral. Ce dernier passe vers l'est
aux marnes de Blamont, vers le nord-ouest à la Pierre de
Prasville et à la Pierre d'Orgères (voir ces termes).

Au sud, passage latéral, au calcaire marneux de Selles-sur-
Cher.

à la partie terminale : Marnes de Blamont au nord-est et
au nord, marnes de transition avec les marnes et sables de
l'Orléanais au sud, sous la Sologne ; marnes supérieures dans
la région de Selles-sur-Cher,

Épaisseyr
La formation, érodée sur les marges de la cuvette, épouse

une topographie préexistante où se marquent des axes anti¬
clinaux orientés du NW au SE. Sa puissance augmente des
marges vers Orléans où elte atteint 80 mètres. Elle est supé¬
rieure à 100 m dans deux fosses, l'une à la verticale de la
Ferté-Saint-Aubin, l'autre au sud-ouest de Pithiviers.

Lithologie (Guillemin C. 1976, Ménillet F. 1974)

Calcaires fins, homogènes, gris ou beiges sublithographi¬
ques cryptoeristallins, floconneux, rares, 91 à 100 % CaCOa.

Les marnes sont des calcaires « mameux » ; 61 à 99 % de
CaCOa. Calcaires grumeleuxO, graveleux*, noduleux**, bré-
chiques+**, vermiculés'*', vacuolaires^, rubanés*^, stromatoli¬
tiques et travertins, à fentes de dessiccation.

'-' : faciès lacustres (32 %) ; + : intermédiaires (45 %) ; -^ :

palustres (15%); faciès silicifiés (7%), calcaires silicifiés,
brèches siliceuses (meulières des auteurs).

Ces différents faciès sont associés à plusieurs à l'échelle de
la lame mince ou de l'affleurement, et montrent des ravine¬
ments synsédimentaires, des lacunes, des biseautages et des
discontinuités.

Minéraux argileux : attapulgite et sépiolite dominantes,
beidellites. Les « marnes » de base sont à sépiolite.

Substrat : au nord, le calcaire d'Etampes repose sur les
sables de Fontainebleau. Plus au sud, le substrat est éocène :

sables et grès, argiles, poudingues. A l'ouest et à l'est, les
calcaires reposent sur l'argile à silex et la craie.
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Paiéontoiogie
Malacofaune dulçaquicole : Cepaea noueli, C. rnoro¬

guesi, Leucocropsislucbardezensis, Gyraulus apptanatus, G.
dealbatus (Aquitanien), Pomatias antiquus, Hydrobia dubuis¬
soni, Galba longiscata cornea. Radix fabulum, R. subovata,
Planorbarius cornu, ^Hetix sp., Sphaerium sp. Potámides
lamarcki (calcaire d'Etampes).

Absence du niveau à Helix ramondi.
m Characées : Gyrogona medicaginula dans le calcaire

d'Etampes (F. Ménillet, 1974). Microcodium corrodants, ou
en débris dans calcaires graveleux, bréchiques ou rubanés,
ou dans les fissures et joints.

l\4ammifères : à la base du calcaire d'Etampes (La Ferté-
Alais) : Aceratherium filholi, Engyodon osborni, Anthra¬
cotherium sp., Entelodon sp., ruminant,

- Horizon de Selles-sur-Cher : Rhinoceros (Ceratorhinus)
tagicus, Tapirus intermedius, Palaeochoerus typus, Amphi¬
tragulus pomeli, Dremotherium cf. feignouxi, Amphicyon cf.
lemanensis,

- Molasse du Gâtinais ; rhinocéros, Anfriracof/terii/m ? La
faune des marnes de Voise est de l'Aquitanien moyen à supé¬
rieur.

Miliey de formation
Étendue plate. Lac très peu profond (moins de 10 m), à

niveau variable. Marécages étendus (Beauce occidentale).
Deux fosses de subsidence (N. Desprez, 1971). Milieu calme,
protégé des apports détritiques, confiné et réducteur. Sédi¬
mentation physico-chimique avec remaniements où les pro¬
caryotes semblent intervenir dans la genèse des calcaires.
Régime biostasique sous climat à saisons contrastées.

Position stratigraphiqye
Les marnmifères et les characées permettent d'attribuer le

calcaire d'Etampes au Stampien supérieur.
Le niveau de Selles-sur-Cher est Aquitanien (Saint-Gérand

le Puy), antérieur à Laugnac,
Les différents faciès semblent appartenir à l'un ou l'autre de

ces deux étages. La faune des marnes de Voise est de l'Aqui¬
tanien moyen à supérieur. Les marnes ne sont pas strictement
synchrones de la molasse du Gâtinais.

L. RASPLUS

BEAUCHAMP fHORIZON, ZONE DE)

Éocène supérieur
Auversien

voir BEAUCHAMP (Sables ou grès de)

BEAUCHAMP (SABLES OU GRÈS DE)

Éocène supérieur
Auversien

Prévost C. (1821) Observation sur les grès coquilliers de
Beauchamp. Su//. Soc. Phllomatlque.

Gisement

Feuille 1/50 000 Isle Adam n° 153. Localité type Beau-
champ, Val d'Oise, x = 589, y = 145,3, z -=60 (in : C. Pomerol,
1965). Sablières de RonqueroUes, Le Guépelle, Attainville, La
Chapelle en Serval, Val d'Oise (¡n : Guide géologique régional
bassin de Paris, C. Pomerol et L. Feugueur, 2° éd., 1974,
pp. 69, 106, 109, 110), Généralement coiffés par des paléo¬
podzols plus ou moins grésifiés.

Épaisseur : environ 4 m de la formation visibles à Beau-
champ. A La Chapelle en Serval : 6 à 8 m de sables azo'iques
(faciès de Fleurines).

Litholofle
Sables quartzeux à intercalations gréseuses importantes

(Morellet, 1945), blancs, gris ou verdâtres.

Sédimentologie
Sables moyens relativement bien classés. La proportion de

tourmaline est comprise entre 72 et 80 %. Le sable présentant
un remaniement éolien vers le nord et l'est de l'Ile de France

est appauvri en tourmaline et enrichi en minéraux denses
(zircon, rutile) (C. Pomerol, 1965).

Paléontoiofie
Macrofaune : le niveau inférieur gris et fossilifère a livré à

Beauchamp Cerithium tuberculosum, Natica parisiensis,
Meretrix elegans, Cardium granulosum, Ancllla dubia, Ostrea
lamellaris (C. Pomerol, 1965).

Les polypiers sont rares, on rencontre des serpules et des
articles de crustacés.

Microfaune : la microfaune de foraminifères est nette¬
ment appauvrie : pas de Miliolidae, sont abondants les
Nonionidae et Polymorphinidae (C. Pomebol, 1965). Quatre
espèces d'ostracocles y ont été reconnues.

Miliey d# sédimentation
Trois étapes reconnues :

- dépôts de sables marins (avec un niveau à stratification
oblique),

- emersion accompagnée de remaniements éoliens, for¬
mation de paléopodzol,

- puis reprise des sables éoliens dans les «< Sables d'Ezan¬
ville » (cycle Marinésien).

Faciès latéraux

- IMogent-l'Artaud (Calcaire),
- Lizy-sur-Ourcq (Calcaire),
- Fleurines (Sables de).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

iEAUGENCY-TAVERS (SABLES DE)
(Sologne)

Miocène moyen
Helvetian

Formation de Sologne. Faciès sables et marnes de l'Orléa¬
nais.

Sables grossiers, roux à stratification entrecroisée, parfois
graveleux, à la même altitude que les faluns et contenant à
peu près la même faune de mammifères que les faluns de
Thenay-Pontlevoy ; Gomphotheriuin angustidens, Deinothe¬
rium cuvieri, Anctiitherium aurelianense, Brachypodella dou¬
villei, Bra.chypotherium cf. brachypus, Bunolistriodon lock-
harti, Amphimoschus pontileviensis, Dorcatherium cf. gun-
tianum, D. cf. naui (ces deux derniers à Avaray), Steneofiber
depereti carnutense, Potamotherium miocenicum, Amphi¬
cyon giganteus, Hyotherium soernmeringi, Procervulus
dichotomus, Dicroceros elegans parviceros, Lagomeryx
rutimeyeri, Palaeomeryx kaupi. Hormis Pliopethecus pive¬
teaui qui manque, c'est la faune helvétienne (L, Ginsburg,
1974).

L. RASPLUS

BELLEy CGrèS de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Définition
Dits quelquefois aussi Grès de Belleu-Silly-la-Poterie.
Quartzite à feldspath situé à la partie supérieure des sables

de Cuise.
Individualisé par Watelet (Description plantes fossiles

Bassin parisien, 1866, p. -9) à cause de leur richesse en
empreintes végétales surtout ficus wateleti, Salix axonensis,
Dryandra suessoniensis, etc. L'ensemble de la flore a un
caractère tropical.

Faciès latérayx
Argile de Laon.
Grès de Fosses.
Sables de Brasies.
Sables à unios et teredines.

G. BIGNOT
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Paiéontoiogie
Malacofaune dulçaquicole : Cepaea noueli, C. rnoro¬

guesi, Leucocropsislucbardezensis, Gyraulus apptanatus, G.
dealbatus (Aquitanien), Pomatias antiquus, Hydrobia dubuis¬
soni, Galba longiscata cornea. Radix fabulum, R. subovata,
Planorbarius cornu, ^Hetix sp., Sphaerium sp. Potámides
lamarcki (calcaire d'Etampes).

Absence du niveau à Helix ramondi.
m Characées : Gyrogona medicaginula dans le calcaire

d'Etampes (F. Ménillet, 1974). Microcodium corrodants, ou
en débris dans calcaires graveleux, bréchiques ou rubanés,
ou dans les fissures et joints.

l\4ammifères : à la base du calcaire d'Etampes (La Ferté-
Alais) : Aceratherium filholi, Engyodon osborni, Anthra¬
cotherium sp., Entelodon sp., ruminant,

- Horizon de Selles-sur-Cher : Rhinoceros (Ceratorhinus)
tagicus, Tapirus intermedius, Palaeochoerus typus, Amphi¬
tragulus pomeli, Dremotherium cf. feignouxi, Amphicyon cf.
lemanensis,

- Molasse du Gâtinais ; rhinocéros, Anfriracof/terii/m ? La
faune des marnes de Voise est de l'Aquitanien moyen à supé¬
rieur.

Miliey de formation
Étendue plate. Lac très peu profond (moins de 10 m), à

niveau variable. Marécages étendus (Beauce occidentale).
Deux fosses de subsidence (N. Desprez, 1971). Milieu calme,
protégé des apports détritiques, confiné et réducteur. Sédi¬
mentation physico-chimique avec remaniements où les pro¬
caryotes semblent intervenir dans la genèse des calcaires.
Régime biostasique sous climat à saisons contrastées.

Position stratigraphiqye
Les marnmifères et les characées permettent d'attribuer le

calcaire d'Etampes au Stampien supérieur.
Le niveau de Selles-sur-Cher est Aquitanien (Saint-Gérand

le Puy), antérieur à Laugnac,
Les différents faciès semblent appartenir à l'un ou l'autre de

ces deux étages. La faune des marnes de Voise est de l'Aqui¬
tanien moyen à supérieur. Les marnes ne sont pas strictement
synchrones de la molasse du Gâtinais.

L. RASPLUS

BEAUCHAMP fHORIZON, ZONE DE)

Éocène supérieur
Auversien

voir BEAUCHAMP (Sables ou grès de)

BEAUCHAMP (SABLES OU GRÈS DE)

Éocène supérieur
Auversien

Prévost C. (1821) Observation sur les grès coquilliers de
Beauchamp. Su//. Soc. Phllomatlque.

Gisement

Feuille 1/50 000 Isle Adam n° 153. Localité type Beau-
champ, Val d'Oise, x = 589, y = 145,3, z -=60 (in : C. Pomerol,
1965). Sablières de RonqueroUes, Le Guépelle, Attainville, La
Chapelle en Serval, Val d'Oise (¡n : Guide géologique régional
bassin de Paris, C. Pomerol et L. Feugueur, 2° éd., 1974,
pp. 69, 106, 109, 110), Généralement coiffés par des paléo¬
podzols plus ou moins grésifiés.

Épaisseur : environ 4 m de la formation visibles à Beau-
champ. A La Chapelle en Serval : 6 à 8 m de sables azo'iques
(faciès de Fleurines).

Litholofle
Sables quartzeux à intercalations gréseuses importantes

(Morellet, 1945), blancs, gris ou verdâtres.

Sédimentologie
Sables moyens relativement bien classés. La proportion de

tourmaline est comprise entre 72 et 80 %. Le sable présentant
un remaniement éolien vers le nord et l'est de l'Ile de France

est appauvri en tourmaline et enrichi en minéraux denses
(zircon, rutile) (C. Pomerol, 1965).

Paléontoiofie
Macrofaune : le niveau inférieur gris et fossilifère a livré à

Beauchamp Cerithium tuberculosum, Natica parisiensis,
Meretrix elegans, Cardium granulosum, Ancllla dubia, Ostrea
lamellaris (C. Pomerol, 1965).

Les polypiers sont rares, on rencontre des serpules et des
articles de crustacés.

Microfaune : la microfaune de foraminifères est nette¬
ment appauvrie : pas de Miliolidae, sont abondants les
Nonionidae et Polymorphinidae (C. Pomebol, 1965). Quatre
espèces d'ostracocles y ont été reconnues.

Miliey d# sédimentation
Trois étapes reconnues :

- dépôts de sables marins (avec un niveau à stratification
oblique),

- emersion accompagnée de remaniements éoliens, for¬
mation de paléopodzol,

- puis reprise des sables éoliens dans les «< Sables d'Ezan¬
ville » (cycle Marinésien).

Faciès latéraux

- IMogent-l'Artaud (Calcaire),
- Lizy-sur-Ourcq (Calcaire),
- Fleurines (Sables de).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

iEAUGENCY-TAVERS (SABLES DE)
(Sologne)

Miocène moyen
Helvetian

Formation de Sologne. Faciès sables et marnes de l'Orléa¬
nais.

Sables grossiers, roux à stratification entrecroisée, parfois
graveleux, à la même altitude que les faluns et contenant à
peu près la même faune de mammifères que les faluns de
Thenay-Pontlevoy ; Gomphotheriuin angustidens, Deinothe¬
rium cuvieri, Anctiitherium aurelianense, Brachypodella dou¬
villei, Bra.chypotherium cf. brachypus, Bunolistriodon lock-
harti, Amphimoschus pontileviensis, Dorcatherium cf. gun-
tianum, D. cf. naui (ces deux derniers à Avaray), Steneofiber
depereti carnutense, Potamotherium miocenicum, Amphi¬
cyon giganteus, Hyotherium soernmeringi, Procervulus
dichotomus, Dicroceros elegans parviceros, Lagomeryx
rutimeyeri, Palaeomeryx kaupi. Hormis Pliopethecus pive¬
teaui qui manque, c'est la faune helvétienne (L, Ginsburg,
1974).

L. RASPLUS

BELLEy CGrèS de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Définition
Dits quelquefois aussi Grès de Belleu-Silly-la-Poterie.
Quartzite à feldspath situé à la partie supérieure des sables

de Cuise.
Individualisé par Watelet (Description plantes fossiles

Bassin parisien, 1866, p. -9) à cause de leur richesse en
empreintes végétales surtout ficus wateleti, Salix axonensis,
Dryandra suessoniensis, etc. L'ensemble de la flore a un
caractère tropical.

Faciès latérayx
Argile de Laon.
Grès de Fosses.
Sables de Brasies.
Sables à unios et teredines.

G. BIGNOT
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BERCE (Sables a silex de)
(Sarthe)

Éocène supérieur
Bartonien

Définition

Formation sableuse à silex développée au sud-est du Ivlans
et superposée aux Sables et Grès à Sabalites ou à la craie
turonienne. Équivalent latéral des Calcaires et Marnes de La
Chapelle-St-Aubin.

Extension

Entre Parigné-l'Evêque et Château-du-Loir (Sarthe).
Épaisseur : 20 m vers Brette-les-Pins,

Lithologie
Sables très fins à moyens, assez homogènes, gris ou jaunes,

souvent argileux avec silex plus ou moins fragmentés et dési-
iicifiés. Cortège argileux à kaolinite et attapulgite. Présence
de foraminifères (Discorbis bractifera).

Environnement
Remaniement de formations résiduelles en milieu lagu¬

naire ; faciès latéral des Marnes et Calcaire de La Chapelle-St-
Aubin.

P. JUIGNET

Faciès latéral
Pourrait aussi bien être un équivalent de :

Voise (fVlarne de),
Étampes (Calcaire d').

J. MANIVIT, L, RASPLUS

BERCHÈRES (PIERRE DE)

Oligocène supérieur
Stampien supérieur-Aquitanien

Origine
Laugel A. (1860) Mémoire sur la géologie du département

d'Eure-et-Loir. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 17, pp. 316-333.
Denizot G. (1927) Les formations continentales de la

région orléanaise. Thèse, pp. 84 et 218.
Ménillet F, (1975) Les formations calcaires tertiaires du

pays Chartrain : remarques sur l'extension du calcaire lutétien
de Morancez et sur l'âge des calcaires farineux etde la Pierre
de Berchères. Su//, irrf. géol. bass. Paris, vol. 12, n" 4, p. 47-.55
et 1977, vol, 14, 0-^2, p. 68.

Gisement
Pierre extraite à Berchères-les-Pierres (autrefois Berchè-

res-L'Evêque), 6 l<m au sud-est de Chartres (x =543,15;
y =75,50 ;z = 151 à 153), Elle aété utilisée pour la construc¬
tion de la cathédrale de Chartres.

Oéfinition
Calcaire lacustre du plateau entre Morancez et la vallée de

la Voise, reposant sur le Lutétien de Morancez. Épaisseur : 4 à
6 m (d'après C. Denizot).

Lithologie
« Calcaire dur à grain fin, localement bréchi<^ue et en

maints endroits caverneux. Les cavités de forme pla^wre sont
liées à des phénomènes de dissolution post-diagénétiques ;

leur largeur dépasse rarement 1 cm. Les brèclies se sont for¬
mées sur place par dislocatiori de la pâte calcaire en éléments
ayant de quelques millimètres à quelques centimètres de lon¬
gueur ». F. Ménillet.

Microfaciès : calcaire, ciment et éléments bréchiques
sont formés de micrite.

Sédimentotogie : « la fraction argileuse de la Pierre de
Berchères est constituée d'interstratifiés irréguliers illite-
montmorillonite (90 % environ) et de kaolinite (10 % méta¬
hailoysite »). F. t^ÉNILLET.

Miliey de sédimentation
Dépôt lacustre.

Paiéontoiogie et datation
- La Pierre de Berchères n'a guère fourni de fossile.
- Rapportée par Laugel au Calcaire de Beauce, par

G. F. Dollfus etis, Denizot au Calcaire de Morancez, elle est
considérée par F. IWénillet comme appartenant à la formation
de Beauce pour des raisons cartographiques.

BERRY (Calcaire du)

Éocène sup. - Oligocène
Ludien moyen - Stampien supérieur

H. Douvillé (1875) Su//. Soc. géol. Fr., (3), t. 4, p, 104,

Définition
Formation lacustre importante attribuable selon les gise¬

ments à l'Eocène supérieur ou à l'Oligocène (C. Cavelier,
C. B. Guillemin, G. Lablanche. L. Rasplus, J. Riveune. Bull.
BRGM, 1979, I, n° 1, pp, 27-30,

Gisement dy RIot
Près de Valençay, la base du calcaire du Riot a fourni uni¬

quement J-larf/s/c/iara tuberculata, indiquant lazone de Bem¬
bridge (s.l.), soit un âge ludien moyen à stampien inférieur
(faciès sannoisien). Les niveaux sus-jacents livrent une abon¬
dante macrofaune. De nouvelles récoltes examinées par
R. Rey ont- fourni outre des lirnnées, Bembridgla elegantl-
lites et Gllbertlella headonensis. L'âge ludien, même ludien
moyen, du calcaire du Riot, déjà admis par P, Jodot est ainsi
confirmé.

Gisement de la Chapelle St-Ursin
Dans la région de Mehun-sur-Yèvre. les couches de base du

Calcaire du Berry ont livré à la carrière des Communaux ;

Rhabdochara cauliculosa et Sphaerochara cf. hlrmeri.
Rhabdochara cauliculosa n'est connue que dans sa locali¬

té-type ; Barjac (Ludien supérieur probable), où elle est asso¬
ciée à Sphaerochara aff. hlrmeri (M. Feist Castel, 1971). En
tenant compte des mollusques (R. Rey') outre des limnées,
Bithynia monthiersi et Bithynia epiedsensis , un âge judien
moyen à supérieur du Calcaire de la Chapelle St-Ursin appa¬
raît vraisemblable.

Gisement de Saint-Ambroii
Au nord de Saint-Ambroix (Cher), à la limite des communes

de Saugy et de Civray, en coordonnées Lambert x = 585,1 :

y = 218,7 ; z = 140 m NGF, une petite carrière ouverte dans
des calcaires à limnées, planorbes et hydrobiidées a fourni :

Tectochara meriani, Rhat}dochara major, Rhabdochara sp.,
Sphaerochara hlrmeri var longiuscula, Sphaerochara cf. fiae-
donensis, Psilochara acuta et Chara microcera, Lam-
prothamnium sp. Cette association correspond à la zone de
Fontainebleau (M. Feist Castel, _1968) typique dans les
niveaux de la base du Calcaire d'Etampes (Stampien supé¬
rieur) dans le bassin de Paris (L, Grambast et Ph. Paul, 1965).

Gisement de Saint-Florent

Dans une carrière située à la sortie ouest de la localité
(x = 592,10 ; y = 220,65 ; z = -L 150), le Calcaire de Saint-
Florent a livré, vers son sommet, des gyrogonites mal conser¬
vées, parmi lesquelles on peut se hasarder à distinguer :

Grambatischara cylindrica, Grambatischara tornata, Chara
cf. microcera.

Cette association évoque un âge stampien supérieur com¬
parable à celui du Calcaire de Saint-Ambroix.

C. CAVELIER et ai.

BÉTHISY-SAI NT-MARTI N
fSABLES A PETITS MOLLUSQUES MARINS DE)
(Oise)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

Lit particulièrement fossilifère situé au sommet des Sables
d'Aizy,
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BERCE (Sables a silex de)
(Sarthe)

Éocène supérieur
Bartonien

Définition

Formation sableuse à silex développée au sud-est du Ivlans
et superposée aux Sables et Grès à Sabalites ou à la craie
turonienne. Équivalent latéral des Calcaires et Marnes de La
Chapelle-St-Aubin.

Extension

Entre Parigné-l'Evêque et Château-du-Loir (Sarthe).
Épaisseur : 20 m vers Brette-les-Pins,

Lithologie
Sables très fins à moyens, assez homogènes, gris ou jaunes,

souvent argileux avec silex plus ou moins fragmentés et dési-
iicifiés. Cortège argileux à kaolinite et attapulgite. Présence
de foraminifères (Discorbis bractifera).

Environnement
Remaniement de formations résiduelles en milieu lagu¬

naire ; faciès latéral des Marnes et Calcaire de La Chapelle-St-
Aubin.

P. JUIGNET

Faciès latéral
Pourrait aussi bien être un équivalent de :

Voise (fVlarne de),
Étampes (Calcaire d').

J. MANIVIT, L, RASPLUS

BERCHÈRES (PIERRE DE)

Oligocène supérieur
Stampien supérieur-Aquitanien

Origine
Laugel A. (1860) Mémoire sur la géologie du département

d'Eure-et-Loir. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 17, pp. 316-333.
Denizot G. (1927) Les formations continentales de la

région orléanaise. Thèse, pp. 84 et 218.
Ménillet F, (1975) Les formations calcaires tertiaires du

pays Chartrain : remarques sur l'extension du calcaire lutétien
de Morancez et sur l'âge des calcaires farineux etde la Pierre
de Berchères. Su//, irrf. géol. bass. Paris, vol. 12, n" 4, p. 47-.55
et 1977, vol, 14, 0-^2, p. 68.

Gisement
Pierre extraite à Berchères-les-Pierres (autrefois Berchè-

res-L'Evêque), 6 l<m au sud-est de Chartres (x =543,15;
y =75,50 ;z = 151 à 153), Elle aété utilisée pour la construc¬
tion de la cathédrale de Chartres.

Oéfinition
Calcaire lacustre du plateau entre Morancez et la vallée de

la Voise, reposant sur le Lutétien de Morancez. Épaisseur : 4 à
6 m (d'après C. Denizot).

Lithologie
« Calcaire dur à grain fin, localement bréchi<^ue et en

maints endroits caverneux. Les cavités de forme pla^wre sont
liées à des phénomènes de dissolution post-diagénétiques ;

leur largeur dépasse rarement 1 cm. Les brèclies se sont for¬
mées sur place par dislocatiori de la pâte calcaire en éléments
ayant de quelques millimètres à quelques centimètres de lon¬
gueur ». F. Ménillet.

Microfaciès : calcaire, ciment et éléments bréchiques
sont formés de micrite.

Sédimentotogie : « la fraction argileuse de la Pierre de
Berchères est constituée d'interstratifiés irréguliers illite-
montmorillonite (90 % environ) et de kaolinite (10 % méta¬
hailoysite »). F. t^ÉNILLET.

Miliey de sédimentation
Dépôt lacustre.

Paiéontoiogie et datation
- La Pierre de Berchères n'a guère fourni de fossile.
- Rapportée par Laugel au Calcaire de Beauce, par

G. F. Dollfus etis, Denizot au Calcaire de Morancez, elle est
considérée par F. IWénillet comme appartenant à la formation
de Beauce pour des raisons cartographiques.

BERRY (Calcaire du)

Éocène sup. - Oligocène
Ludien moyen - Stampien supérieur

H. Douvillé (1875) Su//. Soc. géol. Fr., (3), t. 4, p, 104,

Définition
Formation lacustre importante attribuable selon les gise¬

ments à l'Eocène supérieur ou à l'Oligocène (C. Cavelier,
C. B. Guillemin, G. Lablanche. L. Rasplus, J. Riveune. Bull.
BRGM, 1979, I, n° 1, pp, 27-30,

Gisement dy RIot
Près de Valençay, la base du calcaire du Riot a fourni uni¬

quement J-larf/s/c/iara tuberculata, indiquant lazone de Bem¬
bridge (s.l.), soit un âge ludien moyen à stampien inférieur
(faciès sannoisien). Les niveaux sus-jacents livrent une abon¬
dante macrofaune. De nouvelles récoltes examinées par
R. Rey ont- fourni outre des lirnnées, Bembridgla elegantl-
lites et Gllbertlella headonensis. L'âge ludien, même ludien
moyen, du calcaire du Riot, déjà admis par P, Jodot est ainsi
confirmé.

Gisement de la Chapelle St-Ursin
Dans la région de Mehun-sur-Yèvre. les couches de base du

Calcaire du Berry ont livré à la carrière des Communaux ;

Rhabdochara cauliculosa et Sphaerochara cf. hlrmeri.
Rhabdochara cauliculosa n'est connue que dans sa locali¬

té-type ; Barjac (Ludien supérieur probable), où elle est asso¬
ciée à Sphaerochara aff. hlrmeri (M. Feist Castel, 1971). En
tenant compte des mollusques (R. Rey') outre des limnées,
Bithynia monthiersi et Bithynia epiedsensis , un âge judien
moyen à supérieur du Calcaire de la Chapelle St-Ursin appa¬
raît vraisemblable.

Gisement de Saint-Ambroii
Au nord de Saint-Ambroix (Cher), à la limite des communes

de Saugy et de Civray, en coordonnées Lambert x = 585,1 :

y = 218,7 ; z = 140 m NGF, une petite carrière ouverte dans
des calcaires à limnées, planorbes et hydrobiidées a fourni :

Tectochara meriani, Rhat}dochara major, Rhabdochara sp.,
Sphaerochara hlrmeri var longiuscula, Sphaerochara cf. fiae-
donensis, Psilochara acuta et Chara microcera, Lam-
prothamnium sp. Cette association correspond à la zone de
Fontainebleau (M. Feist Castel, _1968) typique dans les
niveaux de la base du Calcaire d'Etampes (Stampien supé¬
rieur) dans le bassin de Paris (L, Grambast et Ph. Paul, 1965).

Gisement de Saint-Florent

Dans une carrière située à la sortie ouest de la localité
(x = 592,10 ; y = 220,65 ; z = -L 150), le Calcaire de Saint-
Florent a livré, vers son sommet, des gyrogonites mal conser¬
vées, parmi lesquelles on peut se hasarder à distinguer :

Grambatischara cylindrica, Grambatischara tornata, Chara
cf. microcera.

Cette association évoque un âge stampien supérieur com¬
parable à celui du Calcaire de Saint-Ambroix.

C. CAVELIER et ai.

BÉTHISY-SAI NT-MARTI N
fSABLES A PETITS MOLLUSQUES MARINS DE)
(Oise)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

Lit particulièrement fossilifère situé au sommet des Sables
d'Aizy,

Mém. BRGM n" 103 (1980) 339



TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

BIARRITZIEN

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Définition
Hottinger L., Schaub 1-1. (1960) Zur Stufeneinteilung des

Paleocaens und des Eocaens Einführung der Stufen Ilerdien
und Biarritzien. £c/ogae geo/. Helv., vol. 53, n° 1,pp, 453-479.

Terme d'étage dont le stratotype a été choisi aux rochers de
Peyreblanque (au sud de Biarritz).

Microfaune
La microfaune caractérisant le <« Biarritzien » comprend :

1. des nummulites : N. brongniarti, N. perforatus, N. mille¬
caput (grande forme) ;

2. des alvéolines : Alveolina elongata, Â. fusiformis ;

3. des petitsforaminifères comtne Discorinopsis kerfornei.

Eitension latérale
a) dépôts de la basse Loire : faluns du Bois Gouët à N.

brongniarti, Alveolina elongata, Orbitolites reicheli, O. armo¬
ricensis ;

b) Faluns du Cotentin à Discorinopsis kerfornei, Alveo¬
lina elongata, A. fusiformis, Orbitolites cotentinensis ;

c) Faluns de Foulangues (Oise) (C. Cavelier, Y. Le Calvez,
1965) contenant une faune à affinités biarritziennes dont Dis¬
corinopsis kerfornei. Les forages de Montjavoult (Oise) et du
Tillet (Oise) (1968) ont permis de retrouver la biozone marine
biarritzienne du Hampshire, du Cotentin, et d'Aquitaine (Dis¬
corinopsis kerfornei, Linderina brugesi, A. elongata, A. fusi¬
formis, Asterigerina bartoniana) intercalé dans les marnes et
caillasses du Lutétien supérieur et près de leur sommet.

Remarque
Le Biarritzien n'est pas un étage mais un épisode du Luté¬

tien supérieur, correspondant à une transgression de courte
durée. Cette transgression présente un très grand intérêt
chronostratigraphique par sa brièveté, mais surtout par son
extension dans le tiassin méditerranéen et vers les bassins
nordiques.

Le Biarritzien est un excellent niveau de corrélation.

A. BL0f<JDEAU

BIOZONE BIARRITZIENNE

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Blondeau A., Cavelier C, Mégnien Cet Pomerol 0.(1968)--
Interprétation générale et conclusions relatives aux sondages
exécutés dans le bassin de Paris à Chaignes (Eure), Montja¬
voult (Oise), Cires-les-Meilo-Le Tillet (Oise), Ludes (Marne).
In : Mém. B.R.G.M., n" 59, vol. II (Coll. sur l'Éocène, Paris,
mai 1968), pp. 175-187 (cf. p. 184).

Le Lutétien supérieur se subdivise comme suit :

- Marnes et caillasses supérieures-lagunaires.
- Falun de Foulangues à biozone biarritzienne marine.
- Marnes et caillasses inférieures-lagyno-saumâtres.

La faune biarritzienne comprend Discorinopsis kerfornei,
Linderina brugesi, Alveolina elongata, Asterigerina barto¬
niana.

Voir Biarritzien.

BITHINIES (Marnes A)
(Cotentin)

A. BLONDEAU

Oligocène
stampien inférieur (faciès Sannoisien)

Définition
Formation marneuse reconnue près de St-Sauveur-le-

Vicomte, s'étendant sur les Argiles à corbules, localement
transgressive sur le Silurien.

Extension

Région de Nehou, St-Sauveur-le-Vicomte (Manche),
Carte à 1/50 000 de Bricquebec.

Épaisseur : 0 à 2 mètres.

Lithologie
Marne jaunâtre ou verdâtre pétrie de bithinies avec minces

lits calcaires, horizons ligniteux ; niveau à gypse à la base.

Paléontologie
Nystia (= Bithinia) duchasteli, Melanoides nysti, Pirenella

monilifera.

Enwironnement
Milieu saumâtre.

P. JUIGNET, C. CAVEUER

ILAIN (Sable marin de)
(Anjou)

Pliocène

Voir BASSE-LOIRE (Sables rouges de)

BLAMONT (MARMES DE)
(Oriéanais)

Denizot G. (1951)-
1/80 000.

Miocène inférieur
Aquitanien supérieur

Notice géologique Châteaudun 3" éd..

Origine

Gisement
Feuille Pithiviers 1/50 000 n° 328 entre Courceile et Beaune-

la-Rolande. Le sondage de Batilly-en-Gâtinais à Arconville les
a traversées en carottage (n° national d'archivage 328.7.18).
X := 601.22 ; y = 343,68 ; z = + 113,

Définition
Cette série argilo-marneuse repose sur les calcaires lacus¬

tres de Pithiviers. Sa puissance est voisine de 15 mètres.

Lltholoaie
L'assise de Blamont observée près de Châtillon-le-Roi par

G. F. Dollfus se présente de la manière suivante : « Au-
dessus du calcaire gris pisolithique, on trouve des marnes
blanches et verdâtres un peu noduleuses, avec niveau d'eau
local, qui sont séparées des marnes de l'Orléanais par un
niveau de calcaire grumeleux blanchâtre ».

Le forage carotté de Pithiviers a livré de la marne grise,
verte, jaune à rouille avec quelques rognons de calcaire mar¬
neux (J. Manivit).

Sédimentolofie et paléontologie
- Les Marnes de Blamont ont une teneur moyenne en car¬

bonate de 60 % avec des valeurs extrêmes de ,95 et 35 %.
- La fraction argileuse montre une teneur de 20 %de kaoli¬

nite, 50 % de smectite et 30 % d'illite.
- Ces marnes n'ont fourni aucun fossile.

Miliey de sédimentatlori
Dépôt lacustre avec tendance d'apport terrigène.

Faciès latéraux
Calcaire supérieur de Beauce.
Calcaire de Pithiviers.

Travaux de E. Vieillard et G. F. Dollfuss (1875) dans le
Cotentin.

Voir Beauce (Formation de).

J. MANIVIT
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Lutétien supérieur
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BITHINIES (Marnes A)
(Cotentin)

A. BLONDEAU

Oligocène
stampien inférieur (faciès Sannoisien)

Définition
Formation marneuse reconnue près de St-Sauveur-le-

Vicomte, s'étendant sur les Argiles à corbules, localement
transgressive sur le Silurien.

Extension
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Carte à 1/50 000 de Bricquebec.
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P. JUIGNET, C. CAVEUER

ILAIN (Sable marin de)
(Anjou)

Pliocène

Voir BASSE-LOIRE (Sables rouges de)

BLAMONT (MARMES DE)
(Oriéanais)

Denizot G. (1951)-
1/80 000.

Miocène inférieur
Aquitanien supérieur

Notice géologique Châteaudun 3" éd..

Origine
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la-Rolande. Le sondage de Batilly-en-Gâtinais à Arconville les
a traversées en carottage (n° national d'archivage 328.7.18).
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tres de Pithiviers. Sa puissance est voisine de 15 mètres.

Lltholoaie
L'assise de Blamont observée près de Châtillon-le-Roi par

G. F. Dollfus se présente de la manière suivante : « Au-
dessus du calcaire gris pisolithique, on trouve des marnes
blanches et verdâtres un peu noduleuses, avec niveau d'eau
local, qui sont séparées des marnes de l'Orléanais par un
niveau de calcaire grumeleux blanchâtre ».

Le forage carotté de Pithiviers a livré de la marne grise,
verte, jaune à rouille avec quelques rognons de calcaire mar¬
neux (J. Manivit).

Sédimentolofie et paléontologie
- Les Marnes de Blamont ont une teneur moyenne en car¬

bonate de 60 % avec des valeurs extrêmes de ,95 et 35 %.
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nite, 50 % de smectite et 30 % d'illite.
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Faciès latéraux
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J. MANIVIT
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BLÉSOIS (Faluns du)

yiocène
Helvétien

Origine
Terme peut-être plus ancien que : Faupin E. (1908) Essai

sur la géologie du Loir-et-Cher. Bull. Soc. Hist. nat. de Loir-et-
Cher, n-'ll, p. 368.

Voir aussi : Denizot G. (1927) Les formations continen¬
tales de la région orléanaise. Ann. Fac. Sc. Marseille, (II" sér.).
Ill, pp. 1-582, 12 pl.

Gisement
Les Falyns du Blésois, localisés dans le Loir-et-Cher, sont

isolés de ceux de la Touraine (Indre-et-Loire) par une bande
de plateaux où aucun témoin n'e,st connu. Quelques gise¬
ments isolés sont connus au nord de la Loire ; La Mossuère au
nord-nord-ouest d'Onzain, Villebarou, La Chapelle-Saint-
Martin (bourg et hameau de Morvilliers). Au sud de la Loire, les
dépôts sont nettement plus étendus, constituant le bassin de
Pontlevoy-Contres.

Épaisseur : le plus souvent quelques mètres, mais
jusqu'à plus de 15 m, entre Contres et Soings.

Litholoile
Sable quartzo-calcaire souvent très coquillier, un peu feld¬

spathique, fin à grossier avec ou sans graviers et galets
(silex, grès, quartz, argile, calcaire...), irrégulièrement
mdurés, avec stratifications entrecroisées (faciès « pontilé¬
vien »). Des intercalations argileuses sont fréquentes. Loca¬
lement (Thenay, Contres...), les faciès indurés rappellent cer¬
tains dépôts du type « savignéen ».

Sédimentologie
L'association des minéraux lourds a été étudiée par J. Tou¬

henq, Ph. Decaillot et Ch. Pomerol (1971) qui constatent
qu'en moyenne les ubiquistes (tourmaline, zircon, rutile) sont
un peu plus abondants que les minéraux de métamorphisme.
Parmi ces derniers on note la nette prédominance du grenat
(18 %) sur la staurotide et l'andalousite, sensiblement équi¬
valentes (12 %), le disthène étant peu représenté (2,5 %),

D'après J. Camy-Peyret et J. Vuilleumier (1973), la fraction
argileuse est essentiellement smectitique (beidellite) avec des
argiles micacées accessoires. La kaolinite n'apparaît que
dans les sables azo'iques superpo.sés aux faluns au nord de
Contres (J. J. Macaire et L. Rasplus. 1975), dans lesquels on
peut voir « une récurrence des apports solognots » (égale¬
ment confirmée par les minéraux lourds),

Paléontoiofie
Comparable à celle des Faluns de Touraine, la faune des

Faluns du Blésois est extrêmement riche et diversifiée. On y
rencontre des mammifères marins, mais aussi continentaux,
caractéristiques de la zone NM5 du sommet de l'Orléanien
(L. Ginsburg, 1975), ou pour les rongeurs du niveau de Vieux
Collonges (L. Ginsburg et S. Sen, 1977), des mollusques
(G. F. Dollfus et Ph. Dautzenberg, 1902-1920, M. Glibert,
1949-1952), des bryozoaires (E. Buge, 1957), des echino¬
dermes, des madréporaires...

Grands mammifères : Pliopithecus piveteaui, Dicroceros
elegans, 'Chalicotherium grande, Conchyus simorrensis... et
rongeurs (Thenay) : Cricetodon aureus, Lartetomys ct. zapfei,
Megacricetodon cf. lappi, M. bourgeoisi.

Mollusques : Crassostrea gryphoides crassissima.
Pectén subarcuatus, Chlamys scabrella, C. multistriata. Arca
(Anadara) turonica, Cardita (Glans) trapezia, Lentidium turo-
nlcum, Gastrana fragilis. Potámides papaveraceus, Terebralia
bidentata, Dtodora itálica... Les espèces saumâtres et d'eau
douces sont également très abondantes, de même .que les
auriculidés,

Bryozoaires : parmi un ensemble très riche (une soixan¬
taine d'espèces à Pontlevoy), E. Buge constate que les
niveaux inférieurs, caractérisés par Entornaría spinifera et
Steginoporella elegans, pourraient être légèrement plus
anciens que l'Helvétien (Burdigalien supérieur ?).

Echinodermes : Amphiope bioculata.
m Madréporaires : Cryptangia parasitica, Cladangia cras-

siramosa, Sphenotrochus mllleti...

Milieu de sédimentation
Marin néritique (très peu profond) soumis â des apports

fluviatiles.

Faciès latérayx
,lurlsFaluns de Touraine (voir ce nom). Faluns d'Anjou (p.p.) (voir

ce nom).

C. CAVELIER

BLÉSOIS oy BLAISOIS
(Sables et marnes du|

voir SOLOGNE (Formation de)

yiocène
Burdigalien-Helvétien

BOIS BÉZARD fCOMPLEXE DU)

Éocène supérieur
(Bartonien ?)

Debrand-Passard S. (1972) Notice géologique carte de
Chateauroux à 1/50 000.

Gisement et iéfinltlon
- Feuille à 1/50 000 Chateauroux. Affleurements du Bois

Bézard au nord de Villedieu-sur-lndre. Coordonnées
moyennes : x = 539,4 ; y = 208,10.

- Ensemble de dépôts fluviatiles traversant la feuille Châ.
teaurdux sur une largeur inférieure à 4 km ef une épaisseur
supérieure à 5 mètres.

Lithologie
Argiles et sables ; argile à l<aolinite dominante de teinte

bigarrée : blanche, verte, jaune, brune, lie-de-vin, rouge,
micacée. Sable quartzeux blanc ou rarement rosé.

Galets : quartz du Massif central, laiteux, enfumés ou inco¬
lores. Chailles à patine blanche, rouge ou noire, à cassure
brune. Quelques galets ferrugineux.

Poudingues : blocs isolés de teinte brune à rouge. Les élé¬
ments sont empruntés aux galets et sables, le ciment est
opaque, silico-ferrugineux.

Microfaciès
Les éléments quartzeux des poudingues sont souvent cor¬

rodés, rappelant les faciès latéritùsés.

Paléontologie
Aucun fossile n'a pu être recueil

Milieu de sédimentation
Dépôt fluviatile.

Faciès latéraux
Complexe détritique de la Brenne,
Terre à carreaux.

dans cette formation.

J. MANIVIT

BOIS DU MULOT fCALCAIRE DU)

Éocène supérieur
Marinésien

Munier-Chalmas E. (1900) Sur les caractères généraux du
Bartonien dans le bassin de Paris. Bull. Soc. géot. Fr., (3), t. 28,
pp, 11-13.

Définition
Près de Montagny-en-Vexin (feuille Gisors), au-dessus des

Sables de Marines, vient le calcaire lacustre du Bois du Mulot
à Hydrobia pyramidalis, H. varicosa. H, tuba, Lymnaea longis¬
cata, Planorbis goniobasis.
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BLÉSOIS (Faluns du)

yiocène
Helvétien

Origine
Terme peut-être plus ancien que : Faupin E. (1908) Essai

sur la géologie du Loir-et-Cher. Bull. Soc. Hist. nat. de Loir-et-
Cher, n-'ll, p. 368.

Voir aussi : Denizot G. (1927) Les formations continen¬
tales de la région orléanaise. Ann. Fac. Sc. Marseille, (II" sér.).
Ill, pp. 1-582, 12 pl.

Gisement
Les Falyns du Blésois, localisés dans le Loir-et-Cher, sont

isolés de ceux de la Touraine (Indre-et-Loire) par une bande
de plateaux où aucun témoin n'e,st connu. Quelques gise¬
ments isolés sont connus au nord de la Loire ; La Mossuère au
nord-nord-ouest d'Onzain, Villebarou, La Chapelle-Saint-
Martin (bourg et hameau de Morvilliers). Au sud de la Loire, les
dépôts sont nettement plus étendus, constituant le bassin de
Pontlevoy-Contres.

Épaisseur : le plus souvent quelques mètres, mais
jusqu'à plus de 15 m, entre Contres et Soings.

Litholoile
Sable quartzo-calcaire souvent très coquillier, un peu feld¬

spathique, fin à grossier avec ou sans graviers et galets
(silex, grès, quartz, argile, calcaire...), irrégulièrement
mdurés, avec stratifications entrecroisées (faciès « pontilé¬
vien »). Des intercalations argileuses sont fréquentes. Loca¬
lement (Thenay, Contres...), les faciès indurés rappellent cer¬
tains dépôts du type « savignéen ».

Sédimentologie
L'association des minéraux lourds a été étudiée par J. Tou¬

henq, Ph. Decaillot et Ch. Pomerol (1971) qui constatent
qu'en moyenne les ubiquistes (tourmaline, zircon, rutile) sont
un peu plus abondants que les minéraux de métamorphisme.
Parmi ces derniers on note la nette prédominance du grenat
(18 %) sur la staurotide et l'andalousite, sensiblement équi¬
valentes (12 %), le disthène étant peu représenté (2,5 %),

D'après J. Camy-Peyret et J. Vuilleumier (1973), la fraction
argileuse est essentiellement smectitique (beidellite) avec des
argiles micacées accessoires. La kaolinite n'apparaît que
dans les sables azo'iques superpo.sés aux faluns au nord de
Contres (J. J. Macaire et L. Rasplus. 1975), dans lesquels on
peut voir « une récurrence des apports solognots » (égale¬
ment confirmée par les minéraux lourds),

Paléontoiofie
Comparable à celle des Faluns de Touraine, la faune des

Faluns du Blésois est extrêmement riche et diversifiée. On y
rencontre des mammifères marins, mais aussi continentaux,
caractéristiques de la zone NM5 du sommet de l'Orléanien
(L. Ginsburg, 1975), ou pour les rongeurs du niveau de Vieux
Collonges (L. Ginsburg et S. Sen, 1977), des mollusques
(G. F. Dollfus et Ph. Dautzenberg, 1902-1920, M. Glibert,
1949-1952), des bryozoaires (E. Buge, 1957), des echino¬
dermes, des madréporaires...

Grands mammifères : Pliopithecus piveteaui, Dicroceros
elegans, 'Chalicotherium grande, Conchyus simorrensis... et
rongeurs (Thenay) : Cricetodon aureus, Lartetomys ct. zapfei,
Megacricetodon cf. lappi, M. bourgeoisi.

Mollusques : Crassostrea gryphoides crassissima.
Pectén subarcuatus, Chlamys scabrella, C. multistriata. Arca
(Anadara) turonica, Cardita (Glans) trapezia, Lentidium turo-
nlcum, Gastrana fragilis. Potámides papaveraceus, Terebralia
bidentata, Dtodora itálica... Les espèces saumâtres et d'eau
douces sont également très abondantes, de même .que les
auriculidés,

Bryozoaires : parmi un ensemble très riche (une soixan¬
taine d'espèces à Pontlevoy), E. Buge constate que les
niveaux inférieurs, caractérisés par Entornaría spinifera et
Steginoporella elegans, pourraient être légèrement plus
anciens que l'Helvétien (Burdigalien supérieur ?).

Echinodermes : Amphiope bioculata.
m Madréporaires : Cryptangia parasitica, Cladangia cras-

siramosa, Sphenotrochus mllleti...

Milieu de sédimentation
Marin néritique (très peu profond) soumis â des apports

fluviatiles.

Faciès latérayx
,lurlsFaluns de Touraine (voir ce nom). Faluns d'Anjou (p.p.) (voir

ce nom).

C. CAVELIER

BLÉSOIS oy BLAISOIS
(Sables et marnes du|

voir SOLOGNE (Formation de)

yiocène
Burdigalien-Helvétien

BOIS BÉZARD fCOMPLEXE DU)

Éocène supérieur
(Bartonien ?)

Debrand-Passard S. (1972) Notice géologique carte de
Chateauroux à 1/50 000.

Gisement et iéfinltlon
- Feuille à 1/50 000 Chateauroux. Affleurements du Bois

Bézard au nord de Villedieu-sur-lndre. Coordonnées
moyennes : x = 539,4 ; y = 208,10.

- Ensemble de dépôts fluviatiles traversant la feuille Châ.
teaurdux sur une largeur inférieure à 4 km ef une épaisseur
supérieure à 5 mètres.

Lithologie
Argiles et sables ; argile à l<aolinite dominante de teinte

bigarrée : blanche, verte, jaune, brune, lie-de-vin, rouge,
micacée. Sable quartzeux blanc ou rarement rosé.

Galets : quartz du Massif central, laiteux, enfumés ou inco¬
lores. Chailles à patine blanche, rouge ou noire, à cassure
brune. Quelques galets ferrugineux.

Poudingues : blocs isolés de teinte brune à rouge. Les élé¬
ments sont empruntés aux galets et sables, le ciment est
opaque, silico-ferrugineux.

Microfaciès
Les éléments quartzeux des poudingues sont souvent cor¬

rodés, rappelant les faciès latéritùsés.

Paléontologie
Aucun fossile n'a pu être recueil

Milieu de sédimentation
Dépôt fluviatile.

Faciès latéraux
Complexe détritique de la Brenne,
Terre à carreaux.

dans cette formation.

J. MANIVIT

BOIS DU MULOT fCALCAIRE DU)

Éocène supérieur
Marinésien

Munier-Chalmas E. (1900) Sur les caractères généraux du
Bartonien dans le bassin de Paris. Bull. Soc. géot. Fr., (3), t. 28,
pp, 11-13.

Définition
Près de Montagny-en-Vexin (feuille Gisors), au-dessus des

Sables de Marines, vient le calcaire lacustre du Bois du Mulot
à Hydrobia pyramidalis, H. varicosa. H, tuba, Lymnaea longis¬
cata, Planorbis goniobasis.
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II est surmonté par les Sables du Vouast équivalent des
Marnes à Pholadomya ludensis.

Faciès latéral
Noisy-Ie-Sec (Calcaire de).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

BORNAIS
(Poitou)

Plio-Pleistocène
Origine
Longuemar A., Le Touzè de (1870) Études géologiques et

agronomiques sur le département de la Vienne. Poitiers,
Dupré éd., 2 vol.

Welsch J. (1903) Étude des terrains du Poitou dans le
détroit poitevin et sur les bords du massif ancien de la Gâtine.
Bull. Soc. géol. Fr., t. 3, p. 785.

Gisement
Terrain de transport des plateaux du Poitou (ouest de Poi¬

tiers en particulier), ravinant les formations antérieures : cal¬
caires du Jurassique, Cénomanien ou Crétacé supérieur,
marnes lacustres oligocènes ou formations détritiques ter¬
tiaires (est de Montmorillon).^

Épaisseur : quelques mètres.

Litlioloiie (M. Steinberg. Thèse 1967)

Sables grossiers argileux à galets de quartz et de silex ou
sables grossiers argileux à i<aolinite dominante, argile
micacée et montmorillonite abondante. Minéraux lourds
identiques à ceux des formations détritiques tertiaires. Frac¬
tion argileuse bien classée très évoluée. Minéralogie très
influencée par les niveaux sous-jacents et peu différente
(sables) de celle du Tertiaire.

Base cimentée et rubéfiée en « bétain » ; poudingue ou
grès grossier comparé à Palios des Landes, à ciment goethi¬
tique correspondant à un cuirassement de nappe.

Substrat : tous terrains sédimentaires du Poitou.

Paléontologie
Néant.

Milieu de sédimentation
Fluviatile.

Position stratigraphique
Quaternaire pour A. Longuemar, Pliocène pour J. Welsch,

Mio-pliocène pour J. Gocsuel (feuille 1/80 000 Poitiers), le
Bornais serait plutôt Pliocène pour M. Steinberg (1967) en
raison de sa superposition aux sables et argiles marbrées de
Vernon-Fleuré contenant une flore du Pliocène inférieur.
C. Cavelier (Synthèse bassin de Paris) considérant cette flore
comme reuvérienne, rajeunit les sables et argiles marbrés
(Prétiglien ou plus récent) et par voie de conséquence le
Bornais.

L. RASPLUS

Épaisseur
II avait été admis que les Marnes du Bosq avaient une épais¬

seur de 5 à 10 met reposaient sur le Précambrien et le Permo-
Trias. Cependant, des forages creusés dans cette formation,
ont révélé une extension plus grande et, surtout, une épais¬
seur impressionnante ; un forage l'a traversée sur 80 m
sans atteindre la base ; compte tenu de la dénivellation par
rapport à l'affleurement, l'épaisseur est d'au moins cent
mètres,

II y a accolement, par faille, avec le Précambrien : cette
faille, post-redonienne en ce point, est la faille-limite du
bassin de Carentan qui n'a donc cessé de jouer depuis le
Carbonifère. Le rejeu post-redonien est ¡ci de cent mètres au
moins.

Sédimentologie
Ce sont des argiles à montmorillonite avec un peu d'illite et

de Icaolinite. avec une fraction de sables fins, variable suivant
les horizons. Entre 78 et 80 m de profondeur, des faciès gros¬
siers font apparition.

Faune
On notera que Nassa prismática qui a donné son nom à la

formation (Marnes du Bosq d'Aubigny == Marnes à Nassa
prismática), n'existe pas dans celle-ci. D'après Ph. Brebion
(1972), il s'agit, en effet, de Nassa (Hinia) reticosa. Pour cet
auteur, l'association des gastéropodes du Bosq ne se diffé¬
rencie que par sa moindre diversité de celle de Gourbesville
(Redonien « récent »). A. Lauriat-Rage (1978) admet égale¬
ment cette conclusion, en observant cependant, que les
6 espèces de pélécypodes présentes sont des formes
« froides », J. P, Margerel (1978) considère, au contraire, les
lyiarnes du Bosq comme d'âge plus récent que les gisements
redoniens, en raison de la présence de formes boréales :

Bucella frígida, Faujasina...
L'analyse pollinique est en cours.

Remarques sur l'âge
Les marnes du Bosq d'Aubigny sont stratigraphiquement

postérieures aux faiuns des Bohons et antérieures à la For¬
mation de Saint-Nicolas-de-Pierrepont.

A. Bigot voyait, à tort, dans les marnes du Bosq d'Aubigny,
une formation supra-redonienne qui recouvrait les sables de
Gourbesville, les faluns des Bohons et aussi les sables de
Saint-Vigor : les forages ont montré que les sables de Saint-
Vigor étaient superposés aux couches argilo-sableuses de
Saint-Nicolas-de-Pierrepont.

A tort également, G. Vasseur interprétait les observations
de P. BoNissENT en lui faisant dire que les Marnes du Bosq
recouvraient les faluns à térébratules au presbytère de Saint-
Georges-de-Bohon. En fait, P, BONISSENT signalait la coexis¬
tence au voisinage l'un de l'autre, des faluns des Bohons et
d'argiles à Nassa à la Meslerie. Les études en cours montrent
qu'il s'agit en réalité des argiles de Saint-lNlicolas-de-Pierre-
pont.

Le secteur de Marchésieux reste donc le seul secteur
actuellement connu où soit conservé, avec une épaisseur
impressionnante de 100 m, un témoin de cette formation qui a
pratiquement disparu sous l'influence des mouvements posi¬
tifs post-pliocènes.

C. PAREYN

BOSQ D'AUBIGNY fMARNES DU)
(Manche)

Redonien « froid »

Pliocène
- Prétiglien

Origine
Signalées pour la première fois par G. de Gerville en 1830,

puis étudiées successivement par E. Eudes-Deslongchamps
(1832). Ed. Hébert (1849), J, Roger et S. Freineix (1946),
P. Marie (1958) et J. P. Margerel (1968).

Gisement
L'affleurement ¿st un témoin de minuscule extension, sur la

commune de Marèhésieux (Manche), de part et d'autre de la
N 800 de Saint-Lô à Périers, à 6,5 km de cette dernière ville. A
300 m de distance au sud, on entre dans le domaine du Pré¬
cambrien du bocage coutançais.

BOUFFIGNEREyX (MARNES de)
(Champagne)

Paléoeène
Thanétien (horizon II de M, Leriche)

Origine
Notice de la carte de Craonne à 1/50 000, 1970.

Gisement
Petite carrière dans le bois de Gernicourt : x =709,75;

y = 188,64 ;z =70.
Les marnes constituent le substrat des marais situés au pied

de la cuesta entre Villers-Franqueux et Roucy d'une part, et
d'autre part de Baurieux à Berrieux.

Le cas le plus typique est certainement le marais de la ferme
du Temple à Craonne : x = 707,45 ; y = 193,00 ; z = 59.
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II est surmonté par les Sables du Vouast équivalent des
Marnes à Pholadomya ludensis.

Faciès latéral
Noisy-Ie-Sec (Calcaire de).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

BORNAIS
(Poitou)

Plio-Pleistocène
Origine
Longuemar A., Le Touzè de (1870) Études géologiques et

agronomiques sur le département de la Vienne. Poitiers,
Dupré éd., 2 vol.

Welsch J. (1903) Étude des terrains du Poitou dans le
détroit poitevin et sur les bords du massif ancien de la Gâtine.
Bull. Soc. géol. Fr., t. 3, p. 785.

Gisement
Terrain de transport des plateaux du Poitou (ouest de Poi¬

tiers en particulier), ravinant les formations antérieures : cal¬
caires du Jurassique, Cénomanien ou Crétacé supérieur,
marnes lacustres oligocènes ou formations détritiques ter¬
tiaires (est de Montmorillon).^

Épaisseur : quelques mètres.

Litlioloiie (M. Steinberg. Thèse 1967)

Sables grossiers argileux à galets de quartz et de silex ou
sables grossiers argileux à i<aolinite dominante, argile
micacée et montmorillonite abondante. Minéraux lourds
identiques à ceux des formations détritiques tertiaires. Frac¬
tion argileuse bien classée très évoluée. Minéralogie très
influencée par les niveaux sous-jacents et peu différente
(sables) de celle du Tertiaire.

Base cimentée et rubéfiée en « bétain » ; poudingue ou
grès grossier comparé à Palios des Landes, à ciment goethi¬
tique correspondant à un cuirassement de nappe.

Substrat : tous terrains sédimentaires du Poitou.

Paléontologie
Néant.

Milieu de sédimentation
Fluviatile.

Position stratigraphique
Quaternaire pour A. Longuemar, Pliocène pour J. Welsch,

Mio-pliocène pour J. Gocsuel (feuille 1/80 000 Poitiers), le
Bornais serait plutôt Pliocène pour M. Steinberg (1967) en
raison de sa superposition aux sables et argiles marbrées de
Vernon-Fleuré contenant une flore du Pliocène inférieur.
C. Cavelier (Synthèse bassin de Paris) considérant cette flore
comme reuvérienne, rajeunit les sables et argiles marbrés
(Prétiglien ou plus récent) et par voie de conséquence le
Bornais.

L. RASPLUS

Épaisseur
II avait été admis que les Marnes du Bosq avaient une épais¬

seur de 5 à 10 met reposaient sur le Précambrien et le Permo-
Trias. Cependant, des forages creusés dans cette formation,
ont révélé une extension plus grande et, surtout, une épais¬
seur impressionnante ; un forage l'a traversée sur 80 m
sans atteindre la base ; compte tenu de la dénivellation par
rapport à l'affleurement, l'épaisseur est d'au moins cent
mètres,

II y a accolement, par faille, avec le Précambrien : cette
faille, post-redonienne en ce point, est la faille-limite du
bassin de Carentan qui n'a donc cessé de jouer depuis le
Carbonifère. Le rejeu post-redonien est ¡ci de cent mètres au
moins.

Sédimentologie
Ce sont des argiles à montmorillonite avec un peu d'illite et

de Icaolinite. avec une fraction de sables fins, variable suivant
les horizons. Entre 78 et 80 m de profondeur, des faciès gros¬
siers font apparition.

Faune
On notera que Nassa prismática qui a donné son nom à la

formation (Marnes du Bosq d'Aubigny == Marnes à Nassa
prismática), n'existe pas dans celle-ci. D'après Ph. Brebion
(1972), il s'agit, en effet, de Nassa (Hinia) reticosa. Pour cet
auteur, l'association des gastéropodes du Bosq ne se diffé¬
rencie que par sa moindre diversité de celle de Gourbesville
(Redonien « récent »). A. Lauriat-Rage (1978) admet égale¬
ment cette conclusion, en observant cependant, que les
6 espèces de pélécypodes présentes sont des formes
« froides », J. P, Margerel (1978) considère, au contraire, les
lyiarnes du Bosq comme d'âge plus récent que les gisements
redoniens, en raison de la présence de formes boréales :

Bucella frígida, Faujasina...
L'analyse pollinique est en cours.

Remarques sur l'âge
Les marnes du Bosq d'Aubigny sont stratigraphiquement

postérieures aux faiuns des Bohons et antérieures à la For¬
mation de Saint-Nicolas-de-Pierrepont.

A. Bigot voyait, à tort, dans les marnes du Bosq d'Aubigny,
une formation supra-redonienne qui recouvrait les sables de
Gourbesville, les faluns des Bohons et aussi les sables de
Saint-Vigor : les forages ont montré que les sables de Saint-
Vigor étaient superposés aux couches argilo-sableuses de
Saint-Nicolas-de-Pierrepont.

A tort également, G. Vasseur interprétait les observations
de P. BoNissENT en lui faisant dire que les Marnes du Bosq
recouvraient les faluns à térébratules au presbytère de Saint-
Georges-de-Bohon. En fait, P, BONISSENT signalait la coexis¬
tence au voisinage l'un de l'autre, des faluns des Bohons et
d'argiles à Nassa à la Meslerie. Les études en cours montrent
qu'il s'agit en réalité des argiles de Saint-lNlicolas-de-Pierre-
pont.

Le secteur de Marchésieux reste donc le seul secteur
actuellement connu où soit conservé, avec une épaisseur
impressionnante de 100 m, un témoin de cette formation qui a
pratiquement disparu sous l'influence des mouvements posi¬
tifs post-pliocènes.

C. PAREYN

BOSQ D'AUBIGNY fMARNES DU)
(Manche)

Redonien « froid »

Pliocène
- Prétiglien

Origine
Signalées pour la première fois par G. de Gerville en 1830,

puis étudiées successivement par E. Eudes-Deslongchamps
(1832). Ed. Hébert (1849), J, Roger et S. Freineix (1946),
P. Marie (1958) et J. P. Margerel (1968).

Gisement
L'affleurement ¿st un témoin de minuscule extension, sur la

commune de Marèhésieux (Manche), de part et d'autre de la
N 800 de Saint-Lô à Périers, à 6,5 km de cette dernière ville. A
300 m de distance au sud, on entre dans le domaine du Pré¬
cambrien du bocage coutançais.

BOUFFIGNEREyX (MARNES de)
(Champagne)

Paléoeène
Thanétien (horizon II de M, Leriche)

Origine
Notice de la carte de Craonne à 1/50 000, 1970.

Gisement
Petite carrière dans le bois de Gernicourt : x =709,75;

y = 188,64 ;z =70.
Les marnes constituent le substrat des marais situés au pied

de la cuesta entre Villers-Franqueux et Roucy d'une part, et
d'autre part de Baurieux à Berrieux.

Le cas le plus typique est certainement le marais de la ferme
du Temple à Craonne : x = 707,45 ; y = 193,00 ; z = 59.
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Épaisseur : 0,5 à 3 mètres.

Limites : inférieure : contact avec la craie ; supérieure :

sables thanétiens équivalents aux sables de Châlons-sur-
Vesle.

Lithologie et sédimentologie
Marne grise, glauconieuse.
Évolution de la base vers le sommet : diminution de la

teneur en CaCOa de 65 % à 27 % et augmentation du pour¬
centage de sables de 15,2 % à 53,6 %.

Seu! le sable supérieur a fait l'objet d'une étude sédimen¬
tologique : Md mm : 0,09 ; Hq ; 0,45 ; Asq : + 0,05 ; So : 0,36.

Glauconie abondante. Dans la fraction argileuse : illite et
montmorillonite.

Paléontologie
Macrofaune : paraît absente.

Microfaune : de foraminifères, comparable à celle de
l'horizon II du Thanétien, en particulier du Tuffeau du Moulin
Compensé,

II existe également de nombreux coccolithes remaniés de la
craie (F. Lessani, 1968).

Milieu de séciimentation
Faciès de transgression de l'horizon II du Thanétien.

Faciès latérayx
- Tuffeau de Châlons-sur-Vesle au sud, localement niveaux

gréseux calcaires (petit grès de A. d'Archiac, 1843, dans le
Laonnois),

- Argiles de Vaux-sous-Laon, vers le nord.

L. BARTA, M, LAURAIN

BOURBONNAIS (SABLE SILES DU)

Plio-Quaternaire

Les minéraux lourds sont le reflet du mélange des apports
occidentaux à minéraux de métamorphisme dominants et des
apports orientaux à zircons dominants. Les minéraux ubi¬
quistes montrent un pourcentage légèrement supérieur de
zircon : 35 % sur la tourmaline : 25 %. La staurotide domine
parmi les minéraux de métamorphisme 14 %, devant l'anda¬
lousite : 5 %, la sillimanite : 4 %, le disthène et le grenat : 2 %,
Le sphène, minéral lié au volcanisme représente : 3,5 % et
l'épidote, l'apatite, la monazite, l'augite et la hornblende,
moins de 2 %.

La fraction légère comporte quartz et feldspaths. Les felds¬
paths sont généralement frais et certains niveaux présentent
des feldspaths magmatiques provenant des nappes de ponce
du Mont Dore. On trouve également des quartz de ponce de
même origine, qui dans la région de IMevers sont cassés et
marqués par un transport aquatique tandis qu'au sud, ces
grains sont intacts et sans trace de transport par l'eau, indi¬
quant ainsi que le dépôt des niveaux à quartz de ponce des
sables et argiles du Bourbonnais est contemporain des
phases actives d'éruption du Mont Dore. La présence dans
certains niveaux argileux (Thiel-sur-Acolin) de pollens datés
du Prétiglien à Tiglien (détermination J. J. Chateauneuf),
confirme cette datation. Dans la région de Nevers existent
aussi parmi les quartz, des grains ayant subi une éolisation
typique. Ils peuvent être le reflet, soit d'un remaniement qua¬
ternaire récent, soit d'un apport à partir d'un matériel juras¬
sique ou autre.

Paiéontoiogie
Pas de faune connue dans les sédiments, mais les niveaux à

argiles grises et noires peuvent contenir en abondance des
débris de végétaux et des pollens.

Environnement

Formation fluviatile à fluvio-lacustre.

Faciès latéraux

Sables de Châtillon-sur-Loire ?
Sables de Lozère ?

J. TOURENQ

Origine
GrossouvreA. DE (1888) -Annuaire géologique de L. Carez

et H. Douvillé, vol. 5, pp, 513-514.
De Launay (1921) ^ Bull. Serv. Carte géol. France, n° 147,

t. 26. Chap, consacré aux « Sables à cailloux du Bourbon¬
nais », pp. 103-136.

Gisement
Cette formation qui débute au sud dans les Limagnes, se

prolonge en direction du bassin de Paris jusqu'à Pouilly-sur-
Loire. Dans cette région elle se limite à une étroite bande sur la
rive gauche de la Loire.

Épaisseur : si elle atteint 50 m d'épaisseurdans la région de
Moulins, elle ne dépasse guère 15 m sur la feuille Nevers à
1/50 000.

Lithologie
Sables blancs, jaunâtres ou rouges, assez grossiers,

mélangés de graviers, de cailloutis ou de galets et entre¬
coupés de lentilles ou de niveaux d'argiles noires, grises,
blanches ou jaunâtres.

Séciimentoiogie
A son arrivée dans le sud du bassin de Paris, la nappe des

sables et argiles du Bourbonnais rassemble les influences
orientale et occidentaie de son alimentation, mises en évi¬
dence au sud.

- Fraction argileuse :
Dans les sondages exécutés sur les feuilles de la Charité-

suR-LoiRE et de Nevers à 1/50 000, les smectites sont généra¬
lement dominantes, accompagnées d'illite et de l<aolinite.

- Fraction sableuse :

La granulométrie a peu de signification dans un milieu aussi
hétérogène où on trouve mélangé, en poche ou en lits inter¬
calés, depuis du sable très fin jusqu'aux galets de plusieurs
centimètres, voir décimètres. II s'agit toujours d'un sable très
mal classé (Hq = 4, Asq = 0,2, pas de mode net). Sur la feuille
Sancoins et plus au nord, les galets provenant des auréoles
jurassiques du bassin de Paris s'ajoutent aux galets de quartz
et de silex qui existent déjà plus au sud.

BOURGyiLLEMONT fSABLES LIGNITEOX DE)
(Oise)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Gisement
Nord-ouest du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Creil

n° 127 et Clermont n° 103. Localité type : Bourguillemont
(feuille Clermont n" 103), sablière, x = 587,7 ety == 190,2.

Épaisseur : 1 à 10 mètres.

Lithologie
Sables noirs à rouges, grossiers à la base avec passées

argileuses, grésifications locales et niveaux de galets de silex
noirs,

Miliey de sédimentation
Sables fluvio-marins ravinant les Sables de Bracheux sous-

jacents situés au nord-est de l'anticlinal du pays de Bray,
traduisant l'érosion de reliefs crayeux émergés et l'amorce de
la régression de la mer thanétienne.

Faciès latéral
Voir Poudingue de Coye, Grès de Morangles.

B, POMEROL

BOURLON {Sables et argile de|
(Région Nord)

Eocène inférieur
Yprésien ?

Origine
Beaumont L. Eue de (1833) Observations sur l'étendue du

système tertiaire inférieur dans le Nord de la France et sur les
dépôts de lignites qui s'y trouvent. Mém. Soc. géol. France,
1. 1, pp. 107-109.
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Épaisseur : 0,5 à 3 mètres.
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tologique : Md mm : 0,09 ; Hq ; 0,45 ; Asq : + 0,05 ; So : 0,36.
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L. BARTA, M, LAURAIN

BOURBONNAIS (SABLE SILES DU)

Plio-Quaternaire
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B, POMEROL

BOURLON {Sables et argile de|
(Région Nord)
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Briquet A. (1906) Observations sur la composition des
terrains éocènes inférieurs du Nord de la France. Ann. Soc.
géol. Nord, t. 36, p. 164.

Leriche M. (1930) Révision de la feuille de Cambrai. III. Le
IVIassif tertiaire de Bourlon. Bull. Carte géol. France, n" 176.
7 33 (1928-1929), pp. 108-113,

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Cambrai (1876, 1892, 1963). Feuille à

1/50 000 Cambrai (1968).
Butte tertiaire boisée située à l'ouest de Cambrai, entre

Fontaine-Notre-Dame et Marquion en bordure de la route de
Bapaume. II n'y a pratiquement plus d'affleurement visible.
Les observations ont pu être faites autrefois dans les sablières
en activité et surtout, après la guerre 1914-1918, dans les
tranchées et abris souterrains profonds creusés au sommet
des collines.

Épaisseur : 15 à 20 m (d'après Briquet).

Lithologie

Sable très fin, glauconifère et micacé, sans fossile, inter¬
stratifie de petits lits d'argile grise surtout vers la partie infé¬
rieure, reposant, selon M. Leriche (1930), sur des sables
blancs à faciès fluviatile (sud du Quesnoy) et surmonté par
une couche (environ 4 m) d'argile grise dans laquelle sont
dispersés des fragments de grès-quartzites blancs à Nummu¬
lites laevigatus représentant, d'après M. Leriche, les vestiges
d'une formation lutétienne démantelée. C'est cette position,
entre des sables rapportés au Landénien continental à la base
et l'argile à blocs lutétiens considérée comme Pleistocene par
Leriche, ainsi que les analogies lithologiques avec les sables
yprésiens du bassin franco-láelge qui ont amené A. Briquet et
M. Leriche à assigner aux Sables de Bourlon un âge yprésien,
sans preuve paléontologique.

Sédimentologie et iniliey de sédimentation
Sédi ment quartzeux à granulométrie très fine, associé à des

éléments glauconieux et argileux.
Dépôt marin littoral peu profond marquant la transgression

yprésienne du bassin belge qui aurait atteint le Cambrésis.

Faciès latéral
Considérés par A. Briquet et IVl. Leriche comme équivalent

latéral de l'ensemble des Sables de Mons-en-Pévèle et de
l'Argile d'Orchies.

P. CELET

BRACHEUX (Sables de|

Thanétien (Zone
Paléoeène

de fJI. Leriche)

Origine
Héeiert e. (1840) Notice sur les dépôts situés, dans le

bassin de Paris, entre la craie blanche et le calcaire grossier,
Bull. Soc. géol. Fr., (2). t. 5. p. 407.

Synonyme de la « glauconie inférieure » de A. d'Archiac.

Gisement

l^ord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Beauvais
n° 102.

Carrière de Bracheux au tieu-dit « Butte de la Justice »

(x = 584,60 et y == 192,27) dont le front de taille a presque
totalement disparu. Les sables sont visibles dans quelques
exploitations voisines en particulier : Boncourt, lieu-dit « Les
Sables» (x =589,84 et y =180,00) ; Bresles, lieu-dit « Le
F^arc » (X == 594,24 et y = 189,44).

Épaisseur: entre 11-30 m selon les endroits (L. Feu¬
gueur, 1963).

Lithologie
Sables fins gris à ocre renfermant des amas lenticulaires

de mollusques.
Sédimentologie : sables fins. Diamètre moyen des

grains ; 0,125 à 0,100 millimètre. Les éléments grossiers sont
rares ou absents. La fraction argileuse est réduite (inférieure à
2.5 %).

Paléontoloiie
Macrofaune : mollusques classiques de l'étage : Cucul¬

laea crassatina, Cardita (Venericardia) pectuncularis, Ostrea
bellovacina, Cyprina Scutellaria, Turritella bellovacensis.

m Microfaune : foraminifères : Guttulina sp., Pseudopoly-
moiphina sp., Nonion cf. ornatissimum, Protelphldium rol-
shausenl, Cibieides (Cibicidina) cunobeteni, C. (C.) succe-
dens (A. Rouvillois, 1958-1960) ; Angulogerina europaea,
Asterigerina aberystwythi, Protelphldium hofkeri, P.
sublaeve, Cibicidoides proprius (Y. Le Calvez, 1970),

Pas d'ostracodes.
Rares dasycladacées.
Péridiniens (Apectodinium, Cordosphaeridium...) et pol¬

lens (normapolles).

Milieu de sédimentation
Marin littoral.

Faciès latérayx

Bresles (Sables).
Châlons-sur-Vesle (Sables).
Rilly (Sables de).
Jonchery (Sables de).

G. BIGNOT

BRANNAY fSABLES DE)
(Yonne)

Éocène inférieur
Spamacien-Cuisien

Demarcq G. (1954) Le problème du Sparnacien dans le
sud-est du Bassin parisien, D.E.S. Paris, p, 44.

Gisement
Sablière des

(x = 658,2 ; y =

Épaisseur :

Prudhommes, feuille Chéroy à 1/,50 000
60).

peut dépasser 10 mètres.

Lithologie
- A la base saisie dépourvu d'argile, à stratifications obli¬

ques ou entrecroisées. Présence de lentilles de sable plus
grossier à galets de silex à cortex noirs anguleux ou peu
émoussés.

- A mi-hauteur, banc discontinu d'argile jaunâtre.
- Au sornmet, sable ocre, plus ou moins argileux à grain

légèrement plus fin.
- Grésifications très locales, en un grès roux, grossier, plus

ou moins friable,

Séciimentoiogie
- Fraction argileuse à smectites dominantes et Icaolinite.
- Fraction sableuse.
- Minéraux lourds : zircon 40 %, tourmaline 22 %, rutile-

anatase-brookite 10 %, staurotide 18 %, disthène 9 %, anda¬
lousite 1 %.

Miliey de sédimentation
Formation fluviatile, azoïque, proviendrait du fTlorvan ? Elle

passe latéralement à la formation de Pers. La base des Sables
de Brannay est mal connue, elle repose probablement soit sur
la craie, soit sur la formation résiduelle à silex.

J. TOURENQ, J. ARCHAMBAULT

BRANSLES (CALCAIRE DE)

Éocène supérieur
Bartonien ?

Notice géologique Château-LandonDenizot G. (1970)
à 1/50 000, V éd.

Glseinent
Environs immédiats du bourg de Bransles, feuille à 1/50 000

Château-Landon, n° 329.
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Définition
Faciès lacustre rencontré en lambeaux autour du bourg de

Bransles, reposant sur les formations à chailles du Sparna¬
cien et recouvert par les formations à chailles attribuées au
Ludien.

Lithologie : calcaire lacustre blanchâtre.
Macrofaune : ce calcaire n'a livré que des hydrobies.
Milieu de sédimentation : faciès lacustre.

Faciès latéral : Calcaire d'Ambréville.

J. MANIVIT

BRASLES fSABLES DE)
(Aisne)

Éocène Inférieur
Cuisien supérieur

Origine
Découverts par l'abbé Lambert, décrits par d'Archiac (1843)
Géologie du département de l'Aisne. Mém. Soc. géol. Fr., 1,

t. 5.

Gisement
Autour de la commune de Brasies, notamment une carrière

ruinée sur la route de Gland à Brasies : x = 682,80 ;

y -= 1.51,50; z =70.

Épaisseur : pas d'indication dans tes descriptions
anciennes, non visibles actuellement, mais peut être supé¬
rieure à 10 rn (feuille à 1/50 000 Château-Thierry).

Limites : - inférieure : reposerait sur les sables de
l'horizon d'Aizy ?

- supérieure : faciès de transgression du Lutétien marin.

Lithologie
Sables jaunes, micacés, à granules grésifiés ferrugineux.

Sédimentologie: Md : 0,220 mm; Hq : 1,2; Asq:
0,10 ; So : 0,83 ; CaCOa : 0,5 % ; Pélites ; 8 %

Paléontologie
Macrofaune importante : mollusques très variés d'après

L. Feugueur. Restes de vertébrés : poissons, reptiles et mam¬
mifères.

Microfaune non connue.

miley de sédimentation
La faune indique un faciès estuarien de la fin du Cuisien qui

se rattache aux sables de Cuise d'une part, et aux sables à
unios et teredines d'autre part (L. Feugueur. Thèse).

Faciès latéraux
- Belleu (grès de).
- Sables à unios et teredines.
- Sables de Cuise.
- Sables de Glennes.

Certains auteurs considèrent que c'est un faciès tatérai de
l'Argile de Laon.

L. BARTA, M. LAURAIN

BRAY ET LU fCALCAIRES DE)
(Vexin)

Paléoeène
Montien

WynsR. (1972) Bul/. Afc/îéoL du Vexin Français, (6), 1970,
pp. 45-46.

Gisement
Cartes à 1/50 000 Gisors (n° 125)etMANTES-LA-JouE(n° 151).

Le gisement est en fait sur la commune de Bus-Saint-Rémy,
dans le bois de Baudemont. Le calcaire affleure en falaise et
dans une ancienne carrière souterraine (x - 549,90 ;

y = 160,23 ; z = 90).

Eitension

Épais d'une quinzaine de mètres, le calcaire s'étend sur
600 m le long de la rive droite de l'Epte. II est adossé à la craie ;

un contact subvertical craie durcie - calcaire bioclastique est
visible sur quelques mètres carrés au fond de la carrière sou¬
terraine, dans la partie supérieure du gisement, ce qui sup¬
pose l'existence d'un paléorelief de craie à cette époque.

Lithologie
La masse principale du gisement (10 m d'épaisseur au

moins) est constituée par une biocalcarénite jaunâtre à
blanche, tendre. On peut suivre à l'intérieur de la carrière un
niveau repère caractérisé par l'abondance des empreintes de
mollusques.

Au-dessus, on trouve 2 à 3 m d'un calcaire blanc, soit argi¬
leux, soit cristallin. Dans la carrière souterraine, le contact
entre ces deux masses de calcaire est mammelonné et injecté
de sable percolé depuis un horizon sus-jacent.

Paléontologie
Macrofaune : calcaire grossier : nombreuses empreintes

de mollusques dont : Cerithidae, Lima, Barbatia, Hipponyx,
Gryptoconus, Phacoides, Trochus, Corbis aff. lamellosa,
Nucula, Arca, oursins, polypiers, dents de squales,

- Calcaire blanc supérieur : Arca, Nautiloidae.
Microfaune (Y, Guillevin, 1975) : le calcaire grossier a

fourni :

- près du contact. avec la craie : Rotalia le calvezae, Dis¬
corbis limburgensis, Rotorbinella montiana, R. papillata.

- au, sommet, près du contact avec le calcaire oianc supé¬
rieur : Valvulina limbata, Rotalia aff, trochidiformis.

Cette association indique un âge montien.

R. WYNS

BRENNE fFORMATION DE)

Éocène à Oligocène
Cuisien à Stampien inférieur

Origine
Grossouvre A. de (1886) Études sur les gisements de

minerai de fer du Centre de la France. Ann, Mines, (8), t. 10,
pp, 311-416,

DoNNADiEU J, P. (1976) Données nouvelles sur les forma¬
tions de l'Éocène continental (Bartonien sens large) du sud-
ouest du Bassin parisien. Les dépôts de Brenne et des confins
du Poitou. Bull. Soc. géol, Fr., t. 18, n° 6, pp. 1647-1658.

Gisement
Corps sédimentaire comblant une série de cuvettes

situées au sud de la rivière Creuse (Petite Brenne) et au nord
de la Creuse (Grande Brenne, 60 x 20 km), en amont de la
cuesta du Crétacé supérieur située près de la vallée de la
rivière Glaise,

Épaisseur : 30 à 40 m en moyenne. Épaisseur maximale ;

88 m (poches karstiques).

Litholofie (L. Rasplus, Thèse, 1978)

Plusieurs ensembles de faciès en Grande Brenne ;

1. A ia base : grès à ciment argileux à rudite.s siliceuses et
conglomérats à l'ouest. Argiles à oxyde.s de fer, à pisolitties et
concrétions ferrugineuses en lentilles séparées (voir piso¬
litties (Argiles à)), sous le corps principal, au centre.

2. Corps principal constitué de lentilles d'argiles sableuses
à quartz dispersés, de grès tendres à matrice argileuse. Pas¬
sages silicifiés. Zones rubéfiées à structure bréchique. Les
arénites sont mal ou très mal classées. Elles sont souvent
feldspatliiques (orthose, microcline). Minéraux lourds à ubi¬
quistes résistants dominant les minéraux de métamor¬
phisme. Présence de barytine-célestine. Argiles ; beidellite
ferrifère, kaolinite, lialloysite, argiles micacées. Substitution
de gypse. Chimie : teneurs en fer inférieures à 6 %. Éléments
traces : Ba, B, Ni, Cr, Sr, V.

3. Calcaires et marnes lacustres et palustres dans le sec¬
teur ouest. Rarement interstratifiés dans le corps principal.
Smectites, attapulgite et sépiolite,

4. Carapace ferrugineuse terminale conservée sur les
zones hautes. Quartz cariés. Kaolinite et argiles micacées.
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TERTIAIRE Synthèse géologique clu bassin de Paris

Substrat : calcaires karstifiés du Jurassique supérieur,
argiles noires cénomaniennes, craie tuffeau du Turonien.

Paiéontoiogie
Microflore(J. J. Chateauneuf, 1977). Les Argiles à pisolithes

contiennent une association à dominante de palmiers (voir à
Argiles à pisolithes).

En dehors de la Brenne, les faciès conglomératiques sont
associés à des argiles noires contenant un plancton lacustre
(ovoidites) et des spores de Ricclsporites (jusqu'à 60 %).
Azolla, polypodiacées, Lygodium, Anthoceros, pollens de
Bombax, cupuiifères, sapindacées, juglandacées, etc. On
retrouve cette association en Brenne en un seul point.

Des argiles sableuses du corps principal contiennent des
pollens de juglandacées, myricacées, euphorbiacées, grami¬
nées, etc, (Auversien). D'autres, en position élevée dans la
série montrent des pinacées (43 %), graminées (23 %), nyssa¬
cées, etc. et des polypodiacées ; des myricacées, sapotacées,
oléacées, composées, etc, : Rícela, Ovoidites, Tricolporo¬
pollenites fagoides, T. edmundi, T. kruschi, T. tranquillus,
Engelhardtia, Platycarya, Carya, InaperturopoUenites hiatus,
Monoporopollenltes sparganioides, Ilex, AInus, Ulmus, Cas¬
tanea.

Miliey de sédimentation
Les Argiles à pisolithes sont résiduelles et ont été sédimen¬

tées après un faible transport de type fluviatile.
Les séquences granulométriques, les chenaux, la stratifi¬

cation entrecroisée avec laminations de « point bar » indi¬
quent pour le corps principal un milieu de sédimentation
fluviatile à méandres et réseaux anastomosés passant latéra¬
lement à des zones palustres ou lacustres. Emersions tem¬
poraires. Région de savane.

Position stratigraphlcfue
Classiquement placés dans le Bartonien supérieur, les dif¬

férents faciès, qui ne contiennent aucun macrofossile, sont en
fait diachroniques. Les associations microfloristiques per¬
mettent d'attribuer ;

- Les faciès de base : au Cuisien supérieur et au Lutétien.
- Le corps principal : à l'Auversien et au Ludien supérieur-

Stampien inférieur. II est, au plus, contemporain de l'Argile
verte de Romainville.

L. RASPLUS

vallée de l'Orge et de la Remarde, ces sabtes sont souvent
consolidés en une dalle de grès discontinue, généralement
démantelée.

Utilisation : les Sables de Breuillet sont appelés
« ravines » et exploités de manière artisanale pour les besoins
locaux (pisés, réfractaires),

Sédimentologie
Fraction argileuse : kaolinite presque pure avec quelques

traces d'illite.
Fraction sableuse :

- Granulométrie : sable très grossier (mode principal à
0,80 mm et deux modes secondaires à 2,00 et 0,50 mm), mal
classé Hq de 1,2 à 2,3 et à courbe asymétrique,

- Minéraux lourds ; le zircon domine nettement (40 %) sur
la tourmaline (28 %). Les minéraux titanes (rutile, anatase,
brookite) sont très bien représentés (16 %) et souvent très peu
usés (néogénèse ?). Les minéraux de métamorphisme sont en
proportion moindre : staurotide 7 %, disthène 4 %, andalou¬
site 2 %. La monazite existe, mais en faible quantité 2 à 3 %.

- Minéraux légers : les grains de quartz se répartissent en
deux lots, le plus important est constitué de grains assez usés
aux angles arrondis et luisants, avec de nombreux quartz
bipyramidés. Le deuxième lot se compose de grains peu usés
de forme esquiUeuse, Ces sables ne comportent pas de feld-.
spaths, bien que la présence de feldspaths soit indiquée dans
presque toute la littérature concernant les Sables de Breuillet.

Le terme de sables feldspathiques ou d'arkose pour les grès
doit être absolument condamné.

Fayne
Formation azo'ique.

Miliey de sédimentation
Formation classiquement considérée comme un dépôt

d'origine fluviatile en provenance du Massif central.

Faciès latéral
D'après G, Denizot, cette formation est identique aux sables

associés à l'argile kaolinique du Chartrain et aux «< grès
ladères » de la bordure du bassin.

J. TOUREI^Q

BRESLES (Sables de)

Paléoeène
Thanétien (zone III de M. Leriche)

voir BRACHEyX (Sables de)

IREUILLET
(Sables et GrIs dits
(Essonne)

ARKOSES .. DU)

Éocène inférieur
Sparnacien

Janet L. (1903) Note sur la position stratigraphiqye, la
nature et le mode de formation de la roche de Breuillet. Bull.
Soc. géol. Fr.. (4), t. 3, pp. 622-629,

Gisement
Localité-type : Breuillet, feuille ÉTAMPES 1/50 000, X =96;

y = 587,8.
Quelques affleurements peu développés dans ie coin sud-

ouest de lafeuille Corbeil à 1/50 000, dans le sud de lafeuille
Rambouillet (sur laquelle l'argile plastique et le sable de
Breuillet n'ont pas été distingués), dans le coin nord-ouest de
ia feuiile Étampes. Carrière encore bien observable à Angervil-
liers. Feuille Dourdan à 1/50 000, x = 99, y = 580, Sur cette
feuille, les affleurements sont groupés dans le coin nord-est.

Épaisseur ; de 2 à 10 m jusqu'à 20 m sur l'anticlinal de la
Remarde au nord de Dourdan (feuille Dourdan à 1/50 000).

Uthologie : sables grossiers, argileux, gris, à galets de
silex noirs ou blanchâtres. A leur partie supérieure, dans la

BRIARE (Calcaire de)
(Loiret)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Origine
Fourcy de (1859) Description départementale du Loiret.
Douvillé H. (1876) Note sur la constitution du terrain

tertiaire dans une partie du Gâtinais et de l'Orléanais. Bull.
Soc. géol. Fr, (3), t, 4, pp, 92-104.

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, p, 114.

Gisement
«« Bassin » de 15 km de diamètre, au sud-est de Gien,

traversé par la Loire, de Bonny-sur-Loire à Briare. Limité par
failles sur le bord occidental. (6. Denizot, 1921).

Épaisseur : 25 m environ.

Uthologie (C. Guillemin, 1976)

Calcaires lacustres en bancs assez épais (sublithographi¬
ques, grumeleux, marneux, vacuolaires, bréchiques).

Faciès palustres, bréchiques, noduleux, rubanés, à fentes
de dessiccation (représentant moins de 10 %).

Faciès intermédiaires vermiculés ou graveleux atteignant
25 %.

Smectites dominantes, argiles micacées ; Icaolinite dans les
faciès marneux ou vermiculés, trace de sépiolite.
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Formation azo'ique.

Miliey de sédimentation
Formation classiquement considérée comme un dépôt

d'origine fluviatile en provenance du Massif central.

Faciès latéral
D'après G, Denizot, cette formation est identique aux sables

associés à l'argile kaolinique du Chartrain et aux «< grès
ladères » de la bordure du bassin.

J. TOUREI^Q

BRESLES (Sables de)

Paléoeène
Thanétien (zone III de M. Leriche)

voir BRACHEyX (Sables de)

IREUILLET
(Sables et GrIs dits
(Essonne)

ARKOSES .. DU)

Éocène inférieur
Sparnacien

Janet L. (1903) Note sur la position stratigraphiqye, la
nature et le mode de formation de la roche de Breuillet. Bull.
Soc. géol. Fr.. (4), t. 3, pp. 622-629,

Gisement
Localité-type : Breuillet, feuille ÉTAMPES 1/50 000, X =96;

y = 587,8.
Quelques affleurements peu développés dans ie coin sud-

ouest de lafeuille Corbeil à 1/50 000, dans le sud de lafeuille
Rambouillet (sur laquelle l'argile plastique et le sable de
Breuillet n'ont pas été distingués), dans le coin nord-ouest de
ia feuiile Étampes. Carrière encore bien observable à Angervil-
liers. Feuille Dourdan à 1/50 000, x = 99, y = 580, Sur cette
feuille, les affleurements sont groupés dans le coin nord-est.

Épaisseur ; de 2 à 10 m jusqu'à 20 m sur l'anticlinal de la
Remarde au nord de Dourdan (feuille Dourdan à 1/50 000).

Uthologie : sables grossiers, argileux, gris, à galets de
silex noirs ou blanchâtres. A leur partie supérieure, dans la

BRIARE (Calcaire de)
(Loiret)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Origine
Fourcy de (1859) Description départementale du Loiret.
Douvillé H. (1876) Note sur la constitution du terrain

tertiaire dans une partie du Gâtinais et de l'Orléanais. Bull.
Soc. géol. Fr, (3), t, 4, pp, 92-104.

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, p, 114.

Gisement
«« Bassin » de 15 km de diamètre, au sud-est de Gien,

traversé par la Loire, de Bonny-sur-Loire à Briare. Limité par
failles sur le bord occidental. (6. Denizot, 1921).

Épaisseur : 25 m environ.

Uthologie (C. Guillemin, 1976)

Calcaires lacustres en bancs assez épais (sublithographi¬
ques, grumeleux, marneux, vacuolaires, bréchiques).

Faciès palustres, bréchiques, noduleux, rubanés, à fentes
de dessiccation (représentant moins de 10 %).

Faciès intermédiaires vermiculés ou graveleux atteignant
25 %.

Smectites dominantes, argiles micacées ; Icaolinite dans les
faciès marneux ou vermiculés, trace de sépiolite.
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Substrat : « cailloutis à chailles » visible à la limite orien¬
tale.

Paiéontoiogie

Vertébrés : à Faverelles on a recueilli des ossements de
crocodiles, d'une tortue, d'un Lophiodon (détermination
douteuse d'après G. Denizot, 1927).

yalacofaune : (Rey in : Guillemin, 1976). Hydrobia sp.,
Bithynia sp., Nystia sp,. Galba longiscata pyramidalis, G. stri¬
gosa. Radix ventricosa, R. fabulum, R. subovata, R. inflata.
Gyraulus schulzianus, G. bosqueti, G. courpoilensis, Austra-
lorbls similis, Planorbarius crassus, P. cornu, Paleoxestina
serpentinites, Hetlx sp., Strobilops sp., Sphaerium sp.

Characées (J. Riveline, 1976) : Harrisichara tuberculata
et formes intermédiaires entre H. tuberculata et vasiformis.

Microcodium.
Fossiles remaniés de la craie (Bourcart, 1946) : tests de

globigérines, spicules de spongiaires, prismes d'inocérames.

Milieu de formation
La dominance des faciès lacustres et en particulier des

faciès sublithographiques indique» un milieu de dépôt calme
constamment submergé » (C. Guillemin, 1976), sous climat à
saisons contrastées.

Position stratigraphiciue
D'après les mollusques, les calcaires de Briare seraient

ludiens, antérieurs aux marnes vertes du bassin de Paris. Les
characées permettent de les placer dans la partie terminale du
Bartonien -(zone de Bembridge inférieure), précisant ainsi
l'attribution précédente. Ils seraient un peu antérieurs aux
calcaires de Château-Landon ou synchrones de leur base.

L. RASPLUS

BRIE fCALCAIRE DE)

'Oligocène
Stampien inférieur (faciès sannoisien)

Orifline
Dufrenoy P. A. (1834) Bull. Soc. géol. Fr, t. 4, p. 162.
Dufrenoy a montré le premier que l'âge du Calcaire de Brie

ou Travertin moyen est tout à fait différent de celui du Calcaire
de Beauce ou Travertin supérieur.

Gisement
Région de la Brie.
Aucune localité type n'a jamais été formellement désignée,

cependant Thorigny (Seine-et-Marne) où Morin a découvert
une faune de mammifères de la zone de Ronzon, constitue
une des plus importantes localités.

Actuellement le Calcaire de Brie est essentiellement acces¬
sible au sommet des carrières de gypse du massif de l'Aulnaie
(Vaujours, Ville-Parisis).

Épaisseur : l'épaisseur du Calcaire de Brie s.s. (Argiles è
meulières non comprises) ne semble pas excéder la dizaine
de mètres et le plus souvent 5 à 7 mètres.

Uthologie
D'après G. F. Dollfus (1885), <« L'assise du Calcaire de Brie

est composée par des marnes calcareuses tendres, blanches
surtout à la base, puis par des calcaires jaunâtres, demi-durs ;

enfin, surtout au sommet, pardea calcaires siliceux, grisâtres,
meuliers, caverneux, très durs, surmontés de véritables meu¬
lières en blocs isolés, démantelés, de formes bizarres au sein
d'une argile grisâtre »,

D'après M, Turland (1974), les faciès habituels dans la
région de Montereau, « sont des calcaires lacustres bré-
cho'ides et fistuleux, parfois fossilifères, de teinte grise plus ou
moins foncée, ou blanche, parfois brune, disposés en bancs
alternant avec des passées plus marneuses de même teinte » .

Microfaciès
En lame mince ces calcaires sont le plus souvent crypto¬

eristallins, argileux, parfois grumeleux, noduleux avec des
niveaux finement détritiques.

Les meulières sont constituées de silice microcristalline et
microgrenue (d'après M. Turland, 1974, sondage des Ren¬
tières),

Sédimentologie
Les calcaires contiennent en général 95 % et plus de

CaCOs. Cette proportion peut s'abaisser jusqu'à 50 % dans
les niveaux marneux.

La fraction argileuse est constituée de smectites, d'illite et
souvent d'attapulgite. La présence de kaolinite paraît fré¬
quente au sommet et est probablement liée, dans de nom¬
breux cas, à des contaminations par les sables de Fontaine¬
bleau ou les limons superficiels.

Paléontologie
Macrofaune : la faune du Calcaire de Brie a toujours été

peu étudiée.
Parmi les mollusques on cite Nystia duchasteli, Lymnaea

briariensis, L. morini, Planorbis prevostinus, P. cornu.
Les mammifères de Thorigny englobent Entelodon

magnum, Gelocus communis, Aceratherium sp... démontrant
la zone de Ronzon.

Microflore : dans ie forage des Rentières (près de Mon¬
tereau) le Calcaire de Brie renferme Stephanochara pinguis,
Chara media, Harrisichara tuberculata, Rhabdochara
stockmansi, Sphaerochara cf hlrmeri (C. Caveuer etaC, 1972)
qui permettent d'attribuer cette formation à la partie supé¬
rieure de la zone de Bembridge.

Miliey de sédimentation
Dépôt lacustre peu profond.

Paléogéograptiie
Le Calcaire de Brie est essentiellement représenté à l'est et

au sud de Paris, sous son faciès typique, jusqu'à la cuesta de
l'Ile-de-France.

On le connaît également dans le Mantois et ies Yvelines,
entre la Seine, ta Mauldre, la Vesgre et l'Eure.

Vers le sud, il est connu en forage dans la région d'Etampes
et dans celle de Fontainebleau, mais il ne paraît pas atteindre
la région de Nemours,

Faciès latérayx
Immédiatement à l'est et au sud de Paris (Massif de l'Aul¬

naie, plateau d'Orly), le Calcaire de Brie montre à sa partie
inférieure, sur quelques mètres, un faciès très voisin de celui
des caillasses d'Orgemont (mais sans gypse). Ce faciès (avec
ou sans gypse) surmonté du Calcaire de Sannois règne dans
la région de Versailles et surtout au nord de Paris, de Meaux à
Montjavoult,

Dans la région située à l'ouest de la Mauldre, le faciès
calcaire de Brie ne prend son plein développement qu'hors de
la zone d'extension des Marnes à huîtres.

Voir:
- Caillasses d'Orgemont.
- Calcaire de Sannois.
- Marnes à huîtres.

C. CAVELIER

BRUYÈRES-LA-COMTESSE (GRÈS DE)

Paléoeène
Thanétien supérieur

voir MOLINCHART (GnÈs de)

BUHY (Calcaire lacustre de)
(Val d'Oise)

Éocène supérieur
Auversien inférieur

Formation située sur la carte géologique à 1/50 000 de
Gisors (G. Kuntz, R, Wyns, 1976) : « Sur le plateau au sud de
Buhy le calcaire,de Montagny avec son intercalation marine,
passe vers le haut à un calcaire lacustre finement sableux à
Hydrobiidae ».

Ce faciès lacustre représenterait un passage latéral des
niveaux supérieurs de la formation marine de «< Mont-Saint-
Martin »,

Voir Mont-Saint-Martin (Sables de).

C. POMEfiOL, J. ARCHAMBAULT
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Substrat : « cailloutis à chailles » visible à la limite orien¬
tale.

Paiéontoiogie

Vertébrés : à Faverelles on a recueilli des ossements de
crocodiles, d'une tortue, d'un Lophiodon (détermination
douteuse d'après G. Denizot, 1927).

yalacofaune : (Rey in : Guillemin, 1976). Hydrobia sp.,
Bithynia sp., Nystia sp,. Galba longiscata pyramidalis, G. stri¬
gosa. Radix ventricosa, R. fabulum, R. subovata, R. inflata.
Gyraulus schulzianus, G. bosqueti, G. courpoilensis, Austra-
lorbls similis, Planorbarius crassus, P. cornu, Paleoxestina
serpentinites, Hetlx sp., Strobilops sp., Sphaerium sp.

Characées (J. Riveline, 1976) : Harrisichara tuberculata
et formes intermédiaires entre H. tuberculata et vasiformis.

Microcodium.
Fossiles remaniés de la craie (Bourcart, 1946) : tests de

globigérines, spicules de spongiaires, prismes d'inocérames.

Milieu de formation
La dominance des faciès lacustres et en particulier des

faciès sublithographiques indique» un milieu de dépôt calme
constamment submergé » (C. Guillemin, 1976), sous climat à
saisons contrastées.

Position stratigraphiciue
D'après les mollusques, les calcaires de Briare seraient

ludiens, antérieurs aux marnes vertes du bassin de Paris. Les
characées permettent de les placer dans la partie terminale du
Bartonien -(zone de Bembridge inférieure), précisant ainsi
l'attribution précédente. Ils seraient un peu antérieurs aux
calcaires de Château-Landon ou synchrones de leur base.

L. RASPLUS

BRIE fCALCAIRE DE)

'Oligocène
Stampien inférieur (faciès sannoisien)

Orifline
Dufrenoy P. A. (1834) Bull. Soc. géol. Fr, t. 4, p. 162.
Dufrenoy a montré le premier que l'âge du Calcaire de Brie

ou Travertin moyen est tout à fait différent de celui du Calcaire
de Beauce ou Travertin supérieur.

Gisement
Région de la Brie.
Aucune localité type n'a jamais été formellement désignée,

cependant Thorigny (Seine-et-Marne) où Morin a découvert
une faune de mammifères de la zone de Ronzon, constitue
une des plus importantes localités.

Actuellement le Calcaire de Brie est essentiellement acces¬
sible au sommet des carrières de gypse du massif de l'Aulnaie
(Vaujours, Ville-Parisis).

Épaisseur : l'épaisseur du Calcaire de Brie s.s. (Argiles è
meulières non comprises) ne semble pas excéder la dizaine
de mètres et le plus souvent 5 à 7 mètres.

Uthologie
D'après G. F. Dollfus (1885), <« L'assise du Calcaire de Brie

est composée par des marnes calcareuses tendres, blanches
surtout à la base, puis par des calcaires jaunâtres, demi-durs ;

enfin, surtout au sommet, pardea calcaires siliceux, grisâtres,
meuliers, caverneux, très durs, surmontés de véritables meu¬
lières en blocs isolés, démantelés, de formes bizarres au sein
d'une argile grisâtre »,

D'après M, Turland (1974), les faciès habituels dans la
région de Montereau, « sont des calcaires lacustres bré-
cho'ides et fistuleux, parfois fossilifères, de teinte grise plus ou
moins foncée, ou blanche, parfois brune, disposés en bancs
alternant avec des passées plus marneuses de même teinte » .

Microfaciès
En lame mince ces calcaires sont le plus souvent crypto¬

eristallins, argileux, parfois grumeleux, noduleux avec des
niveaux finement détritiques.

Les meulières sont constituées de silice microcristalline et
microgrenue (d'après M. Turland, 1974, sondage des Ren¬
tières),

Sédimentologie
Les calcaires contiennent en général 95 % et plus de

CaCOs. Cette proportion peut s'abaisser jusqu'à 50 % dans
les niveaux marneux.

La fraction argileuse est constituée de smectites, d'illite et
souvent d'attapulgite. La présence de kaolinite paraît fré¬
quente au sommet et est probablement liée, dans de nom¬
breux cas, à des contaminations par les sables de Fontaine¬
bleau ou les limons superficiels.

Paléontologie
Macrofaune : la faune du Calcaire de Brie a toujours été

peu étudiée.
Parmi les mollusques on cite Nystia duchasteli, Lymnaea

briariensis, L. morini, Planorbis prevostinus, P. cornu.
Les mammifères de Thorigny englobent Entelodon

magnum, Gelocus communis, Aceratherium sp... démontrant
la zone de Ronzon.

Microflore : dans ie forage des Rentières (près de Mon¬
tereau) le Calcaire de Brie renferme Stephanochara pinguis,
Chara media, Harrisichara tuberculata, Rhabdochara
stockmansi, Sphaerochara cf hlrmeri (C. Caveuer etaC, 1972)
qui permettent d'attribuer cette formation à la partie supé¬
rieure de la zone de Bembridge.

Miliey de sédimentation
Dépôt lacustre peu profond.

Paléogéograptiie
Le Calcaire de Brie est essentiellement représenté à l'est et

au sud de Paris, sous son faciès typique, jusqu'à la cuesta de
l'Ile-de-France.

On le connaît également dans le Mantois et ies Yvelines,
entre la Seine, ta Mauldre, la Vesgre et l'Eure.

Vers le sud, il est connu en forage dans la région d'Etampes
et dans celle de Fontainebleau, mais il ne paraît pas atteindre
la région de Nemours,

Faciès latérayx
Immédiatement à l'est et au sud de Paris (Massif de l'Aul¬

naie, plateau d'Orly), le Calcaire de Brie montre à sa partie
inférieure, sur quelques mètres, un faciès très voisin de celui
des caillasses d'Orgemont (mais sans gypse). Ce faciès (avec
ou sans gypse) surmonté du Calcaire de Sannois règne dans
la région de Versailles et surtout au nord de Paris, de Meaux à
Montjavoult,

Dans la région située à l'ouest de la Mauldre, le faciès
calcaire de Brie ne prend son plein développement qu'hors de
la zone d'extension des Marnes à huîtres.

Voir:
- Caillasses d'Orgemont.
- Calcaire de Sannois.
- Marnes à huîtres.

C. CAVELIER

BRUYÈRES-LA-COMTESSE (GRÈS DE)

Paléoeène
Thanétien supérieur

voir MOLINCHART (GnÈs de)

BUHY (Calcaire lacustre de)
(Val d'Oise)

Éocène supérieur
Auversien inférieur

Formation située sur la carte géologique à 1/50 000 de
Gisors (G. Kuntz, R, Wyns, 1976) : « Sur le plateau au sud de
Buhy le calcaire,de Montagny avec son intercalation marine,
passe vers le haut à un calcaire lacustre finement sableux à
Hydrobiidae ».

Ce faciès lacustre représenterait un passage latéral des
niveaux supérieurs de la formation marine de «< Mont-Saint-
Martin »,

Voir Mont-Saint-Martin (Sables de).
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TERTIAIRE Synthèse géologique du ba.ssln de Paris

BUSSIÈRE (Calcaire de la)
(Vienne)

Éocène sup. - Oligocène inf.
Ludien supérieur - Stampien inférieur

Longuemar A. Le Touzê de (1870) Études géologiques et
agronomiques sur le département de la Vienne.

Patte E. (1842) Le Crétacé marin décomposé et le Ter¬
tiaire lacustre à La Bussière. Bull. Serv. Carte géol. Fr., n° 211,
pp. 103-107.

JODOT P. (1947) Les formations stratigraphiques de la
Brenne : âge du calcaire lacustre de La Bussière (Vienne),
ca Soc. géol. Fr., pp. 310-312.

Gisement
Carte topographique Le Blanc 5-6 à 1 /25 000. x = 484,300 ;

y = 183,050 ;z = 123,
Affleurement autour du cimetière de La Bussière, Le cal¬

caire comble une cuvette de faible extension (1 km de dia¬
mètre), creusée dans les calcaires jurassiques et les argiles
grises du Cénomanien,

Épaisseur: 15 m au maximum.

Lithologie
Calcaires blancs, sublithographiques ou bréchiques, sur¬

montant des passées marneuses, pulvérulentes. Faciès sili¬
ceux peu abondants dans les calcaires.

Paléontologie
mollusques. D'après Jodot (1947) : Lymnaea (Stagni¬

cola) longiscata, L. michelini, L. convexa, Planorbis (Planor-
bina) mammertensis, Planorbis (Gyraulus) obtusus, P. (Hlp-
peutis) ¡nflatus, Planorbis (Segmientina) planulatus, Nystia
microstoma, Bithinia (Euchltus) Deschiensi.

D'après Rey (ln L. Rasplus, 1978) : Radix pyramidalis,
Biomphalaria similis, Planorbarius crassus, Hippeutis planu¬
latus. Galba longiscata, Galba longiscata ostrogallica. Bythi-
nella sp.

characées.

Milieu de sédimentation
Continental. Milieu lacustre peu profond et/ou palustre

(inférieur à, 10 m),

Position stratigrapliique
Considéré comme Bartonien inférieur par P. Jodot, il est

attribué par Rey à l'intervalle séparant les marnes bleues et
blanches supragypseuses des marnes vertes à cyrènes :

Ludien supérieur-Stampien inférieur.

L. RASPLUS

CAHAIGNES
(Sable gravele' v , HdvozoAiRES de)
(Vexin)

Éocène moyen
Lutétien inférieur

Kuntz G. et Wyns R. (1976) - Carte géologique à
1/50 000 n° 125 de Gisors. Ed. B.R.G.M.

Gisement
Nord du bassin de Paris, Vexin, Carte Gisons à 1/50 000

n°7l25.
Faciès rencontré d'ouest en est à Guitry, Cahaignes, Authe-

vernes. Parnés, Valécourt, Hérouval.
Carrière classique de Cahaignes (in : Guide géologique

régional 2» éd., 1974, p, 98.) y = 168 * = 546,5,

Épaisseur : peut atteindre 5 à 10 m à Cahaignes,

Lithologie
Sables grossiers à intercalations de lits ou de rognons de

calcaire gréseux. Présence de stratifications obliques et
entrecroisées de grande ampleur. Débris de silex et fossiles
remaniés verdis.

Sédimentolofie
Sables grossiers (md = 0,41 mm) et mal classés (hq = 0.90 à

1,45),
Les passées calcaires peuvent contenir jusqu'à 17 % de

sable quartzeux plus fin (iVId = 0,28 mm) mais également mal
classé (Hq = 1),

L'ensemble des sables est pauvre en minéraux lourds dont
la plupart proviennent d'un remaniement du Cuisien, ce qui
ne permet pas de les caractériser du point de vue de la miné¬
ralogie (G. Kuntz et R. Wyns, 1976).

Paiéontoiogie
Macrofaune : nombreux mollusques de petite taille, our¬

sins, dents de squales, importante faune de poissons, débris
de crocodiliens et tortues trouvés à Guitry (A. Blondeau,
1965), polypiers.

Microfaune : foraminifères (Nummulites planulatus et
Alveolina oblonga) remaniés du Cuisien ainsi que les formes
caractéristiques du Lutétien inférieur dont NummuUtes laevi¬
gatus. Bryozoaires : (Buge E., 1962-1964).

Milieu de sédimentation
Ce faciès présentant une disposition géographique linéaire

évoque le tracé d'un chenal sous-marin avec très probable¬
ment une diminution de ia force des courants d'ouest en est et
un approfondissement corrélatif du milieu marin (R. Wyns,
1975).

A. BLONDEAU

CAILLASSES
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

P. MICHELOT (1855) Notesur le calcaire grossier du bassin
de Paris. Bull. Soc. géot, Fr., (2), t. 12, pp. 1336-1346.

Gisement
- Paris et région parisienne ; région au nord-ouest de

l'Oise.
Épaisseur : 8 m maximum selon Michelot ; peut atteindre

35 m au nord de Paris (Porte de la Chapelle) ; mal ou non
représentées dans le Soissonnais et le Noyonnais. Observa¬
bles à St-Vaast-les-Mello (10 m).

Lithologie
Selon Michelot (1855), repris par A. de Lapparent (1883), il

faut distinguer ;

- Caillasses sans coquilles, Tripoli de Nanterre : 0,60 à
6 mètres.

- Caillasses coquillières ou Rochette : 0,50 à 2 mètres.
Les Caillasses reposent sur le calcaire grossier supérieur à

cérithes.
Les caillasses coquillières se composent de lits minces de

calcaires durs souvent dolomitiques alternant avec des lits
marneux riches en argiles magnésiennes. Les silicifications
sont fréquentes.

Les caillasses sans coquilles sont constituées de calcaires
dolomitiques gris en plaquette, de dolomie crayeuse, de silice
néoformée (Tripoli de Nanterre) et de marnes magnésiennes.
Au nord de Paris, le gypse albastro'ide est abondant (15 m), le
quartz bipyramidé, la lutécite, la fluorine crêtée y forme des
pseudomorphoses.

Sédimentologie : faciès à salinité variable, lagunaire,
évoluant vers un faciès où la sédimentation chimique
l'emporte sur toutes les autres. Les caillasses constituent le
pôle du magnésium dans le bassin de Paris.

Macrofaune

Anomia tenuistriata, Corbula anatina (Rochette), Ceriiftiom
cristatum, C. echinoïdes, Potámides lapldium.
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BUSSIÈRE (Calcaire de la)
(Vienne)

Éocène sup. - Oligocène inf.
Ludien supérieur - Stampien inférieur

Longuemar A. Le Touzê de (1870) Études géologiques et
agronomiques sur le département de la Vienne.

Patte E. (1842) Le Crétacé marin décomposé et le Ter¬
tiaire lacustre à La Bussière. Bull. Serv. Carte géol. Fr., n° 211,
pp. 103-107.

JODOT P. (1947) Les formations stratigraphiques de la
Brenne : âge du calcaire lacustre de La Bussière (Vienne),
ca Soc. géol. Fr., pp. 310-312.

Gisement
Carte topographique Le Blanc 5-6 à 1 /25 000. x = 484,300 ;

y = 183,050 ;z = 123,
Affleurement autour du cimetière de La Bussière, Le cal¬

caire comble une cuvette de faible extension (1 km de dia¬
mètre), creusée dans les calcaires jurassiques et les argiles
grises du Cénomanien,

Épaisseur: 15 m au maximum.

Lithologie
Calcaires blancs, sublithographiques ou bréchiques, sur¬

montant des passées marneuses, pulvérulentes. Faciès sili¬
ceux peu abondants dans les calcaires.

Paléontologie
mollusques. D'après Jodot (1947) : Lymnaea (Stagni¬

cola) longiscata, L. michelini, L. convexa, Planorbis (Planor-
bina) mammertensis, Planorbis (Gyraulus) obtusus, P. (Hlp-
peutis) ¡nflatus, Planorbis (Segmientina) planulatus, Nystia
microstoma, Bithinia (Euchltus) Deschiensi.

D'après Rey (ln L. Rasplus, 1978) : Radix pyramidalis,
Biomphalaria similis, Planorbarius crassus, Hippeutis planu¬
latus. Galba longiscata, Galba longiscata ostrogallica. Bythi-
nella sp.

characées.

Milieu de sédimentation
Continental. Milieu lacustre peu profond et/ou palustre

(inférieur à, 10 m),

Position stratigrapliique
Considéré comme Bartonien inférieur par P. Jodot, il est

attribué par Rey à l'intervalle séparant les marnes bleues et
blanches supragypseuses des marnes vertes à cyrènes :

Ludien supérieur-Stampien inférieur.

L. RASPLUS

CAHAIGNES
(Sable gravele' v , HdvozoAiRES de)
(Vexin)

Éocène moyen
Lutétien inférieur

Kuntz G. et Wyns R. (1976) - Carte géologique à
1/50 000 n° 125 de Gisors. Ed. B.R.G.M.

Gisement
Nord du bassin de Paris, Vexin, Carte Gisons à 1/50 000

n°7l25.
Faciès rencontré d'ouest en est à Guitry, Cahaignes, Authe-

vernes. Parnés, Valécourt, Hérouval.
Carrière classique de Cahaignes (in : Guide géologique

régional 2» éd., 1974, p, 98.) y = 168 * = 546,5,

Épaisseur : peut atteindre 5 à 10 m à Cahaignes,

Lithologie
Sables grossiers à intercalations de lits ou de rognons de

calcaire gréseux. Présence de stratifications obliques et
entrecroisées de grande ampleur. Débris de silex et fossiles
remaniés verdis.

Sédimentolofie
Sables grossiers (md = 0,41 mm) et mal classés (hq = 0.90 à

1,45),
Les passées calcaires peuvent contenir jusqu'à 17 % de

sable quartzeux plus fin (iVId = 0,28 mm) mais également mal
classé (Hq = 1),

L'ensemble des sables est pauvre en minéraux lourds dont
la plupart proviennent d'un remaniement du Cuisien, ce qui
ne permet pas de les caractériser du point de vue de la miné¬
ralogie (G. Kuntz et R. Wyns, 1976).

Paiéontoiogie
Macrofaune : nombreux mollusques de petite taille, our¬

sins, dents de squales, importante faune de poissons, débris
de crocodiliens et tortues trouvés à Guitry (A. Blondeau,
1965), polypiers.

Microfaune : foraminifères (Nummulites planulatus et
Alveolina oblonga) remaniés du Cuisien ainsi que les formes
caractéristiques du Lutétien inférieur dont NummuUtes laevi¬
gatus. Bryozoaires : (Buge E., 1962-1964).

Milieu de sédimentation
Ce faciès présentant une disposition géographique linéaire

évoque le tracé d'un chenal sous-marin avec très probable¬
ment une diminution de ia force des courants d'ouest en est et
un approfondissement corrélatif du milieu marin (R. Wyns,
1975).

A. BLONDEAU

CAILLASSES
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

P. MICHELOT (1855) Notesur le calcaire grossier du bassin
de Paris. Bull. Soc. géot, Fr., (2), t. 12, pp. 1336-1346.

Gisement
- Paris et région parisienne ; région au nord-ouest de

l'Oise.
Épaisseur : 8 m maximum selon Michelot ; peut atteindre

35 m au nord de Paris (Porte de la Chapelle) ; mal ou non
représentées dans le Soissonnais et le Noyonnais. Observa¬
bles à St-Vaast-les-Mello (10 m).

Lithologie
Selon Michelot (1855), repris par A. de Lapparent (1883), il

faut distinguer ;

- Caillasses sans coquilles, Tripoli de Nanterre : 0,60 à
6 mètres.

- Caillasses coquillières ou Rochette : 0,50 à 2 mètres.
Les Caillasses reposent sur le calcaire grossier supérieur à

cérithes.
Les caillasses coquillières se composent de lits minces de

calcaires durs souvent dolomitiques alternant avec des lits
marneux riches en argiles magnésiennes. Les silicifications
sont fréquentes.

Les caillasses sans coquilles sont constituées de calcaires
dolomitiques gris en plaquette, de dolomie crayeuse, de silice
néoformée (Tripoli de Nanterre) et de marnes magnésiennes.
Au nord de Paris, le gypse albastro'ide est abondant (15 m), le
quartz bipyramidé, la lutécite, la fluorine crêtée y forme des
pseudomorphoses.

Sédimentologie : faciès à salinité variable, lagunaire,
évoluant vers un faciès où la sédimentation chimique
l'emporte sur toutes les autres. Les caillasses constituent le
pôle du magnésium dans le bassin de Paris.

Macrofaune

Anomia tenuistriata, Corbula anatina (Rochette), Ceriiftiom
cristatum, C. echinoïdes, Potámides lapldium.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Les fossiles sont soit silicifiés, soit en moulages écrasés, les
coquilles étant restées en aragonite dans une matrice dolo¬
mitique. Rares ostracodes non déterminables.

Depuis 1968 (A. Blondeau, C. Caveuer, C. Mébnien et
C. Pomerol), les caillasses se subdivisent en ;

- IVIarnes et Caillasses supérieures,
- Niveau marin du Faiun de Foulangues.
- ¡Vlarnes et Caillasses inférieures.

CAILLOUTIS A SILEX ROULÉS

CAILLOUTIS A CHAILLES
(Sud du bassiiO

A. BLONDEAU

Éocène supérieur

Éqyi¥alences
Chailles à patine grise et noirâtre: GR0SsouvREA.de

(1905) -- Feuille Bourges à 1/320 000. Bu/7 serv. Carte géol.
Fr., t, XVI, C.R. Coll., p, 7.

Cailloutis à chailles roulées ; Jodot P, (1913) Bm/L serv.
Carte géot. Fr., t, 22. C.R. Coll., p. 47.

Sables à chailles : Vatan A. (1948) La sédimentation
continentale tertiaire dans le bassin de Paris méridional.
Thèse, Paris, pp, 44-49.

Argiles à galets de quartz et chailles à patine noire :

Lorenz J. et Lorenz C. (1975) Notice de la carte géologique
à 1/50 000 Ardentes p. 7.

Argiles Itaoliniques conglomératiques : Donnadieu J.-P.
(1976) Données nouvelles sur les formations de l'Éocène...
Bull. Soc. géol. Fr, (7), t. 18, p, 1650,

Gisement
Cette formation est répandue dans le sud du bassi_n pari¬

sien à la partie inférieure des dépôts continentaux de l'Éocène
supérieur.

Épaisseur de quelques mètres jusqu'à 20 m (dans le sud
de la feuille Ardentes).

Lithologie
Argiles kaoliniques blanchâtres plus ou moins sableuses à

galets de quartz (de 1 à 10 cm) bien usés, contenant des
chailles décimétriques à patine noire. Ces chailles provien¬
nent du démantèlement des niveaux siliceux des calcaires
bajociens. Les chailles sont caractérisées par un guillochage
de traces de percussion en coups d'ongles qui avaient fait
penser qu'elles étaient remaniées à partir d'un cordon de
galets marins d'un rivage crétacé ; cette hypothèse est main¬
tenant abandonnée car on connaît de telles traces en milieu
fluviatile. Leur seconde caractéristique réside dans leur
croûte noirâtre à éclat gras qui s'est révélée être d'origine
organique (D. Badia, Ph. Blanc et Cl. Lorenz, 1977) et plus
précisément formée à partir d'un dépôt algaire.

Origine
Depuis longtemps on a remarqué que ces cailloutis à

chailles jalonnent d'anciens tracés fluviátiles, mais mainte¬
nant on ne pense plus à de véritables fleuves s'allongeant sur
de grandes distances mais plutôt à des « oueds » alimentant
des cuvettes continentales et reprenant le matériel laissé par
l'érosion.

Age
Situé à la base des dépôts continentaux de l'Éocène supé¬

rieur ils avaient également été rapportés à l'Éocène supérieur
ce qui a été étayé par l'étude palynologique d'échantillons
de la région de La Roche-I^osay (J.-J. Chateauneuf in
S. Debrand-Passard. Notice de la carte géologique à 1/50 000
Issoudun).

C. LORENZ

CAILLOUTIS CULMINANTS

voir SOLOGNE {fobmation de)

Miocène

Éocène supérieur

voir CAILLOUTIS A CHAILLES

CAILLOUTIS SILICEUX

Éocène inférieur à supérieur

voir CHAILLES (formation a)

CALCAIRE GROSSIER
(Région parisienne)

Lutétien inf.
Éocène moyen

moyen et supérieur p.p.

Origine
Macquer (1747) Observations sur la citaux et sur le plâtre
Mém. Acad. Royale des Sciences, pp. 678-696.
L'auteur étudie les calcaires grossiers d'Arcueil et de St Leu

au point de vue de leur transformation en ciiaux.
CuviER G. et Brongniart A. (1810) Essai sur la géographie

minéralogique des environs de Paris. Aiém. de la Classe des
Sc. math, et phys. de F Institut, Imp. de France, pp. 1-278,
pl. l-ll, 1 carte,

Cuvier G. et Brongniart A. (1810) Description géologique
des environs de Paris 1810, 1822, 3° éd, 1835, 1 vol, Edmond
d'Ocagne. Paris.

Commentaire
G. Cuvier et A. Brongniart (1810) reconnaissaient les for¬

mations suivantes :

I de la Craie.
II de l'Argile plastique.
III du Calcaire grossier et de son grès marin (grès auversien

ajouté au Calcaire grossier),
IV du Calcaire siliceux.
Archiac A. d' (1849) Histoire des progrès de la géologie,

vol. II, 2'' partie (terrains tertiaires), Paris.
Les assises sont classées :

4* étage :

3' étage :

2" étage :

r' étage
sière.

marnes.
calcaire grossier supérieur.
calcaire grossier moyen,
calcaire grossier inférieur ou glauconie gros-

Michelot p. (1855) Note sur le calcaire grossier du bassin
de Paris. Su//. Soc. fféoLFr., (2), t. 12, pp. 1336-1346donhe les
4 divisions suivantes qui seront reprises par le créateur de
l'étage Lutétien : A. de Lapparent (1883).

4" Marnes ou Caillasses.
3" Calcaire grossier supérieur ou à cérithes.
2" Calcaire grossier moyen ou à miliolites.
1° Calcaire grossier inférieur ou à nummulites.

Définition selon P. Michelot puis A. de Lapparent.

Caillasses

Calcaire grossier
supérieur ou à cérithes

Calcaire grossier
moyen ou à miliolites

Calcaire grossier
inférieur ou à
nummulites

Roche de Paris
Bancs francs de Paris
Clicqyart
Banc vert
Banc de Saint-Nom

Banc royal
Vergeles et Lambourdes

Banc à verrains
Banc de Saint-Leu
Banc à nummulites

Mém. BRQM n» 103 Î1980) 349

Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Les fossiles sont soit silicifiés, soit en moulages écrasés, les
coquilles étant restées en aragonite dans une matrice dolo¬
mitique. Rares ostracodes non déterminables.

Depuis 1968 (A. Blondeau, C. Caveuer, C. Mébnien et
C. Pomerol), les caillasses se subdivisent en ;

- IVIarnes et Caillasses supérieures,
- Niveau marin du Faiun de Foulangues.
- ¡Vlarnes et Caillasses inférieures.

CAILLOUTIS A SILEX ROULÉS

CAILLOUTIS A CHAILLES
(Sud du bassiiO

A. BLONDEAU

Éocène supérieur

Éqyi¥alences
Chailles à patine grise et noirâtre: GR0SsouvREA.de

(1905) -- Feuille Bourges à 1/320 000. Bu/7 serv. Carte géol.
Fr., t, XVI, C.R. Coll., p, 7.

Cailloutis à chailles roulées ; Jodot P, (1913) Bm/L serv.
Carte géot. Fr., t, 22. C.R. Coll., p. 47.

Sables à chailles : Vatan A. (1948) La sédimentation
continentale tertiaire dans le bassin de Paris méridional.
Thèse, Paris, pp, 44-49.

Argiles à galets de quartz et chailles à patine noire :

Lorenz J. et Lorenz C. (1975) Notice de la carte géologique
à 1/50 000 Ardentes p. 7.

Argiles Itaoliniques conglomératiques : Donnadieu J.-P.
(1976) Données nouvelles sur les formations de l'Éocène...
Bull. Soc. géol. Fr, (7), t. 18, p, 1650,

Gisement
Cette formation est répandue dans le sud du bassi_n pari¬

sien à la partie inférieure des dépôts continentaux de l'Éocène
supérieur.

Épaisseur de quelques mètres jusqu'à 20 m (dans le sud
de la feuille Ardentes).

Lithologie
Argiles kaoliniques blanchâtres plus ou moins sableuses à

galets de quartz (de 1 à 10 cm) bien usés, contenant des
chailles décimétriques à patine noire. Ces chailles provien¬
nent du démantèlement des niveaux siliceux des calcaires
bajociens. Les chailles sont caractérisées par un guillochage
de traces de percussion en coups d'ongles qui avaient fait
penser qu'elles étaient remaniées à partir d'un cordon de
galets marins d'un rivage crétacé ; cette hypothèse est main¬
tenant abandonnée car on connaît de telles traces en milieu
fluviatile. Leur seconde caractéristique réside dans leur
croûte noirâtre à éclat gras qui s'est révélée être d'origine
organique (D. Badia, Ph. Blanc et Cl. Lorenz, 1977) et plus
précisément formée à partir d'un dépôt algaire.

Origine
Depuis longtemps on a remarqué que ces cailloutis à

chailles jalonnent d'anciens tracés fluviátiles, mais mainte¬
nant on ne pense plus à de véritables fleuves s'allongeant sur
de grandes distances mais plutôt à des « oueds » alimentant
des cuvettes continentales et reprenant le matériel laissé par
l'érosion.

Age
Situé à la base des dépôts continentaux de l'Éocène supé¬

rieur ils avaient également été rapportés à l'Éocène supérieur
ce qui a été étayé par l'étude palynologique d'échantillons
de la région de La Roche-I^osay (J.-J. Chateauneuf in
S. Debrand-Passard. Notice de la carte géologique à 1/50 000
Issoudun).

C. LORENZ

CAILLOUTIS CULMINANTS

voir SOLOGNE {fobmation de)

Miocène

Éocène supérieur

voir CAILLOUTIS A CHAILLES

CAILLOUTIS SILICEUX

Éocène inférieur à supérieur

voir CHAILLES (formation a)

CALCAIRE GROSSIER
(Région parisienne)

Lutétien inf.
Éocène moyen

moyen et supérieur p.p.

Origine
Macquer (1747) Observations sur la citaux et sur le plâtre
Mém. Acad. Royale des Sciences, pp. 678-696.
L'auteur étudie les calcaires grossiers d'Arcueil et de St Leu

au point de vue de leur transformation en ciiaux.
CuviER G. et Brongniart A. (1810) Essai sur la géographie

minéralogique des environs de Paris. Aiém. de la Classe des
Sc. math, et phys. de F Institut, Imp. de France, pp. 1-278,
pl. l-ll, 1 carte,

Cuvier G. et Brongniart A. (1810) Description géologique
des environs de Paris 1810, 1822, 3° éd, 1835, 1 vol, Edmond
d'Ocagne. Paris.

Commentaire
G. Cuvier et A. Brongniart (1810) reconnaissaient les for¬

mations suivantes :

I de la Craie.
II de l'Argile plastique.
III du Calcaire grossier et de son grès marin (grès auversien

ajouté au Calcaire grossier),
IV du Calcaire siliceux.
Archiac A. d' (1849) Histoire des progrès de la géologie,

vol. II, 2'' partie (terrains tertiaires), Paris.
Les assises sont classées :

4* étage :

3' étage :

2" étage :

r' étage
sière.

marnes.
calcaire grossier supérieur.
calcaire grossier moyen,
calcaire grossier inférieur ou glauconie gros-

Michelot p. (1855) Note sur le calcaire grossier du bassin
de Paris. Su//. Soc. fféoLFr., (2), t. 12, pp. 1336-1346donhe les
4 divisions suivantes qui seront reprises par le créateur de
l'étage Lutétien : A. de Lapparent (1883).

4" Marnes ou Caillasses.
3" Calcaire grossier supérieur ou à cérithes.
2" Calcaire grossier moyen ou à miliolites.
1° Calcaire grossier inférieur ou à nummulites.

Définition selon P. Michelot puis A. de Lapparent.

Caillasses

Calcaire grossier
supérieur ou à cérithes

Calcaire grossier
moyen ou à miliolites

Calcaire grossier
inférieur ou à
nummulites

Roche de Paris
Bancs francs de Paris
Clicqyart
Banc vert
Banc de Saint-Nom

Banc royal
Vergeles et Lambourdes

Banc à verrains
Banc de Saint-Leu
Banc à nummulites

Mém. BRQM n» 103 Î1980) 349



TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

Paris

Caillasses
Rochette (marin)

Bancs francs Banc vert

Banc de roche
cérithes-milioles

Clicquart (marin)

Liais franc (m)

Souchet

Grignard

Banc de laine

Liais

Banc de marche

Cliquart (marin)

Banc vert
(lacustre)

St Nom (marin)

Horizon à
i/fftocard/um

Banc royal
(1 banc)

Lambourdes ou
vergeles

Coquil¬
liers
blancs

Banc à
verrains

Banc de
St-Leu

Coquillier
rouge

Banc chlorite
nacré

Banc chlorite
gris N. laevigatus

Sables glauconieux
N. laevigatus

ép.

10 à
35 m

1 m

3 m

au
total

0,5

à
1 m

1 m

à

1,5 m

4 m

0,5 m

6 m

3 m

1 m

Nord-ouest
de l'Oise

Marnes et caillasses
Niveau de Foulangues
(M)
Marnes et caillasses

Roche à
cérithes

Roche dure de
St-Vaast

Liais de St Maximin
et de Senlis

Banc de St-Quentin
à St-Leu d'Esserent

Demi roche à
St-Vaast (marine)

(Horizon à
Lithocardium)

Banc royal
6 bancs à St Vaast

Vergeles

Banc à verrains

Banc St-Leu
en 6 bancs

Banc à mollusques

Pierre è liards
N. laevigatus

et Calcaires
Sables glauconieux
à N. laevigatus

ép.

3 m

1

à

2 m

1 m

12 m

5 m

(0,5)

7 m

1 à
2 m

1

à

12 m

Michelot
1859
A, DE

Lapparent
1883

Calcairegrossiersupérieur

Calcaire grossier moyen- Calcaire grossier inférieur

A. DE

Lapparent
1893

Calcairegrossieràcéritfies

C. Grossier à
miliolites

Cale, ànummulites et cale, grossier glauconieux

A. Blondeau, C, Cavelier,
C, Mégnien, C. Pomerol

1968

Lutétien
supérieur

Lutétien
moyen

Lutétien
inférieur

Remarques :

1. Les marnes et caillasses sont exclues du calcaire grossier.
2. Les sables calcaro-glauconieux y sont par contre inclus.

Lithologie

- Hormis les sables calcaro-glauconieux de la base, le Cal¬
caire grossier est une rocfie consolidée, plus ou moins
cimentée. C'est une biocalcarénite dans l'ensemble, excepté
le Vergelé qui peut devenir une biocalcirudite. Les Cliquarts,
très durs, sont des blocalcimicrites. Les Liais sont des biocal¬
carenites fortement cimentées par une calcisparite.

- Le Banc de St-Leu et le Banc royal ont une porosité de 40
à 48 % due aux cavités des logettes des milioles. Ce sont en
construction des isolants thermiques et phoniques,

- Résistance à l'écrasement : 80 à 120 kg/cm^.
- Les Bancs de roches et les Liais sont des calcaires com¬

pacts (porosité 18 % pour les liais), très durs (R = 800 à
1 200 kg/cm=î) susceptibles du poli. Ils sont utilisés en dallage,
pierre de seuil, balcon, cheminée.
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Synthèse géologique du bassin de p,iris TERTIAIRE

- Teneur moyenne en carbonates (St-Vaast-les-Mello,
Oise) : (M. Renard, 1978)

Banc de roche : 75 % ^

Banc de demi-roche : 84,8 % j
Banc royal : 90,3 % >

Vergelé : 97,1 % \
Banc de St-Leu : 91,3 %
Banc à nummulites, glauconieux : 40 à 70 %,

absence
de dolomie

Défirtitlon
Terme descriptif autrefois employé pour caractériser les

calcaires de Saint-Ouen et de Champigny.

Voir : - Saint-Ouen (caicaire).
- Champigny (Calcaire)

C. POIVIEROL

Paléogéographie

II s'agit au départ d'un milieu marin ouvert vers le nord et en
liaison avec l'Atlantique, permettant l'installation de bancs à
nummulites. Dès le Banc St-Leu (cale, à Ditrupa) où les
milioles apparaissent en masse avec N. variolarius, il y a
confinement marin, en milieu calme et toujours chaud. Dès le
banc royal, des variations de salure apparaissent et au-dessus
ia régression marine apparaît. Seules les rares espèces
comme les cérithes ou les potámides résistent aux fortes
variations de salinité et s'emparent ainsi de tout le milieu
laguno-saumâtre avec récurrence marine.

Paiéontoiogie
Le Calcaire grossier inférieur, déposé en milieu marin

ouvert se caractérise par les bancs à Nummulites laevigatus
formant, au nord-ouest de l'Oise et dans le Soissonnais, une
lumachelle. Y sont associés des mollusques, des polypiers et
des petits foraminifères (Rotaliidae).

Le Calcaire grossier moyen, où le confinement est brutal
renferme une riche faune de mollusques et de bryozoaires
mais surtout il se caractérise par l'invasion áesMilioHdae dont
Fabularia discolithes, des orbitolites fO. complanatus) et des
alvéolines (A. boscii). N. laevigatus disparue est remplacée
par N. variolarius.

Le Calcaire grossier supérieur voit persister les mollus¬
ques (cérithes) et les milioles qui sont susceptibles de
s'adapter aux variations de salure. Ilya appauvrissement en
espèces et richesse en individus.

La répartition des faunes dans le Calcaire grossier est bien
différente de celle des faluns. Dans ce dernier milieu de plus
haute énergie, il y a concentration et mélange, donc alàon-
dance artificielle de genres et d'espèces. Dans le Calcaire
grossier, milieu plus calme, les faunes se présentent en hori¬
zons caractéristiques : par exemple ; horizon à Crassatella
plúmbea (Vergelé), horizon à Lithocardium aviculare
(sommet du Banc royal).

A. BLONDEAU

CALLOTS
(Brenne)

Éocène ¡nf. à moyen ?

Grossouvre A. de (1886) Études sur les gisements de fer
du centre de la France. Ann. Mines (8), t. 10, pp. 391-418.

Terme anciennement utilisé par les mineurs pour nommer
des agglomérats de pisolithes ferrugineuses, à ciment ferru¬
gineux, en rognons de taille variable rencontrés au sein des
argiles à pisolithes ferrugineuses constituant une des assises
básales de la Formation de Brenne et divers gisements sur
toute la bordure sud-ouest du bassin de Paris.

Voir pisolithes ferrugineuses (Argiles à)

L. RASPLUS

CAL¥IMONTIEN

Éocène

Dollfus G. (1877-1880) ; Essai sur l'étendue des terrains
tertiaires, dans le bassin anglo-parisien. C.R. Exposltton 1877.
Mém. Soc. géol. Normandie, p. 54.

- Terme abandonné correspondant au Lutétien inférieur à
moyen.

A. BLONDEAU

CAMBRÉSIS (TyPFEAU DU)

voir CARVIN (Gbès et Sables de)

Paléoeène
Landénien inférieur

CALCAIRE PISOLITHIQUE

Paléoeène
Dano-Montien

Origine
Orbigny C. o' (1836) Bull, Soc. géol. Fr. (1) t. 7.
Orbigny C.D' (1855) Bull. Soc. géol. Fr. (2) t 12 bis

p. 1279.

Oéfinition
Ce terme a été abondamment utilisé dans la littérature pour

désigner certains faciès du Dano-Montien du bassin de Paris,
et notamment de Vigny, caractérisés par l'abondance de
débris calcaires (fragments de coquilles et surtout thalles
d'algues) roulés et encroûtés. Ces débris ne sont générale¬
ment pas de véritables pisolithes. Le terme « calcaire piso¬
lithique », s'il est encore employé dans un sens historique, est
tombé en désuétude.

Voir Vigny (Calcaire de)

CALCAIRE SILICEyi
(Région parisienne)

Brongniart A., Cuvier G. (1810) -

des environs de Paris.

R. WYÎ^S

Éocène supérieur
f^arinésien-Ludien

Géologie minéralogique

CARVIN fGRÈS ET SABLES DE)
(Région Nord)

Paléoeène
Landénien inférieur

yuNiER-CHALMAS E., LAPPARENT A. DE (1893) Note Sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Bull. Soc. géol. France,
121, p. 469.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Douai, 1947, 1968, Feuille à 1/50 000

Carvin, 1968.

m, Épaisseur : 2 à 3 m environ dans la partie inférieure gré-
so-sableuse. 9 à 12 m si on y inclut les faciès argileux.

Lithologie
Sables fins grisâtres se trouvant vers la base de l'Argile de

Louvil. Ces sables sont plus ou moins consolidés par un
ciment d'opale et se transforment en grès verts, tendres et
poreux, dans la partie inférieure de l'assise, au voisinage de la
craie. Ils prennent alors le faciès du tuffeau landénien infé¬
rieur commun à la base du Tertiaire du Nord de la France et du
bassin de Mons, Ils renferment parfois au niveau du contact
avec la craie de gros silex noirs perforés à enduit verdâtre.

Sédimentologie
Dépôt détritique quartzeux et glauconieux plus ou moins

chargé de particules d'argile et passant latéralement ou verti¬
calement, sans solution de continuité, aux argiles sableuses
et aux argiles proprement dites. Bancs plus calcareux au
niveau du tuffeau. Bon classement granulométrique.
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassiri de Paris

Paléontologie
Macrofaune : abondante faune de Cyprina morrisi

recueillie à Oignies.

Microfaune : non signalée.

Milieu de sédimentation
Sédiment marin littoral marquant la transgression landé¬

nienne sur la craie coniacienne.

Faciès latéral
Équivalent des Tuffeaux de Lille, de Valenciennes et du

Cambrésis ainsi que des Tuffeaux d'Angres et de Chercq en
Belgique, bien que pouvant être d'âge légèrement différent
d'un endroit à l'autre.

P. CELET

CASSEL (Argile de)
(Région Nord)

Éocène supérieur
Bartonien - Asschien

Leriche M. (1906) Thèse, pp. 302-311.

Gisement
Flandres. Carte géologique : 1/50 000 Cassel n° 7.
Pas d'affleurements visibles au mont des Récollets ou à

Cassel.
Étude du sondage du mont Cassel (voir carte géol. et Bull.

Inf. géol. bassin de Paris, 1972 n'" 32).

Définition
L'étage peut se diviser en deux parties. L'assise supé¬

rieure est une argile gris verdâtre clair, l'assise inférieure
contient la même argile mais beaucoup plus sableuse et glau¬
conieuse, A la base on trouve un niveau constitué par un
ancien cordon littoral qui forme une mince bande foncée,
appelée « Bande noire » par les anciens exploitants,
(G. Waterlot, 1968).

Épaisseur totale : 13,4 à 17,80 mètres. Dans le sondage
du mont Cassel (Place Plumer à Cassel) : 15,30 mètres.

Litholofie
D'après sondage du mont Cassel.
De 10,50 à 16,40 : argile verdâtre compacte, puis argile peu

sableuse (25 %), gris verdâtre, présence de petits fragments
de grès. De 16,40 m à 23,60 m ; sable fin très argileux (40 %)
gris verdâtre peu glauconieux.

De 23,60 m à 25,40 m ; sable moyen argileux, verdâtre,
glauconieux.

De 25,40 m à 25,80 m : sable très grossier peu argileux, très
glauconieux (20 %) et coquillier. (G. S. Odin eta/.i 1972).

Sédimentologie
L'étude des minéraux lourds montre une association

caractérisée par une teneur moyenne en tourmaline (24 %) à
peine supérieure à celle du zircon (18 %), suivi par le rutile
(12 %) et l'anatase (1 %^ Parmi les minéraux du métamor¬
phisme c'est le grenat qui est le plus abondant (21 %) suivi par
la staurotide (10 %) et le disthène 10 %, puis l'andalousite
(2 %). Cette association montre l'existence d'apports marins
d'origine nordique (hornblende, grenat, épidote).

Géochronologie : les glauconies de la Bande noire ont
donné comme résultat 41,8 ± 3 MA à 25 m dans le son¬
dage de Cassel. (G. S. Odin et al., 1972).

Paléontologie
Macrofaune : la macrofaune du sondage de Cassel n'est

visible qu'entre 25,8 et 20 mètres. A la base de la série on
note des restes de poissons (dents de squales) et des mollus¬
ques. Les argiles glauconieuses renferment Pecfen (Amus-
sium) corneus, Corbula pisum.

m Microfaune : foraminifères ; la « Bande noire » contient
des Nummulites variolarius remaniés et Nummulites orbi¬
gnyi.

L'Asschien du sondage de Cassel est très fossilifère et sur¬
tout riche en foraminifères benthiques où dominent des Ano¬
malina et Cancris auriculus. (Présence de Globanomalina
miera, foraminifère planctonique).

Palynologie : les niveaux argileux sont pauvres en pollen
(Alnipollenltes verus, Pityosporites (Pinus), Triatriopollenites
bituitus).

Absence de coccolithes.

Milieu de sédimentation
Cette formation est caractérisée par un faciès intermédiaire

entre les formations de même âge du bassin de Paris et de
Bruxelles.

Le forage de Cassel est en effet situé dans y ne zone qui était
plus ouverte sur le large et aussi plus profonde que ne l'était
les formations de même âge dans la région de Bruxelles et
plus encore dans le bassin de Paris. (Y. Le Calvez in : Odin
eta/., 1972).

Faciès latéral
Sables d'Auvers, de Beauchamp, de Cresnes et de

IVIarines. En Belgique, la formation porte la dénomination
« Argiles d'Assche » (ou Asse).

C. POMEROL

CASSEL (Sables de)
(Région Nord)

Éocène moyen à supérieur

J. Ortlieb et E. Chellonneix (1870) Étude géologique des
collines tertiaires du département du Nord comparées avec
celles de la Belgique. 1 vol., 228 p., 19 fig,, 2 pl. (cl p. 101).

Gisement

Sablières exploitées au siècle dernier dans les flancs du
mont Cassel et du mont des Récollets. Actuellement, sablières
fermées.

Lithologie
Selon les auteurs, pp. 101-102, de bas en haut,
1) Assise bruxellienne
- zone inférieure ; couches à turritelles, zone des sables

blancs sans fossiles.
- Zone à Rostellaria ampia et Lenita patelloldes.
- Zone à Nummulites laevigatus.
2) Assise laekénienne
- Zone à Cerithium giganteum. Nautilus burtini et Ostrea

inflata.
- Zone des sables sans fossiles.
- Zone des sables fins à Num. variolarius.
- Zone de l'argile sableuse glauconifère.
Cette formation se range dans l'Éocène moyen à supérieur

basai. L'assise bruxellienne est équivalente au Lutétien infé¬
rieur du bassin de Paris (N. laevigatus). L'assise laekénienne
correspond au Lutétien moyen et supérieur du bassin de Paris
qui, dans la mer nordique, ont pour équivalents les étages
lédiens et wemméliens.

Les sables de Cassel comprennent ;

Assien (ép. 15,30 m)
- argile gris verdâtre (dite argile de la Gendarmerie)
- sableargileuxetsabletrèsglauconieuxavec/V. orbignyi.
Lédien {10,30 m)
- sable et grès calcaire coquillier à N. variolarius
- base avec N. laevigatus usée.
Bruxellien (5,60 m)
- sable grossier.
Sables d'Aeltre
- faciès coquillier très glauconieux 3,90 m
- faciès argileux glauconieux coquillier 14,60 m,

Sédimentolope
Série essentiellement détritiqye sablo-argileuse avec

grès coquillier calcareux.
Minéraux lourds :

I, - Association lédienne bartonienne de type nordique à
grenat, hornblende, épidote.

II - Association bruxellienne avec disparition des miné¬
raux cités. On retrouve le cortège ardennais avec staurotide,
andalousite.

- Dans les sables d'Aeltre ; association I + brookite.
Géochronologie : sables d'Aeltre vers le sommet

( 50 m) ; -49,3 ± 3M,A,
Base de l'Assien (vers 25 m) : - 41 ,8 ± 3 M.A.
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mont Cassel et du mont des Récollets. Actuellement, sablières
fermées.

Lithologie
Selon les auteurs, pp. 101-102, de bas en haut,
1) Assise bruxellienne
- zone inférieure ; couches à turritelles, zone des sables

blancs sans fossiles.
- Zone à Rostellaria ampia et Lenita patelloldes.
- Zone à Nummulites laevigatus.
2) Assise laekénienne
- Zone à Cerithium giganteum. Nautilus burtini et Ostrea

inflata.
- Zone des sables sans fossiles.
- Zone des sables fins à Num. variolarius.
- Zone de l'argile sableuse glauconifère.
Cette formation se range dans l'Éocène moyen à supérieur

basai. L'assise bruxellienne est équivalente au Lutétien infé¬
rieur du bassin de Paris (N. laevigatus). L'assise laekénienne
correspond au Lutétien moyen et supérieur du bassin de Paris
qui, dans la mer nordique, ont pour équivalents les étages
lédiens et wemméliens.

Les sables de Cassel comprennent ;

Assien (ép. 15,30 m)
- argile gris verdâtre (dite argile de la Gendarmerie)
- sableargileuxetsabletrèsglauconieuxavec/V. orbignyi.
Lédien {10,30 m)
- sable et grès calcaire coquillier à N. variolarius
- base avec N. laevigatus usée.
Bruxellien (5,60 m)
- sable grossier.
Sables d'Aeltre
- faciès coquillier très glauconieux 3,90 m
- faciès argileux glauconieux coquillier 14,60 m,

Sédimentolope
Série essentiellement détritiqye sablo-argileuse avec

grès coquillier calcareux.
Minéraux lourds :

I, - Association lédienne bartonienne de type nordique à
grenat, hornblende, épidote.

II - Association bruxellienne avec disparition des miné¬
raux cités. On retrouve le cortège ardennais avec staurotide,
andalousite.

- Dans les sables d'Aeltre ; association I + brookite.
Géochronologie : sables d'Aeltre vers le sommet

( 50 m) ; -49,3 ± 3M,A,
Base de l'Assien (vers 25 m) : - 41 ,8 ± 3 M.A.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Paiéontoiogie
Macrofaune : très riche, la liste figure dans M. Leriche

(1912).

Microfaune : - foraminifères benthiques nombreux,
connus dans le bassin de Paris,

- foraminifères planctoniques plus abondants que dans le
bassin de Paris.

Bruxellien : Globanomalina mlcra, Globoconusa
aquiensls, Globorotalia spinulo-lnflata, Glrt. pseudotopi¬
lensis.

m Lédien : Acariña rugosa-aculeata, Globanomalina miera,
Glrt pentacamerata.

» Nannofaune : présente.
Spores et pollens : très rares.

üllleu de sédimentation
Faciès néritique.

A. BLONDEAU

CENDRIER DE PARIS

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Origine
Nom attribué autrefois par les exploitants de l'Argile plas¬

tique dans la région parisienne, à la couche de base de la série
sparnacienne (R. Soyer, 1956, m : Lexique stratigraphique
international).

Dit également « argiles, sables et lignites à unio et palu¬
dines associées au Conglomérat (de Meudon) > par L. Feu¬
gueur (1963, p. 251).

Gisement
Actuellement inaccessible.

Lithologie
« Argiles noires ou brun-marron à empreintes charbon¬

neuses, morceaux de lignite, pyrite, succinite et ossements »

(R. Soyer) passant à la base de la formation au Conglomérat
de Meudon.

Épaisseur : de 3 à 13 mètres.

Sédimentologie : analyses des lignites de Montgivroux
(1942) voir L, Feugueur, 1963, p. 516.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques continentaux d'eau douce :

Cyclas, Unio, Paludina, Physa, Lymnaea, Planorbis.
Vertébrés : Crocodiles, Gastornis.
Végétaux : empreintes de fougères (Asplenlum, Anostl-

chum).

m Microfaune : ostracodes absents.

Palynologie : Charophytes : Tectochara helicteres.

Milieu de sédimentation

Dépôt fluvio-lacustre.

Faciès latéral
« Nous pouvons rapporter à cette assise, tous les dépôts de

transport, ligniteux, à mollusques (continentaux) ou mammi¬
fères, inférieurs à l'Argile plastique proprement dite » (L. Feu¬
gueur 1963, p. 252).

Voir : - Cendrier de Lamorlaye.
- Lignites de Montgivroux.

G. BiGNOT

CÉRITHES {CALCAIRE A)
(Région parisienne-Soissonnais)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Ce nom est donné à des bancs durs de calcaire gris, pétri de
cérithes (empreintes), épais de 1 à 2 m ; ce niveau correspond
à l'un des faciès supérieur du Calcaire grossier.

II a été exploité en gros appareil pour les parapets de la
Seine à Paris, est utilisé en pierre de balcon et de seuil (parvis
de la cathédrale de Senlis, de Beauvais, 1830).

II est connu dans la région parisienne et le Soissonnais à la
base des Marnes et Caillasses.

Voir : - Calcaire grossier.
- Banc de roche.

A. BLONDEAU

CERITHIUM GIGANTEUM
(CALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Calcaire beige, tendre à milioles, renfermant un lit de très
grands cérithes (Cerithtum giganteum), épais de 30 à 40 cm,
se situe au-dessus du Banc de Saint-Leu, il forme le plafond
des carrières souterraines (vallée de l'Oise, Valois, Soisson¬
nais).

- Synonymie : banc à verrains (Calcaire grossier moyen).
- Voir: Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

CERNAY (Conglomérat de)
(Champagne)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Origine
Aumônier et Eck (1876) Notice sur les constitutions géo¬

logiques de la montagne de Berru, Bo//. Soc. géol. Fr., (3), t. 6,
p, 102.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Reims, Sur le pourtour est du mont de
Berru, la carrière de fouille du Dr. V. Lemoine est actuellement
propriété du Muséum : x == 730,21 ; y = 175,62 ; z = 180.

Épaisseur : très variable. 0 à 5 mètres.

Limites : - inférieure : selon l'affleurement, il s'agit de la
craie ou de sables blancs équivalents au sable de Châlons-
sur-Vesle.

- supérieure : marnes brunes.

Lithologie
Gravier ou sable grossier, parfois riche en galets de cal¬

caire, de craie durcie ou de silex, souvent mêlé d'un sable fin
comparable à celui de Châlons-sur-Vesle.

Sédimentologie
Lasédimentologieesttrèsvariableselon les prélèvements :

- 1" exemple :

Md : 0,530 ; Asq : -I- 0,65 ; Hq : 2,35 ; So : 0,41 ; CaCOs :

40 %.
Pélites : 6 % ; Sables siliceux : 54 %.
- 2* exemple :

Md : 0,230 ; Asq : 0,80 ; Hq : 1,60 ; So : 0,74 ; CaCOa :

43 %.
Pélites : 12 % ; Sable siliceux : 45 %.

Paléontologie
Macrofaune : Iafaune de mammifèrestrèsimportantequi

en fut tirée est une des plus ancienne d'Europe, elle est
caractérisée par :

Neoplagiolax eocenus, Adapisorex, Arctocyon .primaevus,
Plesiadapis tricuspidens, Pleuraspidotherium, Dlssacus,
Orthospldotherium.

Des restes d'oiseaux (Gigantornis), de reptiles (Simoedo¬
saurus, Trionyx), de poissons (Amya, Lamna) ont pu être
récoltés en grand nombre.

Une faune marine est parfois associée aux restes de verté¬
brés (Cyrena, Nemocardium, Natica).

Microfaune : aucune microfaune n'a été observée.
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

Milieu de sédimentation
L'association d'animaux de faciès marins, dulcaquicoles et

continentaux implique une sédimentation dans un milieu mal
défini de type estuarien.

Faciès latéraui
Parallélisme approximatif avec tous les faciès du Thanétien

supérieur continental ; calcaire de Rilly, sables et grès à
Microcodium, partie supérieure des sables de Châlons-sur-
Vesle.

M. LAURAIN, L. BARTA

CHAILLES
(SABLES, ARGILES, POUDINGUES, CAILLOUTIS, FORMA¬
TION A)
(Sud du bassin)

Éocène inf. à supérieur

Origine
Grossouvre A. de (1905) Feuille de Bourges à 1/320 000.

Bull. Serv. Carte géol., t. 16, p. 7,
Launay L. de, Lemoine P.j JoootP. (1913) Feuille de

Bourges à 1/320 000. Bull, Serv. Carte géol., t. 22, rf 133,
pp. 38-49.

Gisement
Formation très répandue dans le sud du bassin parisien

où elle constitue l'une des assises básales de la formation de
Brenne (voir à Brenne), venant butter contre la cuesta limitant
au sud l'auréole crétacée. Elle s'étale en traînées du Nivernais
à Montereau en passant par le Gâtinais (voir Nernours...) et sur
les plateaux de Champagne berrichonne, de Touraine, où les
dépôts sont d'extension limitée, toujours pelliculaires, dissé¬
qués par les érosions ultérieures (études de G. Denizot, 1927
à 1974 ; G. Demarco, 1955 ; J. P, Donnadieu, 1976 ; M. Gigout,
1977 ; P. Jodot, 1913 à 1947 ; J. et C. Lorenz. 1975. J. Manivit,
1975, 1977; L. Rasplus, 1968-1978; M. Turland, 1974;
A, Vatan, 1947).

Épaisseur : quelques mètres à 20 m (sud du territoire de
la carte géologique à 1/50 000 Ardentes) (J. et C, Lorenz,
1975).

Lithologie

Les rudites sont en fait des chailles à croûte noire
provenant du démantèlement des niveaux siliceux des cal¬
caires surtout bajociens, mais aussi-des quartz qui dominent
largement (90 %) dans les gisements de Brenne, des silex
abondants (jusqu'à 48 % en Touraine, à patine brune), des
roches diverses (gneiss et granites en Brenne orientale, grès,
calcaires oolithiques silicifiés, craies et calcaires decarbo¬
nates et silicifiés).

Ces rudites sont façonnées en galets, parfois imparfaite¬
ment. Elles peuvent être mêlées à des fragments siliceux non
usés. Quelle que soit leur nature primitive, leur morphométrie
est en général celle des galets fluviátiles. En Touraine (Céré-
la-Ronde) on peut cependant trouver des émoussés très
élevés. Des guillochages, des traces en coup d'ongle, de per¬
cussion, peuvent êtrp très abondants sur les galets les plus
gros (250 mm). Les chailles ont une patine noire à éclat gras
que C3. Badia, P. Blanc, C. Lorenz (1977) attribuent à une ori¬
gine organique, algaire et que L, Rasplus (1978) rapporte en
plus à l'influence d'une plus forte teneur en barytine dans la
croûte périphérique, à la cristallinité plus fine et aux granula¬
tions réflectrices beaucoup plus fines et plus nombreuses
dans la croûte que dans le ccur des galets.

Les rudites peuvent être localement cimentées en poudin¬
gues.

Les matrices meubles sont diverses ; semblables aux grès
tendres de Brenne au sud de la Touraine, ou aux sables et
terres à carreaux au nor,d de la Touraine (voir ces termes),
elles sont alors à kaolinite dominante, arénites non usées et
cortège lourd à ubiquistes résistants dominants. En certains
points (Civray, Montreuil) la présence de kaolinites particu¬
lières, de sillimanite, de quartz émoussés-luisants conduit à
ranger la matrice dans les sables post-helvétiens.

Substrat : assises marines jurassiques et crétacées.

Paléontologie
Les matrices sont azo'iques ou ne contiennent que des fos¬

siles remaniés du Jurassique ou du Crétacé, qu'on peut éga¬
lement rencontrer dans les galets.

Des argiles noires associées aux conglomérats et faciès
meubles à rudites au secteur ouest de la Brenne contiennent
(J. J. Chateauneuf, 1977) une microflore très spéciale com¬
posée de ; plancton lacustre (Ovoidites), spores d'hépati¬
ques, d'Azo//a, de spores de ptéridophytes. On note Ricclspo¬
rites (jusqu'à 60 %), Lygodium, Anthoceros (polypodiacées)
et des nymphéacées, thyphacées. Les pollens appartiennent
aux bombacacées (Bombax), cupuiifères, sapindacées,
juglandacées, sapotacées, myricacées, restionacées,
oenothéracées, oléacées, cyrillacées, nyssacées, hamameli-
dacées et cypéracées, palmées, pinacées et ulmacées.

Milieu de sédimentation
La disposition lenticulaire en chenaux emboîtés dans la

région ouest de la Brenne, la présence de multiples
séquences granulométriques positives, la richesse locale en
matière organique et la flore à dominance palustre évoquent
un milieu de sédimentation palustre sous climat chaud, avec
des décharges détritiques fluviatiles type oued, venant com¬
bler des dépressions peu accusées entourées de reliefs très
aplanis. II n'est pas exclu que l'on se trouve en présence de
deux sédimentations convergeant dans les mêmes dépres¬
sions : l'une palustre, à dominante argileuse et organique et
l'autre détritique grossière, fluviatile, d'âge postérieur.

Sur les plateaux la disposition en traînées multiples sug¬
gère un épandage fluviatile descendant du Massif central et
s'enrichissant des apports locaux.

L'émoussé des galets, les marques de percussion ont fait
penser que les rudites étaient remaniées à partir de cordons
de galets marins d'un rivage crétacé (Desnoyers, 1829 ;

A. Vatan, G. Denizot). D'autres auteurs (P. Jodot, 1938;
Gigout, 1977 ; Lorenz, 1977) estiment que les formes et
aspects extérieurs sont purement fluviatiles.

Position stratigraphic|ye
La microflore des argiles associées est attribuée par

J. J. Chateauneuf au Cuisien. Cependant il est certain que la
mise en place _des faciès à galets s'est effectuée à plusieurs
époques, de l'Éocène inférieur au Bartonien inclus, aussi bien
à l'ouest qu'à l'est de l'aire d'épandage. Des remaniements se
sont produits en Touraine au post-Helvétien.

L. RASPLUS, C. LORENZ

CHAILLES A PATINE GRISÉE NOIRÂTRE

Éocène supérieur

voir CAILLOUTIS a CHAILLES

CHALETTE (CALCAIRE DE)
(Loiret)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Gisement

Sud-ouest du bassin de Paris Gâtinais.
Feuille à 1/50 000 Montargis rP 365.
Châlette-sur-Loing au nord de l\4ontargis (le long de lavóle

ferrée).

Lithologie
Calcaire blanchâtre très dur à cassure esquiUeuse avec

Planorbis cf. landunensis (G. Denizot, 1970).

Faciès latéral
Calcaire de Château-Landon.

C. CAVELIEi=î
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gues.

Les matrices meubles sont diverses ; semblables aux grès
tendres de Brenne au sud de la Touraine, ou aux sables et
terres à carreaux au nor,d de la Touraine (voir ces termes),
elles sont alors à kaolinite dominante, arénites non usées et
cortège lourd à ubiquistes résistants dominants. En certains
points (Civray, Montreuil) la présence de kaolinites particu¬
lières, de sillimanite, de quartz émoussés-luisants conduit à
ranger la matrice dans les sables post-helvétiens.

Substrat : assises marines jurassiques et crétacées.

Paléontologie
Les matrices sont azo'iques ou ne contiennent que des fos¬

siles remaniés du Jurassique ou du Crétacé, qu'on peut éga¬
lement rencontrer dans les galets.

Des argiles noires associées aux conglomérats et faciès
meubles à rudites au secteur ouest de la Brenne contiennent
(J. J. Chateauneuf, 1977) une microflore très spéciale com¬
posée de ; plancton lacustre (Ovoidites), spores d'hépati¬
ques, d'Azo//a, de spores de ptéridophytes. On note Ricclspo¬
rites (jusqu'à 60 %), Lygodium, Anthoceros (polypodiacées)
et des nymphéacées, thyphacées. Les pollens appartiennent
aux bombacacées (Bombax), cupuiifères, sapindacées,
juglandacées, sapotacées, myricacées, restionacées,
oenothéracées, oléacées, cyrillacées, nyssacées, hamameli-
dacées et cypéracées, palmées, pinacées et ulmacées.

Milieu de sédimentation
La disposition lenticulaire en chenaux emboîtés dans la

région ouest de la Brenne, la présence de multiples
séquences granulométriques positives, la richesse locale en
matière organique et la flore à dominance palustre évoquent
un milieu de sédimentation palustre sous climat chaud, avec
des décharges détritiques fluviatiles type oued, venant com¬
bler des dépressions peu accusées entourées de reliefs très
aplanis. II n'est pas exclu que l'on se trouve en présence de
deux sédimentations convergeant dans les mêmes dépres¬
sions : l'une palustre, à dominante argileuse et organique et
l'autre détritique grossière, fluviatile, d'âge postérieur.

Sur les plateaux la disposition en traînées multiples sug¬
gère un épandage fluviatile descendant du Massif central et
s'enrichissant des apports locaux.

L'émoussé des galets, les marques de percussion ont fait
penser que les rudites étaient remaniées à partir de cordons
de galets marins d'un rivage crétacé (Desnoyers, 1829 ;

A. Vatan, G. Denizot). D'autres auteurs (P. Jodot, 1938;
Gigout, 1977 ; Lorenz, 1977) estiment que les formes et
aspects extérieurs sont purement fluviatiles.

Position stratigraphic|ye
La microflore des argiles associées est attribuée par

J. J. Chateauneuf au Cuisien. Cependant il est certain que la
mise en place _des faciès à galets s'est effectuée à plusieurs
époques, de l'Éocène inférieur au Bartonien inclus, aussi bien
à l'ouest qu'à l'est de l'aire d'épandage. Des remaniements se
sont produits en Touraine au post-Helvétien.

L. RASPLUS, C. LORENZ

CHAILLES A PATINE GRISÉE NOIRÂTRE

Éocène supérieur

voir CAILLOUTIS a CHAILLES

CHALETTE (CALCAIRE DE)
(Loiret)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Gisement

Sud-ouest du bassin de Paris Gâtinais.
Feuille à 1/50 000 Montargis rP 365.
Châlette-sur-Loing au nord de l\4ontargis (le long de lavóle

ferrée).

Lithologie
Calcaire blanchâtre très dur à cassure esquiUeuse avec

Planorbis cf. landunensis (G. Denizot, 1970).

Faciès latéral
Calcaire de Château-Landon.

C. CAVELIEi=î
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

CHÂLONS-SUR-¥ESLES (SABLES DE)
(Champagne)

Thanétien supérieur (horizon
Paléoeène

de M. Leriche)

Melleville (1861) Description géologique de la Mon¬
tagne de Reims et des pays voisins. Bull. Soc. géol. Fr, (2),
t 18, p. 417.

Gisement

Feuille 1./50 000 Fismes. Carrières sur la route de Reims à
Châlons-sur-Vesle en rive droite de la Vesle : x = 715,30 ; y =
177,5 ;z = 101.

Puissance : 10 à 15 mètres.

Limites:- inférieure : les sables reposent sur le tuffeau
du fvloulin Compensé (Assise II, M. Leriche).

- supérieure : Marnes de Chenay ou Sparnacien.

Lithologie
Ensemble de sables quartzeux légèrement carbonates,

passées de grès ferrugineux, puis grès calcaire dans la partie
supérieure,

Sédimentologie
Deux niveaux se distinguent par leurs caractères sédimen¬

tologiques et fauniques ;

- Partie inférieure, environ 10 m, sables siliceux avec cal¬
caire d'origine organique. Pourcentage de pélite de 0,38 % à
2,76 %, Pourcentage de CaCOa de 0,30 % à 17,9 %. Fins, bien
classés : Md mm :0,120à0,143 : H9 :0,32à0,90 ; Asq ; -r0,17
à 0,10. Stratification horizontale ou entrecroisée. Sables
légèrement glauconieux, très fossilifères. La limite supérieure
est souvent marquée par des grès ferrugineux.

- Partie supérieure, puissance très variable 5 à 10 mètres.
Ravine la partie inférieure. Sables 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 15 ; plurimodaux (modes de 0,125 à 0,613).
Petits lits à stratification entrecroisée ou oblique, passées de
grès calcaire à M¡crocod¡um et galets mous.

Paiéontoiogie
Macrofaune : extrêmement importante et variée, carac¬

téristique du milieu marin, faciès montrant des influences
saumâtres puis fluviatiles de plus en plus importantes vers le
sommet.

Cyprina, Pectunculus, Nemocardium, Lucina, Cyrena, Tur¬
ritella, Natica, Ostrea, Neritina, Helix. Quelques vertébrés
(tortues, crocodiles, mammifères), localisés au sommet
confirment la tendance à l'émersion.

Microfaune : association d'espèces crétacées remaniées
et thanétiennes en proportion à peu près égale (F. Lessa¬
ni 1968) : Protelphidium rolshauseni, Cymbalopora le cal¬
vezae, Sigmomorphina parisiensis, Cibieides subinvolutus ,

Hanzawaia cunobelini.

Miliey de sédimentation
Milieu littoral peu profond pour la partie inférieure,

influences continentales de plus en plus nettes de la base vers
le sommet puis emersions et sédiments fluvio-estuariens au-
dessus du ravinement.

Faciès latéral
- Sables de Rilly, de Jonchery.

Voir Sables de Bracheux.
M. LAURAIN, L, BARTA

CHAMPEIGNE (SABLES DE)

Néogène

Sables et graviers en placages sur le plateau de Touraine
entre Indre et Cher, assimilés aux Sables de Montreuil.

Voir Montreuil.

CHAMPIGNY (CALCAIRE DE)
(Brie)

Éocène supérieur
Partie supérieure du

Ludien inférieur et
Ludien moyen

Origine
Prévost C. (1827) Essai sur la formation des terrains des

environs de Paris. (Note infrapaginale p. 116, où est cité le
Calcaire de Champigny.)

Hébert E. (1860) Note sur le travertin de Champigny et sur
les couches entre lesquelles il est compris. Bo//. Soc. géol. Fr.,
2' sér., t, 17, p. 800.

Gisement
- Le calcaire de Champigny s'étend dans toute la Brie. Le

gisement de la localité type n'existe plus, mais la formation a
été traversée par sondages (N. Trauth, 1974). Feuilles à
1/50 000 Paris, Lagny, Corbeil, Montereau).

- M. Turland (1974) indique sur lafeuille Montereau la car¬
rière de Merlange (x = 644,600 et y == 77,250).

Définition
Déjà R. Soyer en 1960 montrait d'après l'étude du sondage

Pierre, de Champigny que la formation du Calcaire de Cham¬
pigny pouvait se diviser en trois masses (îvlasse supérieure.
Masse moyenne, Masse inférieure) séparées par des assises
marneuses comme ia formation du gypse, M. Turland (1974)
confirme ces observations. Du centre du bassin de Paris vers
l'est : « Enfin, on aborde la zone du <« Calcaire de Cham¬
pigny », lacustre, où les calcaires brécho'i'des qui remplacent
les masses de gypse sont encore séparés par des niveaux
marneux. Ces derniers niveaux disparaissent bientôt et on
n'observe plus qu'une masse calcaire à l'intérieur de laquelle
il ne paraît plus possible d'établir des corrélations valaliles à
grandes distances... En s'éloignant encore du centre du
bassin les niveaux marneux de la limite Marinésien-Ludien
disparaissent à leur tour, réunissant le Calcaire de Saint-Ouen
au Calcaire de Champigny en une seule masse de calcaires
bréchoïdes souvent silicifiés, »

Épaisseur
Les épaisseurs indiquées sur la feuille Montereau varient de

0 à 25 mètres.
A Champigny la puissance de la formation se décompose

comme suit (R. Soyer, 1960) : Masse supérieure = 13,40 m ;

Masse moyenne = 4,00 m ; yasse inférieure = 1,45 m.

Lithologie
Calcaire massif d'aspect rognonneux, brécho'ide, blanc,

crème ou beige, compact ou plus souvent fissuré, vacuolaire
avec traces de dissolution et dépôts divers (calcite ou quartz
cristallin, enduits ocre ferrugineux) dans les fissures.

II peut être plus ou moins silicifié surtout à sa partie infé¬
rieure.

Au sommet, le calcaire devient moins dur et souvent mieux
stratifié, avec apparition d'intercalations marneuses ; les
faciès sont plus variés.

Sédimentologie
Les éléments détritiques dans cette formation sont rares

(M. Turland, 1974).
Lame mince : sondage des Rentières : «< microbrèche

intraformationnelle à éléments de caicaire micro ou crypto¬
cristallin souvent argileux, sur fond de calcite grenue ou
microgrenue. » Carrière de Merlange : « biocalcarénite
vacuolaire, légèrement quartzeuse, à très fréquents débris
d'algues (?) dont Microcodium (P. Andreieff, M. Turland,
1974).

Dans le sondage de Champigny (N. Trauth, 1974), l'analyse
des minéraux non argileux indique pour la moitié inférieure
de la formation, une dolomie, et pour la partie supérieure un
calcaire. Pour la fraction argileuse, la partie inférieure du
calcaire de Champigny serait constituée d'attapulgite, puis de
smectite ; la partie moyenne d'attapulgite. Dans la partie
supérieure sont représentées l'illite, la smectite, l'attapulgite,
et la sépiolite.

Pour M. Turland (1974), « La fraction argileuse de ces cai¬
caires est composée de montmorillonite avec parfois un peu
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CHÂLONS-SUR-¥ESLES (SABLES DE)
(Champagne)

Thanétien supérieur (horizon
Paléoeène

de M. Leriche)

Melleville (1861) Description géologique de la Mon¬
tagne de Reims et des pays voisins. Bull. Soc. géol. Fr, (2),
t 18, p. 417.

Gisement

Feuille 1./50 000 Fismes. Carrières sur la route de Reims à
Châlons-sur-Vesle en rive droite de la Vesle : x = 715,30 ; y =
177,5 ;z = 101.

Puissance : 10 à 15 mètres.

Limites:- inférieure : les sables reposent sur le tuffeau
du fvloulin Compensé (Assise II, M. Leriche).

- supérieure : Marnes de Chenay ou Sparnacien.

Lithologie
Ensemble de sables quartzeux légèrement carbonates,

passées de grès ferrugineux, puis grès calcaire dans la partie
supérieure,

Sédimentologie
Deux niveaux se distinguent par leurs caractères sédimen¬

tologiques et fauniques ;

- Partie inférieure, environ 10 m, sables siliceux avec cal¬
caire d'origine organique. Pourcentage de pélite de 0,38 % à
2,76 %, Pourcentage de CaCOa de 0,30 % à 17,9 %. Fins, bien
classés : Md mm :0,120à0,143 : H9 :0,32à0,90 ; Asq ; -r0,17
à 0,10. Stratification horizontale ou entrecroisée. Sables
légèrement glauconieux, très fossilifères. La limite supérieure
est souvent marquée par des grès ferrugineux.

- Partie supérieure, puissance très variable 5 à 10 mètres.
Ravine la partie inférieure. Sables 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 15 ; plurimodaux (modes de 0,125 à 0,613).
Petits lits à stratification entrecroisée ou oblique, passées de
grès calcaire à M¡crocod¡um et galets mous.

Paiéontoiogie
Macrofaune : extrêmement importante et variée, carac¬

téristique du milieu marin, faciès montrant des influences
saumâtres puis fluviatiles de plus en plus importantes vers le
sommet.

Cyprina, Pectunculus, Nemocardium, Lucina, Cyrena, Tur¬
ritella, Natica, Ostrea, Neritina, Helix. Quelques vertébrés
(tortues, crocodiles, mammifères), localisés au sommet
confirment la tendance à l'émersion.

Microfaune : association d'espèces crétacées remaniées
et thanétiennes en proportion à peu près égale (F. Lessa¬
ni 1968) : Protelphidium rolshauseni, Cymbalopora le cal¬
vezae, Sigmomorphina parisiensis, Cibieides subinvolutus ,

Hanzawaia cunobelini.

Miliey de sédimentation
Milieu littoral peu profond pour la partie inférieure,

influences continentales de plus en plus nettes de la base vers
le sommet puis emersions et sédiments fluvio-estuariens au-
dessus du ravinement.

Faciès latéral
- Sables de Rilly, de Jonchery.

Voir Sables de Bracheux.
M. LAURAIN, L, BARTA

CHAMPEIGNE (SABLES DE)

Néogène

Sables et graviers en placages sur le plateau de Touraine
entre Indre et Cher, assimilés aux Sables de Montreuil.

Voir Montreuil.

CHAMPIGNY (CALCAIRE DE)
(Brie)

Éocène supérieur
Partie supérieure du

Ludien inférieur et
Ludien moyen

Origine
Prévost C. (1827) Essai sur la formation des terrains des

environs de Paris. (Note infrapaginale p. 116, où est cité le
Calcaire de Champigny.)

Hébert E. (1860) Note sur le travertin de Champigny et sur
les couches entre lesquelles il est compris. Bo//. Soc. géol. Fr.,
2' sér., t, 17, p. 800.

Gisement
- Le calcaire de Champigny s'étend dans toute la Brie. Le

gisement de la localité type n'existe plus, mais la formation a
été traversée par sondages (N. Trauth, 1974). Feuilles à
1/50 000 Paris, Lagny, Corbeil, Montereau).

- M. Turland (1974) indique sur lafeuille Montereau la car¬
rière de Merlange (x = 644,600 et y == 77,250).

Définition
Déjà R. Soyer en 1960 montrait d'après l'étude du sondage

Pierre, de Champigny que la formation du Calcaire de Cham¬
pigny pouvait se diviser en trois masses (îvlasse supérieure.
Masse moyenne, Masse inférieure) séparées par des assises
marneuses comme ia formation du gypse, M. Turland (1974)
confirme ces observations. Du centre du bassin de Paris vers
l'est : « Enfin, on aborde la zone du <« Calcaire de Cham¬
pigny », lacustre, où les calcaires brécho'i'des qui remplacent
les masses de gypse sont encore séparés par des niveaux
marneux. Ces derniers niveaux disparaissent bientôt et on
n'observe plus qu'une masse calcaire à l'intérieur de laquelle
il ne paraît plus possible d'établir des corrélations valaliles à
grandes distances... En s'éloignant encore du centre du
bassin les niveaux marneux de la limite Marinésien-Ludien
disparaissent à leur tour, réunissant le Calcaire de Saint-Ouen
au Calcaire de Champigny en une seule masse de calcaires
bréchoïdes souvent silicifiés, »

Épaisseur
Les épaisseurs indiquées sur la feuille Montereau varient de

0 à 25 mètres.
A Champigny la puissance de la formation se décompose

comme suit (R. Soyer, 1960) : Masse supérieure = 13,40 m ;

Masse moyenne = 4,00 m ; yasse inférieure = 1,45 m.

Lithologie
Calcaire massif d'aspect rognonneux, brécho'ide, blanc,

crème ou beige, compact ou plus souvent fissuré, vacuolaire
avec traces de dissolution et dépôts divers (calcite ou quartz
cristallin, enduits ocre ferrugineux) dans les fissures.

II peut être plus ou moins silicifié surtout à sa partie infé¬
rieure.

Au sommet, le calcaire devient moins dur et souvent mieux
stratifié, avec apparition d'intercalations marneuses ; les
faciès sont plus variés.

Sédimentologie
Les éléments détritiques dans cette formation sont rares

(M. Turland, 1974).
Lame mince : sondage des Rentières : «< microbrèche

intraformationnelle à éléments de caicaire micro ou crypto¬
cristallin souvent argileux, sur fond de calcite grenue ou
microgrenue. » Carrière de Merlange : « biocalcarénite
vacuolaire, légèrement quartzeuse, à très fréquents débris
d'algues (?) dont Microcodium (P. Andreieff, M. Turland,
1974).

Dans le sondage de Champigny (N. Trauth, 1974), l'analyse
des minéraux non argileux indique pour la moitié inférieure
de la formation, une dolomie, et pour la partie supérieure un
calcaire. Pour la fraction argileuse, la partie inférieure du
calcaire de Champigny serait constituée d'attapulgite, puis de
smectite ; la partie moyenne d'attapulgite. Dans la partie
supérieure sont représentées l'illite, la smectite, l'attapulgite,
et la sépiolite.

Pour M. Turland (1974), « La fraction argileuse de ces cai¬
caires est composée de montmorillonite avec parfois un peu
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

(sondage des Rentières, feuille Monte-d'illiteet del<aolinite
reau).

Paléontologie
Macrofaune : un gisement situé près de la centrale ther¬

mique de Montereau (feuille Fontainebleau x = 639,750 ;

y =75,350) contient lymnaea cf. strigosa, des hydrobies et
des bithinies. (M. Turland, 1974.)

Microfaune : en lame mince ont été reconnus des Micro¬
codium et quelques ostracodes.

Milieu de sédimentation et paléogéographie
Le Calcaire de Champigny couvre essentiellement la Brie, et

la Bière. Vers le nord, on en distingue les marnes de Verzenay
dans la Montagne de Reims, et les Marnes du Tardenois. Au
sud de Moret, 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. Son
équivalent latéral principal dans le Vexin oriental, le Parisis, le
nord du Hurepoix et l'Orxois, est la formation du gypse.
(E. Hébert, 1860, C. Méc5nien, 1974).

Le Calcaire de Champigny contrairement à la plupart des
termes équivalents, n'est pratiquement jamais fossilifère, tout
au plus y ont été signalées des limnées et des bithinelles
(L. et J. Morellet, 1928) et lui a-t-on attribué probablement
par erreur un certain nombre de lits fossilifères dans la région
de Melun (R. Soyer, .1963).

Le Calcaire de Champigny a dû se former dans des nappes
d'eau discontinues, en milieu continental, la présence fré¬
quente de Microcodium et d'algues encroûtantes laisse
penser que ces organismes ont participé à la genèse du cal¬
caire. M. Tuhland (1974) évoque une immense playa pour
expliquer le mécanisme de formation de ces calcaires.

Équivalents
Voir : - Verzenay (Marnes de).

- Château-Landon (Calcaire de).
- Septeuil (Calcaire de).
- Vouast (Calcaire du).
- Gypse (Formation du).

C. CAVELIER

CHAPELLE-SAINT-AUBIN
(Calcaires et marnes de la)
(Sarthe)

Éocène supérieur
Bartonien

Définition
Formation marneuse, associée aux Sables et Grès à Saba¬

lites, reposant sur la craie turonienne ou la partie supérieure
du Cénomanien dans des petits bassins souvent conservés
par affaissement entre failles.

Extension

Secteurs de La Chapelle-St-Aubin, Pruillé-le-Chétif,
La Fontaine-St-Martin. Le même faciès peut également être
observé vers Prévelles, dans les fossés de Fyé et de l'Huisne
(Sarthe).

Épaisseur ; 0 à 50 mètres.

Litliologie
Marnes blanc grisâtre ou verdâtre avec nodules et lentilles

de calcaire massif, localement argileuses ou sableuses.
Niveaux noirs riches en matière organique.

Présence de bancs lenticulaires de meulière à la partie
supérieure.

Sédimentologie : cortège argileux à kaolinite, sépiolite,
attapulgite.

Brèches sédimentaires carbonatées.

Paléontologie
Faune de gastéropodes (détermination fVI. Pehreau) :

Potámides lapidum, Hippeutis splruloides, Hippeutis cf,
inflatus, H. obtusus, Hydrobia subulata, H. cf. pyramidalis,
H. aff. chedevitlei, Polyclrsus tuba, Lymnaea cf, arenularia.
Radix pyramidalis.

Nombreux gastéropodes d'eaux saumâtres : Potámides,

Hydrobia, dulçicoles ; Lymnaea, Planorbis, Valvata ou ter¬
restres : Helix menardi.

Foraminifères (Discorbis bractifera) très abondants dans
certains horizons. Characées dans les marnes ou les meu-
lièresffîyrogona wrighti, G. lemani lemani). Stromatolithes et
troncs silicifiés.

Environnement

Petits bassins lacustres ou saumâtres, à salinité très
variable, soumis aux influences continentales et étroitement
associés aux formations sableuses à Sabalites.

CHAPPE (Calcaire de la)

p. JUIGNET

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Dollfus G. (1891) Notice carte Beaugency à 1/80 000 -
1"»éd.

Gisement et définition
- Carte de Selommes à 1/50 000. Ravin de la Chappe. x =

505,70 ; y = 310,70 ; z = + 79 à + 102 environ,
- Calcaire lacustre appartenant au groupe des calcaires de

'Touraine. Son épaisseur est d'environ 25 mètres.

Lithoiogie

« Marne calcaire blanche pulvérulente et cristalline à -L

79 mètres. Le faciès devient compact et à partir de 90-95 m
passe à des bancs solides. La pierre est solide, à cassure
esquiUeuse, blanche et souvent criblée de moules de gastéro¬
podes. « G. Denizot, 1927.

« Le calcaire de la Chappe, mêlé de lits marneux pulvéru¬
lents, débute par un horizon argilo-sableux verdâtre, et par¬
fois ligniteux ». G. Dollfus.

Paléontologie
Lymnaea longiscata, Planorbis lens, Bithinia monthiersi,

Nystia duchasteli.

Milieu de sédimentation
Dépôt lacustre.

Faciès latérayi
Voir ; - Gombergean (Calcaire de).

- Pouline (Calcaire de).

CHARRIÉS (Faciès)

voir AUVEBS (Sables D')

CHARS (Sables de|
(Val d'Oise)

J. MANIVIT

Éocène supérieur
Auversien

Éocène supérieur
Marinésien

L'examen de la faune de ces sables a montré qu'ils appar¬
tiennent à la formation des Sables de Cresnes (C. Pomerol,
1965).

Voir Cresnes (Sables de).

CHARTRAIN (GRÈS LADÈRES DU)

Éocène inférieur
Sparnacien

voir GRÈS LADÈRES
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(sondage des Rentières, feuille Monte-d'illiteet del<aolinite
reau).

Paléontologie
Macrofaune : un gisement situé près de la centrale ther¬

mique de Montereau (feuille Fontainebleau x = 639,750 ;

y =75,350) contient lymnaea cf. strigosa, des hydrobies et
des bithinies. (M. Turland, 1974.)

Microfaune : en lame mince ont été reconnus des Micro¬
codium et quelques ostracodes.

Milieu de sédimentation et paléogéographie
Le Calcaire de Champigny couvre essentiellement la Brie, et

la Bière. Vers le nord, on en distingue les marnes de Verzenay
dans la Montagne de Reims, et les Marnes du Tardenois. Au
sud de Moret, 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. Son
équivalent latéral principal dans le Vexin oriental, le Parisis, le
nord du Hurepoix et l'Orxois, est la formation du gypse.
(E. Hébert, 1860, C. Méc5nien, 1974).

Le Calcaire de Champigny contrairement à la plupart des
termes équivalents, n'est pratiquement jamais fossilifère, tout
au plus y ont été signalées des limnées et des bithinelles
(L. et J. Morellet, 1928) et lui a-t-on attribué probablement
par erreur un certain nombre de lits fossilifères dans la région
de Melun (R. Soyer, .1963).

Le Calcaire de Champigny a dû se former dans des nappes
d'eau discontinues, en milieu continental, la présence fré¬
quente de Microcodium et d'algues encroûtantes laisse
penser que ces organismes ont participé à la genèse du cal¬
caire. M. Tuhland (1974) évoque une immense playa pour
expliquer le mécanisme de formation de ces calcaires.

Équivalents
Voir : - Verzenay (Marnes de).

- Château-Landon (Calcaire de).
- Septeuil (Calcaire de).
- Vouast (Calcaire du).
- Gypse (Formation du).

C. CAVELIER

CHAPELLE-SAINT-AUBIN
(Calcaires et marnes de la)
(Sarthe)

Éocène supérieur
Bartonien

Définition
Formation marneuse, associée aux Sables et Grès à Saba¬

lites, reposant sur la craie turonienne ou la partie supérieure
du Cénomanien dans des petits bassins souvent conservés
par affaissement entre failles.

Extension

Secteurs de La Chapelle-St-Aubin, Pruillé-le-Chétif,
La Fontaine-St-Martin. Le même faciès peut également être
observé vers Prévelles, dans les fossés de Fyé et de l'Huisne
(Sarthe).

Épaisseur ; 0 à 50 mètres.

Litliologie
Marnes blanc grisâtre ou verdâtre avec nodules et lentilles

de calcaire massif, localement argileuses ou sableuses.
Niveaux noirs riches en matière organique.

Présence de bancs lenticulaires de meulière à la partie
supérieure.

Sédimentologie : cortège argileux à kaolinite, sépiolite,
attapulgite.

Brèches sédimentaires carbonatées.

Paléontologie
Faune de gastéropodes (détermination fVI. Pehreau) :

Potámides lapidum, Hippeutis splruloides, Hippeutis cf,
inflatus, H. obtusus, Hydrobia subulata, H. cf. pyramidalis,
H. aff. chedevitlei, Polyclrsus tuba, Lymnaea cf, arenularia.
Radix pyramidalis.

Nombreux gastéropodes d'eaux saumâtres : Potámides,

Hydrobia, dulçicoles ; Lymnaea, Planorbis, Valvata ou ter¬
restres : Helix menardi.

Foraminifères (Discorbis bractifera) très abondants dans
certains horizons. Characées dans les marnes ou les meu-
lièresffîyrogona wrighti, G. lemani lemani). Stromatolithes et
troncs silicifiés.

Environnement

Petits bassins lacustres ou saumâtres, à salinité très
variable, soumis aux influences continentales et étroitement
associés aux formations sableuses à Sabalites.

CHAPPE (Calcaire de la)

p. JUIGNET

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Dollfus G. (1891) Notice carte Beaugency à 1/80 000 -
1"»éd.

Gisement et définition
- Carte de Selommes à 1/50 000. Ravin de la Chappe. x =

505,70 ; y = 310,70 ; z = + 79 à + 102 environ,
- Calcaire lacustre appartenant au groupe des calcaires de

'Touraine. Son épaisseur est d'environ 25 mètres.

Lithoiogie

« Marne calcaire blanche pulvérulente et cristalline à -L

79 mètres. Le faciès devient compact et à partir de 90-95 m
passe à des bancs solides. La pierre est solide, à cassure
esquiUeuse, blanche et souvent criblée de moules de gastéro¬
podes. « G. Denizot, 1927.

« Le calcaire de la Chappe, mêlé de lits marneux pulvéru¬
lents, débute par un horizon argilo-sableux verdâtre, et par¬
fois ligniteux ». G. Dollfus.

Paléontologie
Lymnaea longiscata, Planorbis lens, Bithinia monthiersi,

Nystia duchasteli.

Milieu de sédimentation
Dépôt lacustre.

Faciès latérayi
Voir ; - Gombergean (Calcaire de).

- Pouline (Calcaire de).

CHARRIÉS (Faciès)

voir AUVEBS (Sables D')

CHARS (Sables de|
(Val d'Oise)

J. MANIVIT

Éocène supérieur
Auversien

Éocène supérieur
Marinésien

L'examen de la faune de ces sables a montré qu'ils appar¬
tiennent à la formation des Sables de Cresnes (C. Pomerol,
1965).

Voir Cresnes (Sables de).

CHARTRAIN (GRÈS LADÈRES DU)

Éocène inférieur
Sparnacien

voir GRÈS LADÈRES
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

CHATEAU-LANDON (CALCAIRE DE)
(Seine-et-Marne)

Éocène supérieur
Ludien moyen (supérieur ?)

Origine
- RoYs DE (1838) Sur

Bull. Soc. géol. Fr. (1). t. 9.
le calcaire de Château-Landon.
pp. 287-289.

- Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, p. 100 et suivantes.

- Guillemin C. (1976) lies formations carbonatées dulca¬
quicoles tertiaires de la région Centre. Thèse 3" cycle,
Orléans.

Cavelier C, Guillemin C. B., Lablanche G., Rasplus L., Rive¬
line J. (1979) Précisions sur l'âge des calcaires lacustres du
sud du bassin de Paris d'après les characées et les mollus¬
ques, Sij/7 BRGM, sect. I, n° 1, pp. 27-30.

Gisement
Gâtinais : feuille à 1/50 000 Château-Landon n° 329.

La bordure orientale affleure à la limite est du Gâtinais
français, dans la vallée du Fusain et sur tes versants de la
viillée du Loing au nord de Château-Landon. Bassin ovo'ide de

,50 km d'ouest en est, et de 35 km du sud au nord (entre
Bellegarde et Malesherbes). Ivlasqué sur les plateaux par les
sables de Fontainebleau, surmontés, de la formation de
Beauce (Calcaire du Gâtinais) dans la partie nord du bassin ;

subordonné directement au Calcaire du Gâtinais (= Étampes)
dans la partie sud du bassin.

Les gisements récemment étudiés par C, Guillemin (1976)
se situent à Château-Landon (Nisceville, x = 626,3, y = 49,0),
Poligny (Glandellesx = 628,4 y === 57,7), Souppes-sur-Loing
(Le Coudray x = 629,6 y = 54,8).

Épaisseur : 1.5 à 20 m d'épaisseur d'après C. Guillemin
(1976), de 10 m à ,5 m et moins sur la feuille Chéroy.

Lithoiogie (C Guillemin, 1976)

Calcaires lacustres sublithographiques, vacuolaires, bré¬
chiques ; marnes. Calcaires palustres bréchiques, noduleux,
rarement rubanés, à fentes de dessication peu fréquentes.
Faciès inter,médîaires vermiculés. Faciès stromatolitiques
locaux. Guirlandes noires, putrides, marneuses. Remanie¬
ments de vases fluides.

Dans le sud-ouest du bassin, les bancs (0,50 m) de calcaires
vacuolaires, vermiculés, sont séparés par des lits marneux
fins.

Peu d'accidents siliceux.
Microfaciès : l'étude détaillée des microfaciès a été

effectuée par C. Guillemin (1976). « La texture grumeleuse
semble caractériser les sédiments étudiés, »

_ Substrat :

(Éocène)
sables et grès, poudingues de Nemours,

Sédimentologie
L'analyse du Calcaire de Château-Landon dans la carrière

de Souppes, montre que la fraction argileuse est essentielle¬
ment formée de smectites. Dans cette localité, à la base de la
formation la l<aoliniteest assez importante (N. Trauth, 1974).

Paléontoiofie

Mollusques (Rey ¡n C. Guillemin, 1976) ; Pomatias vas¬
seuri. Galba longiscata, G, strigosa. Radix fabulum, Lymnaea
sp., Planorbarius crassus, Hippeutis lens, Helix sp.

Characées (C. Cavelier et a7, 1979) : Chara sp., Harrisi¬
chara tuberculata, Rhabdochara cp., Rhat)dochara
stockmansi, Sphaeorochara sp., Tectochara sp., 7. wonna-
cottl, T. mer¡an¡ ssp. aemula. (= zone de Bembridge.)

Milieu de sédimentation et paléogéographie
Équivalent latéral du Calcaire de Champigny et peut-être

des marnes supragypseuses, voire des assises allant jusqu'au
Calcaire de Brie au sud de l'anticlinal de Villemer, entre le
Loing et le Lunin ; les niveaux à characées indiquent que le
sommet du calcaire de Château-Landon peut être attribué au
Ludien moyen élevé (C. Cavelier etaè, 1979).

Les études biostratigraphiques et faciologiques mon¬
trent que le calcaire de Château-Landon provient d'une sédi¬
mentation lacustre qui passe vers le sud-ouest à une sédi¬
mentation lacustre de faible profondeur ou palustre. Cepen¬
dant même dans le centre de la dépression, la profondeur des
eaux restait faible (10 m environ), le relief plat, les eaux calmes

dans une région protégée des apports détritiques fins ou
grossiers formant un milieu assez confiné. (D'après C. Guil¬
lemin, 1976).

Voir : - Champigny (Calcaire de).
- Gypse (Formation du),

C CAVELIER, L. RASPLUS

CHÂTILLON-SUR-LOIRE (Sables de)
(Loiret)

Néogène

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse pp. 352, 389.

Définition
Sables « granitiques », jaunâtres ou rubéfiés, plus ou moins

grossiers, à galets divers, (quartz, chailles, silex crétacés,
craie) connus en amont de Briare.

Paléogéographie
H. Douvillé (1875) sur la première édition de la carte géolo¬

gique Orléans faisait remarquer que ces dépôts caillouteux
existaient aussi plus au nord (vallée du Vernisson, La Bus¬
sière) et plus en aval jusqu'à Montargis jalonnant un cours
d'eau considérable. A. de Grossouvre (1902). n'hésitait pas à
relier tous les faciès caillouteux en un alluvionnement plio¬
cène ayant couvert la Sologne et la forêt d'Orléans jusqu'à
Étampes. G. Denizot montra (1927) que le dépôt de Châtillon
était plus bas que les alluvions de la Loire à Briare et n'avait pu
passer dans le bassin du Vernisson. Le dépôt de La Bussière
était à ranger dans la base de la formation de Sologne encore
qu'il envisage (p. 390), sans insister, que le faciès Sologne
terminale ait pu se déposer d'abord dans le creux de La Bus¬
sière avant de poursuivre vers la forêt d'Orléans et à travers la
Sologne. L. Rasplus (1978) ne trouve pas de différence entre
Sologne terminale et dépôt de La Bussière et se range à cette
dernière opinion.

Datation
G. Denizot considère les sables de Châtillon comme des

dépôts préligériens et les place (encore en 1974), comme eux,
dans le Tortonien. Une étude précise de ces sables s'impose
car (voir Sologne) le « préligérien » de G. Denizot a été
attribué au Quaternaire. C Cavelier (Synthèse bassin de
Paris) assimile les Sables de Châtillon aux Sables et Argiles du
Bourbonnais (Prétiglien et Tiglien (?)).

L. RASPLUS

CHAUMONT (Sables de)

Éocène moyen
Lutétien

- Terme désuet.

- Voir Chaumonton.

CHAUMONTON

Éocène moyen
Lutétien inférieur et moyen

Mayer-Eymar C. (1889) Table des terrains de sédiment...

- Ce terme comprend le Calvimontien et le Banc royal.
- L'emploi des formations de Chaumont est tombé en

désuétude.
- Correspond au Lutétien inférieur à moyen.

CHAUSSÉE-SAINT-¥ICTOR (CALCAIRE DE LA)
(Loir-et-Cher)

iVliocène inférieur
Aquitanien

Origine
Denizot G. (1927) Les formations continentales de la

région orléanaise. Thèse p. 265.
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CHATEAU-LANDON (CALCAIRE DE)
(Seine-et-Marne)

Éocène supérieur
Ludien moyen (supérieur ?)

Origine
- RoYs DE (1838) Sur

Bull. Soc. géol. Fr. (1). t. 9.
le calcaire de Château-Landon.
pp. 287-289.

- Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, p. 100 et suivantes.

- Guillemin C. (1976) lies formations carbonatées dulca¬
quicoles tertiaires de la région Centre. Thèse 3" cycle,
Orléans.

Cavelier C, Guillemin C. B., Lablanche G., Rasplus L., Rive¬
line J. (1979) Précisions sur l'âge des calcaires lacustres du
sud du bassin de Paris d'après les characées et les mollus¬
ques, Sij/7 BRGM, sect. I, n° 1, pp. 27-30.

Gisement
Gâtinais : feuille à 1/50 000 Château-Landon n° 329.

La bordure orientale affleure à la limite est du Gâtinais
français, dans la vallée du Fusain et sur tes versants de la
viillée du Loing au nord de Château-Landon. Bassin ovo'ide de

,50 km d'ouest en est, et de 35 km du sud au nord (entre
Bellegarde et Malesherbes). Ivlasqué sur les plateaux par les
sables de Fontainebleau, surmontés, de la formation de
Beauce (Calcaire du Gâtinais) dans la partie nord du bassin ;

subordonné directement au Calcaire du Gâtinais (= Étampes)
dans la partie sud du bassin.

Les gisements récemment étudiés par C, Guillemin (1976)
se situent à Château-Landon (Nisceville, x = 626,3, y = 49,0),
Poligny (Glandellesx = 628,4 y === 57,7), Souppes-sur-Loing
(Le Coudray x = 629,6 y = 54,8).

Épaisseur : 1.5 à 20 m d'épaisseur d'après C. Guillemin
(1976), de 10 m à ,5 m et moins sur la feuille Chéroy.

Lithoiogie (C Guillemin, 1976)

Calcaires lacustres sublithographiques, vacuolaires, bré¬
chiques ; marnes. Calcaires palustres bréchiques, noduleux,
rarement rubanés, à fentes de dessication peu fréquentes.
Faciès inter,médîaires vermiculés. Faciès stromatolitiques
locaux. Guirlandes noires, putrides, marneuses. Remanie¬
ments de vases fluides.

Dans le sud-ouest du bassin, les bancs (0,50 m) de calcaires
vacuolaires, vermiculés, sont séparés par des lits marneux
fins.

Peu d'accidents siliceux.
Microfaciès : l'étude détaillée des microfaciès a été

effectuée par C. Guillemin (1976). « La texture grumeleuse
semble caractériser les sédiments étudiés, »

_ Substrat :

(Éocène)
sables et grès, poudingues de Nemours,

Sédimentologie
L'analyse du Calcaire de Château-Landon dans la carrière

de Souppes, montre que la fraction argileuse est essentielle¬
ment formée de smectites. Dans cette localité, à la base de la
formation la l<aoliniteest assez importante (N. Trauth, 1974).

Paléontoiofie

Mollusques (Rey ¡n C. Guillemin, 1976) ; Pomatias vas¬
seuri. Galba longiscata, G, strigosa. Radix fabulum, Lymnaea
sp., Planorbarius crassus, Hippeutis lens, Helix sp.

Characées (C. Cavelier et a7, 1979) : Chara sp., Harrisi¬
chara tuberculata, Rhabdochara cp., Rhat)dochara
stockmansi, Sphaeorochara sp., Tectochara sp., 7. wonna-
cottl, T. mer¡an¡ ssp. aemula. (= zone de Bembridge.)

Milieu de sédimentation et paléogéographie
Équivalent latéral du Calcaire de Champigny et peut-être

des marnes supragypseuses, voire des assises allant jusqu'au
Calcaire de Brie au sud de l'anticlinal de Villemer, entre le
Loing et le Lunin ; les niveaux à characées indiquent que le
sommet du calcaire de Château-Landon peut être attribué au
Ludien moyen élevé (C. Cavelier etaè, 1979).

Les études biostratigraphiques et faciologiques mon¬
trent que le calcaire de Château-Landon provient d'une sédi¬
mentation lacustre qui passe vers le sud-ouest à une sédi¬
mentation lacustre de faible profondeur ou palustre. Cepen¬
dant même dans le centre de la dépression, la profondeur des
eaux restait faible (10 m environ), le relief plat, les eaux calmes

dans une région protégée des apports détritiques fins ou
grossiers formant un milieu assez confiné. (D'après C. Guil¬
lemin, 1976).

Voir : - Champigny (Calcaire de).
- Gypse (Formation du),

C CAVELIER, L. RASPLUS

CHÂTILLON-SUR-LOIRE (Sables de)
(Loiret)

Néogène

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse pp. 352, 389.

Définition
Sables « granitiques », jaunâtres ou rubéfiés, plus ou moins

grossiers, à galets divers, (quartz, chailles, silex crétacés,
craie) connus en amont de Briare.

Paléogéographie
H. Douvillé (1875) sur la première édition de la carte géolo¬

gique Orléans faisait remarquer que ces dépôts caillouteux
existaient aussi plus au nord (vallée du Vernisson, La Bus¬
sière) et plus en aval jusqu'à Montargis jalonnant un cours
d'eau considérable. A. de Grossouvre (1902). n'hésitait pas à
relier tous les faciès caillouteux en un alluvionnement plio¬
cène ayant couvert la Sologne et la forêt d'Orléans jusqu'à
Étampes. G. Denizot montra (1927) que le dépôt de Châtillon
était plus bas que les alluvions de la Loire à Briare et n'avait pu
passer dans le bassin du Vernisson. Le dépôt de La Bussière
était à ranger dans la base de la formation de Sologne encore
qu'il envisage (p. 390), sans insister, que le faciès Sologne
terminale ait pu se déposer d'abord dans le creux de La Bus¬
sière avant de poursuivre vers la forêt d'Orléans et à travers la
Sologne. L. Rasplus (1978) ne trouve pas de différence entre
Sologne terminale et dépôt de La Bussière et se range à cette
dernière opinion.

Datation
G. Denizot considère les sables de Châtillon comme des

dépôts préligériens et les place (encore en 1974), comme eux,
dans le Tortonien. Une étude précise de ces sables s'impose
car (voir Sologne) le « préligérien » de G. Denizot a été
attribué au Quaternaire. C Cavelier (Synthèse bassin de
Paris) assimile les Sables de Châtillon aux Sables et Argiles du
Bourbonnais (Prétiglien et Tiglien (?)).

L. RASPLUS

CHAUMONT (Sables de)

Éocène moyen
Lutétien

- Terme désuet.

- Voir Chaumonton.

CHAUMONTON

Éocène moyen
Lutétien inférieur et moyen

Mayer-Eymar C. (1889) Table des terrains de sédiment...

- Ce terme comprend le Calvimontien et le Banc royal.
- L'emploi des formations de Chaumont est tombé en

désuétude.
- Correspond au Lutétien inférieur à moyen.

CHAUSSÉE-SAINT-¥ICTOR (CALCAIRE DE LA)
(Loir-et-Cher)

iVliocène inférieur
Aquitanien

Origine
Denizot G. (1927) Les formations continentales de la

région orléanaise. Thèse p. 265.
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TERTIAIRE Synthèse géologiqye du bassin de Paris

- LoRAiN J. M. (1962) Études géologiques sur le Crétacé
et le Tertiaire de la région de Blois (Loir-et-Cher). D.E.S. Paris,
p,8.

Définition
Calcaire à grain fin, silicifié, bréchique ou caverneux selon

les bancs, riche en niveaux interstratifiés de meulière com¬
pacte, surmonté de marnes à rognons calcaires. Près de Blois.

Partie moyenne de la Formation de Beauce (voir Beauce...).

L. RASPLUS

CHA¥ENÇON
(Sable noir ligniteux de)
(Oise)

Éocène supérieur
Bartonien moyen - Marinésien

Wyns R. (1979) Carte géologique à 1 /50 000 IvIèru (n"
2* éd.

126)

Gisement
Feuille à 1 /50 000 1^ eru (n° 1 26). Cette formation existe dans

les buttes de Rosne, au nord de Marines ; elle a été reconnue :

- A Chavençon, au sud du village, dans la tranchée de
l'ancien chemin de fer (x = 574,97, y = 164,25, z = 139).

- A Goupillon, en sondage.
- A Neuville-Bosc, en sondage,
- Au Quoniam, dans l'ancienne sablière en bordure sud-

ouest du village (coupe décrite par H. Thomas (1891). Bull.
Serv. Carte géol. Fr, n° 23, p. 25).

Lithologie
A Chavençon, on observe de haut en bas, sous les premiers

niveaux marneux du Ludien ;

0,07 m - Sable panaché blanc et chocolat avec lentilles de
sable vert.

0,80 m - Sable violacé de plus en plus foncé vers la base.
0,10 m - Sable très noir ligniteux.

A Neuville-Bosc. un sondage a rencontré au sommet du
Marinésien, sous 0,50 m de sable argileux jaunâtre :

0,60 m - Sable brun chocolat, plus clair vers le bas.
1,00 m - Sable très noir, ligniteux,
3,00 m - Sable violacé foncé.
2,00 m - Sable violacé de plus en plus clair vers le bas.

Au Quoniam, H. Thomas cite, sous les premiers niveaux
ludiens ;

0,12 m - Sable fin blanc.
0,20 m - Sable bariolé jaune et gris.
1,50 m - Sable noir ligniteux.

Palynologie (J. J. Chateauneuf)

Le sondage de Neuville-Bosc et l'affleurement de Cha¬
vençon ont fourni des associations comparables :

végétation de bord de marais ; pollens de Cupressaceae,
Typhaceae, Myrlcaceae, AInus, Hamamalidaceae.

végétation d'arrière-pays : pollens de Seto/a, Castanea,
Cyrillaceae, Pinaceae, Ulmus, Juglandaceae.

Cette microflore semble comparable à celle des niveaux
sous-jacents des Sables de Cresnes.

Paléogéographie

Ces sables noirs ligniteux se sont déposés vraisemblable¬
ment en milieu continental dans une zone marécageuse rece¬
vant de nombreux apports végétaux.

R. WYNS

CHENAY (MARNES DE)
(Champagne)

Paléoeène,
Thanétien sypérieur

Lemoine Dr. V. (1880) Aperçu général sur Reims et ses
environs au point de vue géologique. A.F.A.S. Reims, p. 611.

Gisements

Classique à Chenay (en quittant la place du village vers
Châlons-sur-Vesle), en très mauvais état,

A St-Thierry, dans de meilleurs conditions d'affleurement
au sommet du talus, derrière le foyer rural : x == 718.06 ; y =
179,24.

Épaisseur : actuellement visible sur 1,5 m.

Limites : - inférieure : sables et grès (partie supérieure
des sables de Châlons-sur-Vesle) (L, Feugueur, Thèse),

- supérieure ; argiles grasses brunes.

Lithologie
Marne grise avec nodules calcaires (Merfy).
2 : calcaire blanchâtre et jaune, dur, fossilifère, 20 cm.
1 : marne blanche, tendre, 60 cm (Chenay).

Paiéontoiogie
Macrofaune : Helix dumasi et H. droueti, Physa gigantea,

Limnaea lignitarum, Planorbis subovatus, Vlv¡parvs
aspersus, Hydrobia sparnacensis, d'après G, Dollfus et
L. Feugueur.

Mfcrofaune : quelques characées : Chara helicteres et
C. sparnacensis, d'après G. Dollfus.

Milieu de sédimentation
Dulçaquicole lacustre ou fluviatîle (milieu non stagnant).

Faciès latéral
Calcaire de Rilly.

y. LAURAIN, L. BARTA

CHE¥ILLY (Sable de)
(Loiret)

Miocène inférieur
Burdigalien supérieur

Définition
Formation de Sologne. Faciès sables et marnes de l'Orléa¬

nais. Sables jaunes ou bruns, ferrugineux, ossifères sur¬
montés d'argiles et de marnes. Deinotherium cuvieri, Buno¬
listriodon lockhartl, Dorcatherlum rogeri, D. guntlanum,
D. naui, Steneofiber depereti carnutense, Brachytherium
stehlini = B. cf. brachypus. (L. Ginsburg 1974, G, Denizot
1927).

L. RASPLUS

CHILLEURS fSABLES DE)
(Loiret)

Miocène inférieur
Burdigalien inférieur

Définition
Formation de Sologne. Faciès sables et marnes de l'Orléa¬

nais.
Sables fins à stratification entrecroisée, à lits grossiers

noirâtres et galets sous un niveau où sables fins et marnes
blanches sont associés. Ont livré, entre autres : Anchltherlum
aurelianense, Brachyodus onoideus, Palaeomeryx kaupl,
Steneofiber depereti etc. Testudo noviacensis, Crocodilus sp.
etc. (G. Denizot 1927, L. Ginsburg 1974).

L. RASPLUS

CHITENAY (Sables de)
(Loir-et-Cher)

Miocène inférieur
Burdigalien basai

Origine
Vibraye p. (1860) Sur la découverte d'un nouveau gise¬

ment de vertébrés à Chitenay (Loir-et-Cher). Bull. Soc. géol.
Fr, (2), t, 17, pp. 413-421.
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- LoRAiN J. M. (1962) Études géologiques sur le Crétacé
et le Tertiaire de la région de Blois (Loir-et-Cher). D.E.S. Paris,
p,8.

Définition
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pacte, surmonté de marnes à rognons calcaires. Près de Blois.

Partie moyenne de la Formation de Beauce (voir Beauce...).

L. RASPLUS

CHA¥ENÇON
(Sable noir ligniteux de)
(Oise)

Éocène supérieur
Bartonien moyen - Marinésien

Wyns R. (1979) Carte géologique à 1 /50 000 IvIèru (n"
2* éd.

126)

Gisement
Feuille à 1 /50 000 1^ eru (n° 1 26). Cette formation existe dans

les buttes de Rosne, au nord de Marines ; elle a été reconnue :

- A Chavençon, au sud du village, dans la tranchée de
l'ancien chemin de fer (x = 574,97, y = 164,25, z = 139).

- A Goupillon, en sondage.
- A Neuville-Bosc, en sondage,
- Au Quoniam, dans l'ancienne sablière en bordure sud-

ouest du village (coupe décrite par H. Thomas (1891). Bull.
Serv. Carte géol. Fr, n° 23, p. 25).

Lithologie
A Chavençon, on observe de haut en bas, sous les premiers

niveaux marneux du Ludien ;

0,07 m - Sable panaché blanc et chocolat avec lentilles de
sable vert.

0,80 m - Sable violacé de plus en plus foncé vers la base.
0,10 m - Sable très noir ligniteux.
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Marinésien, sous 0,50 m de sable argileux jaunâtre :
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Au Quoniam, H. Thomas cite, sous les premiers niveaux
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0,12 m - Sable fin blanc.
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1,50 m - Sable noir ligniteux.

Palynologie (J. J. Chateauneuf)

Le sondage de Neuville-Bosc et l'affleurement de Cha¬
vençon ont fourni des associations comparables :
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végétation d'arrière-pays : pollens de Seto/a, Castanea,
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Cette microflore semble comparable à celle des niveaux
sous-jacents des Sables de Cresnes.

Paléogéographie

Ces sables noirs ligniteux se sont déposés vraisemblable¬
ment en milieu continental dans une zone marécageuse rece¬
vant de nombreux apports végétaux.

R. WYNS

CHENAY (MARNES DE)
(Champagne)

Paléoeène,
Thanétien sypérieur

Lemoine Dr. V. (1880) Aperçu général sur Reims et ses
environs au point de vue géologique. A.F.A.S. Reims, p. 611.
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Synthèse, géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Douvillé H. (1879) Sur les assises supérieures du bassin
tertiaire du Blésois. Bull. Soc. géol. Fr., (3). t 7, pp. 52-58.

Définition
Localité au sud de Blois où, aux Étangs, des sables rouges

ou gris appartenant à la formation de Sologne (faciès sables et
marnes du Blésois) ont livré Anchitherium ci, aurellense,
Palaeomeryx kaupi, Lagomerynx ?, Procervulus sp., Bra¬
chyodus onoideus, Steneofiber depereti cf, callodorensis,
Brachytherium aurel¡anens¡s ; L. Ginsburg (1963-1974).

L. RASPLUS

Faciès latéral
Voir: Sinceny (fvlarnes de). Dormans.

- Mortemer (Calcaire de), Ailly. Boncourt, Noyon-
Compiègne.

CLARY fARGILE DE)
(Région Nord)

B. POMEROL

Paléocène
Landénien inférieur

CIEL DE WARNE
(Région Nord)

Paléocène
Landénien inférieur

- Terme de mineur, déjà cité par A. Meugy en 1852, dési¬
gnant dans la région d'Anzin (près de Valenciennes) le tuffeau
sableux qui repose sur la craie, connue sous le nom de
« marne ».

- Littéralement, formation que l'on trouve au ciel de la
« marne ».

J. LEPLAT

CLAIROIX {Calcaibe de)
(Oise)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Graves L. (1847) Essai sur la topographie géognostique
du département de l'Oise. Beauvais, Desjardins, ¡n-8°, 804 p.

Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Compiègne

n° 104.
Localité-type Clairoix (x = 637,2, y = 193,5), carrière de

Jaux (près de Compiègne) : in : Guide géologique régional,
bassin de Paris, 2" éd., 1974, pp. 121-122. Carrière de Chevin-
court (Feuille Montdidier, n°81), B. Pomerol, M. Renard,
J. Riveune (1977).

Épaisseur : de 3 à 8 mètres.

Litliologie
Sable calcaro-quartzeux, plus ou moins induré, à stratifica¬

tions obliques ou entrecroisées, présente localement des
alternances de sable et grès calcaire avec intercalations mar¬
neuses et des niveaux à galets d'argile.

Microfaciès
Les niveaux indurés du Calcaire de Clairoix sont de deux

types ; soit calcimicrlte à biocalcimicrite à quartz très abon¬
dant, soit des calcisparites à quartz,

Sédimentologie
Parmi les minéraux lourds la tourmaline est très abondante

(50 %). Les minéraux du métamorphisme sont très abondants
(40 %), parmi ceux-ci le disthène domine (18 %),

La teneur en carbonate varie de 10 % dans les niveaux
sableux et argileux à 80 % dans- les niveaux indurés.

La fraction argileuse est représentée par des smectites.
Granulométrie : sables fins (médiane 0,17) et bien classés

(Hq = 0,95).

Paléontologie
f^acrofaune et microfaune absentes.

Miliey de sédimentation

Les données géochimiques indiquent un milieu plus marin
que le Calcaire de Mortemer. Les données d'ensemble de la
formation font penser à des dépôts delta'iques sous-marins
{?).

Origine
- Gosselet J. (1873) Mém. Soc. d'émulation de Cambrai.

t. 31, 1" part., p. 389.
- Leriche M. (1919) Observations sur le Landénier, dans

le sud du Camtirésis, Bull. Soc. Belge de GéoL, Paléont. et
HydroL. t. 29, pp. 96-98.

Gisements

Feuille à 1/50 000 Le Cateau, 1967; Cambrai, 1968;
Bohain-en-Vermandois, 1972. Affleurements sous les tertres
boisés du Cambrésis (régions de Bourlon, Marquion), du pla¬
teau de l'Arrouaise (Bohain, Mennevret, Seboncourt, Aison-
ville) et au sud du Torrent d'Esnes et de Gaudry (feuille à
1/50 000 Le Cateau).

Épaisseur: 5 m maximum au sud-ouest de Le Cateau
(secteur de Clary). 3 à 4 m dans la région de Cambrai.

Lithologie
Argile plastique gris verdâtre, parfois noirâtre ou

bleuâtre, homogène et Imperméable.

Sédimentologie : roche détritique à grain très fin. Lutite
faiblement silteuse, non carbonatée et teintée par les sulfures
de fer.

Paiéontoiogie
Macrofaune : rare. Dans sa partie supérieure, M. Leriche

a signalé à Prémont la présence de Glycymeris remensls,
Ostrea (Exogyra) eversa et quelques moules de cyprines.
Selon cet auteur, l'Argile de Clary appartiendrait à l'Assise à
Pholadomya oblltterata du Landénien marin (Zone II).

Microfaune : non signalée jusqu'à présent.

Milieu de sédimeritation

Dépôt marin, lié à la transgression landénienne.

Faciès latéral
Si l'assimilation à la zone à Ph. oblltterata proposée par

M. Leriche (1925) est exacte, l'Argile de Clary serait l'équiva¬
lent latéral de l'Argile de Louvil dans le Mélantois et la région
lilloise ainsi que des Tuffeaux de Valenciennes et tuffe'aux
d'Angre et de Chercq (bassin belge),

P. CELET

CLICART {OU CLIQUART)
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Terme des anciens carriers de la région parisienne dési¬
gnant un calcaire blanc, à grain fin, sonore, peu fossilifère,
mais riche en milioles, il présente quelques potámides, et
quelques empreintes d'algues, II se situe sous le Banc de
roche et sur le Liais franc.

CLYTE
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien

- Nom local des Argiles des Flandres.

- Voir Flandres (Argile des).
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COMELLE
(Calcaire a stvíoc^ewm monticularia de)
(Nord du Parisis)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Cavelier C.
n" 127.

(1967) Carte géologique à 1/50 000 Creil,

Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Creil, n° 127.

Commelle (forêt de Coye) y = 161,5, x = 612,6,

Épaisseur : un mètre dans le Parisis septentrional.

Lithologie
Constitué de dalles de calcaire fin plus ou moins dolomi¬

tique.

Paiéontoiogie
Macrofaune :

- polypier ; Stylocaenia monticularia,
- mollusques : Meretrix elegans, Cardium obliquum,

Cerithium denticulatum).
m Microfaune : Miliolidae abondants.

Milieu de sédimentation
Lutétien terminal marin.

Faciès latéral
Foulangues (falun de).
Cotentin (faluns du).
« La comparaison des coupes levées par G. F. Dollfus avec

celle du sondage du Tillet montre que le calcaire àStylocaenla
monticularia de Comelle se place à l'extrême base du Lutétien
terminal marin. » (C. Cavelier, 1967).

CORBEIL (Calcaire de)
(Essonne)

A. BLONDEAU

Éocène supérieur
Ludien moyen

- E. Goubert (1863) Coupe de la nouvelle ligne de Paris à
Montargis par Corbeil. Bull. Soc. géol. Fr, (2), t. 20,
pp. 729-736.

- Ce calcaire attribué au Calcaire de Brie, a été rapporté au
Calcaire de Champigny par Goubert.

- Synonymie; Calcaire d'Essonnes ou Pierre à chaux

C. CAVELIER

COfíBULA COSTATA
fSABLES VERTS PE WARINES A)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Marinésien

voir MARINES (Sables de) (Partie supérieure à faune lagu¬
no-marine)

CORBULES (ARGILES A)
(Cotentin)

Éocène supérieur
Bartonien - Ludien

Origine : travaux de E. Vieillard et G. Dollfuss (1875) dans
le Cotentin.

Définition

Formation argileuse reposant sur les faluns lutétiens dans
la région de Rauville, passant latéralement ou recouverte par
les Marnes à bithinies.

Extension : région de Rauville-la-Place (Manche) : feuille
à 1/50 000 Bricquebec

Épaisseur : 0 à 3 mètres.

Lithologie : argile noire, sableuse, fossilifère.
Faune : Corbula secunda, C. subpisum, C. plxldlcula et

Pirenella monilifera vers le haut.

CORBULES (CALCAIRE A)
(Ouest du bassin)

P. JUIGNET

Éocène supérieur

Ménillet F.
1/50 000 n°217.

(1971)

Auversien

Nogent-le-Roi, feuille à

Feuille Nogent-le-Roi à 1/50 000

Saint-Cême

Gisement

Bassin de Paris ouest
n°217.

Fouille effectuée au nord-ouest de
(X = 547,850, y = 119,800, z == 115 à 116 m).

Épaisseur : un mètre dans la vallée de la Vesgre. La for¬
mation s'épaissit en allant vers le nord et l'est.

Remarque
Formation atypique représentant la base du Bartonien sur

la feuille Ndgent-le-Roi. Semble être interprétable comme un
faciès de la limite géographique extrême du bassin bartonien
au sud-ouest de Paris.

C, POMEROL. J. ARCHAIVIBAULT

CORWEILLES (SABLES ET GRÈS DE)
(Parisis)

Oligocène
Stampien inférieur

Cuvier G. et Brongniart A. (1822) Description géologique
des environs de Paris, 1 vol. in-8°, Paris, 352 p.

Définition

Les Sables et Grès de Cornieules appartiennent aux Sables
de Fontainebleau.

Ils reposent sur les Argiles à corbules de Frépillon et sont
surmontés par un niveau à galets de silex, dit» Ravinement de
Cormeilles », qui inaugure la série des « Sables et argiles
supérieurs », azo'iques au nord de Paris.

Gisement

Paris. Feuille à 1/50 000 L'Isle Adam n" 153.
Butte de Cormeilles, Cormeilles, Carrière Lambert,

Épaisseur: environ 11 m à Cormeilles,

Lithologie
A la base couche peu épaisse (1 m) de sables gris et jaunâ¬

tres, bleuâtres ou violacés, argileux à tramées rousses.
Au-dessus, puissante couche (10 m) desable blanchâtre ou

jaunâtre, fin, à tramées ocre, présentant des endurcisse¬
ments gréseux rouille ou blancs fossilifères, irrégulièrement
répartis dans le tiers supérieur (C, Cavelier, 1962),

Sédimentolofie

Fraction argileuse peu abondante, à kaolinite, illite, smec¬
tite. Selon J. Riveune (1970) la tourmaline (45 %) prédomine
sur le zircon-rutile (28 %). La staurotide (15 %) et le disthène
(10 %) sont les minéraux de métamorphisme les mieux repré¬
sentés.

Paléontoloiie
Faune du Grès de Cormeilles (H. Alimen, 1936).
Lamellibranches : Sphenia amygdalina, Corbulomya trian¬

gula, Corbula subpisum, Corbula henckeliusiana, Syndesmya
elegans, Tellina nysti, Tellina raulini, Tellina inopinata, Psami-
rnobia plana, Psammobia stampinensis, Cytherea splendida
très commune, Cytherea incrassata, Cardium scobinula, Car¬
dium tenuisulcatum, Lucina squamosa, Lucina tenuistriata,
Lucina omaliusi, Lucina thierensi, Pectunculus, Arca pre¬
tiosa, Arca cf. decussata, Arca sandbergeri, Ostrea cyathula.

Gastéropodes : Calyptraea striatella, Melania semidecus-
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COMELLE
(Calcaire a stvíoc^ewm monticularia de)
(Nord du Parisis)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Cavelier C.
n" 127.

(1967) Carte géologique à 1/50 000 Creil,

Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Creil, n° 127.

Commelle (forêt de Coye) y = 161,5, x = 612,6,

Épaisseur : un mètre dans le Parisis septentrional.

Lithologie
Constitué de dalles de calcaire fin plus ou moins dolomi¬

tique.

Paiéontoiogie
Macrofaune :

- polypier ; Stylocaenia monticularia,
- mollusques : Meretrix elegans, Cardium obliquum,

Cerithium denticulatum).
m Microfaune : Miliolidae abondants.

Milieu de sédimentation
Lutétien terminal marin.

Faciès latéral
Foulangues (falun de).
Cotentin (faluns du).
« La comparaison des coupes levées par G. F. Dollfus avec

celle du sondage du Tillet montre que le calcaire àStylocaenla
monticularia de Comelle se place à l'extrême base du Lutétien
terminal marin. » (C. Cavelier, 1967).

CORBEIL (Calcaire de)
(Essonne)

A. BLONDEAU

Éocène supérieur
Ludien moyen

- E. Goubert (1863) Coupe de la nouvelle ligne de Paris à
Montargis par Corbeil. Bull. Soc. géol. Fr, (2), t. 20,
pp. 729-736.

- Ce calcaire attribué au Calcaire de Brie, a été rapporté au
Calcaire de Champigny par Goubert.

- Synonymie; Calcaire d'Essonnes ou Pierre à chaux

C. CAVELIER

COfíBULA COSTATA
fSABLES VERTS PE WARINES A)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Marinésien

voir MARINES (Sables de) (Partie supérieure à faune lagu¬
no-marine)

CORBULES (ARGILES A)
(Cotentin)

Éocène supérieur
Bartonien - Ludien

Origine : travaux de E. Vieillard et G. Dollfuss (1875) dans
le Cotentin.

Définition

Formation argileuse reposant sur les faluns lutétiens dans
la région de Rauville, passant latéralement ou recouverte par
les Marnes à bithinies.

Extension : région de Rauville-la-Place (Manche) : feuille
à 1/50 000 Bricquebec

Épaisseur : 0 à 3 mètres.

Lithologie : argile noire, sableuse, fossilifère.
Faune : Corbula secunda, C. subpisum, C. plxldlcula et

Pirenella monilifera vers le haut.

CORBULES (CALCAIRE A)
(Ouest du bassin)

P. JUIGNET

Éocène supérieur

Ménillet F.
1/50 000 n°217.

(1971)

Auversien

Nogent-le-Roi, feuille à

Feuille Nogent-le-Roi à 1/50 000

Saint-Cême

Gisement

Bassin de Paris ouest
n°217.

Fouille effectuée au nord-ouest de
(X = 547,850, y = 119,800, z == 115 à 116 m).

Épaisseur : un mètre dans la vallée de la Vesgre. La for¬
mation s'épaissit en allant vers le nord et l'est.

Remarque
Formation atypique représentant la base du Bartonien sur

la feuille Ndgent-le-Roi. Semble être interprétable comme un
faciès de la limite géographique extrême du bassin bartonien
au sud-ouest de Paris.

C, POMEROL. J. ARCHAIVIBAULT

CORWEILLES (SABLES ET GRÈS DE)
(Parisis)

Oligocène
Stampien inférieur

Cuvier G. et Brongniart A. (1822) Description géologique
des environs de Paris, 1 vol. in-8°, Paris, 352 p.

Définition

Les Sables et Grès de Cornieules appartiennent aux Sables
de Fontainebleau.

Ils reposent sur les Argiles à corbules de Frépillon et sont
surmontés par un niveau à galets de silex, dit» Ravinement de
Cormeilles », qui inaugure la série des « Sables et argiles
supérieurs », azo'iques au nord de Paris.

Gisement

Paris. Feuille à 1/50 000 L'Isle Adam n" 153.
Butte de Cormeilles, Cormeilles, Carrière Lambert,

Épaisseur: environ 11 m à Cormeilles,

Lithologie
A la base couche peu épaisse (1 m) de sables gris et jaunâ¬

tres, bleuâtres ou violacés, argileux à tramées rousses.
Au-dessus, puissante couche (10 m) desable blanchâtre ou

jaunâtre, fin, à tramées ocre, présentant des endurcisse¬
ments gréseux rouille ou blancs fossilifères, irrégulièrement
répartis dans le tiers supérieur (C, Cavelier, 1962),

Sédimentolofie

Fraction argileuse peu abondante, à kaolinite, illite, smec¬
tite. Selon J. Riveune (1970) la tourmaline (45 %) prédomine
sur le zircon-rutile (28 %). La staurotide (15 %) et le disthène
(10 %) sont les minéraux de métamorphisme les mieux repré¬
sentés.

Paléontoloiie
Faune du Grès de Cormeilles (H. Alimen, 1936).
Lamellibranches : Sphenia amygdalina, Corbulomya trian¬

gula, Corbula subpisum, Corbula henckeliusiana, Syndesmya
elegans, Tellina nysti, Tellina raulini, Tellina inopinata, Psami-
rnobia plana, Psammobia stampinensis, Cytherea splendida
très commune, Cytherea incrassata, Cardium scobinula, Car¬
dium tenuisulcatum, Lucina squamosa, Lucina tenuistriata,
Lucina omaliusi, Lucina thierensi, Pectunculus, Arca pre¬
tiosa, Arca cf. decussata, Arca sandbergeri, Ostrea cyathula.

Gastéropodes : Calyptraea striatella, Melania semidecus-
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safa très commune. :Natica sp. (achatensis ?), Natica crassa¬
tina. Brachytrema boblayei, Cerithium submargaritaceum,
Cerithium margaritaceum, var. monoliforme, Cerith ¡um
conjunctum très commun, Cerithium trochleare, Cerithium,
subclnctum, Cerithium stampinense, Cerithium plicatum très
commun, Bittium sublima, Buccinum gossardi, Voluta
rathieri.

Vertébrés : fragment de côte d'Halitheriurrt schinzi
(C. Cavelier, 1962),

Milieu de sédimentation
Le faciès est franchement marin et la profondeur de la mer

parai't être identique à celle de Jeures.

Faciès latéraux
Sables et Grès de Fontainebleau inférieurs.
Faluns de Jeures-Morigny.

C CAVELIER

COTENTIN (Calcaire éocène du)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Vieillard E. et Dollfus G. (1875) Étude géologique sur les
terrains crétacés et tertiaires du Cotentin, Caen, 1875. Bull.
Soc, linn. Norin.. 2" sér., IX, pp. 5-181.

Gisement

Cotentin. Feuille à 1/50 000 n° 94, non publiée de Sainte-
Mère-Église.

Gisements sporadiques ; Gourbesville (Port Brehay)
(Hameau de Beauvais). Hauteville, Fresville, Orglandes (voir
Bull. Inf, géol, bass. Paris, 1976, 13, n" 3).

Épaisseur : au maximum 5 à 20 mètres.

Lithoiogie
On peut distinguer plusieurs faciès Hthologiques ;

a) Calcaire construit à oncolithes et encroûtements
algaires avec echinides reposant sur des calcaires à Baculites
(Maastrichtien supérieur) : visible au manoir de la Houge à
Orglandes.

b) Sables biodétritiques, sans grains de quartz, falun à
Miliolidae, Fabularia, alvéolines, orbitolines ; visibles à Fres¬
ville, Gourbesville, Orglandes et au château d'Hauteville (par
forage).

c) Calcaire biodétritique à stratifications obliques avec la
même microfaune que le faciès précédent (Gourbesville, Port
Brehay).

d) Faluns lenticulaires à cérithes (pour mémoire).
e) Caillasses argileuses (pour mémoire).

Paléontologie

m Macrofaune : lamellibranches, gastéropodes, echino¬
dermes, bryozoaires (E. Buge, 1964), brachiopodes, dents de
sélaciens, algues (voir liste faunistique in Vasseur, 1881).

Microfaune :

Petits foraminifères : Miliolidae, Rotaliformes, foramini¬
fères arénacés.

Grands foraminifères : Fabularia, alvéolines (A. elongata,
A. fusiformis), orbitolites (OrbitoUtes cotentinensis), (faune
dufacièsb, présentant le cachet de la biozorie biarritzienne).

Miliey de sédimentation
Milieu marin littoral, peu profond avec niveau à courant de

haute énergie (falun) et des endroits plus abrités (calcaire).
Parfois le falun prend l'aspect de beach-rock.

A. BLONDEAU

COTENTIN (Falun éocène du)

Éocène moyen
Lutétien supérieur (Biozone biarritzienne)

Vieillard E. et Dollfus G. (1875) Étude géologique sur les
terrains crétacés et tertiaires du Cotentin. Buil. Soo. linn.
Norrrir, 2" sér., IX, pp. 5-181.

Définition
II s'agit de sables biodétritiques calcaires qui étaient

extraits pour amendements dans la 1'" moitié du xix" siècle.

Gisements

Les falunières les plus célèbres sont celles de Fresville
(Carrière de Cussy), de Gourbesville (Ferme de Vauville),
liameau de Beauvais), d'Orglandes, Rauville (feuille Sainte-
Mère-Église) et d'Hauteville et Néhou.

Les faluns ne sont visibles qu'occasionnellement,

Épa¡sseur : 10 m à l'ouest (Rauville), 15 à 20 m à l'est
(Gourbesville),

Lithologie

Sables biodétritiques à milioles, alvéolines et orbitolines,
Séd¡mentologie : Milieu marin, littoral de haute énergie,

différent du milieu à milioles trouvé dans la Manche au
nord-est du Cotentin. Absence de sable quartzeux.

Paiéontoiogie
Macrofaune : abondante, décrite par Vasseur (1881) (voir

Calcaire du Cotentin).

tvlicrofaune : {Biozone biarritzienne). Grande analogie
avec les espèces atlantiques (Bois Gouet) et méditerra¬
néennes, les espèces des Upper Bracklesham Beds à White¬
cliff Bay (Ile de Wight) se caractérisent par :

1 - des alvéolines fusiformes (A. elongata, A. fusiformis).
2 - des orbitolites à bâti robuste (O. cotentinensis),
3 - Linderina brugesi, Halkyardia et Discorinopsis ker¬

fornei,
4 - des formes nouvelles : Valvulina ignota, Sinzowelta

deformis. Valvulineria cotentinensis et surtout Medocia
blayensis, typique du calcaire de Blaye,

Faciès latérayx
- Falun de Foulangues.
- Falun du Bois Gouet (Loire-Atlantique).
- Voir Biozone biarritzienne,

A. BLONDEAU

COyCHE BLANCHE
(Essonne)

Oligocène
stampien inférieur (faciès sannoisien)

Cavelier C. (1968) Le Paléogène des forages de fvlar-
coussis (Essonne). Mérn. B.R.G.M., n° ,58, Colloque sur
l'Éocène. Paris mai 1968, pp. 389-400.

Gisement

La localité type correspond au forage de Marcoussis situé
en bordure nord de la route Marcoussis-îvlonthléry à l'est
de Marcoussis (x =590,96, y =105,80, z = 95 m), feuille à
1/50 000 Corbeil, n" 219,

Définition

La couche blanche se situe entre l'Argile verte de Romain-
ville et le Calcaire de Sannois.

Épaisseur : 0,95 m au sondage de Marcoussis.
0,80 m à Cheval Mort (Coin SW de la feuille à 1/50 000

Versailles, n° 182).

Lithologie
Marnes calcaro-dolomitiques blanchâtres.

Sédimentologie : dans le forage de Marcoussis les
minéraux argileux sont représentés essentiellement par la
sépiolite avec un peu d'illite.

Paléontologie
Flore : oogones de characées non déterminées.

Milieu de sédifnentatlori
Probablement lacustre.
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safa très commune. :Natica sp. (achatensis ?), Natica crassa¬
tina. Brachytrema boblayei, Cerithium submargaritaceum,
Cerithium margaritaceum, var. monoliforme, Cerith ¡um
conjunctum très commun, Cerithium trochleare, Cerithium,
subclnctum, Cerithium stampinense, Cerithium plicatum très
commun, Bittium sublima, Buccinum gossardi, Voluta
rathieri.

Vertébrés : fragment de côte d'Halitheriurrt schinzi
(C. Cavelier, 1962),

Milieu de sédimentation
Le faciès est franchement marin et la profondeur de la mer

parai't être identique à celle de Jeures.

Faciès latéraux
Sables et Grès de Fontainebleau inférieurs.
Faluns de Jeures-Morigny.

C CAVELIER

COTENTIN (Calcaire éocène du)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Vieillard E. et Dollfus G. (1875) Étude géologique sur les
terrains crétacés et tertiaires du Cotentin, Caen, 1875. Bull.
Soc, linn. Norin.. 2" sér., IX, pp. 5-181.

Gisement

Cotentin. Feuille à 1/50 000 n° 94, non publiée de Sainte-
Mère-Église.

Gisements sporadiques ; Gourbesville (Port Brehay)
(Hameau de Beauvais). Hauteville, Fresville, Orglandes (voir
Bull. Inf, géol, bass. Paris, 1976, 13, n" 3).

Épaisseur : au maximum 5 à 20 mètres.

Lithoiogie
On peut distinguer plusieurs faciès Hthologiques ;

a) Calcaire construit à oncolithes et encroûtements
algaires avec echinides reposant sur des calcaires à Baculites
(Maastrichtien supérieur) : visible au manoir de la Houge à
Orglandes.

b) Sables biodétritiques, sans grains de quartz, falun à
Miliolidae, Fabularia, alvéolines, orbitolines ; visibles à Fres¬
ville, Gourbesville, Orglandes et au château d'Hauteville (par
forage).

c) Calcaire biodétritique à stratifications obliques avec la
même microfaune que le faciès précédent (Gourbesville, Port
Brehay).

d) Faluns lenticulaires à cérithes (pour mémoire).
e) Caillasses argileuses (pour mémoire).

Paléontologie

m Macrofaune : lamellibranches, gastéropodes, echino¬
dermes, bryozoaires (E. Buge, 1964), brachiopodes, dents de
sélaciens, algues (voir liste faunistique in Vasseur, 1881).

Microfaune :

Petits foraminifères : Miliolidae, Rotaliformes, foramini¬
fères arénacés.

Grands foraminifères : Fabularia, alvéolines (A. elongata,
A. fusiformis), orbitolites (OrbitoUtes cotentinensis), (faune
dufacièsb, présentant le cachet de la biozorie biarritzienne).

Miliey de sédimentation
Milieu marin littoral, peu profond avec niveau à courant de

haute énergie (falun) et des endroits plus abrités (calcaire).
Parfois le falun prend l'aspect de beach-rock.

A. BLONDEAU

COTENTIN (Falun éocène du)

Éocène moyen
Lutétien supérieur (Biozone biarritzienne)

Vieillard E. et Dollfus G. (1875) Étude géologique sur les
terrains crétacés et tertiaires du Cotentin. Buil. Soo. linn.
Norrrir, 2" sér., IX, pp. 5-181.

Définition
II s'agit de sables biodétritiques calcaires qui étaient

extraits pour amendements dans la 1'" moitié du xix" siècle.

Gisements

Les falunières les plus célèbres sont celles de Fresville
(Carrière de Cussy), de Gourbesville (Ferme de Vauville),
liameau de Beauvais), d'Orglandes, Rauville (feuille Sainte-
Mère-Église) et d'Hauteville et Néhou.

Les faluns ne sont visibles qu'occasionnellement,

Épa¡sseur : 10 m à l'ouest (Rauville), 15 à 20 m à l'est
(Gourbesville),

Lithologie

Sables biodétritiques à milioles, alvéolines et orbitolines,
Séd¡mentologie : Milieu marin, littoral de haute énergie,

différent du milieu à milioles trouvé dans la Manche au
nord-est du Cotentin. Absence de sable quartzeux.

Paiéontoiogie
Macrofaune : abondante, décrite par Vasseur (1881) (voir

Calcaire du Cotentin).

tvlicrofaune : {Biozone biarritzienne). Grande analogie
avec les espèces atlantiques (Bois Gouet) et méditerra¬
néennes, les espèces des Upper Bracklesham Beds à White¬
cliff Bay (Ile de Wight) se caractérisent par :

1 - des alvéolines fusiformes (A. elongata, A. fusiformis).
2 - des orbitolites à bâti robuste (O. cotentinensis),
3 - Linderina brugesi, Halkyardia et Discorinopsis ker¬

fornei,
4 - des formes nouvelles : Valvulina ignota, Sinzowelta

deformis. Valvulineria cotentinensis et surtout Medocia
blayensis, typique du calcaire de Blaye,

Faciès latérayx
- Falun de Foulangues.
- Falun du Bois Gouet (Loire-Atlantique).
- Voir Biozone biarritzienne,

A. BLONDEAU

COyCHE BLANCHE
(Essonne)

Oligocène
stampien inférieur (faciès sannoisien)

Cavelier C. (1968) Le Paléogène des forages de fvlar-
coussis (Essonne). Mérn. B.R.G.M., n° ,58, Colloque sur
l'Éocène. Paris mai 1968, pp. 389-400.

Gisement

La localité type correspond au forage de Marcoussis situé
en bordure nord de la route Marcoussis-îvlonthléry à l'est
de Marcoussis (x =590,96, y =105,80, z = 95 m), feuille à
1/50 000 Corbeil, n" 219,

Définition

La couche blanche se situe entre l'Argile verte de Romain-
ville et le Calcaire de Sannois.

Épaisseur : 0,95 m au sondage de Marcoussis.
0,80 m à Cheval Mort (Coin SW de la feuille à 1/50 000

Versailles, n° 182).

Lithologie
Marnes calcaro-dolomitiques blanchâtres.

Sédimentologie : dans le forage de Marcoussis les
minéraux argileux sont représentés essentiellement par la
sépiolite avec un peu d'illite.

Paléontologie
Flore : oogones de characées non déterminées.

Milieu de sédifnentatlori
Probablement lacustre.
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Paléogéographie et faciès latéral
Le faciès « Couche Blanche » n'est connu que dans le syn¬

clinal de l'Eure pro parte, entre Montfort-l'Amaury et Mar¬
coussis, compte tenu des faciès qui, l'encadrent, il s'agit d'un
équivalent latéral des Caillasses d'Orgemont et probablement
de la Bande blanche.

C. CAVELIER

COyCHES BLANCHES
(Champagne)

Éocène supérieur
H^arinésien terminal

(= Quatrième masse de gypse)

Origine
Terme informel d'usage local.
Bliet L. et al., (1969) - Notice feuille à 1/50 000 Château-

Thierry.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Château-Thierry, n" 156.
Coupe des tranchées de la RN 37 au nord de Bézuet et au

nord de Château-Thierry, conditions d'affleurement peu
favorables,

Épaisseur : 3 à 4 mètres.

Lithoiogie
IVIames blanches à silex bruns zones, avec bancs cal¬

caires noduleux, fibreux, filets d'argile grise et lits gypseux.
Faune : non connue.

Miliey de sédimentation
Lagune d'évaporation continentale.

Faciès latérayx
- Quatrième masse du gypse.
- Noisy-le-Sec (Calcaire de).
- Marines (Sables à Corbula costata de).

C CAVEUER

COUCY-LA-YILLE
fSABLE.S A GISORTIA TUBEñCULOSA DE)
(Aisne)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Assise localement individualisée par L. Feugueur (1963,
pp. 126-127) se rapportant aux Sables d'Hérouval (voir
Hérouval...).

rose, centimétriques, et à galets ronds ou allongés, bleu-gris
à noir, parfois marron clair, siliceux. La dimension des galets
est comprise entre 6 et 12 cm pour un diamètre de 5 à 7 cm.
Les galets sont rassemblés en couches qui ont au moins
20 cm d'épaisseur, et sont souvent accompagnés de silex de
la craie, volumineux, peu roulés, blonds ou bruns, à patine
blanche. Au sein du sable grossier, apparaissent des lentilles
de sables argileux, fins à moyens, blanchâtres, rougeâtres, ou
veinés de rouge ». J. Manivit, Cl. Martins.

Sédimentologie
La fraction argileuse des sables grossiers contient une pro¬

portion variable de kaolinite pouvant atteindre 100 %, tou¬
jours supérieure au pourcentage d'illite.

Microfaciès
« Des zones consolidées, apparaissent en plaques minces,

comme une rudite silicifiée à quartz et silex. Les éléments très
hétérométriques, jointifs, à ciment calcédonieux sont
constitués de quartz mal classés, corrodés, et de galets
arrondis de silex dont certains ont conservé l'allure d'une
biocalcarénite à spicules, foraminifères, bryozoaires, lamelli¬
branches confirmant l'âge crétacé des galets », J. Manivit,
Cl. Martins.

Milieu de sédimentation
Dépôt fluviatile assez bien délimité.

Faciès latéral
Formation à chailles.

J. MAt>JIVIT

COULLONS (Grès oe)
(Loiret)

Éocène inférieur
Yprésien

Denizot G.. Vatan A. (1970) Notice géologique de la feuille
Gien à 1/80 000, 3" éd.

Définition
- C'est un faciès local du Poudingue de Gien caractérisé

par la présence d'éléments provenant des territoires graniti¬
ques du Massif central ; zircon, tourmaline, titanes,

- II est associé à des sables plus ou moins argileux
(G. Denizot. A. Vatan).

- Feuille à 1/50 000 Gien, n° 432.

Milieu de sédimentation
Dépôt fluviatile.

Faciès latérayx
Perrons de Touraine.
Poudingue de Gien.

J. MANIVIT

COyiLLES D'ÂNES
(Indre-et-Loire)

fvlANiviT J., Martins Cl, (1975)-
RENAULT à 1/50 000, 1»éd,

Éocène inférieur

- Notice géologique Château-

Gisement

Feuille à 1/50 000 Châteaurenault, n° 427, Carrière de
Monthodon ; x = 486,930 ; y = 295,450.

Définition
Appellation empruntée à la terminologie locale. C'est un

dépôt fluviatile de sable moyen à grossier, argileux compor¬
tant de nombreux galets de silex roulés et des dragées de
quartz. L'épaisseur maximum atteint 8 m à Monthodon. La
base de la formation repose sur l'argile à silex.

Lithologie
« Sable grossier ou gravier, argileux, blanc, gris ou beige, à

grains de quartz arrondis, à dragées de quartz blanc laiteux ou

COYE (Poudingue de)
(Valois)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Graves L. (1847) Topographie géognostique de l'Oise,
p. 253,

Gisement
Feuille à 1/50 000 Creil, n° 127.
Localité type à Coye-la-Forêt (x = 610, y = 160) décrite

dans le Guide géologique régional, bassin de Paris, 2^ éd.,
1974, p. 108.

Épaisseur : blocs épars.

Uthologie
Grès quartzitique avec galets de silex noirs de densité

variable.
Faune : formation azoïque.
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Paléogéographie et faciès latéral
Le faciès « Couche Blanche » n'est connu que dans le syn¬

clinal de l'Eure pro parte, entre Montfort-l'Amaury et Mar¬
coussis, compte tenu des faciès qui, l'encadrent, il s'agit d'un
équivalent latéral des Caillasses d'Orgemont et probablement
de la Bande blanche.

C. CAVELIER

COyCHES BLANCHES
(Champagne)

Éocène supérieur
H^arinésien terminal

(= Quatrième masse de gypse)

Origine
Terme informel d'usage local.
Bliet L. et al., (1969) - Notice feuille à 1/50 000 Château-

Thierry.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Château-Thierry, n" 156.
Coupe des tranchées de la RN 37 au nord de Bézuet et au

nord de Château-Thierry, conditions d'affleurement peu
favorables,

Épaisseur : 3 à 4 mètres.

Lithoiogie
IVIames blanches à silex bruns zones, avec bancs cal¬

caires noduleux, fibreux, filets d'argile grise et lits gypseux.
Faune : non connue.

Miliey de sédimentation
Lagune d'évaporation continentale.

Faciès latérayx
- Quatrième masse du gypse.
- Noisy-le-Sec (Calcaire de).
- Marines (Sables à Corbula costata de).

C CAVEUER

COUCY-LA-YILLE
fSABLE.S A GISORTIA TUBEñCULOSA DE)
(Aisne)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Assise localement individualisée par L. Feugueur (1963,
pp. 126-127) se rapportant aux Sables d'Hérouval (voir
Hérouval...).

rose, centimétriques, et à galets ronds ou allongés, bleu-gris
à noir, parfois marron clair, siliceux. La dimension des galets
est comprise entre 6 et 12 cm pour un diamètre de 5 à 7 cm.
Les galets sont rassemblés en couches qui ont au moins
20 cm d'épaisseur, et sont souvent accompagnés de silex de
la craie, volumineux, peu roulés, blonds ou bruns, à patine
blanche. Au sein du sable grossier, apparaissent des lentilles
de sables argileux, fins à moyens, blanchâtres, rougeâtres, ou
veinés de rouge ». J. Manivit, Cl. Martins.

Sédimentologie
La fraction argileuse des sables grossiers contient une pro¬

portion variable de kaolinite pouvant atteindre 100 %, tou¬
jours supérieure au pourcentage d'illite.

Microfaciès
« Des zones consolidées, apparaissent en plaques minces,

comme une rudite silicifiée à quartz et silex. Les éléments très
hétérométriques, jointifs, à ciment calcédonieux sont
constitués de quartz mal classés, corrodés, et de galets
arrondis de silex dont certains ont conservé l'allure d'une
biocalcarénite à spicules, foraminifères, bryozoaires, lamelli¬
branches confirmant l'âge crétacé des galets », J. Manivit,
Cl. Martins.

Milieu de sédimentation
Dépôt fluviatile assez bien délimité.

Faciès latéral
Formation à chailles.

J. MAt>JIVIT

COULLONS (Grès oe)
(Loiret)

Éocène inférieur
Yprésien

Denizot G.. Vatan A. (1970) Notice géologique de la feuille
Gien à 1/80 000, 3" éd.

Définition
- C'est un faciès local du Poudingue de Gien caractérisé

par la présence d'éléments provenant des territoires graniti¬
ques du Massif central ; zircon, tourmaline, titanes,

- II est associé à des sables plus ou moins argileux
(G. Denizot. A. Vatan).

- Feuille à 1/50 000 Gien, n° 432.

Milieu de sédimentation
Dépôt fluviatile.

Faciès latérayx
Perrons de Touraine.
Poudingue de Gien.

J. MANIVIT

COyiLLES D'ÂNES
(Indre-et-Loire)

fvlANiviT J., Martins Cl, (1975)-
RENAULT à 1/50 000, 1»éd,

Éocène inférieur

- Notice géologique Château-

Gisement

Feuille à 1/50 000 Châteaurenault, n° 427, Carrière de
Monthodon ; x = 486,930 ; y = 295,450.

Définition
Appellation empruntée à la terminologie locale. C'est un

dépôt fluviatile de sable moyen à grossier, argileux compor¬
tant de nombreux galets de silex roulés et des dragées de
quartz. L'épaisseur maximum atteint 8 m à Monthodon. La
base de la formation repose sur l'argile à silex.

Lithologie
« Sable grossier ou gravier, argileux, blanc, gris ou beige, à

grains de quartz arrondis, à dragées de quartz blanc laiteux ou

COYE (Poudingue de)
(Valois)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Graves L. (1847) Topographie géognostique de l'Oise,
p. 253,

Gisement
Feuille à 1/50 000 Creil, n° 127.
Localité type à Coye-la-Forêt (x = 610, y = 160) décrite

dans le Guide géologique régional, bassin de Paris, 2^ éd.,
1974, p. 108.

Épaisseur : blocs épars.

Uthologie
Grès quartzitique avec galets de silex noirs de densité

variable.
Faune : formation azoïque.
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Milieu de sédimentation
- Situé au sommet des Sables de Bracheux, le Poudingue

de Coye indique un épisode régressif de la mer thanétienne
(cordon de galets littoraux) et un rajeunissement des reliefs
crayeux dans des secteurs où l'émersion a été précoce (anti¬
clinal du pays de Bray) (C. Cavelier, 1974).

CRASSOSTREA CRASSISSIMA
(Sables et marnes a)
(Loir-et-Cher)

Voir Bracheux (Sables de).

CRAIE MARMORISÉE

B. POMEROL

Paléoeène à
Éocène inférieur

C'est une craie indurée, recristallisée, que l'on trouve au
sommet de la craie, au contact des formations tertiaires
(Dano-Montien, Yprésien inférieur notamment). Au micros¬
cope électronique à balayage (M. P. Aubry, 1976), la craie
marmorisée apparaît beaucoup moins poreuse que la craie
blanche. Les particules primaires sont fréquemment soudées
entre elles ; les particules secondaires sont largement pré¬
dominantes ; les nannofossiles ont perdu la régularité de leur
structure et sont soudés plus ou moins étroitement à des
particules secondaires. Les cavités telles que les loges de
foraminifères sont remplies de calcite de recristallisation.

On trouve fréquemment des blocs de craie marmorisée
dans les « Marnettes » à la base des formations tertiaires. La
marmorisation de la craie est un phénomène secondaire
acquis au début du Cénozoïque dans des conditions climati¬
ques encore mal connues. Elle n'affecte qu'une épaisseur
relativement faible de craie : 1 à 2 m au maximum en général.

Voir Marnettes.

R. WYNS

CRAPAUDS (Yeux de)
(Région IMord)

Paléoeène - Éocène inférieur
Landénien - Yprésien

Origine

Terrne local utilisé, dans la région du Nord, par les carriers
pour désigner de petites dragées noires à la base des sables,
argiles et tuffeaux landéniens reposant au contact de la craie.
Ou bien encore le cailloutis de transgression à la base de
l'Argile yprésienne.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Lille (1941, 1970) ; Douai (1947, 1968),
Feuilles à 1/50 000 Valenciennes, 1967; Béthune, 1960;

Guiñes, 1971. Anciennes carrières de Fretin, régions Le Forest
et de Béthune,

Lithologie
Petits galets de silex à patine noire dispersés ou rassem¬

blés, pouvant former un conglomérat à ciment argileux ou
sableux de très faible épaisseur, tapissant la surface de la
craie coniacienne ou des sables du Landénien continental.
Pas de faune signalée. D'âge variable comme les sables,
argiles et tuffeaux qui les surmontent,

Miliey de sédimentation
Cordon littoral des mers landénienne ou yprésienne trans¬

gressives.

Faciès latéral
Conglomérats à éléments de silex verdis plus ou moins

roulés et altérés rencontrés dans beaucoup de régions du
Nord de la France à la base du Landénien marin (Artois,
Pévèie, Hainaut, Cambrésis et Vermandois), et appartenant à
différents horizons paléontologiques.

P. CELET

Miocène moyen
Helvetian

Douvillé H.. Le Mesle (1881)
1/80 000, r-éd.

Notice géologique Blois

Gisement
Feuille à 1/50 000 Beaugency, n" 397. Morvilliers au nord-

ouest de Mer, dans les fouilles au nord de l'agglomération.

Définition
Ce terme représente l'extension extrême vers l'est, des

faluns helvétiens du Blésois.

Lithologie
C'est un sable siliceux et calcaire grésifié en plaque par

place. Son épaisseur ne dépasse vraisemblablement pas
quelques mètres.

Paiéontoiogie
On y trouve en abondance Crassostrea ci-assissima, variété

de petite forme.

Miliey de sédimentation
C'est un dépôt marin très littoral.

Faciès latéral
Faluns helvétiens du Blésois.

J, MAI«J1VIT

CRESNES {Sables de)
(Val-d'Oise-Vexin)

Éocène supérieur
Marinésien

Origine
De Raincourt (1884) Bull. Soc. géol, Fr,, (3), t. 12,

pp. 340-346.
II s'agit d'une formation sableuse marine essentiellement

développée dans le Vexin, et comprise entre le calcaire de
St-Ouen et les Marnes à Pholadomya ludensis (Ludien).

Gisements
Feuilleà 1/50 000 Méru (n° 126). Legisement de la localité

type(x = 578,28, y = 165,70,z = 150) est oblitéré. Les princi¬
paux affleurements intéressants sont :

- sablière Tuyttens à Chavençon, x = 574,37, y = 165,01,
2 = 125 (Description in Bull. ¡nf. géol. bass. Paris, 1977, (14),
t. 3, pp. 65-66).

- Chars ; x = 572,47, y = 162,60, z = 114 (C. Pomerol,
1965),

- Marines : x = 574,95, y = 160,25, z = 117 (id,).
- Le Ruel : x = 577,27, y = 163,57, z = 130 (id.).
- RonqueroUes (feuille Creil, n°127); x = 590,25,

y = 163,10, z == 67.

Épaisseur ; 10 m à Marines, 15 m et plus dans la partie
nord des buttes de Rosne.

Lithologie
Sable quartzeux de granulométrie variable, fréquentes

stratifications obliques. Le sable est localement riche en
galets et fragments de silex, grès, calcaire, marne, argile, et en
coquilles remaniées de formations et d'étages antérieurs. La
formation des Sables de Cresnes comprend en outre les Cail¬
loutis de La Villetertre (voir Villetertre), ancien cordon littoral
marinésien, et l'Argile de Tumbrel (voir Tumbrel), faciès lit¬
toral des Sables de Cresnes.

Sédîmentoloile

Ay nord du cordon des cailloutis de La Villetertre, les sables
sont en général grossiers, très mal classés, et riches en
galets. Au sud au contraire, les sables correspondent à des
conditions de dépôt plus calmes et plus régulières (voir notice
de la carte géologique à 1/50 000 Méru, 2° édition).
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Milieu de sédimentation
- Situé au sommet des Sables de Bracheux, le Poudingue

de Coye indique un épisode régressif de la mer thanétienne
(cordon de galets littoraux) et un rajeunissement des reliefs
crayeux dans des secteurs où l'émersion a été précoce (anti¬
clinal du pays de Bray) (C. Cavelier, 1974).

CRASSOSTREA CRASSISSIMA
(Sables et marnes a)
(Loir-et-Cher)

Voir Bracheux (Sables de).

CRAIE MARMORISÉE

B. POMEROL

Paléoeène à
Éocène inférieur

C'est une craie indurée, recristallisée, que l'on trouve au
sommet de la craie, au contact des formations tertiaires
(Dano-Montien, Yprésien inférieur notamment). Au micros¬
cope électronique à balayage (M. P. Aubry, 1976), la craie
marmorisée apparaît beaucoup moins poreuse que la craie
blanche. Les particules primaires sont fréquemment soudées
entre elles ; les particules secondaires sont largement pré¬
dominantes ; les nannofossiles ont perdu la régularité de leur
structure et sont soudés plus ou moins étroitement à des
particules secondaires. Les cavités telles que les loges de
foraminifères sont remplies de calcite de recristallisation.

On trouve fréquemment des blocs de craie marmorisée
dans les « Marnettes » à la base des formations tertiaires. La
marmorisation de la craie est un phénomène secondaire
acquis au début du Cénozoïque dans des conditions climati¬
ques encore mal connues. Elle n'affecte qu'une épaisseur
relativement faible de craie : 1 à 2 m au maximum en général.

Voir Marnettes.

R. WYNS

CRAPAUDS (Yeux de)
(Région IMord)

Paléoeène - Éocène inférieur
Landénien - Yprésien

Origine

Terrne local utilisé, dans la région du Nord, par les carriers
pour désigner de petites dragées noires à la base des sables,
argiles et tuffeaux landéniens reposant au contact de la craie.
Ou bien encore le cailloutis de transgression à la base de
l'Argile yprésienne.

Gisement
Feuilles à 1/80 000 Lille (1941, 1970) ; Douai (1947, 1968),
Feuilles à 1/50 000 Valenciennes, 1967; Béthune, 1960;

Guiñes, 1971. Anciennes carrières de Fretin, régions Le Forest
et de Béthune,

Lithologie
Petits galets de silex à patine noire dispersés ou rassem¬

blés, pouvant former un conglomérat à ciment argileux ou
sableux de très faible épaisseur, tapissant la surface de la
craie coniacienne ou des sables du Landénien continental.
Pas de faune signalée. D'âge variable comme les sables,
argiles et tuffeaux qui les surmontent,

Miliey de sédimentation
Cordon littoral des mers landénienne ou yprésienne trans¬

gressives.

Faciès latéral
Conglomérats à éléments de silex verdis plus ou moins

roulés et altérés rencontrés dans beaucoup de régions du
Nord de la France à la base du Landénien marin (Artois,
Pévèie, Hainaut, Cambrésis et Vermandois), et appartenant à
différents horizons paléontologiques.

P. CELET

Miocène moyen
Helvetian

Douvillé H.. Le Mesle (1881)
1/80 000, r-éd.

Notice géologique Blois

Gisement
Feuille à 1/50 000 Beaugency, n" 397. Morvilliers au nord-

ouest de Mer, dans les fouilles au nord de l'agglomération.

Définition
Ce terme représente l'extension extrême vers l'est, des

faluns helvétiens du Blésois.

Lithologie
C'est un sable siliceux et calcaire grésifié en plaque par

place. Son épaisseur ne dépasse vraisemblablement pas
quelques mètres.

Paiéontoiogie
On y trouve en abondance Crassostrea ci-assissima, variété

de petite forme.

Miliey de sédimentation
C'est un dépôt marin très littoral.

Faciès latéral
Faluns helvétiens du Blésois.

J, MAI«J1VIT

CRESNES {Sables de)
(Val-d'Oise-Vexin)

Éocène supérieur
Marinésien

Origine
De Raincourt (1884) Bull. Soc. géol, Fr,, (3), t. 12,

pp. 340-346.
II s'agit d'une formation sableuse marine essentiellement

développée dans le Vexin, et comprise entre le calcaire de
St-Ouen et les Marnes à Pholadomya ludensis (Ludien).

Gisements
Feuilleà 1/50 000 Méru (n° 126). Legisement de la localité

type(x = 578,28, y = 165,70,z = 150) est oblitéré. Les princi¬
paux affleurements intéressants sont :

- sablière Tuyttens à Chavençon, x = 574,37, y = 165,01,
2 = 125 (Description in Bull. ¡nf. géol. bass. Paris, 1977, (14),
t. 3, pp. 65-66).

- Chars ; x = 572,47, y = 162,60, z = 114 (C. Pomerol,
1965),

- Marines : x = 574,95, y = 160,25, z = 117 (id,).
- Le Ruel : x = 577,27, y = 163,57, z = 130 (id.).
- RonqueroUes (feuille Creil, n°127); x = 590,25,

y = 163,10, z == 67.

Épaisseur ; 10 m à Marines, 15 m et plus dans la partie
nord des buttes de Rosne.

Lithologie
Sable quartzeux de granulométrie variable, fréquentes

stratifications obliques. Le sable est localement riche en
galets et fragments de silex, grès, calcaire, marne, argile, et en
coquilles remaniées de formations et d'étages antérieurs. La
formation des Sables de Cresnes comprend en outre les Cail¬
loutis de La Villetertre (voir Villetertre), ancien cordon littoral
marinésien, et l'Argile de Tumbrel (voir Tumbrel), faciès lit¬
toral des Sables de Cresnes.

Sédîmentoloile

Ay nord du cordon des cailloutis de La Villetertre, les sables
sont en général grossiers, très mal classés, et riches en
galets. Au sud au contraire, les sables correspondent à des
conditions de dépôt plus calmes et plus régulières (voir notice
de la carte géologique à 1/50 000 Méru, 2° édition).
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C. Pomerol (1965)a étudié les minéraux lourds ; tourmaline
60 %. zircon 6 %, rutile 4 %, anatase 3 %, grenat 2 %, anda¬
lousite 5 %, staurotide 12 %, disthène 6 % (moyenne de
14 échantillons). Vers le sommet, la répartition des minéraux
lourds se modifie : la tourmaline est réduite à 30 à 50 %,
zircon, rutile et grenat atteignent ensemble parfois 50 % ;

l'épidote, et plus exceptionnellement la brool<ite, réapparais¬
sent.

L'étude diffractométrique de la roche totale montre la pré¬
sence épisodique de feldspaths alcalins, dolomite, gypse,
anhydrite, hématite. Les argiles sont constituées de l'associa¬
tion illite-interstratifié illite-smectite en proportions voisines,
avec un faible pourcentage (1/10 à 1/4) de kaolinite, L'inters¬
tratifié illite-smectite est ponctuellement remplacé par de la
smectite.

Paléontologie

Macrofaune : très abondante et variée, elleest essentiel¬
lement marine. Elle a été décrite par L. et J. Morellet (1948).
Cependant il est difficile de faire la part entre les individus en
place et les individus remaniés des formations bartoniennes
antérieures (Calcaire de St-Ouen, Horizon de Mortefontaine,
Formation d'Auvers, Formation de tVlont-St-Martin...).

Microfaune : elleestabondanîeetvariée également, mais
marquée par un mélange d'individus marinésiens et d'indi¬
vidus remaniés. Les foraminifères lutétiens et cuisiens sont
très fréquents. Parmi les foraminifères, on peut noter l'appa¬
rition du genre Caucasina et de Elphidlumi subnodosum.

Microflore : l'argile de Tumbrel a fourni une abondante
microflore rappelant d'une part celle des Barton beds
(Angleterre) et d'autre part celle des Sables de Monceau
(centre du bassin de Paris).

Paléogéographie
Les Sables de Cresnes correspondent à un dépôt de mer

ouverte située à l'ouest du bassin de Paris, entre le pays de
Bray et la vallée de ia Seine, Une phase tectonique synsédi¬
mentaire (R, Wyns, 1978) a vraisemblablement provoqué un
recul vers le sud de la ligne de rivage, qui se manifeste par la
mise en place du cordon littoral des cailloutis de La Ville¬
tertre, et au nord de celui-ci par une sédimentation argileuse
(Argile de Tumbrel). Cette phase tectonique (soulèvement de
l'anticlinal du Bray) est responsable du mélange defaunes, de
microfaunes, et de matériaux détritiques en provenance de
formations plus anciennes.

Faciès latéral
- Calcaire de St-Ouen.
- Sables de Montagny en Vexin.
- Argile de Tumbrel.
- Cailloutis de la Villetertre.

R. WYNS

CROUAS fPlERRE DE)
(Indre-et-Loire)

Miocène moyen
Helvétien

- Étymologie (d'après 6. Lecointre) ; carrière de Crouas au
sud de Noyant.

- Terme local utilisé dans le bassin falunien de Noyant-
Savigné pour désigner des grès quartzeux à ciment calcaire
et des calcaires grumeleux, construits à bryozoaires, fai¬
sant partie du faciès savignéen (Carte géologique Touns à
1/80 000).

L. RASPLUS

CUIRASSES FERRUGINEySES
(Brenne)

Éocène supérieur

Définition
Ces niveaux ferrugineux se situent au sommet des

séquences détritiques (L. Rasplus, J. Estéoüle-Chdux et
J. Estéoule, 1976 ; J.-P. Donnadieu, 1976) et correspondent à
des dépôts exondes sous climat tropical humide, peut-être
avec paléosols, entraînant l'altération des smectites ferrifères
avec libération du fer.

Leur position en sommet de séquences pourrait permettre
des corrélations locales (renseignement de F. Bavouzet).

Gisement
On observe des cuirasses ferrugineuses à divers niveaux

de la série détritique de Brenne, notamment sur la feuille
Ardentes (cimetière de Sommiers) ; sur la feuille de Velles
(sud-est de Buxières-d'Aillac : ferme de la Terre rouge) et en
divers points de la feuille Saint-Gaultier (Étang de la IVler
rouge)...

Épaisseur : quelques mètres au maximum.

Lithologie
Grès ou argiles plus ou moins silicifiés très fortement

imprégnés de fer d'où leur teinte rouge brique.

Age
Ces cuirasses n'ont jamais livré de fossiles ; elles sont de

même âge que la série de Brenne qu'elles affectent : Éocène
supérieur.

C. LORENZ

CUISE-LA-MOTTE
(Sables, niveau de)
(Oise) , , .

Eocene inférieur
Cuisien supérieur

Origine
Terrne introduit par Hébert E. (1855), Bu/7 Soc. géol, Fr., (2),

t. 12, p. 1327) qui a acquis ultérieurement deux significa¬
tions :

- niveau bien localisé situé au-dessus dcis faluns à Num-
:mulites planulatus et Turitella solanderi et caractérisé par sa
macrofaune à caractères saumâtres et lacustres,

- ensemble des sables « cuisiens » à savoir Sables d'Aizy,
de Pierrefonds et d'Hérouval.

Nous n'envisageons dans cet article que la première signifi¬
cation.

Gisement
du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Attichy,

Origine
Lorenz J. et Lorenz C. (1975) Notice explicative de la carte

géologique à 1/,50 000 Ardentes, p. 8 (d'après les informations
de F. Bavouzet).

Nord
n" 105.

Localité type ; « quelques localités et en particulier à Cuise-
la-Motte ». Bien visible actuellement, sablière de Cuise
(chemin du hameau de la < Montagne »), x = 648,2, y ==

187.15. Description dans le Guide géologique régional, bassin
de Paris, 1974, 2" éd., p. 119.

ÉpaJsseur : à Cuise-la-Motte ; 2, ,50 mètres.

Lithologie
Sables fins gris à stratification entrecroisée avec des lits

pétris de mollusques marins, saumâtres et continentaux
(niveau 7 de la coupe de la Sablière dans L. Feugueur, 1963,
p, 34),

Sédimentologie
Granulométrie : sables glauconieux, micacés relative¬

ment fins au sondage du Tillet (Md 0,12 à 0,20), très glauco¬
nieux et très fins au sondage de Montjavoult (Md 0,09 à 0,10),
très bien classés l-1q = 0,5 avec intercalation d'un lit de sable
plus grossier et mal classé.

Minéraux lourds : la tourmaline (52 %) domine large¬
ment le zircon (9 %), les minéraux titanes (rutile, anatase,
brookite) sont bien représentés (9 %). Les minéraux de
métamorphisme sont en proportion équivalente : disthène
10 %, staurotide 9 %, andalousite 8 %., sauf le grenat, moins
abondant 3 %.

Paléontologie
Macrofaune : assemblage de mollusques marins (Tori-

tella solanderi, Vêlâtes schmiedéli), saumâtres (Tympano¬
tonos, Cyrena) et continentaux fP/anori)/,s, Neritina) (voir liste
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C. Pomerol (1965)a étudié les minéraux lourds ; tourmaline
60 %. zircon 6 %, rutile 4 %, anatase 3 %, grenat 2 %, anda¬
lousite 5 %, staurotide 12 %, disthène 6 % (moyenne de
14 échantillons). Vers le sommet, la répartition des minéraux
lourds se modifie : la tourmaline est réduite à 30 à 50 %,
zircon, rutile et grenat atteignent ensemble parfois 50 % ;

l'épidote, et plus exceptionnellement la brool<ite, réapparais¬
sent.

L'étude diffractométrique de la roche totale montre la pré¬
sence épisodique de feldspaths alcalins, dolomite, gypse,
anhydrite, hématite. Les argiles sont constituées de l'associa¬
tion illite-interstratifié illite-smectite en proportions voisines,
avec un faible pourcentage (1/10 à 1/4) de kaolinite, L'inters¬
tratifié illite-smectite est ponctuellement remplacé par de la
smectite.

Paléontologie

Macrofaune : très abondante et variée, elleest essentiel¬
lement marine. Elle a été décrite par L. et J. Morellet (1948).
Cependant il est difficile de faire la part entre les individus en
place et les individus remaniés des formations bartoniennes
antérieures (Calcaire de St-Ouen, Horizon de Mortefontaine,
Formation d'Auvers, Formation de tVlont-St-Martin...).

Microfaune : elleestabondanîeetvariée également, mais
marquée par un mélange d'individus marinésiens et d'indi¬
vidus remaniés. Les foraminifères lutétiens et cuisiens sont
très fréquents. Parmi les foraminifères, on peut noter l'appa¬
rition du genre Caucasina et de Elphidlumi subnodosum.

Microflore : l'argile de Tumbrel a fourni une abondante
microflore rappelant d'une part celle des Barton beds
(Angleterre) et d'autre part celle des Sables de Monceau
(centre du bassin de Paris).

Paléogéographie
Les Sables de Cresnes correspondent à un dépôt de mer

ouverte située à l'ouest du bassin de Paris, entre le pays de
Bray et la vallée de ia Seine, Une phase tectonique synsédi¬
mentaire (R, Wyns, 1978) a vraisemblablement provoqué un
recul vers le sud de la ligne de rivage, qui se manifeste par la
mise en place du cordon littoral des cailloutis de La Ville¬
tertre, et au nord de celui-ci par une sédimentation argileuse
(Argile de Tumbrel). Cette phase tectonique (soulèvement de
l'anticlinal du Bray) est responsable du mélange defaunes, de
microfaunes, et de matériaux détritiques en provenance de
formations plus anciennes.

Faciès latéral
- Calcaire de St-Ouen.
- Sables de Montagny en Vexin.
- Argile de Tumbrel.
- Cailloutis de la Villetertre.

R. WYNS

CROUAS fPlERRE DE)
(Indre-et-Loire)

Miocène moyen
Helvétien

- Étymologie (d'après 6. Lecointre) ; carrière de Crouas au
sud de Noyant.

- Terme local utilisé dans le bassin falunien de Noyant-
Savigné pour désigner des grès quartzeux à ciment calcaire
et des calcaires grumeleux, construits à bryozoaires, fai¬
sant partie du faciès savignéen (Carte géologique Touns à
1/80 000).

L. RASPLUS

CUIRASSES FERRUGINEySES
(Brenne)

Éocène supérieur

Définition
Ces niveaux ferrugineux se situent au sommet des

séquences détritiques (L. Rasplus, J. Estéoüle-Chdux et
J. Estéoule, 1976 ; J.-P. Donnadieu, 1976) et correspondent à
des dépôts exondes sous climat tropical humide, peut-être
avec paléosols, entraînant l'altération des smectites ferrifères
avec libération du fer.

Leur position en sommet de séquences pourrait permettre
des corrélations locales (renseignement de F. Bavouzet).

Gisement
On observe des cuirasses ferrugineuses à divers niveaux

de la série détritique de Brenne, notamment sur la feuille
Ardentes (cimetière de Sommiers) ; sur la feuille de Velles
(sud-est de Buxières-d'Aillac : ferme de la Terre rouge) et en
divers points de la feuille Saint-Gaultier (Étang de la IVler
rouge)...

Épaisseur : quelques mètres au maximum.

Lithologie
Grès ou argiles plus ou moins silicifiés très fortement

imprégnés de fer d'où leur teinte rouge brique.

Age
Ces cuirasses n'ont jamais livré de fossiles ; elles sont de

même âge que la série de Brenne qu'elles affectent : Éocène
supérieur.

C. LORENZ

CUISE-LA-MOTTE
(Sables, niveau de)
(Oise) , , .

Eocene inférieur
Cuisien supérieur

Origine
Terrne introduit par Hébert E. (1855), Bu/7 Soc. géol, Fr., (2),

t. 12, p. 1327) qui a acquis ultérieurement deux significa¬
tions :

- niveau bien localisé situé au-dessus dcis faluns à Num-
:mulites planulatus et Turitella solanderi et caractérisé par sa
macrofaune à caractères saumâtres et lacustres,

- ensemble des sables « cuisiens » à savoir Sables d'Aizy,
de Pierrefonds et d'Hérouval.

Nous n'envisageons dans cet article que la première signifi¬
cation.

Gisement
du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Attichy,

Origine
Lorenz J. et Lorenz C. (1975) Notice explicative de la carte

géologique à 1/,50 000 Ardentes, p. 8 (d'après les informations
de F. Bavouzet).

Nord
n" 105.

Localité type ; « quelques localités et en particulier à Cuise-
la-Motte ». Bien visible actuellement, sablière de Cuise
(chemin du hameau de la < Montagne »), x = 648,2, y ==

187.15. Description dans le Guide géologique régional, bassin
de Paris, 1974, 2" éd., p. 119.

ÉpaJsseur : à Cuise-la-Motte ; 2, ,50 mètres.

Lithologie
Sables fins gris à stratification entrecroisée avec des lits

pétris de mollusques marins, saumâtres et continentaux
(niveau 7 de la coupe de la Sablière dans L. Feugueur, 1963,
p, 34),

Sédimentologie
Granulométrie : sables glauconieux, micacés relative¬

ment fins au sondage du Tillet (Md 0,12 à 0,20), très glauco¬
nieux et très fins au sondage de Montjavoult (Md 0,09 à 0,10),
très bien classés l-1q = 0,5 avec intercalation d'un lit de sable
plus grossier et mal classé.

Minéraux lourds : la tourmaline (52 %) domine large¬
ment le zircon (9 %), les minéraux titanes (rutile, anatase,
brookite) sont bien représentés (9 %). Les minéraux de
métamorphisme sont en proportion équivalente : disthène
10 %, staurotide 9 %, andalousite 8 %., sauf le grenat, moins
abondant 3 %.

Paléontologie
Macrofaune : assemblage de mollusques marins (Tori-

tella solanderi, Vêlâtes schmiedéli), saumâtres (Tympano¬
tonos, Cyrena) et continentaux fP/anori)/,s, Neritina) (voir liste
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détaillée dans L. Feugueur, 1963, pp. 35-36). Dents de pois¬
sons.

Microfauné : très appauvrie (présence de Non¡on¡dae,
abieldes proprius, Globulina gibba et Guttulina problema ;

absence de Miliolidae) (¡n : Colloque sur l'Éocène, Livret
guide des excursions dans le bassin de Paris, 1968).

Microflore : spores et grains de pollen : Dinophycées et
Acritarches.

Milieu de sédimentation

Milieu laguno-marin.

Faciès latéral
Voir Pierrefonds (Sables de),

G. BIGNOT, J, TOURENQ

CUVILLY (Calcaire de)
(Oise)

Éocène inférieur
Sparnacien

Graves L (184"7) Essai sur la topographie géognostique
du départernent de l'Oise. Beauvais. Desjardins, in-8°, 804 p.

Gisement

Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 IVIontdidier,
n°81.

Localité type : Cuvilly (x = 627, y = 206,3), et blocs épars
dans la région de Ressons-sur-Matz et dans la basse vallée du
Matz.

Épaisseur : banc discontinu présentant une épaisseur
maximum d'une dizaine de centimètres.

Lithologie
Calcaire et marne de couleur gris foncé.

Paléontologie
Macrofaune : association de mollusques lacustres à Pla¬

norbis sparnacensis, Eupera laevigata, Physa tieberti,
Hydrobia cossmanni, H. sparnacensis, Paludina sp.

Microflore : représentée par des characées : Tectochara
helicteres et Harrisichara sparnacensis.

Miliey de sédimentation

Formation à cachet lacustre qui appartient au Sparnacien
laguno-continental.

Faciès latéral
Voir Sables et argiles à lignites du Soissonnais.

B, POMEROL

CYPRINA SCUTELLARIA
(Zone, Assise, Toffeau a)
(Nord du bassin)

Paléoeène
Thanétien

CYPRINA MOfíRISI (ZONE A)
(Région Nord)

Paléoeène
Thanétien

Définition
Le Thanétien est divisé en trois zones. De la base au

sommet, zones I, lletlll. La zone à Cypr/narooff/s/ correspond
à la zone I du Thanétien. Elle est peu représentée en France,
mais on peut toutefois lui rattacher un niveau de sables fins
glauconieux plus ou moins consolidé par un ciment d'opale,
rencontré dans le Nord de la France, sur la feuille Carvin à
1/50 000 {n° 20), Ces grès tendres, dans lesquels Cyprina
morrisi a été recueillie à Orchies, se trouvent à la base des
Argiles de Louvil. La zone I du Thanétien est par contre
connue en Belgique où elle est représentée par les IVIarnes de
Gelinden et les Sables de Orp-le-Grand. On a parfois utilisé le
terme d'étage Heersien pour désigner cette zone.

Équivalent latéral
Carvin (Grès de).

B. POMEROL

Définition
Le Thanétien est divisé en trois zones. De la base au sommet

zones I, II et III. La zone à Cyprina Scutellaria correspond à la
zone III du Thanétien (Thanétien supérieur). La zone à
Cyprina Scutellaria est représentée par de nombreux faciès ;

Sables de Bracheux, Sables de Châlons-sur-Vesle eî de Rilly,
Sables d'Ostricourt, etc. Certains de ces faciès représentent
toute la zone III ou seulement la partie supérieure.

Équivalent latéral
Voir Bracheux (Sables de).

B. POMEROL

CYRÈNES (Glaise a)
(Ile-de-France)

Oligocène
stampien inférieur (faciès sannoisien)

Origine
Membre inférieur de l'Argile verte de Romainville.

« Marnes à cythérées » : Cuvier G. et Brongniafit A, (1882)
Description géotogique des environs de Paris, 1 vol,, in-8°,

Paris, 352 p., 1 carte"
« Marnes à Cyrènes » de G. F, Dollfus. Le terme « Glaises à

Cyrènes » paraît dû à R. Soyer (M. Girard d'Albissin, 1955.
Étude du Sannoisien de l'Ile-de-France. Ann. C.E.D.P., n" 11).

Gisemerit
Feuilles à 1,50 000, Paris, Lagny, Pontoise.

Épaisseur : 0,25 m à 2 mètres.

Extension : au nord, limite d'érosion, (butte du mont
Pagnotte), à l'est Château-Thierry, au sud Meiun, à l'ouest
absence entre l'anticlinal de Vigny et celui de Beynes-
Meudon, mais présence dans le Vexin et le synclinal de l'Eure
(p.p.).

Lithoiogie
Alternance de lits marneux ou argileux, jaune brunâtre,

fréquemment feuilletés et de petits bancs ou filets de gypse
saccharo'fde ou pied d'alouette. Présence dans la partie
supérieure de satiile blanc très fin et de feuillets fossilifères.

Sédimentologie
Minéraux argileux : A Cormeilles et au mont Pagnotte :

smectites et illite, avec kaolinite dans la partie supérieure.
L'étude géochimique des carbonates du mont Pagnotte par

M. Renard (1975, 1977) montrée la base des Glaises à cyrènes
une coupure géochimique (G4), reflet de l'abaissement de la
salinité (épisode sannoisien). On remarque des teneurs éle¬
vées en Mg, Zn et IMn et des teneurs plus faibles en Na, Sr, K,
Ni, Cr.

Minéraux lourds : à Cormeilles, tourmaline brune,
zircon, staurotide, disthène sont les plus notables, mais dans
certains niveaux le grenat et l'épidote sont en pourcentage
assez important (J. Riveline, 1970).

Paiéontoiogie
, Macrofaune : base ; Cyrena convexa, Nystia plicata,

Spirorbes, Bayania semidecussata, Potámides plicatum.
Sommet ; Psammobia plana, Potámides plicatum.
Dans le sondage du mont Pagnotte : des débris de pois¬

sons, Pseudocyrena convexa, Modiolaria cf. tenuiradiata,
Nystia duchasteli, Melanoides nysti, Pirenella monlUfera
(G. Cavelier, 1977).

Microfaune : à Cormeilles et Sannois ; ostracodes
(Haplocytheridea helvetica, Limnocythere apostolescu!,
Cytheridea pernota), des algues, rares foraminifères
(Ammonia propingua).

Nannofossiles (sondage du mont Pagnotte) Ericsonia
ovalis, E. cava, Prinsiacea, Braarudosphaera bigelowi.
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détaillée dans L. Feugueur, 1963, pp. 35-36). Dents de pois¬
sons.

Microfauné : très appauvrie (présence de Non¡on¡dae,
abieldes proprius, Globulina gibba et Guttulina problema ;

absence de Miliolidae) (¡n : Colloque sur l'Éocène, Livret
guide des excursions dans le bassin de Paris, 1968).

Microflore : spores et grains de pollen : Dinophycées et
Acritarches.

Milieu de sédimentation

Milieu laguno-marin.

Faciès latéral
Voir Pierrefonds (Sables de),

G. BIGNOT, J, TOURENQ

CUVILLY (Calcaire de)
(Oise)

Éocène inférieur
Sparnacien

Graves L (184"7) Essai sur la topographie géognostique
du départernent de l'Oise. Beauvais. Desjardins, in-8°, 804 p.

Gisement

Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 IVIontdidier,
n°81.

Localité type : Cuvilly (x = 627, y = 206,3), et blocs épars
dans la région de Ressons-sur-Matz et dans la basse vallée du
Matz.

Épaisseur : banc discontinu présentant une épaisseur
maximum d'une dizaine de centimètres.

Lithologie
Calcaire et marne de couleur gris foncé.

Paléontologie
Macrofaune : association de mollusques lacustres à Pla¬

norbis sparnacensis, Eupera laevigata, Physa tieberti,
Hydrobia cossmanni, H. sparnacensis, Paludina sp.

Microflore : représentée par des characées : Tectochara
helicteres et Harrisichara sparnacensis.

Miliey de sédimentation

Formation à cachet lacustre qui appartient au Sparnacien
laguno-continental.

Faciès latéral
Voir Sables et argiles à lignites du Soissonnais.

B, POMEROL

CYPRINA SCUTELLARIA
(Zone, Assise, Toffeau a)
(Nord du bassin)

Paléoeène
Thanétien

CYPRINA MOfíRISI (ZONE A)
(Région Nord)

Paléoeène
Thanétien

Définition
Le Thanétien est divisé en trois zones. De la base au

sommet, zones I, lletlll. La zone à Cypr/narooff/s/ correspond
à la zone I du Thanétien. Elle est peu représentée en France,
mais on peut toutefois lui rattacher un niveau de sables fins
glauconieux plus ou moins consolidé par un ciment d'opale,
rencontré dans le Nord de la France, sur la feuille Carvin à
1/50 000 {n° 20), Ces grès tendres, dans lesquels Cyprina
morrisi a été recueillie à Orchies, se trouvent à la base des
Argiles de Louvil. La zone I du Thanétien est par contre
connue en Belgique où elle est représentée par les IVIarnes de
Gelinden et les Sables de Orp-le-Grand. On a parfois utilisé le
terme d'étage Heersien pour désigner cette zone.

Équivalent latéral
Carvin (Grès de).

B. POMEROL

Définition
Le Thanétien est divisé en trois zones. De la base au sommet

zones I, II et III. La zone à Cyprina Scutellaria correspond à la
zone III du Thanétien (Thanétien supérieur). La zone à
Cyprina Scutellaria est représentée par de nombreux faciès ;

Sables de Bracheux, Sables de Châlons-sur-Vesle eî de Rilly,
Sables d'Ostricourt, etc. Certains de ces faciès représentent
toute la zone III ou seulement la partie supérieure.

Équivalent latéral
Voir Bracheux (Sables de).

B. POMEROL

CYRÈNES (Glaise a)
(Ile-de-France)

Oligocène
stampien inférieur (faciès sannoisien)

Origine
Membre inférieur de l'Argile verte de Romainville.

« Marnes à cythérées » : Cuvier G. et Brongniafit A, (1882)
Description géotogique des environs de Paris, 1 vol,, in-8°,

Paris, 352 p., 1 carte"
« Marnes à Cyrènes » de G. F, Dollfus. Le terme « Glaises à

Cyrènes » paraît dû à R. Soyer (M. Girard d'Albissin, 1955.
Étude du Sannoisien de l'Ile-de-France. Ann. C.E.D.P., n" 11).

Gisemerit
Feuilles à 1,50 000, Paris, Lagny, Pontoise.

Épaisseur : 0,25 m à 2 mètres.

Extension : au nord, limite d'érosion, (butte du mont
Pagnotte), à l'est Château-Thierry, au sud Meiun, à l'ouest
absence entre l'anticlinal de Vigny et celui de Beynes-
Meudon, mais présence dans le Vexin et le synclinal de l'Eure
(p.p.).

Lithoiogie
Alternance de lits marneux ou argileux, jaune brunâtre,

fréquemment feuilletés et de petits bancs ou filets de gypse
saccharo'fde ou pied d'alouette. Présence dans la partie
supérieure de satiile blanc très fin et de feuillets fossilifères.

Sédimentologie
Minéraux argileux : A Cormeilles et au mont Pagnotte :

smectites et illite, avec kaolinite dans la partie supérieure.
L'étude géochimique des carbonates du mont Pagnotte par

M. Renard (1975, 1977) montrée la base des Glaises à cyrènes
une coupure géochimique (G4), reflet de l'abaissement de la
salinité (épisode sannoisien). On remarque des teneurs éle¬
vées en Mg, Zn et IMn et des teneurs plus faibles en Na, Sr, K,
Ni, Cr.

Minéraux lourds : à Cormeilles, tourmaline brune,
zircon, staurotide, disthène sont les plus notables, mais dans
certains niveaux le grenat et l'épidote sont en pourcentage
assez important (J. Riveline, 1970).

Paiéontoiogie
, Macrofaune : base ; Cyrena convexa, Nystia plicata,

Spirorbes, Bayania semidecussata, Potámides plicatum.
Sommet ; Psammobia plana, Potámides plicatum.
Dans le sondage du mont Pagnotte : des débris de pois¬

sons, Pseudocyrena convexa, Modiolaria cf. tenuiradiata,
Nystia duchasteli, Melanoides nysti, Pirenella monlUfera
(G. Cavelier, 1977).

Microfaune : à Cormeilles et Sannois ; ostracodes
(Haplocytheridea helvetica, Limnocythere apostolescu!,
Cytheridea pernota), des algues, rares foraminifères
(Ammonia propingua).

Nannofossiles (sondage du mont Pagnotte) Ericsonia
ovalis, E. cava, Prinsiacea, Braarudosphaera bigelowi.
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6. discuta, Isthmollthus recurvus, Thoracosphaera sp., Dis¬
coaster sp, (C. Cavelier eta/., 1977).

Milieu de sédimentation

Épisode dessalé, laguno-saumâtre et d'évaporation.

Faciès latéral
Couches de Saint-Christophe en Halatte (base).

J. RIVELINE

DAMERY (Calcaire sableux de)
(Champagne)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Velain C. (1889) Compte rendu de l'excursion du mercre¬
di 21 août à Damery et au Mont Bernon (Marne). Bull. Soc.
géol. Fr, (3), t. 17, pp. 865-868.

Gisement
Est du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Epernay n° 157.
Gisemient du ravin de Damery (x = 711,75 ; y = 154,90 ;

z == 175 à 190) (voir Guide géologique bassin de Paris, 2"' éd.,
1974).

Épaisseur : 7 à 8 mètres.

Lithoiogie
Cette formation comprend :

- un calcaire sableux tendre à milioles et nombreux mol¬
lusques dont Cerithium giganteum (5 à 6 m) ;

- un calcaire sableux à Ditrupa strangulata et milioles,
Nummulites variolarius rare (2 m).

Ce terme est actuellement tombé en désuétude.

A. BLONDEAU

Éocène moyen
Lutétien supérieur

DARVAULT (CALCAIRE DE|
(Seine-et-IVlarne)

voir PROVINS (Calcaibe de)
MORANCEZ (Calcaire de)

DARVAULT (CALCAIRE DE)
(Seine-et-Marne)

Oligocène
stampien supérieur

Origine
- Dollfus G. F. (1908) Découverte à Darvault (Seine-et-

Marne) d'un calcaire lacustre inséré dans la partie moyenne
des Sables de Fontainebleau. Bull, Soc. géol, Fr., (4), 8,
pp, 482-487.

- Courty g., Hamelin L, (1908)- Géologie du bassin de
Paris. Assoc, fr. avanc. Scr, t. 37.

Oéfinition

m Calcaire intercalé entre les Sables inférieurs de Fontai¬
nebleau et les Sables supérieurs de Fontainebleau.

Gisement
Au sud de Paris. Feuille à 1/50 000 Fontainebleau n° 294.

Carrières de Darvault (Saint-Louis) et Fromonville (3 l<m à
l'ouest de Nemours).

Épaisseur : 1,40 m à 2 mètres.

Uthologie

Calcaire blanc, sublithographique ou marneux, parfois
coupé de lits gréseux, fossilifère.

Paléontologie
D'après G. F. Dollfus : Potámides lamarcki, Hydrobia

dubuissoni, Lymnaea fabulum, L. cornea, Planorbis prevosti.

Milieu de sédimentation

Lac aux eaux très faiblement salées.

Paléogéographie
Le Calcaire de Darvault a y ne extension localisée à la région

de Nemours (G. Denizot, 1927 ; H. Alimen, 1936).
Un calcaire en position comparable, a été rencontré en

Eure-et-Loir à Esclimont près de Saint-Symphorien par
c, Caveuer eta/. (1969).

Faciès latéral
Intercalé au sein des sables de Fontainebleau, vers la base

du Stampien supérieur.

c. CAVELIER

DEUIIÈME MASSE
(Ile-de-France)

voir GYPSE (Marnes et masses du)

Éocène supérieur
Ludien moyen

DISCORBIS fCALCAIRES SAUMÂTRES A)
(Anjou)

Éocène supérieur
Bartonien

- A Blois (carte géologique à 1/50 000 Blois), le sondage du
Laboratoire régional de l'Équipement a mis en évidence
l'existence « entre 28,5 et 29,2 m, entre la craie recristallisée
du Campanien supérieur et le Calcaire lacustre (aquitanien),
un calcaire spathique fin à petits Discorbis accompagnés de
mollusques à test mince, de characées, de Microcodium et de
lignites : milieu saumâtre ». Caudron, Desprez et a7, 1972. II

peut s'agir du prolongement oriental des Calcaires d'Anjou.
- Voir Anjou et Sarthe (Calcaire de).

L. RASPLUS

DISCOMNOPSIS KERFORNEI fCALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Définition
Calcaire jaunâtre, dur à tendre, présent sur 1,2 m dans le

sondage de Montjavoult et entre 44,40 et 44,55 m dans le
sondage du Tillet (Mém. B.R.G.M., n° 59, 1968), caractérisé
par le foraminifère D¡scor¡nopsis kerfornei et attribué à 1a
biozone biarritzienne.

Faciès latéral
- Foulangues (Falun de).

A. BLONDEAU

DITRUPA STRANGULATA (Calcaire a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Définition
Caicaire tendre renfermant des milioles, Nummulites

variolarius et des echinodermes, pouvant être localement
dolomitisé. Épaisseur(3~5 m).
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6. discuta, Isthmollthus recurvus, Thoracosphaera sp., Dis¬
coaster sp, (C. Cavelier eta/., 1977).

Milieu de sédimentation

Épisode dessalé, laguno-saumâtre et d'évaporation.

Faciès latéral
Couches de Saint-Christophe en Halatte (base).

J. RIVELINE

DAMERY (Calcaire sableux de)
(Champagne)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Velain C. (1889) Compte rendu de l'excursion du mercre¬
di 21 août à Damery et au Mont Bernon (Marne). Bull. Soc.
géol. Fr, (3), t. 17, pp. 865-868.

Gisement
Est du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Epernay n° 157.
Gisemient du ravin de Damery (x = 711,75 ; y = 154,90 ;

z == 175 à 190) (voir Guide géologique bassin de Paris, 2"' éd.,
1974).

Épaisseur : 7 à 8 mètres.

Lithoiogie
Cette formation comprend :

- un calcaire sableux tendre à milioles et nombreux mol¬
lusques dont Cerithium giganteum (5 à 6 m) ;

- un calcaire sableux à Ditrupa strangulata et milioles,
Nummulites variolarius rare (2 m).

Ce terme est actuellement tombé en désuétude.

A. BLONDEAU

Éocène moyen
Lutétien supérieur

DARVAULT (CALCAIRE DE|
(Seine-et-IVlarne)

voir PROVINS (Calcaibe de)
MORANCEZ (Calcaire de)

DARVAULT (CALCAIRE DE)
(Seine-et-Marne)

Oligocène
stampien supérieur

Origine
- Dollfus G. F. (1908) Découverte à Darvault (Seine-et-

Marne) d'un calcaire lacustre inséré dans la partie moyenne
des Sables de Fontainebleau. Bull, Soc. géol, Fr., (4), 8,
pp, 482-487.

- Courty g., Hamelin L, (1908)- Géologie du bassin de
Paris. Assoc, fr. avanc. Scr, t. 37.

Oéfinition

m Calcaire intercalé entre les Sables inférieurs de Fontai¬
nebleau et les Sables supérieurs de Fontainebleau.

Gisement
Au sud de Paris. Feuille à 1/50 000 Fontainebleau n° 294.

Carrières de Darvault (Saint-Louis) et Fromonville (3 l<m à
l'ouest de Nemours).

Épaisseur : 1,40 m à 2 mètres.

Uthologie

Calcaire blanc, sublithographique ou marneux, parfois
coupé de lits gréseux, fossilifère.

Paléontologie
D'après G. F. Dollfus : Potámides lamarcki, Hydrobia

dubuissoni, Lymnaea fabulum, L. cornea, Planorbis prevosti.

Milieu de sédimentation

Lac aux eaux très faiblement salées.

Paléogéographie
Le Calcaire de Darvault a y ne extension localisée à la région

de Nemours (G. Denizot, 1927 ; H. Alimen, 1936).
Un calcaire en position comparable, a été rencontré en

Eure-et-Loir à Esclimont près de Saint-Symphorien par
c, Caveuer eta/. (1969).

Faciès latéral
Intercalé au sein des sables de Fontainebleau, vers la base

du Stampien supérieur.

c. CAVELIER

DEUIIÈME MASSE
(Ile-de-France)

voir GYPSE (Marnes et masses du)

Éocène supérieur
Ludien moyen

DISCORBIS fCALCAIRES SAUMÂTRES A)
(Anjou)

Éocène supérieur
Bartonien

- A Blois (carte géologique à 1/50 000 Blois), le sondage du
Laboratoire régional de l'Équipement a mis en évidence
l'existence « entre 28,5 et 29,2 m, entre la craie recristallisée
du Campanien supérieur et le Calcaire lacustre (aquitanien),
un calcaire spathique fin à petits Discorbis accompagnés de
mollusques à test mince, de characées, de Microcodium et de
lignites : milieu saumâtre ». Caudron, Desprez et a7, 1972. II

peut s'agir du prolongement oriental des Calcaires d'Anjou.
- Voir Anjou et Sarthe (Calcaire de).

L. RASPLUS

DISCOMNOPSIS KERFORNEI fCALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Définition
Calcaire jaunâtre, dur à tendre, présent sur 1,2 m dans le

sondage de Montjavoult et entre 44,40 et 44,55 m dans le
sondage du Tillet (Mém. B.R.G.M., n° 59, 1968), caractérisé
par le foraminifère D¡scor¡nopsis kerfornei et attribué à 1a
biozone biarritzienne.

Faciès latéral
- Foulangues (Falun de).

A. BLONDEAU

DITRUPA STRANGULATA (Calcaire a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Définition
Caicaire tendre renfermant des milioles, Nummulites

variolarius et des echinodermes, pouvant être localement
dolomitisé. Épaisseur(3~5 m).
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Cette formation à ditrupes représente le Calcaire grossier
moyen. (Base du Lutétien moyen, anciennement zone III du
Lutétien de R. Abrard qui n'est plus employée).

L'apparition massive des milioles et la présence des echi¬
nodermes marquent le début du confinement.

Synonymies
- Calcaire à ditrupes.
- Ditrupa strangulata (Banc à).
- Ditrupa strangulata (Zone à).
- Saint-Leu (Banc de).

A. BLONDEAU

DITRUPES fCALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien moyen

voir DimUPA STRANGULATA (Calcaire a)

DITRUPES ET MILIOLES (CALCAIRE a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Représente la zone III de 1^. Abrard anciennement utilisée.

Voir ; Ditrupa strangulata (Calcaire à).

DORMANS CWarnes 0E)
(Champagne)

Paléocène-Éocène inférieur
Thanétien supérieur continental

Sparnacien

Hébert E. (1848) Notice sur les dépôts situés dans le
bassin de Paris entre la craie blanche et le calcaire grossier.
Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 5, p. 388.

Gisements
Ancienne carrière de marnes du hameau de Try (est de

Dormans). Feuille d'ÉPERNAv à 1/50 000. N'affleurent plus
actuellement.

Épaisseur : la série marno-argileuse blanche présentait
une puissance d'une dizaine de mètres.

Limites : - inférieure : semble reposer directement sur la
craie.

- supérieure : recouverte par les argiles è lignites du Sois¬
sonnais.

Lithologie
Marnes argileuses blanches avec à la base un conglomérat

ossifère de marnes noduleuses blanches ou grises.

Sédimentotogie : aucune étude récente.

Paléontoioaie
Macrofaune : mollusques. Dans cette formation sont

cités : Unio, Physa columnaris et Melanopsis.
Faune de mammifères : des essais pour retrouver le

conglomérat à Coryphodon ont été effectués (P. Louis) mais
sont restés infructueux. Cependant, les restes recueillis mon¬
trent une association de faunes thanétiennes et spama¬
ciennes. Étant donné l'état des affleurements et les boulever¬
sements dus à l'extraction, il est possible que les récoltes
aient été effectuées dans des déblais.

Miliey de sédinientation

Bassin dulçaquicole.

Faciès latéral
A été mis en parallèle avec les Marnes de Chenay. Semble

être à la limite du Thanétien et du Sparnacien.

y. LAURAIN, L. BARTA

DUCY (Calcaire de)
(Oise)

Éocène supérieur
i\4arinésien

I\/Iunier-Chalmas E... Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol. Fr.,
(3), t. 21, p, 438.

Gisement
Localité type : Ducy, feuille à 1/50 000 Senlis n° 128 où

cette formation n'est plus visible.
Carrière de la Chapelle-en-Serval. (Quide géologique

bassin de Paris. C, Pomerol et L. Feugueur, 1974, 2*'' éd.,
pp, 109-110. X = 616,2 ; y == 157,9 ; z =.-. 80).

Épaisseur : puissance faible 0 à 2 m ; 0,70 m à la Chapel¬
le-en-Serval.

Lithologie
Formation laguno-lacustre constituée par un marno-cal¬

caire blanc crème à brunâtre où peut s'intercaler un niveau de
sable blanc. A la partie supérieure apparaissent parfois des
marnes intercalées, assez finement feuilletées formant tran¬
sition avec le niveau de Mortefontaine,

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont l'illite avec un peu de montmo¬

rillonite associés à l'attapulgite et à la sépiolite d'autant plus
abondants qu'on va vers l'est.

Sables intercalés assez grossiers (Md =0,24), peu triés
(Hq == 0,92) teneur élevée en zircon et rutile, parmi les miné¬
raux du métamorphisme : staurotide dominante (C. Pomerol,
1965).

Paléontologie
Macrofaune : formation caractérisée par Lymnaea are¬

nularia associée à Hydrobia tuba, Nystia microstoma, Pla¬
norbis goniobasis, Dlsostoma mumia et Bythinella pulchra
dans les niveaux de transition avec la formation de Mortefon¬
taine.

Microfaune : présence d'ostracodes estuariens (Cypris.
tenuistriata). Parmi les quelques foraminifères une espèce
très abondante ; Rosalina bractifera vivant en eaux peu
salées. (Y. Le Calvez et C. Pomerol, 1962).

Milieu de sédimentation et paléogéographie
Ce calcaire considéré autrefois comme lacustre s'avère

être, d'après les études récentes sur la microfaune, une for¬
mation de milieu laguno-lacustre, au nord et au nord-est de
Paris (Y. Le Calvez et C. Pomerol, 1962).

C. POf^EROL

DUCY (Horizon de)
(Oise)

voir DUCY (Calcaire DE)

Éocène supérieur
Marinésien

ÉCAILLETTES
(Nord du bassin)

Gisement

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

tsiom local donné dans la région de Montdidier (nord du
bassin de Paris) à des sables coquilliers de la partie supé-
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Cette formation à ditrupes représente le Calcaire grossier
moyen. (Base du Lutétien moyen, anciennement zone III du
Lutétien de R. Abrard qui n'est plus employée).

L'apparition massive des milioles et la présence des echi¬
nodermes marquent le début du confinement.

Synonymies
- Calcaire à ditrupes.
- Ditrupa strangulata (Banc à).
- Ditrupa strangulata (Zone à).
- Saint-Leu (Banc de).

A. BLONDEAU

DITRUPES fCALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien moyen

voir DimUPA STRANGULATA (Calcaire a)

DITRUPES ET MILIOLES (CALCAIRE a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Représente la zone III de 1^. Abrard anciennement utilisée.

Voir ; Ditrupa strangulata (Calcaire à).

DORMANS CWarnes 0E)
(Champagne)

Paléocène-Éocène inférieur
Thanétien supérieur continental

Sparnacien

Hébert E. (1848) Notice sur les dépôts situés dans le
bassin de Paris entre la craie blanche et le calcaire grossier.
Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 5, p. 388.

Gisements
Ancienne carrière de marnes du hameau de Try (est de

Dormans). Feuille d'ÉPERNAv à 1/50 000. N'affleurent plus
actuellement.

Épaisseur : la série marno-argileuse blanche présentait
une puissance d'une dizaine de mètres.

Limites : - inférieure : semble reposer directement sur la
craie.

- supérieure : recouverte par les argiles è lignites du Sois¬
sonnais.

Lithologie
Marnes argileuses blanches avec à la base un conglomérat

ossifère de marnes noduleuses blanches ou grises.

Sédimentotogie : aucune étude récente.

Paléontoioaie
Macrofaune : mollusques. Dans cette formation sont

cités : Unio, Physa columnaris et Melanopsis.
Faune de mammifères : des essais pour retrouver le

conglomérat à Coryphodon ont été effectués (P. Louis) mais
sont restés infructueux. Cependant, les restes recueillis mon¬
trent une association de faunes thanétiennes et spama¬
ciennes. Étant donné l'état des affleurements et les boulever¬
sements dus à l'extraction, il est possible que les récoltes
aient été effectuées dans des déblais.

Miliey de sédinientation

Bassin dulçaquicole.

Faciès latéral
A été mis en parallèle avec les Marnes de Chenay. Semble

être à la limite du Thanétien et du Sparnacien.

y. LAURAIN, L. BARTA

DUCY (Calcaire de)
(Oise)

Éocène supérieur
i\4arinésien

I\/Iunier-Chalmas E... Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol. Fr.,
(3), t. 21, p, 438.

Gisement
Localité type : Ducy, feuille à 1/50 000 Senlis n° 128 où

cette formation n'est plus visible.
Carrière de la Chapelle-en-Serval. (Quide géologique

bassin de Paris. C, Pomerol et L. Feugueur, 1974, 2*'' éd.,
pp, 109-110. X = 616,2 ; y == 157,9 ; z =.-. 80).

Épaisseur : puissance faible 0 à 2 m ; 0,70 m à la Chapel¬
le-en-Serval.

Lithologie
Formation laguno-lacustre constituée par un marno-cal¬

caire blanc crème à brunâtre où peut s'intercaler un niveau de
sable blanc. A la partie supérieure apparaissent parfois des
marnes intercalées, assez finement feuilletées formant tran¬
sition avec le niveau de Mortefontaine,

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont l'illite avec un peu de montmo¬

rillonite associés à l'attapulgite et à la sépiolite d'autant plus
abondants qu'on va vers l'est.

Sables intercalés assez grossiers (Md =0,24), peu triés
(Hq == 0,92) teneur élevée en zircon et rutile, parmi les miné¬
raux du métamorphisme : staurotide dominante (C. Pomerol,
1965).

Paléontologie
Macrofaune : formation caractérisée par Lymnaea are¬

nularia associée à Hydrobia tuba, Nystia microstoma, Pla¬
norbis goniobasis, Dlsostoma mumia et Bythinella pulchra
dans les niveaux de transition avec la formation de Mortefon¬
taine.

Microfaune : présence d'ostracodes estuariens (Cypris.
tenuistriata). Parmi les quelques foraminifères une espèce
très abondante ; Rosalina bractifera vivant en eaux peu
salées. (Y. Le Calvez et C. Pomerol, 1962).

Milieu de sédimentation et paléogéographie
Ce calcaire considéré autrefois comme lacustre s'avère

être, d'après les études récentes sur la microfaune, une for¬
mation de milieu laguno-lacustre, au nord et au nord-est de
Paris (Y. Le Calvez et C. Pomerol, 1962).

C. POf^EROL

DUCY (Horizon de)
(Oise)

voir DUCY (Calcaire DE)

Éocène supérieur
Marinésien

ÉCAILLETTES
(Nord du bassin)

Gisement

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

tsiom local donné dans la région de Montdidier (nord du
bassin de Paris) à des sables coquilliers de la partie supé-
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rieure du Sparnacien. Observables à Coivrel (feuille à 1/50 000
Montdidier, n"' 81). x 	 616 et y = 206.

Épaisseur : 3 à 5 mètres.

Lithologie
Sables fins de couleur jaune, fossilifères à galets de silex

noir en amande.

Sédimentologie : sables fins (Md = 0,10 mm), riches en
tourmaline (50 %) et, parmi les minéraux de métamorphisme,
en disthène (15 %).

Équivalent latéral
Cyrènes et hu'itres (falun à).

ECHINIDES fZONE A DEUX)

Éocène moyen
Lutétien moyen

voir ECHINOLAMPAS CALVlUONTAI^Um et ECHINANTUS
ISSYAWENSIS (Zone a)

ECHINOLAMPAS CALWMONTATUM
ET ECHINANTUS ISSYA¥ENSIS
(Niveau ou zone a|

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Zone III base du Lutétien de R. Abrard (base du Lutétien
rnoyen),

- Ces deux oursins irréguliers sont fréquents à la base du
Lutétien moyen, quand le calcaire est fin, enrichi en argile
(Soissonnais et Noyonnais), ils marqueraient un confinement.
Au-dessus apparaît Ditrupa strangulata,

- Terme désuet,

- Voir Ditrupa strangulata (Calcaire à).
- Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

ÉCOUEN-ÉZANÏILLE
(Sables laguno-marins d')

Éocène supérieur
Marinésien

- Ce terme introduit par erreur dans la littérature par
L. Feugueur (1958, carte à 1/50 000 Pontoise ; 1960, carte à
1/50 000 Méru) doit être remplacé par « Sables d'Ézanville ».
la formation ayant été définie sur la commune d'Ézanville.

- Voir Ezanville (Sables d').

ÉPERNAï (Argile a lignites d-)
(Champagne)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

voir soissonnais (Sables et argiles a LiemiTE du)

ERMENON¥ILLE (HORIZON D')
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

ERMENONVILLE (Sables d*)
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Munier-Chalmas E., LapparentA.de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Bull. Soc. géol. Fr., (3).
t. 21. p. 438.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Dammartin-en-Goële n° 154.

Localité-type : Ermenonville (Oise) Sablières du Bois de
Perthes (x = 626,7, y = 1,59,2 = 100) et de Baron (Guide géo¬
logique régional), bassin de Paris, 2" éd.. 1974, p. 112) où ils
surmontent le Calcaire de Jaignes.

Lithologie

Sables calcarifères, parfois humifères et ferrugineux.

Sédimentologie
Sables fins (médiane 0.15) à classement moyen. Parmi les

minéraux lourds, la proportion de tourmaline est toujours
supérieure à 50 % mais la teneur en zircon augmente par
rapport aux Sables du Guépelle sous-jacents, la staurotide
prédomine parmi les minéraux du métamorphisme.

Paléontologie
Macrofaune : couches laguno-marines caractérisées par

la présence de niveaux à Potámides mixtus (==^ Cerithium
mlxtum) et d'articles de crustacés.

Mtcrofaune : foraminifères rares représentés par des
buliminidés : Bolivina carinata, Bol'ivlna pulchra, Butimina
sp., Reusseila elongata, Cibieides sp.

Milieu de sédimentation
Dépôts lagunaires.

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

ERIIIENON¥ILLIEN

- Désuet.

- Voir Ermenonville (Sables d'j

Éocène supérieur
Auversien

ESMANS (Calcaire oy bois d')
(Seine-et-fylarne)

Paléoeène
Dano-Montien

Orbigny C. d' (1837) Observations présentées en séance
le 6.11.1837. Bull. Soc. géol. Fr, (1). t. 9, p. 12.

Gisement
Feuille 1/50 000 Montereau. n"

au nord-ouest de la Tcherna'ia
295 sud-est Esmans, à 300 m
X = 645,8 : y = 71,7.

voir ERMENONVILLE (Sables d>)

Lithologie
1" carrière ; « masse de 2 à 3 m, sans stratification appa¬

rente, constituée d'un calcaire grenu, finement grumeleux et
un peu gréseux, compact, de teinte crème ou un peu
ocreuse ».

2* carrière ; masse calcaire, visible sur 4 m, à stratification
irrégulière, surmontée par une couche de 0,50 à 1 m consti¬
tuée de calcaires à grain très fin, souvent tendres à pulvéru¬
lents et un peu marneux, blancs à rosés, eux aussi à peine
stratifiés », (M, Turland, 1974).

Microfaciès
« Calcaire gréseux recristallisé par calcite granuleuse

contenant de nombreux débris organiques cylindriques avec
canal central, constitués de fines fibres de calcite. Quelques
passées plus argileuses sont dépourvues de ces débris et
contiennent des radióles d'échinides. » (C. Monciardini ln :

M. Turland, 1974).
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rieure du Sparnacien. Observables à Coivrel (feuille à 1/50 000
Montdidier, n"' 81). x 	 616 et y = 206.

Épaisseur : 3 à 5 mètres.

Lithologie
Sables fins de couleur jaune, fossilifères à galets de silex

noir en amande.

Sédimentologie : sables fins (Md = 0,10 mm), riches en
tourmaline (50 %) et, parmi les minéraux de métamorphisme,
en disthène (15 %).

Équivalent latéral
Cyrènes et hu'itres (falun à).

ECHINIDES fZONE A DEUX)

Éocène moyen
Lutétien moyen

voir ECHINOLAMPAS CALVlUONTAI^Um et ECHINANTUS
ISSYAWENSIS (Zone a)

ECHINOLAMPAS CALWMONTATUM
ET ECHINANTUS ISSYA¥ENSIS
(Niveau ou zone a|

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Zone III base du Lutétien de R. Abrard (base du Lutétien
rnoyen),

- Ces deux oursins irréguliers sont fréquents à la base du
Lutétien moyen, quand le calcaire est fin, enrichi en argile
(Soissonnais et Noyonnais), ils marqueraient un confinement.
Au-dessus apparaît Ditrupa strangulata,

- Terme désuet,

- Voir Ditrupa strangulata (Calcaire à).
- Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

ÉCOUEN-ÉZANÏILLE
(Sables laguno-marins d')

Éocène supérieur
Marinésien

- Ce terme introduit par erreur dans la littérature par
L. Feugueur (1958, carte à 1/50 000 Pontoise ; 1960, carte à
1/50 000 Méru) doit être remplacé par « Sables d'Ézanville ».
la formation ayant été définie sur la commune d'Ézanville.

- Voir Ezanville (Sables d').

ÉPERNAï (Argile a lignites d-)
(Champagne)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

voir soissonnais (Sables et argiles a LiemiTE du)

ERMENON¥ILLE (HORIZON D')
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

ERMENONVILLE (Sables d*)
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Munier-Chalmas E., LapparentA.de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Bull. Soc. géol. Fr., (3).
t. 21. p. 438.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Dammartin-en-Goële n° 154.

Localité-type : Ermenonville (Oise) Sablières du Bois de
Perthes (x = 626,7, y = 1,59,2 = 100) et de Baron (Guide géo¬
logique régional), bassin de Paris, 2" éd.. 1974, p. 112) où ils
surmontent le Calcaire de Jaignes.

Lithologie

Sables calcarifères, parfois humifères et ferrugineux.

Sédimentologie
Sables fins (médiane 0.15) à classement moyen. Parmi les

minéraux lourds, la proportion de tourmaline est toujours
supérieure à 50 % mais la teneur en zircon augmente par
rapport aux Sables du Guépelle sous-jacents, la staurotide
prédomine parmi les minéraux du métamorphisme.

Paléontologie
Macrofaune : couches laguno-marines caractérisées par

la présence de niveaux à Potámides mixtus (==^ Cerithium
mlxtum) et d'articles de crustacés.

Mtcrofaune : foraminifères rares représentés par des
buliminidés : Bolivina carinata, Bol'ivlna pulchra, Butimina
sp., Reusseila elongata, Cibieides sp.

Milieu de sédimentation
Dépôts lagunaires.

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

ERIIIENON¥ILLIEN

- Désuet.

- Voir Ermenonville (Sables d'j

Éocène supérieur
Auversien

ESMANS (Calcaire oy bois d')
(Seine-et-fylarne)

Paléoeène
Dano-Montien

Orbigny C. d' (1837) Observations présentées en séance
le 6.11.1837. Bull. Soc. géol. Fr, (1). t. 9, p. 12.

Gisement
Feuille 1/50 000 Montereau. n"

au nord-ouest de la Tcherna'ia
295 sud-est Esmans, à 300 m
X = 645,8 : y = 71,7.

voir ERMENONVILLE (Sables d>)

Lithologie
1" carrière ; « masse de 2 à 3 m, sans stratification appa¬

rente, constituée d'un calcaire grenu, finement grumeleux et
un peu gréseux, compact, de teinte crème ou un peu
ocreuse ».

2* carrière ; masse calcaire, visible sur 4 m, à stratification
irrégulière, surmontée par une couche de 0,50 à 1 m consti¬
tuée de calcaires à grain très fin, souvent tendres à pulvéru¬
lents et un peu marneux, blancs à rosés, eux aussi à peine
stratifiés », (M, Turland, 1974).

Microfaciès
« Calcaire gréseux recristallisé par calcite granuleuse

contenant de nombreux débris organiques cylindriques avec
canal central, constitués de fines fibres de calcite. Quelques
passées plus argileuses sont dépourvues de ces débris et
contiennent des radióles d'échinides. » (C. Monciardini ln :

M. Turland, 1974).
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Sédimentologie
Fraction argileuse du calcaire marneux rosé du sommet :

montmorillonite.
îvlinéraux lourds du calcaire grumeleux : peu abondants,

constitués en parties égales de tourmaline et d'andalousite,
avec un peu de staurodite et de disthène, et des traces de
zircon.

Paiéontoiogie

Macrofaune : C. d'Orbigny (1837) cite : Lucina contorta,
L. grata, Corbis lamellosa, Turritella Imbrlcatarla, Cerithium
sp., Turbinolia elllpdca...

E. Hébert (1852), cité par ívIunier-Chalmas (1897), a
recueilli : Janlra quadricostata et Nautilus (Hercoglossa)
danicus.

m Microfaune : calcaire rosé : Gavelinopsis volzlanus,
Cibieides bembix Campanien supérieur ; Rotalia sp. Tertiaire.

Calcaire grumeleux : Gavelinella monterelensis, GavelF
nopsis voizianus typicus, Stensio¡na pommarana Campanien
supérieur, rares foraminifères rotaliformes pourvant être rat¬
tachés au genre Rotalia Tertiaire (C. Monciardini in :
M. Turland. 1974).

Paléogéographie
Après une période d'érosion de la craie, épisode marin

dano-montien, avec avancée du golfe montien au moins
jusqu'à la région du Bois d'Esmans (faune nettement marine),
avec cependant un caractère déjà détritique suggérant un
rivage proche (montmorillonite, andalousite dans des pro¬
portions exceptionnelles).

F. MÉGNIEN

ESSONNES
(PIERRE A CHAUX ou CALCAIRE 0'}

Éocène
Ludien moyen

- E. Goubert (1863) Coupe de la nouvelle ligne de Paris à
Montargis par Corbeil, Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 20,
pp. 729-736.

- Ce calcaire attribué au Calcaire de Brie a été rapporté au
Calcaire de Champigny par Goubert.

- Synonymie : Calcaire de Corbeil.

C. CAVELIER

- Voir Champigny (Calcaire de).

ETAMPES CCalcaibe d')
iOàti.iais)

Oligocène
stampien supérieur

Tristan J. de (1811) Note sur la géologie du Gâtinais.
Orléans.

Gisement
Bassin de Paris. Carte 1/50 000 Étampes n° 257.

Localité type située à Étampes.
Signalé à Chauffour (Étréchy) dans le guide géologique

régional du bassin de Paris, 1974, p. 130et à Larchant près de
Nemours, p. 148.

Affleure uniquement au sud de Paris.

Épaisseur : l'ensemble des formations du calcaire
d'Etampes et de Beauce varie de 0 à 40 mètres.

Lithologie
Le calcaire présente plusieurs faciès : bancs compacts et

homogènes, calcaires bréchiques, calcaire marno-crayeux
tendre, calcaire vermiculé, accidents siliceux (silex quartziti¬
ques) surtout développés à la base de la formation.

Microfaciès : les différents lithofaciès sont constitués
par le même type de pâte calcaire formée de micrites relative¬
ment grossières et souvent hétérogènes présentant une
structure micrograveleuse à grumeleuse (Ménillet F., 1974).

Sédimentologie
Le pourcentage de CaCOa est très élevé dans les calcaires

non altérés (95 à 99 %). la teneur en MgCOs est très faible.
La silice se présente sous forme de calcédoine concentrée

dans les nodules siliceux. Le pourcentage de sable est en
généra! inférieur à 1 %. Dans les faciès marneux, l'argile est
représentée par la montmorillonite et l'attapulgite (Ménil¬
let F.. 1969).

Paiéontoiogie
Macrofaune : les niveaux lagunaires livrent : Potámides

lamarcki et Hydrobia dubuissoni : les niveaux lacustres :

IJmnaea cornea et Planorbis cornu.
m Flore : oogones de charophytes (Gyrogona medicagi¬

nula, Rhabdochara major, Psilochara acuta) abondantes
dans ces niveaux.

Microfaune .

vez Y.. 1970).
foraminifères extrèiTiement rares, (Le C. l-

Miiieu de sédimentation
Cette formation s'est probablement déposée dans des lacs

temporaires plus ou moins discontinus. La faune indiquerait
un climat chaud relativement humide.

Faciès latéral
Le calcaire d'Etampes représente la base du Calcaire de

Beauce. Ces deux formations sont séparées dans la vallée du
Loing par la molasse du Gâtinais. ailleurs il est très difficile de
les distinguer.

Voir :

- Beauce (Formation de).
- Gâtinais (Calcaire du).

J. RIVELINE

ÉTAMPES (Sables d-)
(Essonne)

Oligocène

Tfjistan j. de (1811) Note sur la géologie du Gâtinais,
Orléans.

Oéfinition

- Terme ancien actuellement remplacé par les Sables et
Grès de Fontainebleau et ses divers niveaux fossilifères,

- Voir Fontainebleau (Sables et Grès de).

J, RIVELINE

ÉTRÉCHï (Molasse d-)
(Essonne)

Oligocène
stampien inférieur

Origine
- Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontolo¬

gique et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux
environs d'Etampes. Mém. Soc. géot. Fr., 3" sér., t. 3, n° 1,
188 p., 6 pl.

- Lambert J. (1881) Les sables d'Etampes. Bull. Soc.
géol. Fr., 3" sér,, t. 9, pp. 496-502.

- Lambert J. et Meunier S. (1880) Recherches stratigra¬
phiques et paléontologiques sur les sables marins de Pierre-
fite près d'Etampes. Nouv, Arch. Muséum, (2), t.3.
pp, 235-268, pl. 13-14.

Définition
Formation située entre le Calcaire de Brie et les Faluns de

Jeurre et d'Auvers sus-jacents.

Gisement
Bassin de Paris. Carte à 1/50 000 Étampes 0"= 257 entre la

région d'Etampes et les environs de la Ferté-Alais.

Mém, BRGM n" 103 (1980) 369

Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Sédimentologie
Fraction argileuse du calcaire marneux rosé du sommet :

montmorillonite.
îvlinéraux lourds du calcaire grumeleux : peu abondants,

constitués en parties égales de tourmaline et d'andalousite,
avec un peu de staurodite et de disthène, et des traces de
zircon.

Paiéontoiogie

Macrofaune : C. d'Orbigny (1837) cite : Lucina contorta,
L. grata, Corbis lamellosa, Turritella Imbrlcatarla, Cerithium
sp., Turbinolia elllpdca...

E. Hébert (1852), cité par ívIunier-Chalmas (1897), a
recueilli : Janlra quadricostata et Nautilus (Hercoglossa)
danicus.

m Microfaune : calcaire rosé : Gavelinopsis volzlanus,
Cibieides bembix Campanien supérieur ; Rotalia sp. Tertiaire.

Calcaire grumeleux : Gavelinella monterelensis, GavelF
nopsis voizianus typicus, Stensio¡na pommarana Campanien
supérieur, rares foraminifères rotaliformes pourvant être rat¬
tachés au genre Rotalia Tertiaire (C. Monciardini in :
M. Turland. 1974).

Paléogéographie
Après une période d'érosion de la craie, épisode marin

dano-montien, avec avancée du golfe montien au moins
jusqu'à la région du Bois d'Esmans (faune nettement marine),
avec cependant un caractère déjà détritique suggérant un
rivage proche (montmorillonite, andalousite dans des pro¬
portions exceptionnelles).

F. MÉGNIEN

ESSONNES
(PIERRE A CHAUX ou CALCAIRE 0'}

Éocène
Ludien moyen

- E. Goubert (1863) Coupe de la nouvelle ligne de Paris à
Montargis par Corbeil, Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 20,
pp. 729-736.

- Ce calcaire attribué au Calcaire de Brie a été rapporté au
Calcaire de Champigny par Goubert.

- Synonymie : Calcaire de Corbeil.

C. CAVELIER

- Voir Champigny (Calcaire de).

ETAMPES CCalcaibe d')
iOàti.iais)

Oligocène
stampien supérieur

Tristan J. de (1811) Note sur la géologie du Gâtinais.
Orléans.

Gisement
Bassin de Paris. Carte 1/50 000 Étampes n° 257.

Localité type située à Étampes.
Signalé à Chauffour (Étréchy) dans le guide géologique

régional du bassin de Paris, 1974, p. 130et à Larchant près de
Nemours, p. 148.

Affleure uniquement au sud de Paris.

Épaisseur : l'ensemble des formations du calcaire
d'Etampes et de Beauce varie de 0 à 40 mètres.

Lithologie
Le calcaire présente plusieurs faciès : bancs compacts et

homogènes, calcaires bréchiques, calcaire marno-crayeux
tendre, calcaire vermiculé, accidents siliceux (silex quartziti¬
ques) surtout développés à la base de la formation.

Microfaciès : les différents lithofaciès sont constitués
par le même type de pâte calcaire formée de micrites relative¬
ment grossières et souvent hétérogènes présentant une
structure micrograveleuse à grumeleuse (Ménillet F., 1974).

Sédimentologie
Le pourcentage de CaCOa est très élevé dans les calcaires

non altérés (95 à 99 %). la teneur en MgCOs est très faible.
La silice se présente sous forme de calcédoine concentrée

dans les nodules siliceux. Le pourcentage de sable est en
généra! inférieur à 1 %. Dans les faciès marneux, l'argile est
représentée par la montmorillonite et l'attapulgite (Ménil¬
let F.. 1969).

Paiéontoiogie
Macrofaune : les niveaux lagunaires livrent : Potámides

lamarcki et Hydrobia dubuissoni : les niveaux lacustres :

IJmnaea cornea et Planorbis cornu.
m Flore : oogones de charophytes (Gyrogona medicagi¬

nula, Rhabdochara major, Psilochara acuta) abondantes
dans ces niveaux.

Microfaune .

vez Y.. 1970).
foraminifères extrèiTiement rares, (Le C. l-

Miiieu de sédimentation
Cette formation s'est probablement déposée dans des lacs

temporaires plus ou moins discontinus. La faune indiquerait
un climat chaud relativement humide.

Faciès latéral
Le calcaire d'Etampes représente la base du Calcaire de

Beauce. Ces deux formations sont séparées dans la vallée du
Loing par la molasse du Gâtinais. ailleurs il est très difficile de
les distinguer.

Voir :

- Beauce (Formation de).
- Gâtinais (Calcaire du).

J. RIVELINE

ÉTAMPES (Sables d-)
(Essonne)

Oligocène

Tfjistan j. de (1811) Note sur la géologie du Gâtinais,
Orléans.

Oéfinition

- Terme ancien actuellement remplacé par les Sables et
Grès de Fontainebleau et ses divers niveaux fossilifères,

- Voir Fontainebleau (Sables et Grès de).

J, RIVELINE

ÉTRÉCHï (Molasse d-)
(Essonne)

Oligocène
stampien inférieur

Origine
- Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontolo¬

gique et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux
environs d'Etampes. Mém. Soc. géot. Fr., 3" sér., t. 3, n° 1,
188 p., 6 pl.

- Lambert J. (1881) Les sables d'Etampes. Bull. Soc.
géol. Fr., 3" sér,, t. 9, pp. 496-502.

- Lambert J. et Meunier S. (1880) Recherches stratigra¬
phiques et paléontologiques sur les sables marins de Pierre-
fite près d'Etampes. Nouv, Arch. Muséum, (2), t.3.
pp, 235-268, pl. 13-14.

Définition
Formation située entre le Calcaire de Brie et les Faluns de

Jeurre et d'Auvers sus-jacents.

Gisement
Bassin de Paris. Carte à 1/50 000 Étampes 0"= 257 entre la

région d'Etampes et les environs de la Ferté-Alais.

Mém, BRGM n" 103 (1980) 369



TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

La molasse était autrefois visible à la ferme de Vintué,
maintenant on peut l'atteindre par fouille à Étréchy, près du
pont de chemin de fer (x = 589,30 ; y === 87,10).

Épaisseur ; 1 à 2 mètres.

Lithologie
Le terme de molasse est impropre, tl s'agit d'un calcaire

grossier grisâtre à jaunâtre parfois dur, parfois marneux ou
gréseux. Se présente en banc discontinu ou blocs épars dans
un sédiment argileux plus ou moins calcaire.

Sédimentologie
Lateneur en argile peut être élevée (60 %danslafouilledu

château de Jeurre).
Laformation contient environ 10 % de sable dont 0,04 %de

minéraux lourds. Les minéraux lourds dominants sont le
zircon et le rutile. On note la présence de tourmaline brune et
verte, de grenat, staurotide, disthène et muscovite. Les miné¬
raux possèdent de petites dimensions et se présentent en
éclats ou sous la forme cristalline caractéristique du minéral.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques : Ampullinopsls crassatinus,

Pirenella monilifera, Tympanotonos conjunctum, Jujubinus
subcarinatus, Bayania semidecussata, Sinodia incrassata,
Lentidium triangula.

Microfaune : constituée de foraminifères et d'ostracodes
et plus ou moins abondante suivant les gisements.

La microfaune de foraminifères se caractérise par l'abon¬
dance des Miliolidae (18 espèces), la présence de Polymor¬
phidae, de BuHmlnidae (Bolivina), Peneroplinae, la rareté des
Elphidium et des Nonion et par l'augmentation notable du
nombre des Rotaliformes (Y. Le Calvez, 1970),

Milieu de sédimentation
Formation présentant un caractère marin certain mais de

mer très peu profonde.

Faciès latéral
La molasse d'Etrechy serait sensiblement contemporaine

des Marnes à huîtres et de l'Argile à corbules de Frépillon au
nord du bassin.

Voir;
- Huîtres (Marnes à).
- Corbules (Argiles à).

J. RIVEUNE

ÉTRÉCHY (Sables a galets d")
(Essonne)

Oligocène
Stampien inférieur

Origine
Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique

et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d'Etampes. Mém. Soc. géol. Fr, 3" sér., t. 3, 188 p., 6 pl.

Gisement
Bassin de Paris. Carte au 1/50 000 Étampes n° 257.

Autrefois visible à la ferme Saint-Phaliier près de Jeurre (cf.
H. Aumen, 1936, pp, 20-21).

Épaisseur : de 1,50 m à 4,50 mètres.

Lithologie
Sables gris-jaune, bruns renfermant de nombreux galets de

silex.

Paléontologie
Dents de Lamna et restes d'Halitherium, bois silicifiés

(1^. Cossmann et J. Lambert, 1884).

Milieu de sédimentation
Sables littoraux (H. Aumen, 1936),

Faciès latéral
Formation correspondant à un niveau des sables de Fontai¬

nebleau situé entre le falun de Morigny et le falun de Vauroux.

Voir Fontainebleau (Sable et grès de).

J. RIVELINE

EZANVILLE (Horizon d', Zone d'}
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Marinésien moyen

voir EZANVILLE (Sables d')

ÉZANYILLE (Sables d-)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Marinésien moyen

Origine
Goubert E. (1859) Quelques mots sur l'étage éocène

moyen dans le bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr., (2), 17,
Goubert E. (1861) Coupe dans les sables moyens. Bull.

Soc. géol. Fr, (2), t. 18.

Gisement
Feuille à 1/50 000 L'Isle-Adam, n" 153,

Localité-type : Ezanville (Val d'Oise), x = 602,6 ;

y = 148,1 ;z = 80.
Sablière d'Attainville (Guide géol, régional bassin de Paris,

2» éd., 1974. pp. 73, 106),
Ces sables présentent une grande extension (Vexin, Parisis,

fi/lultien...).

Épaisseur : faible ; 0,10 m à Ezanville, Hérouville ; 0,25 m
à Beauchamp ; 1,00 m à Attainville.

Lithoiogie
Sables marneux de teinte vert clair.

Sédimentologie
Sables mal classés.
Minéraux lourds ; tourmaline 60 %, teneur en zircon et

rutile plus élevée que celle des Sables de Beauchamp. Au
voisinage du pays de Bray, parmi les minéraux de métamor¬
phisme, le disthène domine.

Paléontologie
Macrofaune ; faune laguno-saumâtre pauvre, à Bayania

hordacea, Cerithium scalaroides.
Microfaune : les foraminifères sont représentés par une

faune naine de Anomalinidae et de Cibieides, typiquement
lagunaire.

Miliey de sédimentation
Milieu lagunaire qui correspondrait à une transgression

tranquille (inondation) d'une mer légèrement dessalée.

Faciès latéral
Voir RonqueroUes (Sables de).

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT

FABULafílA DISCOUTHES
(Calcaire a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Les Fabularia, foraminifères (Mi/io/idae) defaciès (dépôt de
faible profondeur à agitation modérée de l'eau), sont à inclure
dans le Vergelé, particulièrement à la base.
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La molasse était autrefois visible à la ferme de Vintué,
maintenant on peut l'atteindre par fouille à Étréchy, près du
pont de chemin de fer (x = 589,30 ; y === 87,10).

Épaisseur ; 1 à 2 mètres.

Lithologie
Le terme de molasse est impropre, tl s'agit d'un calcaire

grossier grisâtre à jaunâtre parfois dur, parfois marneux ou
gréseux. Se présente en banc discontinu ou blocs épars dans
un sédiment argileux plus ou moins calcaire.

Sédimentologie
Lateneur en argile peut être élevée (60 %danslafouilledu

château de Jeurre).
Laformation contient environ 10 % de sable dont 0,04 %de

minéraux lourds. Les minéraux lourds dominants sont le
zircon et le rutile. On note la présence de tourmaline brune et
verte, de grenat, staurotide, disthène et muscovite. Les miné¬
raux possèdent de petites dimensions et se présentent en
éclats ou sous la forme cristalline caractéristique du minéral.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques : Ampullinopsls crassatinus,

Pirenella monilifera, Tympanotonos conjunctum, Jujubinus
subcarinatus, Bayania semidecussata, Sinodia incrassata,
Lentidium triangula.

Microfaune : constituée de foraminifères et d'ostracodes
et plus ou moins abondante suivant les gisements.

La microfaune de foraminifères se caractérise par l'abon¬
dance des Miliolidae (18 espèces), la présence de Polymor¬
phidae, de BuHmlnidae (Bolivina), Peneroplinae, la rareté des
Elphidium et des Nonion et par l'augmentation notable du
nombre des Rotaliformes (Y. Le Calvez, 1970),

Milieu de sédimentation
Formation présentant un caractère marin certain mais de

mer très peu profonde.

Faciès latéral
La molasse d'Etrechy serait sensiblement contemporaine

des Marnes à huîtres et de l'Argile à corbules de Frépillon au
nord du bassin.

Voir;
- Huîtres (Marnes à).
- Corbules (Argiles à).

J. RIVEUNE

ÉTRÉCHY (Sables a galets d")
(Essonne)

Oligocène
Stampien inférieur

Origine
Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique

et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d'Etampes. Mém. Soc. géol. Fr, 3" sér., t. 3, 188 p., 6 pl.

Gisement
Bassin de Paris. Carte au 1/50 000 Étampes n° 257.

Autrefois visible à la ferme Saint-Phaliier près de Jeurre (cf.
H. Aumen, 1936, pp, 20-21).

Épaisseur : de 1,50 m à 4,50 mètres.

Lithologie
Sables gris-jaune, bruns renfermant de nombreux galets de

silex.

Paléontologie
Dents de Lamna et restes d'Halitherium, bois silicifiés

(1^. Cossmann et J. Lambert, 1884).

Milieu de sédimentation
Sables littoraux (H. Aumen, 1936),

Faciès latéral
Formation correspondant à un niveau des sables de Fontai¬

nebleau situé entre le falun de Morigny et le falun de Vauroux.

Voir Fontainebleau (Sable et grès de).

J. RIVELINE

EZANVILLE (Horizon d', Zone d'}
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Marinésien moyen

voir EZANVILLE (Sables d')

ÉZANYILLE (Sables d-)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Marinésien moyen

Origine
Goubert E. (1859) Quelques mots sur l'étage éocène

moyen dans le bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr., (2), 17,
Goubert E. (1861) Coupe dans les sables moyens. Bull.

Soc. géol. Fr, (2), t. 18.

Gisement
Feuille à 1/50 000 L'Isle-Adam, n" 153,

Localité-type : Ezanville (Val d'Oise), x = 602,6 ;

y = 148,1 ;z = 80.
Sablière d'Attainville (Guide géol, régional bassin de Paris,

2» éd., 1974. pp. 73, 106),
Ces sables présentent une grande extension (Vexin, Parisis,

fi/lultien...).

Épaisseur : faible ; 0,10 m à Ezanville, Hérouville ; 0,25 m
à Beauchamp ; 1,00 m à Attainville.

Lithoiogie
Sables marneux de teinte vert clair.

Sédimentologie
Sables mal classés.
Minéraux lourds ; tourmaline 60 %, teneur en zircon et

rutile plus élevée que celle des Sables de Beauchamp. Au
voisinage du pays de Bray, parmi les minéraux de métamor¬
phisme, le disthène domine.

Paléontologie
Macrofaune ; faune laguno-saumâtre pauvre, à Bayania

hordacea, Cerithium scalaroides.
Microfaune : les foraminifères sont représentés par une

faune naine de Anomalinidae et de Cibieides, typiquement
lagunaire.

Miliey de sédimentation
Milieu lagunaire qui correspondrait à une transgression

tranquille (inondation) d'une mer légèrement dessalée.

Faciès latéral
Voir RonqueroUes (Sables de).

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT

FABULafílA DISCOUTHES
(Calcaire a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Les Fabularia, foraminifères (Mi/io/idae) defaciès (dépôt de
faible profondeur à agitation modérée de l'eau), sont à inclure
dans le Vergelé, particulièrement à la base.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Ces fossiles sont très abondants au nord de la Seine (Vexi n)
au nord de Paris et dans le Soissonnais.

FAUSSES GLAISES
(Centre du bassin)

A. BLONDEAU

FALOISE (Pierre de)
(Champagne)

Paléoeène
Montien terminal

VisQUENEL A. (1838) Sur le terrain tertiaire des environs de
Vertus (Marne). Bull. Soc. géol. Fr., 1" sér., t. 9, p. 296.

Gisement et puissance

Feuille à 1/50 000 Vertus, n° 188. Lieu-dit «Pierres de
Faloise »,x = 720,400, y = 133,400. Escarpement rocheux de
direction sensiblement nord-sud, situé au sud-ouest de
Vertus.

La Pierre de Faloise atteint son maximum de puissance en
ce lieu (28 m), mais se retrouve également au sommet du
Ivlont-Atmé (5 m).

Plusieurs carrières souterraines, aujourd'hui abandonnées
ont exploité le calcaire montien. La Pierre de Faloise était très
recherchée pour sa résistance aux agents atmosphériques, sa
facilité de taille, sa faible densité et son aspect. La cathédrale
de Reims, commencée en 1211, a été en partie réalisée avec
cette pierre.

Lithologie

La Pierre de Faloise est massive, sans aucun plan de stratb
fication apparent. Son aspect est poreux,, vacuolaire, sa cou¬
leur blanchâtre. Sa texture particulière lui avait valu l'appella¬
tion de « calcaire pisolithique ».

C'est une biocalcarénite, légèrement quartzeuse (13 %).
L'essentiel de la Toche est constitué par des organismes
brisés et usés. Les tests ont été dissous, ce qui donne à la
roche sa porosité.

Paléontologie
L'état de la macrofaune ne permet pas des déterminations

bien précises. On y reconnaît cependant de nombreux restes
ou empreintes de lamellibranches : Corbis, Lima, Arca,
Ostrea, Pectén, Cardium, de gastéropodes : Cerithium, Tro¬
chus, des echinodermes, des annélides, des bryozoaires, des
foraminifères dont La:ffiteina bibensis, remaniés du Maas¬
trichtien.

Miliey de séciimentation
Les organismes brisés, usés, roulés, témoignent d'un milieu

marin très agité.

F. IVIÉGNIEN

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

Cuvier G., Brongniart A. (181 1 ) Essai sur la géographie
minéralogique des environs de Paris. Mém. Classe Sci, math.
Phys., p. 15.

Gisement
Bassin de Paris, centre.

Localité actuellement accessible : carrière de Guitrancourt
(C. Pomerol et L. Feugueur, 1974, p. 95).

Épaisseur ; 5 m à Auteuil.

Lithologie
Alternance d'argiles brunes, de sables et de lignites. Ces

derniers, de 1 m d'épaisseur environ, sont générale,nent
situés à la partie supérieure de la formation.

Sédimentologie
Minéraux lourds : étudiés sur un échantillon par S. Duplaix

(1948) ; zircon 31 %, tourmaline 27 %, rutile 10 %, staurotide
6 %, andalousite 6 %, grenat 3 %, disthène 1 %, épidote 3 %,
monazite 1 1 %.

Paléontologie
' Macrofaune : mollusques saumâtres : Corbula arnouldi,

Cyrena cuneiformis, C. tellinella, Ostrea sparnacensis,
O. bellovacensis, Melania inquinata, Tympanotonos funatus,
ñ^elanopsis buccinoides.

Poissons : Lepidosteus suessoniensis.
Flore : Nelumblum paleocenicum, Sabalites lignitarum.

m Microfaune : la microfaune du Sparnacien connue à
Guitrancourt est très réduite ; ostracodes : Vehisiocyfhe-
ridea, et petits foraminifères du type Cibieides.

Miliey de sédimentation
Laguno-marin.

Faciès latéral et synonyme
- Faluns à cyrènes et à huîtres.

FAUX LIAIS

G. BIGt^OT

Éocène moyen
Lutétien moyen

voir BANC VERT

FALUNIEN

Oligocène - Miocène

Terminologie abandonnée, créée par A. d'Orbigny (1847) et
correspondant au Miocène de C. Lyell (1830),

FALUNS HELVÉTIENS

voir TOURAINE (Faluns de)

FALUNS REDONIENS

- Synonyme de Faluns de la Basse Loire.

- voir Redonien.

Miocène

Pliocène

FAYEL (Sables du)
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Origine
Terme employé par L. Feugueur dans la notice de la feuille

géologique de Méru à 1/50 000 (1960).

Gisement
Le Fayel est situé au nord-est de Montagny en Vexin (feuille

à 1/50 000 Méru). Le gisement a été décrit par J. Chedeville
(1901), Feuille des jeunes naturalistes, (IV), n° 370. Tous les
gisements sont aujourd'hui oblitérés.

Remarqye
- « Les Sables du Fayel, marins, à stratifications entrecroi¬

sées et galets de silex roulés, renferment la faune classique
d'Auvers-sur-Oise. Ils correspondent exactement (faciès et
horizon) au niveau des Sables d'Auvers. La faune constituée
essentiellement de mollusques renferme également des poly¬
piers, et des algues calcaires (dasycladacées). » (L. Feugueur,
1960),

- Voir Auvers (Sables d').

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT
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Ces fossiles sont très abondants au nord de la Seine (Vexi n)
au nord de Paris et dans le Soissonnais.

FAUSSES GLAISES
(Centre du bassin)

A. BLONDEAU

FALOISE (Pierre de)
(Champagne)

Paléoeène
Montien terminal

VisQUENEL A. (1838) Sur le terrain tertiaire des environs de
Vertus (Marne). Bull. Soc. géol. Fr., 1" sér., t. 9, p. 296.

Gisement et puissance

Feuille à 1/50 000 Vertus, n° 188. Lieu-dit «Pierres de
Faloise »,x = 720,400, y = 133,400. Escarpement rocheux de
direction sensiblement nord-sud, situé au sud-ouest de
Vertus.

La Pierre de Faloise atteint son maximum de puissance en
ce lieu (28 m), mais se retrouve également au sommet du
Ivlont-Atmé (5 m).

Plusieurs carrières souterraines, aujourd'hui abandonnées
ont exploité le calcaire montien. La Pierre de Faloise était très
recherchée pour sa résistance aux agents atmosphériques, sa
facilité de taille, sa faible densité et son aspect. La cathédrale
de Reims, commencée en 1211, a été en partie réalisée avec
cette pierre.

Lithologie

La Pierre de Faloise est massive, sans aucun plan de stratb
fication apparent. Son aspect est poreux,, vacuolaire, sa cou¬
leur blanchâtre. Sa texture particulière lui avait valu l'appella¬
tion de « calcaire pisolithique ».

C'est une biocalcarénite, légèrement quartzeuse (13 %).
L'essentiel de la Toche est constitué par des organismes
brisés et usés. Les tests ont été dissous, ce qui donne à la
roche sa porosité.

Paléontologie
L'état de la macrofaune ne permet pas des déterminations

bien précises. On y reconnaît cependant de nombreux restes
ou empreintes de lamellibranches : Corbis, Lima, Arca,
Ostrea, Pectén, Cardium, de gastéropodes : Cerithium, Tro¬
chus, des echinodermes, des annélides, des bryozoaires, des
foraminifères dont La:ffiteina bibensis, remaniés du Maas¬
trichtien.

Miliey de séciimentation
Les organismes brisés, usés, roulés, témoignent d'un milieu

marin très agité.

F. IVIÉGNIEN

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

Cuvier G., Brongniart A. (181 1 ) Essai sur la géographie
minéralogique des environs de Paris. Mém. Classe Sci, math.
Phys., p. 15.

Gisement
Bassin de Paris, centre.

Localité actuellement accessible : carrière de Guitrancourt
(C. Pomerol et L. Feugueur, 1974, p. 95).

Épaisseur ; 5 m à Auteuil.

Lithologie
Alternance d'argiles brunes, de sables et de lignites. Ces

derniers, de 1 m d'épaisseur environ, sont générale,nent
situés à la partie supérieure de la formation.

Sédimentologie
Minéraux lourds : étudiés sur un échantillon par S. Duplaix

(1948) ; zircon 31 %, tourmaline 27 %, rutile 10 %, staurotide
6 %, andalousite 6 %, grenat 3 %, disthène 1 %, épidote 3 %,
monazite 1 1 %.

Paléontologie
' Macrofaune : mollusques saumâtres : Corbula arnouldi,

Cyrena cuneiformis, C. tellinella, Ostrea sparnacensis,
O. bellovacensis, Melania inquinata, Tympanotonos funatus,
ñ^elanopsis buccinoides.

Poissons : Lepidosteus suessoniensis.
Flore : Nelumblum paleocenicum, Sabalites lignitarum.

m Microfaune : la microfaune du Sparnacien connue à
Guitrancourt est très réduite ; ostracodes : Vehisiocyfhe-
ridea, et petits foraminifères du type Cibieides.

Miliey de sédimentation
Laguno-marin.

Faciès latéral et synonyme
- Faluns à cyrènes et à huîtres.

FAUX LIAIS

G. BIGt^OT

Éocène moyen
Lutétien moyen

voir BANC VERT

FALUNIEN

Oligocène - Miocène

Terminologie abandonnée, créée par A. d'Orbigny (1847) et
correspondant au Miocène de C. Lyell (1830),

FALUNS HELVÉTIENS

voir TOURAINE (Faluns de)

FALUNS REDONIENS

- Synonyme de Faluns de la Basse Loire.

- voir Redonien.

Miocène

Pliocène

FAYEL (Sables du)
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Origine
Terme employé par L. Feugueur dans la notice de la feuille

géologique de Méru à 1/50 000 (1960).

Gisement
Le Fayel est situé au nord-est de Montagny en Vexin (feuille

à 1/50 000 Méru). Le gisement a été décrit par J. Chedeville
(1901), Feuille des jeunes naturalistes, (IV), n° 370. Tous les
gisements sont aujourd'hui oblitérés.

Remarqye
- « Les Sables du Fayel, marins, à stratifications entrecroi¬

sées et galets de silex roulés, renferment la faune classique
d'Auvers-sur-Oise. Ils correspondent exactement (faciès et
horizon) au niveau des Sables d'Auvers. La faune constituée
essentiellement de mollusques renferme également des poly¬
piers, et des algues calcaires (dasycladacées). » (L. Feugueur,
1960),

- Voir Auvers (Sables d').
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

FÉCAMP-VALMONT (FALUNS DE)
(Seine-Maritime)

Pliocène
Redonien « ancien »

Origine
Bassompierre P.. Brebion P., Buge E,, Lauriat A., Le Cal.,

vez Y,, Martin P. (1970) Découverte d'un gisement fossili¬
fère d'âge redonien dans la région de Fecamp (Seine-Mari¬
time). C.R. Acad. Sc. Fr., t. 27l'i D. pp. 159-160.

Voir aussi :

- Bassompierre P.. Bree^ion P., Buge E., Lauriat A.. Le Cal¬
vez Y., Martin P. (1972) Le gisement redonien de Fecamp
(Seine-Maritime), Bull. BRGM", sect, I, lY' 1, pp. 29-48. 2 pl.

- Cavelier C, Kuntz G. (1974) Découverte du Pliocène
marin (Redonien) à Valmont (Seine-Maritime) dans le pays de
Caux. Conséquences sur l'âge post-Redonien des Argiles
rouges à silex de Haute-Normandie. C.R. Soc. géol, France.
(7). t. 16. pp. 160-162.

Gisement

Vastes dépressions d'origine karstique ouvertes dans la
craie du pays de Caux. Haute Normandie,

- Fecamp : x = 458,08 : y = 230.21 ; z = -r 60 NGF (sol
actuel),

- Valmont : x = 470,0 ; y = 228,6 ; z == + 120 NGF (sol
actuel).

Remareiues
- Termes informels. Les travaux cités ci-dessus donnent

l'ensemble des informations publiées sur ces dépôts.
- Voir Redonien.

C. CAVELIER

FER DE LANCE (MARNES A)

Éocène supérieur
Ludien moyen

voir GYPSE (Marnes et Masses du)

FÈRE {TUFFEAy DE LA)
(Aisne)

Thanétien moyen (Zone
Paléoeène

de M. Leriche)

Munier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Bull. Soc. géol. Fr., t. 21,
p. 469,

Gisement
Bassin de Paris nord Feuille à 1/50 000 La Fère, n° 83.

Gisement-type : « carrière ouverte au faubourg Notre-
Dame près d'Anizy » (Fritel 1904, p. 133) ; actuellement « on
peut voir à droite du passage à niveau à la sortie de Charmes et
avant d'entrer dans la Fère... le talus de la voie ferrée creusé
dans du Tuffeau » (C. Pomerol, L. Feugueur. 1968, p, 85).

Épaisseur : 1,5 m à La Fère.

Lithologie
Tuffeau gréseux, glauconieux et phosphaté, dérivant de

l'agglutination d'un sable fin, glauconifère qui est partois
conservé, sous forme de lentilles, dans la masse du Tuffeau
(M, Leriche. 1912).

Sédimentologie et microfaciès
Granulométrie : maximum des courbes de fréquence

autour de 0,135 mm. L'observation en lame mince montre un
tuffeau typique à grains de quartz et glauconie abondante ; le
ciment est de l'opale (A. Rouvillois, 1960).

Paléontologie
Macrofaune : Pholadomya konincki et Cyprina Inter¬

media.
m Mtcrofaune : diatomées (Trfcerates), radiolaires, débris

de spongiaires et quelques traces de microfauné remaniée de
la craie.

6. BIGNOT

Miliey de sédimentation
fvlarin avec apport fluviatile.

Faciès latéral
- Vaux-sous-Laon (Argiles de).

FERTÉ-ALAIS (HORIZON DE LA)
(Essonne)

Oligocène
stampien supérieur

Goubert E. (1867) La classification du calcaire de Beauce
et des Sables de Fontainebleau aux environs de Maisse (Sei-
ne-et-Oise), Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 24.

- G/semenf : feuille de Malesherbes 1/50 000. n" 293.
- Description du gîte dans la notice de la feuille Fontaine¬

bleau», n" 294. Liste de Iafaune révisée /n : L. Ginsburg (1969).
Ce terme désigne la découverte d'un gîte à faunule de ver¬

tébrés (Anthracotherium de grande taille avec Acerof/ier/tim
filholi).

C. CAVELIER

FIRWITIEN

Oligocène moyen et supérieur

Origine

- Dollfus G. F. (1880) Essai sur l'étendue des terrains
tertiaires dans le bassin anglo-parisien. C.R. Exposition géo¬
logique du Hcavre, 1877. Mém. Soc. géol, Normandie, t. 6,
pp. 584-605, 1 carte coul.

- Dollfus G. (1925) Exposé d'une nomenclature des
subdivisions naturelles dans la série du Tertiaire parisien, CR.
Soc. géol. Fr., pp. 55-57.

- Denizot G. (1927) 	- Les formations continentales de la
région orléanaise. Ann. Fac. Sd. MarseUle, 2* sér., t. 3. n° 2.
582 p., 12 pl.

Définition

G/semenf : étage défini à la Ferté-Alais.

m Lithologie : comprend le ««Calcaire de Beauce», les
Meulières de Montmorency et à la base les Sables d'Ormoy,

En 1925, l'auteur- précise : « Calcaire de Beauce, lié à la
base aux Sables de Fontainebleau par l'Horizon d'Ormoy et
l'intercalation de Darvault, faune à Helix ramondi. Potámides
lamarcki, Antracotherium magnum: qui est absolument dis¬
tincte du Calcaire de l'Orléanais ».

En 1927, G, Denizot a repris ce terme sous forme d'adjectif
pour désigner les « assises d'Etampes» qu'il distingue de
celles de Pithiviers, et pour lesquelles il propose l'adjectif
« péduérien »,

Datation : étage compris entre le Jeurien et l'Aurélanien.

Terme tombé en désuétude.

FI¥ES CTUFFEAU DE)
(Région Nord)

C. CAVEUER

Paléoeène
Landénien inférieur

Origine et gisements
La localité type est un faubourg situé à l'est de Lille (feuilles

Lille-Halluin à 1B0 000 et à 1 /50 000). La mention « tuffeau de
Fives » semble apparaître pour la première fois dans Leriche
en 1903 (Sur les horizons paléontologiques du Landénien
marin du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord, t. 32). Elle
désigne un « tuffeau à Cyprina morrl.^1 »> signalé par Ch. Bar-
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FÉCAMP-VALMONT (FALUNS DE)
(Seine-Maritime)

Pliocène
Redonien « ancien »

Origine
Bassompierre P.. Brebion P., Buge E,, Lauriat A., Le Cal.,

vez Y,, Martin P. (1970) Découverte d'un gisement fossili¬
fère d'âge redonien dans la région de Fecamp (Seine-Mari¬
time). C.R. Acad. Sc. Fr., t. 27l'i D. pp. 159-160.

Voir aussi :

- Bassompierre P.. Bree^ion P., Buge E., Lauriat A.. Le Cal¬
vez Y., Martin P. (1972) Le gisement redonien de Fecamp
(Seine-Maritime), Bull. BRGM", sect, I, lY' 1, pp. 29-48. 2 pl.

- Cavelier C, Kuntz G. (1974) Découverte du Pliocène
marin (Redonien) à Valmont (Seine-Maritime) dans le pays de
Caux. Conséquences sur l'âge post-Redonien des Argiles
rouges à silex de Haute-Normandie. C.R. Soc. géol, France.
(7). t. 16. pp. 160-162.

Gisement

Vastes dépressions d'origine karstique ouvertes dans la
craie du pays de Caux. Haute Normandie,

- Fecamp : x = 458,08 : y = 230.21 ; z = -r 60 NGF (sol
actuel),

- Valmont : x = 470,0 ; y = 228,6 ; z == + 120 NGF (sol
actuel).

Remareiues
- Termes informels. Les travaux cités ci-dessus donnent

l'ensemble des informations publiées sur ces dépôts.
- Voir Redonien.

C. CAVELIER

FER DE LANCE (MARNES A)

Éocène supérieur
Ludien moyen

voir GYPSE (Marnes et Masses du)

FÈRE {TUFFEAy DE LA)
(Aisne)

Thanétien moyen (Zone
Paléoeène

de M. Leriche)

Munier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Bull. Soc. géol. Fr., t. 21,
p. 469,

Gisement
Bassin de Paris nord Feuille à 1/50 000 La Fère, n° 83.

Gisement-type : « carrière ouverte au faubourg Notre-
Dame près d'Anizy » (Fritel 1904, p. 133) ; actuellement « on
peut voir à droite du passage à niveau à la sortie de Charmes et
avant d'entrer dans la Fère... le talus de la voie ferrée creusé
dans du Tuffeau » (C. Pomerol, L. Feugueur. 1968, p, 85).

Épaisseur : 1,5 m à La Fère.

Lithologie
Tuffeau gréseux, glauconieux et phosphaté, dérivant de

l'agglutination d'un sable fin, glauconifère qui est partois
conservé, sous forme de lentilles, dans la masse du Tuffeau
(M, Leriche. 1912).

Sédimentologie et microfaciès
Granulométrie : maximum des courbes de fréquence

autour de 0,135 mm. L'observation en lame mince montre un
tuffeau typique à grains de quartz et glauconie abondante ; le
ciment est de l'opale (A. Rouvillois, 1960).

Paléontologie
Macrofaune : Pholadomya konincki et Cyprina Inter¬

media.
m Mtcrofaune : diatomées (Trfcerates), radiolaires, débris

de spongiaires et quelques traces de microfauné remaniée de
la craie.

6. BIGNOT

Miliey de sédimentation
fvlarin avec apport fluviatile.

Faciès latéral
- Vaux-sous-Laon (Argiles de).

FERTÉ-ALAIS (HORIZON DE LA)
(Essonne)

Oligocène
stampien supérieur

Goubert E. (1867) La classification du calcaire de Beauce
et des Sables de Fontainebleau aux environs de Maisse (Sei-
ne-et-Oise), Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 24.

- G/semenf : feuille de Malesherbes 1/50 000. n" 293.
- Description du gîte dans la notice de la feuille Fontaine¬

bleau», n" 294. Liste de Iafaune révisée /n : L. Ginsburg (1969).
Ce terme désigne la découverte d'un gîte à faunule de ver¬

tébrés (Anthracotherium de grande taille avec Acerof/ier/tim
filholi).

C. CAVELIER

FIRWITIEN

Oligocène moyen et supérieur

Origine

- Dollfus G. F. (1880) Essai sur l'étendue des terrains
tertiaires dans le bassin anglo-parisien. C.R. Exposition géo¬
logique du Hcavre, 1877. Mém. Soc. géol, Normandie, t. 6,
pp. 584-605, 1 carte coul.

- Dollfus G. (1925) Exposé d'une nomenclature des
subdivisions naturelles dans la série du Tertiaire parisien, CR.
Soc. géol. Fr., pp. 55-57.

- Denizot G. (1927) 	- Les formations continentales de la
région orléanaise. Ann. Fac. Sd. MarseUle, 2* sér., t. 3. n° 2.
582 p., 12 pl.

Définition

G/semenf : étage défini à la Ferté-Alais.

m Lithologie : comprend le ««Calcaire de Beauce», les
Meulières de Montmorency et à la base les Sables d'Ormoy,

En 1925, l'auteur- précise : « Calcaire de Beauce, lié à la
base aux Sables de Fontainebleau par l'Horizon d'Ormoy et
l'intercalation de Darvault, faune à Helix ramondi. Potámides
lamarcki, Antracotherium magnum: qui est absolument dis¬
tincte du Calcaire de l'Orléanais ».

En 1927, G, Denizot a repris ce terme sous forme d'adjectif
pour désigner les « assises d'Etampes» qu'il distingue de
celles de Pithiviers, et pour lesquelles il propose l'adjectif
« péduérien »,

Datation : étage compris entre le Jeurien et l'Aurélanien.

Terme tombé en désuétude.

FI¥ES CTUFFEAU DE)
(Région Nord)

C. CAVEUER

Paléoeène
Landénien inférieur

Origine et gisements
La localité type est un faubourg situé à l'est de Lille (feuilles

Lille-Halluin à 1B0 000 et à 1 /50 000). La mention « tuffeau de
Fives » semble apparaître pour la première fois dans Leriche
en 1903 (Sur les horizons paléontologiques du Landénien
marin du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord, t. 32). Elle
désigne un « tuffeau à Cyprina morrl.^1 »> signalé par Ch. Bar-
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ROIS au faubourg St-Maurice en 1874, correspondant vrai¬
semblablement à la «< couche landénienne àCyrena morrisi »

trouvée trois ans plus tôt au faubourg de Roubaix-lez-Lille par
E. Chellonneix et J. Ortlieb ('') (Ann. Soc. géol. Nord, t. I,

juillet 1871). Le Tuffeau de Fives serait l'équivalent du tuffeau
de la porte de Gand à Lille ('), étudié par Bonté et Reiller (Ann.
Soc. géol. Nord, 1933, t. 58, p. 182).

Épaisseyr
Une quinzaine de mètres pour la totalité de l'assise du

tuffeau (voir Tuffeau de Lille).

Lithologie
Dans toute la région, on appelle tuffeau un grès à grains

fins, argileux et glauconieux. Ce lithofaciès particulier a
donné son nom à l'assise qui le contient, mais en fait celle-ci
est constituée, tout au moins aux environs de Lille, d'une
alternance de sables fins argileux compacts, vert foncé, de
sables très fins propres, verts et de bancs de tuffeau gris
verdâtre,

Paiéontoiogie
Macrofaune : (voir tuffeau de Lille). A noter l'association

de Cyprina morrisi et Pholadomya konincki, qui s'exclue-
raient d'après M. Leriche, C. morrisi caractérisant sa zone I

(l'inférieure) et P. konincki sa zone II.

Microfaune : voir tuffeau de Lille.

J. LEPLAT

FLANDRES fARGILE DES)

Éocène inférieur
Yprésien

Définition
L'Argile des Flandres, équivalente de l'Argile d'Ypres en

Belgique, ou encore appelée <« glaise bleue », est un terme qui
désigne l'ensemble des dépôts argileux yprésiens du Nord de
la France. Elle correspond à l'ensemble de l'étage Yprésien.
excepté la partie terminale où la sédimentation est sableuse
(faciès panisélien). Elle est divisée en deux assises :

- Argile inférieure des Flandres {= argile d'Orchies) d'âge
yprésien inférieur.

- Argile supérieure des Flandres (= Argile sableuse de
Roubaix) d'âge yprésien supérieur.

La puissance totale de l'Argile des Flandres est de 145 m
au forage du fvlont Cassel où elle est conservée en totalité.
Cette argile constitue le sol de la plus grande partie de la
plaine flamande intérieure, les habitants la désignent sous le
nom de « Clyte »,

B. POMEROL

FLEURINES (FACIÈS DE)
(Oise)

Éocène .supérieur
Auversien

Ce terme est employé pour caractériser le faciès sables
blancs, des sables de Fleurines qui sont eux-mêmes équiva¬
lents aux sables et grès de Beauchamp.

Voir : - Beauchamp (sables de).
- Fleurines (sables de).

C. POMEROL

FLEURINES (Sables de)
(Oise)

Gisement

Feuille à 1/50 000 Senlis, n° 128. Carrière de Fleurines
(Oise) : X == 618.3 ; y = 172,1 ; z = 115,

En bordure de la forêt d'Halatte.
Carrières de Champlâtreux, Crépy-en-Valois (p, 74, 1 16 in :

Guide géologique régional bassin de Paris, C, Pomerol et
L, Feugueur. 2" éd., 1974).

Épaisseur : une vingtaine de mètres.

Lithoiogie

Sables blancs très fins et purs, azo'iques accompagnés au
sommet de grésifications plus ou moins continues, de
niveaux humifères ou de lignites.

Sédimentologie

- Le sable blanc de la base de la carrière est relativement
grossier (fJld = 0,26) et mal classé (Hq = 0,95) puis l'indice de
classement des sables supérieurs passe à 0,70-0,75 avec un
indice d'asymétrie négatif.

- Minéraux lourds : forte proportion de tourmaline, peu de
zircon, de rutile et d'anatase et proportion variable de miné¬
raux de métamorphisme.

Mllep de sédimentation

Les sables du faciès de Fleurines sont dus à des remanie¬
ments éoliens qui affectaient les Sables de Beauchamps sur
une plus ou moins grande épaisseur lors d'une phase d'émer¬
sion temporaire à la fin de l'Auversien.

Faciès latéraux
Voir : - Auvers (Sables d').

- Beauchamp (Sables de).

C. POMEROL

FONDETTES fCALCAIRE DE)
(Indre-et-Loire)

Oligocène moyen
stampien supérieur

Lecointre G. (1938) Révision de la feuille de Tours à
1/80 000. Bull. Serv. Carte géol. Fr. ri' 197. pp. 78-80.

Gisement

Carte géologique à 1/50 000 Tours.
Banc d'extension limitée, ma! définie, situé à Fondettes, au

nord de la Pinsonerie.
Substrat : calcaire lacustredeTourainejvoirce terme), La

limite entre les deux calcaires n'a pu être mise en évidence.

Lithologie
Calcaire blanc, micritique.

Paléontologie
Empreintes très nombreuses de Potámides larnarcki.

miieu de sédimentation
Lacustre, ou lagunaire (peut-être marin) près du rivage du

golfe de Saffré-Noyant. G. Denizot, 1952 admet « une brève
submersion marine » après l'avoir rejetée (1950).

{') Dès 1853, Meugy ,sign.3le l'existence de Landénien inférieur à
Five,s (trancfiée du chemin de fer), ainsi qu'à Carvin, Phalempin et
La Bassée. Dans ces 3 dernières localités il mentionne la présence de
cyprines dans lesquelles Leriche reconria'itra plus tard C. morrisi.

p) D'après des sondages effectués dans ce secteur, le premier banc
de tuffeau se rencontre à une ciouzaine de mètre,s de la base de l'étage
Landénien, pratiquement au contact de l'Argile de Louvil sous-jacente.

Position stratigraphlcfiie
Stampien supérieur. Considéré (C. Pomerol, 1973) comme

un jalon d'un bras de mer unissant le golfe de Saffré-Noyant
au bassin d'Etampes.

L. RASPLUS
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ROIS au faubourg St-Maurice en 1874, correspondant vrai¬
semblablement à la «< couche landénienne àCyrena morrisi »

trouvée trois ans plus tôt au faubourg de Roubaix-lez-Lille par
E. Chellonneix et J. Ortlieb ('') (Ann. Soc. géol. Nord, t. I,

juillet 1871). Le Tuffeau de Fives serait l'équivalent du tuffeau
de la porte de Gand à Lille ('), étudié par Bonté et Reiller (Ann.
Soc. géol. Nord, 1933, t. 58, p. 182).

Épaisseyr
Une quinzaine de mètres pour la totalité de l'assise du

tuffeau (voir Tuffeau de Lille).

Lithologie
Dans toute la région, on appelle tuffeau un grès à grains

fins, argileux et glauconieux. Ce lithofaciès particulier a
donné son nom à l'assise qui le contient, mais en fait celle-ci
est constituée, tout au moins aux environs de Lille, d'une
alternance de sables fins argileux compacts, vert foncé, de
sables très fins propres, verts et de bancs de tuffeau gris
verdâtre,

Paiéontoiogie
Macrofaune : (voir tuffeau de Lille). A noter l'association

de Cyprina morrisi et Pholadomya konincki, qui s'exclue-
raient d'après M. Leriche, C. morrisi caractérisant sa zone I

(l'inférieure) et P. konincki sa zone II.

Microfaune : voir tuffeau de Lille.

J. LEPLAT

FLANDRES fARGILE DES)

Éocène inférieur
Yprésien

Définition
L'Argile des Flandres, équivalente de l'Argile d'Ypres en

Belgique, ou encore appelée <« glaise bleue », est un terme qui
désigne l'ensemble des dépôts argileux yprésiens du Nord de
la France. Elle correspond à l'ensemble de l'étage Yprésien.
excepté la partie terminale où la sédimentation est sableuse
(faciès panisélien). Elle est divisée en deux assises :

- Argile inférieure des Flandres {= argile d'Orchies) d'âge
yprésien inférieur.

- Argile supérieure des Flandres (= Argile sableuse de
Roubaix) d'âge yprésien supérieur.

La puissance totale de l'Argile des Flandres est de 145 m
au forage du fvlont Cassel où elle est conservée en totalité.
Cette argile constitue le sol de la plus grande partie de la
plaine flamande intérieure, les habitants la désignent sous le
nom de « Clyte »,

B. POMEROL

FLEURINES (FACIÈS DE)
(Oise)

Éocène .supérieur
Auversien

Ce terme est employé pour caractériser le faciès sables
blancs, des sables de Fleurines qui sont eux-mêmes équiva¬
lents aux sables et grès de Beauchamp.

Voir : - Beauchamp (sables de).
- Fleurines (sables de).

C. POMEROL

FLEURINES (Sables de)
(Oise)

Gisement

Feuille à 1/50 000 Senlis, n° 128. Carrière de Fleurines
(Oise) : X == 618.3 ; y = 172,1 ; z = 115,

En bordure de la forêt d'Halatte.
Carrières de Champlâtreux, Crépy-en-Valois (p, 74, 1 16 in :

Guide géologique régional bassin de Paris, C, Pomerol et
L, Feugueur. 2" éd., 1974).

Épaisseur : une vingtaine de mètres.

Lithoiogie

Sables blancs très fins et purs, azo'iques accompagnés au
sommet de grésifications plus ou moins continues, de
niveaux humifères ou de lignites.

Sédimentologie

- Le sable blanc de la base de la carrière est relativement
grossier (fJld = 0,26) et mal classé (Hq = 0,95) puis l'indice de
classement des sables supérieurs passe à 0,70-0,75 avec un
indice d'asymétrie négatif.

- Minéraux lourds : forte proportion de tourmaline, peu de
zircon, de rutile et d'anatase et proportion variable de miné¬
raux de métamorphisme.

Mllep de sédimentation

Les sables du faciès de Fleurines sont dus à des remanie¬
ments éoliens qui affectaient les Sables de Beauchamps sur
une plus ou moins grande épaisseur lors d'une phase d'émer¬
sion temporaire à la fin de l'Auversien.

Faciès latéraux
Voir : - Auvers (Sables d').

- Beauchamp (Sables de).

C. POMEROL

FONDETTES fCALCAIRE DE)
(Indre-et-Loire)

Oligocène moyen
stampien supérieur

Lecointre G. (1938) Révision de la feuille de Tours à
1/80 000. Bull. Serv. Carte géol. Fr. ri' 197. pp. 78-80.

Gisement

Carte géologique à 1/50 000 Tours.
Banc d'extension limitée, ma! définie, situé à Fondettes, au

nord de la Pinsonerie.
Substrat : calcaire lacustredeTourainejvoirce terme), La

limite entre les deux calcaires n'a pu être mise en évidence.

Lithologie
Calcaire blanc, micritique.

Paléontologie
Empreintes très nombreuses de Potámides larnarcki.

miieu de sédimentation
Lacustre, ou lagunaire (peut-être marin) près du rivage du

golfe de Saffré-Noyant. G. Denizot, 1952 admet « une brève
submersion marine » après l'avoir rejetée (1950).

{') Dès 1853, Meugy ,sign.3le l'existence de Landénien inférieur à
Five,s (trancfiée du chemin de fer), ainsi qu'à Carvin, Phalempin et
La Bassée. Dans ces 3 dernières localités il mentionne la présence de
cyprines dans lesquelles Leriche reconria'itra plus tard C. morrisi.

p) D'après des sondages effectués dans ce secteur, le premier banc
de tuffeau se rencontre à une ciouzaine de mètre,s de la base de l'étage
Landénien, pratiquement au contact de l'Argile de Louvil sous-jacente.

Position stratigraphlcfiie
Stampien supérieur. Considéré (C. Pomerol, 1973) comme

un jalon d'un bras de mer unissant le golfe de Saffré-Noyant
au bassin d'Etampes.

L. RASPLUS
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FONTAINEBLEAU (Sables et grès de)

Oligocène
stampien inférieur et supérieur

Origine
D'après le Lexique stratigraphique international, 1956, la

première référence nette est donnée par Prévost C. (1838)
Age jelatif du Calcaire de Château-Landon et des Grès de
Fontainebleau. Bull. Soc. géol. Fr., (1), t. 8. pp. 266-267, pl. 7,
fasc. 2.

Faciès latéral
Voir : - Ormoy (Falun d') ;

- Pierrefitte (Falun de) ;

- Jeurre (Falun de) ;

- Morigny (Falun de) ;

- Étréchy (Sables à galets d') ;

- Vauroux (Sables de) :

- Auvers-Saint-Georges (Faiun de)
- Sacias (Sables à galets de) ;

J. RIVELINE

Gisement

Bassin de Paris. Formation très importante située au sud
de Paris, s'étendant de l'ouest à l'est de Mantes à Montereau.

Gisements caractéristiques sur les 1/50 000 Fontainebleau
{n° 294) et Étampes (n" 257).

Épaisseur : environ 60 m dans le sud et 40 m dans le nord.

Définition

Les sables et grès de Fontainebleau, autrefois dénommés
Sables supérieurs correspondent aux formations sableuses
comprises entre les Marnes à huîtres et le Calcaire d'Etampes
(au sud) ou la Meulière de Montmorency (au nord).

Ce terme désigne au départ les sables dans le sud du bassin
de Paris, mais il s'emploie par extrapolation pour désigner les
Sables stampiens dans le bassin de Paris.

Lithologie

Sable blanc fin (faciès d'Etampes) dans le sud du bassin de
Paris ; coloré, micacé, plus ou moins argileux (faciès de Fon¬
tenay) dans le nord du bassin ou présentant une alternance de
couches ocre micacées et de couches plus claires (faciès
mixte de Chevreuse) dans la zone de passage latéral des
faciès d'Etampes et de Fontenay. Cette coloration des sables
de Fontainebleau serait due soit à une contamination per
descensum, soit à une contamination latérale liée aux varia¬
tions de niveau des nappes alluviales.

Sédimentologie
De façon générale, les Sables de Fontainebleau sont fins

(médiane 0,10 à 0,1 5 mm), bien classés, très riches en silice 95
à 99 Yo.

Minéralogie : les sables du nord du bassin de Paris sont
caractérisés par une surcharge en minéraux ubiquistes pro¬
venant du remaniement des auréoles mésozo'iques paléo¬
cènes et éocènes du nord du bassin. Les sables affleurant au
sud de la Seine sont caractérisés, suivant les secteurs par des
associations à minéraux symptomatiques (andalousite dans
le Mantois et la région de Chartres, hornblende, grenat et
épidote dans le Hurepoix) ou encore par une association de
minéraux qui, par leur faciès et leur nature (zircon, rutile,
staurotide, disthène) semblent provenir du remaniement des
formations spamaciennes situées au sud-est.

Paléontologie
Macrofaune : sont fréquemment azo'iques, exceptés

dans la région d'Etampes (voir aux différents Faluns),

Microfaune : en dehors des sables fossilifères de la
région d'Etampes les Sables de Fontainebleau sont azo'iques.

Milieu de sédimentation

Les sables se sont déposés en milieu marin. Ils auraient été
ensuite repris dans une phase éolienne à la fin du cycle stam¬
pien. C'est à cette phase qu'on devrait l'alternance des cor¬
dons dunaires à grésification et des chenaux dunaires où
commençait à se déposer le calcaire d'Etampes (J. Riveline.
1971).

Pour H. Alimen (1936) les alignements de grès résultent de la
grésification de dunes en relief, séparées par des chenaux.
Pour d'autres auteurs (J. Riveline, 1971, F. Ménillet, 1974,
D. Obert, 1974) certaines grésifications paraissent liées à des
actions pédologiques stampiennes en relation avec les varia¬
tions de niveau des nappes phréatiques (en particulier région
de Saint-Rémy-les-Chevreuse). II semble en outre que les
buttes de grès stampiens soient la conséquence d'une évolu¬
tion complexe où la fissuration des grès par des contraintes
tectoniques joue un rôle essentiel (D. Obert).

FONTAINEBLEAU fZONE DE)

Oligocène
stampien (p.p.)

Castel fvl. (1968) Zones de charophytes pour l'Oligocène
d'Europe occidentale. C.R. Soc. géol. Fr., fasc. 4, p. 121.

Gisement type
fvlarnes inférieures du Calcaire_ d'Etampes, à Vauvert et

Étampes (Yvelines), à Soisy-sur-École et aux environs de
Fontainebleau (Seine-et-Marne) (L. Grambast, 1958 ; P. Paul,
1962 ; L. Grambast et P. Paul, 1965).

Définition

La zone de Fontainebleau (charophytes) succède à la zone
de Bembridge. Elle s'en distingue par l'apparition de plu¬
sieurs espèces, en particulier Chara microcera, et par la dis¬
parition des espèces caractéristiques de la zone de Bem¬
bridge, telles Harrisichara tuberculata et Rhabdochara
stockmansi.

Initialement, la zone de Fontainebleau était « surmontée »

par la zone de Saint-Vincent de Barbeyrargues, mais
M. Castel (thèse, 1976) estime actuellement «difficile» la
distinction des deux zones ; dans ce cas, c'est la zone de
Marseille-Saint-André, caractérisée par l'apparition de Rhab¬
dochara praelangerl qui coiffe la zone de Fontainebleau-
Saint-Vincent.

En terme d'étage, la zone de Fontainebleau couvre, en y
incluant l'ex-zone de Saint-Vincent, tout le Stampien supé¬
rieur. A la base, la non-caractérisation des Sables de Fontai¬
nebleau en terme de characées, ne permet pas de préciser la
limite avec la zone de Bembridge, ni, donc l'attribution du
sommet du Stampien inférieur à l'une ou l'autre zone,

Microfayne
Association de characées : Gyrogona. medicaginula, Rhab¬

dochara major, Chara m/crocera, ,Chara brongniarti, Psilo¬
chara acuta, Sphaerochara hirmeri longiuscula, Nitellopsis
(Tetrtochara) meriani.

C. CAVEUER

FOSSES (Grès de|
(Seine-et-Oise)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Feugueur L (1963) L'Yprésien du bassin de Paris, Mém.
Carte géol. Fr., 568 p.. cf. p. 235.

Gisement

Sablières de Fosses (x == 61 1 ,7 ; y = 1 55) feuille I'Isle-Adam,
n° 153 « à quelques centaines de mètres, à l'est de.l'église,
près de la route de Survilliers ».

Lithologie et sédimentologie
« Assise de sable blanc à lits d'argile brune ou noirâtre,

feuilletée et débris de lignite... (qui)... renferme des blocs de
grès quartzite et de nombreux fragments de bois silicifiés...
Ces grès sont gris-beige à rosés, à grain grossier (avec)
d'assez nombreux grains de feldspath... et de silex noirs »,

Étudiés par Cl. Vernier, D.E.S, Paris, 1962 (étude granulo¬
métrique et minéralogique des sables cuisiens et lutétiens du
Vexin français et du Parisis) et J. Tourenq. Cf?. Soc. géol. Fr,
1968, p. 177.
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première référence nette est donnée par Prévost C. (1838)
Age jelatif du Calcaire de Château-Landon et des Grès de
Fontainebleau. Bull. Soc. géol. Fr., (1), t. 8. pp. 266-267, pl. 7,
fasc. 2.

Faciès latéral
Voir : - Ormoy (Falun d') ;

- Pierrefitte (Falun de) ;
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- Vauroux (Sables de) :

- Auvers-Saint-Georges (Faiun de)
- Sacias (Sables à galets de) ;

J. RIVELINE

Gisement

Bassin de Paris. Formation très importante située au sud
de Paris, s'étendant de l'ouest à l'est de Mantes à Montereau.

Gisements caractéristiques sur les 1/50 000 Fontainebleau
{n° 294) et Étampes (n" 257).

Épaisseur : environ 60 m dans le sud et 40 m dans le nord.

Définition

Les sables et grès de Fontainebleau, autrefois dénommés
Sables supérieurs correspondent aux formations sableuses
comprises entre les Marnes à huîtres et le Calcaire d'Etampes
(au sud) ou la Meulière de Montmorency (au nord).

Ce terme désigne au départ les sables dans le sud du bassin
de Paris, mais il s'emploie par extrapolation pour désigner les
Sables stampiens dans le bassin de Paris.

Lithologie

Sable blanc fin (faciès d'Etampes) dans le sud du bassin de
Paris ; coloré, micacé, plus ou moins argileux (faciès de Fon¬
tenay) dans le nord du bassin ou présentant une alternance de
couches ocre micacées et de couches plus claires (faciès
mixte de Chevreuse) dans la zone de passage latéral des
faciès d'Etampes et de Fontenay. Cette coloration des sables
de Fontainebleau serait due soit à une contamination per
descensum, soit à une contamination latérale liée aux varia¬
tions de niveau des nappes alluviales.

Sédimentologie
De façon générale, les Sables de Fontainebleau sont fins

(médiane 0,10 à 0,1 5 mm), bien classés, très riches en silice 95
à 99 Yo.

Minéralogie : les sables du nord du bassin de Paris sont
caractérisés par une surcharge en minéraux ubiquistes pro¬
venant du remaniement des auréoles mésozo'iques paléo¬
cènes et éocènes du nord du bassin. Les sables affleurant au
sud de la Seine sont caractérisés, suivant les secteurs par des
associations à minéraux symptomatiques (andalousite dans
le Mantois et la région de Chartres, hornblende, grenat et
épidote dans le Hurepoix) ou encore par une association de
minéraux qui, par leur faciès et leur nature (zircon, rutile,
staurotide, disthène) semblent provenir du remaniement des
formations spamaciennes situées au sud-est.

Paléontologie
Macrofaune : sont fréquemment azo'iques, exceptés

dans la région d'Etampes (voir aux différents Faluns),

Microfaune : en dehors des sables fossilifères de la
région d'Etampes les Sables de Fontainebleau sont azo'iques.

Milieu de sédimentation

Les sables se sont déposés en milieu marin. Ils auraient été
ensuite repris dans une phase éolienne à la fin du cycle stam¬
pien. C'est à cette phase qu'on devrait l'alternance des cor¬
dons dunaires à grésification et des chenaux dunaires où
commençait à se déposer le calcaire d'Etampes (J. Riveline.
1971).

Pour H. Alimen (1936) les alignements de grès résultent de la
grésification de dunes en relief, séparées par des chenaux.
Pour d'autres auteurs (J. Riveline, 1971, F. Ménillet, 1974,
D. Obert, 1974) certaines grésifications paraissent liées à des
actions pédologiques stampiennes en relation avec les varia¬
tions de niveau des nappes phréatiques (en particulier région
de Saint-Rémy-les-Chevreuse). II semble en outre que les
buttes de grès stampiens soient la conséquence d'une évolu¬
tion complexe où la fissuration des grès par des contraintes
tectoniques joue un rôle essentiel (D. Obert).

FONTAINEBLEAU fZONE DE)

Oligocène
stampien (p.p.)

Castel fvl. (1968) Zones de charophytes pour l'Oligocène
d'Europe occidentale. C.R. Soc. géol. Fr., fasc. 4, p. 121.

Gisement type
fvlarnes inférieures du Calcaire_ d'Etampes, à Vauvert et

Étampes (Yvelines), à Soisy-sur-École et aux environs de
Fontainebleau (Seine-et-Marne) (L. Grambast, 1958 ; P. Paul,
1962 ; L. Grambast et P. Paul, 1965).

Définition

La zone de Fontainebleau (charophytes) succède à la zone
de Bembridge. Elle s'en distingue par l'apparition de plu¬
sieurs espèces, en particulier Chara microcera, et par la dis¬
parition des espèces caractéristiques de la zone de Bem¬
bridge, telles Harrisichara tuberculata et Rhabdochara
stockmansi.

Initialement, la zone de Fontainebleau était « surmontée »

par la zone de Saint-Vincent de Barbeyrargues, mais
M. Castel (thèse, 1976) estime actuellement «difficile» la
distinction des deux zones ; dans ce cas, c'est la zone de
Marseille-Saint-André, caractérisée par l'apparition de Rhab¬
dochara praelangerl qui coiffe la zone de Fontainebleau-
Saint-Vincent.

En terme d'étage, la zone de Fontainebleau couvre, en y
incluant l'ex-zone de Saint-Vincent, tout le Stampien supé¬
rieur. A la base, la non-caractérisation des Sables de Fontai¬
nebleau en terme de characées, ne permet pas de préciser la
limite avec la zone de Bembridge, ni, donc l'attribution du
sommet du Stampien inférieur à l'une ou l'autre zone,

Microfayne
Association de characées : Gyrogona. medicaginula, Rhab¬

dochara major, Chara m/crocera, ,Chara brongniarti, Psilo¬
chara acuta, Sphaerochara hirmeri longiuscula, Nitellopsis
(Tetrtochara) meriani.

C. CAVEUER

FOSSES (Grès de|
(Seine-et-Oise)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Feugueur L (1963) L'Yprésien du bassin de Paris, Mém.
Carte géol. Fr., 568 p.. cf. p. 235.

Gisement

Sablières de Fosses (x == 61 1 ,7 ; y = 1 55) feuille I'Isle-Adam,
n° 153 « à quelques centaines de mètres, à l'est de.l'église,
près de la route de Survilliers ».

Lithologie et sédimentologie
« Assise de sable blanc à lits d'argile brune ou noirâtre,

feuilletée et débris de lignite... (qui)... renferme des blocs de
grès quartzite et de nombreux fragments de bois silicifiés...
Ces grès sont gris-beige à rosés, à grain grossier (avec)
d'assez nombreux grains de feldspath... et de silex noirs »,

Étudiés par Cl. Vernier, D.E.S, Paris, 1962 (étude granulo¬
métrique et minéralogique des sables cuisiens et lutétiens du
Vexin français et du Parisis) et J. Tourenq. Cf?. Soc. géol. Fr,
1968, p. 177.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Granulométrie : sable moyen Md = 0,40 mm, assez bien
classé (Hq === 0,85), courbe de fréquence à distribution gaus¬
sienne,

Minéraux lourds : sable riche en tourmaline 59 %, et plus
pauvre en zircon 10 %.

Parmi les minéraux de métamorphisme, andalousite et
staurotide sont en proportion équivalente (1 1 %), le disthène
est peu abondant (3 %), le grenat présent (1 %),

Dans la fraction légère, il faut noter la présence de nom¬
breux feldspaths d'aspect très frais (13 à 16 %).

Milieu de sédimentation
Apport par yn fleuve venu du nord-est et recouvrement

relativement rapide de ces dépôts qui a permis la conserva¬
tion des feldspaths.

Faciès latérayx

Argile de Laon.
Grès de Belleu, Sables de Brasies, Sables à unios et tere¬

dines.

G. BIGNOT, J. TOURENQ

FOSSES-MARLY-LA-VILLE
(Sables a petits mollusques marins de)
(Seine-et-Oise)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

- Lit sableux particulier des Sables d'Aizy, rencontré dans
le sondage de « Marly-la-Ville », (1953) (commune de Fosses)
et ayant livré Nummulites planulatus, Cuspidaria cf. victoriae.

FRANCILLON (Terre de)
(Indre)

- Voir Aizy (Sables d').

G. BIGNOT

FOULANGUES (FALUN Oi)
(Oise)

Éocène moyen
Lutétien supérieur («Biarritzien »)

Origine
- Caveuer C. (1 967) ^ Notice de la carte de Creil à 1 ,'50 000.
- Cavelier C et Le Calvez Y. (1965) Présence de D/scor/-

nopsls kerfornei (Allix), foraminifère « biarritzien » à la partie
terminale du Lutétien supérieur de Foulangues (Oise), Bull.
Soc. géol. Fr., (7), t. 7, pp. 284-286.

Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Creil, n° 127.

Entre Foulangues (Oise) et le Tillet commune de Cires-les-
Mello{Oise),x = 598,32; y = 174,28;z = 110-114. Voir Guide
géologique régional, bassin de Paris, 1974, p. 81. Affleure¬
ment de surface dans les champs ou accessible à l'aide d'une
tarière.

Épaisseur : environ 1 mètre.

Paléontologie
Macrofaune

crustacés.
petits

bryozoaires.
mollusques (Meretrix sp.), vers.

Microfaune : présence de foraminifères et d'ostracodes.
L'ensemble faunistique est caractéristique du Lutétien

supérieur et comprend des espèces classiques des faluns du
Bois Gouêt et du Cotentin (D¡scor¡nops¡s kerfornei).

Milieu de sédimentation
« La présence dans ce falun de nombreuses formes aréna¬

cées et de Discorbis bractifera Le Calvez indique un dépôt
très côtier ou plutôt situé à la limite d'une zone dessalée »

(C Cavelier et Y. Le Calvez, 1965).

Faciès latéral
Marnes et caillasses.
Cotentin (Falun de).

A. BLONDEAU

Éocène supérieur ?

Debrand-Passard S. (1972) - Carte géologique à 1/50 000
Chateauroux.

Nom local d'argiles bigarrées : blanches, vertes, jaunes,
brunes, lie-de-vin, rouges ; kaoliniques, micacées ; associées
à des sables quartzeux, des sables argileux à galets siliceux et
des poudingues. Affleurent en placages d'extension limitée.
peu épais (5 m au maximum) au nord-ouest de Chateauroux.
A rapporter à la Formation de Brenne (voir Brenne...).

L. RASPLUS

FRÉPILLON (Argile a corbules de)
(Val-d'Oise)

Oligocène
Stampien inférieur

Dollfus G. F. ¡n : Dollfus G. F. et Vasseur G. (1878)
Coupe géologique du chemin de fer de Méry-sur-Oise, entre
Valmondois et Bessancourt (Seine-et-Oise). Su//. Soc. géol.
Fr, (3), t. 6, pp. 243-305.

Définition et gisement
Formation comprise entre les Marnes à huîtres supé¬

rieures et la base des Sables de Fontainebleau s.7

G/seme;if ; nord-ouest de Paris. Feuille à 1/50 000 I'Isle-
Adam, n° 1 53,

Épaisseur
A Cormeilles, là où la formation présente son maximum de

développement, l'épaisseur est de 1,35 rn ; au nord de la butte
de Cormeilles la couche s'amenuise (0,15 m à Sannois, Croix-
Crosselles), A Frépillon (localité-type) l'Argile à corbules
n'aurait que 0,45 m d'épaisseur (d'après Dollfus et Vasseur,
1878), mais, en fait, sa puissance réelle est de 1,45 m, le-
sommet de la coupe publiée par Dollfus et Vasseur étant
incomplet au-dessus de la couche notée 228 (inédit).

Lithologie
Du haut en bas :

Sable très argileux, très fossilifère, jaune verdâtre à rares
galets (faune assez variée) 0,75 m.

Argile sableuse très fossilifère, jaune verdâtre (faune peu
variée) 0,05 m.

Marne très argileuse très fossilifère, mastic (Cyth, Incras¬
sata, Ostrea cyathula) 0,22 m,

Marne argileuse très fossilifère gris verdâtre (C. incrassata,
Ostrea cyathula) 0,30 m.

Les deux niveaux inférieurs sont différenciés des deux
niveaux supérieurs par C; Caveuer (1964) qui distingue une
couche 1 (inférieure) et une couche 2 (supérieure).

Sédimentologie
Cette formation assure une transition progressive (sédi¬

mentation et faune) entre les yarnes à huîtres et les Sables et
Grès de Cormeilles. On y constate concuremment le rempla¬
cement progressif de ia fraction carbonatée, puis argileuse,
par le quartz détritique. A Cormeilles, la fraction argileuse est
constituée d'un mélange illite, kaolinite, smectites.

Paléontologie

Macrofaune : dans la couchai, les espèces prédomi¬
nantes sont Cytherea incrassata et Osfrea cyathula, s'y ajoute
Corbula subpisum.

Dans la couche 2 ; après un court épisode à Osfrea cyaffiu/a
Cyffierea incrassata, apparaissent des espèces de caractère
plus marin (en particulier Glyc¡mer¡s sp. et Nucula cf. grep¬
pini).

Microfaune : A Cormeilles la couche 2 contient une
microfaune abondante en ostracodes et foraminifères
(détermination Y. Le Calvez in : C. Cavelier, 1964) (Nonion
graniferum, Discorbis bractifera, Rotalia propinqua, Guttu¬
lina problema, Globulina inaequalis. Globulina gibba, Pla¬
norbulina ci. vicinalis, Cibieides carinatus).
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Granulométrie : sable moyen Md = 0,40 mm, assez bien
classé (Hq === 0,85), courbe de fréquence à distribution gaus¬
sienne,

Minéraux lourds : sable riche en tourmaline 59 %, et plus
pauvre en zircon 10 %.

Parmi les minéraux de métamorphisme, andalousite et
staurotide sont en proportion équivalente (1 1 %), le disthène
est peu abondant (3 %), le grenat présent (1 %),

Dans la fraction légère, il faut noter la présence de nom¬
breux feldspaths d'aspect très frais (13 à 16 %).

Milieu de sédimentation
Apport par yn fleuve venu du nord-est et recouvrement

relativement rapide de ces dépôts qui a permis la conserva¬
tion des feldspaths.

Faciès latérayx

Argile de Laon.
Grès de Belleu, Sables de Brasies, Sables à unios et tere¬

dines.

G. BIGNOT, J. TOURENQ

FOSSES-MARLY-LA-VILLE
(Sables a petits mollusques marins de)
(Seine-et-Oise)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

- Lit sableux particulier des Sables d'Aizy, rencontré dans
le sondage de « Marly-la-Ville », (1953) (commune de Fosses)
et ayant livré Nummulites planulatus, Cuspidaria cf. victoriae.

FRANCILLON (Terre de)
(Indre)

- Voir Aizy (Sables d').

G. BIGNOT

FOULANGUES (FALUN Oi)
(Oise)

Éocène moyen
Lutétien supérieur («Biarritzien »)

Origine
- Caveuer C. (1 967) ^ Notice de la carte de Creil à 1 ,'50 000.
- Cavelier C et Le Calvez Y. (1965) Présence de D/scor/-

nopsls kerfornei (Allix), foraminifère « biarritzien » à la partie
terminale du Lutétien supérieur de Foulangues (Oise), Bull.
Soc. géol. Fr., (7), t. 7, pp. 284-286.

Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Creil, n° 127.

Entre Foulangues (Oise) et le Tillet commune de Cires-les-
Mello{Oise),x = 598,32; y = 174,28;z = 110-114. Voir Guide
géologique régional, bassin de Paris, 1974, p. 81. Affleure¬
ment de surface dans les champs ou accessible à l'aide d'une
tarière.

Épaisseur : environ 1 mètre.

Paléontologie
Macrofaune

crustacés.
petits

bryozoaires.
mollusques (Meretrix sp.), vers.

Microfaune : présence de foraminifères et d'ostracodes.
L'ensemble faunistique est caractéristique du Lutétien

supérieur et comprend des espèces classiques des faluns du
Bois Gouêt et du Cotentin (D¡scor¡nops¡s kerfornei).

Milieu de sédimentation
« La présence dans ce falun de nombreuses formes aréna¬

cées et de Discorbis bractifera Le Calvez indique un dépôt
très côtier ou plutôt situé à la limite d'une zone dessalée »

(C Cavelier et Y. Le Calvez, 1965).

Faciès latéral
Marnes et caillasses.
Cotentin (Falun de).

A. BLONDEAU

Éocène supérieur ?

Debrand-Passard S. (1972) - Carte géologique à 1/50 000
Chateauroux.

Nom local d'argiles bigarrées : blanches, vertes, jaunes,
brunes, lie-de-vin, rouges ; kaoliniques, micacées ; associées
à des sables quartzeux, des sables argileux à galets siliceux et
des poudingues. Affleurent en placages d'extension limitée.
peu épais (5 m au maximum) au nord-ouest de Chateauroux.
A rapporter à la Formation de Brenne (voir Brenne...).

L. RASPLUS

FRÉPILLON (Argile a corbules de)
(Val-d'Oise)

Oligocène
Stampien inférieur

Dollfus G. F. ¡n : Dollfus G. F. et Vasseur G. (1878)
Coupe géologique du chemin de fer de Méry-sur-Oise, entre
Valmondois et Bessancourt (Seine-et-Oise). Su//. Soc. géol.
Fr, (3), t. 6, pp. 243-305.

Définition et gisement
Formation comprise entre les Marnes à huîtres supé¬

rieures et la base des Sables de Fontainebleau s.7

G/seme;if ; nord-ouest de Paris. Feuille à 1/50 000 I'Isle-
Adam, n° 1 53,

Épaisseur
A Cormeilles, là où la formation présente son maximum de

développement, l'épaisseur est de 1,35 rn ; au nord de la butte
de Cormeilles la couche s'amenuise (0,15 m à Sannois, Croix-
Crosselles), A Frépillon (localité-type) l'Argile à corbules
n'aurait que 0,45 m d'épaisseur (d'après Dollfus et Vasseur,
1878), mais, en fait, sa puissance réelle est de 1,45 m, le-
sommet de la coupe publiée par Dollfus et Vasseur étant
incomplet au-dessus de la couche notée 228 (inédit).

Lithologie
Du haut en bas :

Sable très argileux, très fossilifère, jaune verdâtre à rares
galets (faune assez variée) 0,75 m.

Argile sableuse très fossilifère, jaune verdâtre (faune peu
variée) 0,05 m.

Marne très argileuse très fossilifère, mastic (Cyth, Incras¬
sata, Ostrea cyathula) 0,22 m,

Marne argileuse très fossilifère gris verdâtre (C. incrassata,
Ostrea cyathula) 0,30 m.

Les deux niveaux inférieurs sont différenciés des deux
niveaux supérieurs par C; Caveuer (1964) qui distingue une
couche 1 (inférieure) et une couche 2 (supérieure).

Sédimentologie
Cette formation assure une transition progressive (sédi¬

mentation et faune) entre les yarnes à huîtres et les Sables et
Grès de Cormeilles. On y constate concuremment le rempla¬
cement progressif de ia fraction carbonatée, puis argileuse,
par le quartz détritique. A Cormeilles, la fraction argileuse est
constituée d'un mélange illite, kaolinite, smectites.

Paléontologie

Macrofaune : dans la couchai, les espèces prédomi¬
nantes sont Cytherea incrassata et Osfrea cyathula, s'y ajoute
Corbula subpisum.

Dans la couche 2 ; après un court épisode à Osfrea cyaffiu/a
Cyffierea incrassata, apparaissent des espèces de caractère
plus marin (en particulier Glyc¡mer¡s sp. et Nucula cf. grep¬
pini).

Microfaune : A Cormeilles la couche 2 contient une
microfaune abondante en ostracodes et foraminifères
(détermination Y. Le Calvez in : C. Cavelier, 1964) (Nonion
graniferum, Discorbis bractifera, Rotalia propinqua, Guttu¬
lina problema, Globulina inaequalis. Globulina gibba, Pla¬
norbulina ci. vicinalis, Cibieides carinatus).
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TERTIAIRE Synlhèse géologique du bassin de Paris

Les ostracodes sont également très abondants et très
variés.

Milieu de sédimentation

Le faciès encore laguno-marin à la base devient progressi¬
vement plus marin vers le sommet.

Faciès latéral
Dans la région d'Etampes : Calcaire grossier (ou Molasse)

d'Etrechy.

C. CAVELIER

FRESNES-LES-RyNGIS (CALCAIRE DE)
(Val-de-Marne)

Oligocène
stampien inférieur

Stanislas Meunier (1873) '^Cfi. Acad. Sci, Fr., t. 77, p, 1547,

Définition
G /sem eni : sud de Paris: feuille Corbeil à 1/50 000.

n'-219.
Localité-type Fresnes-les-Rungis,

Utholog¡e : calcaire jaune à grain fin.

Paléontologie
IVfacfo/at/ne : empreintes de corbulomyes et de natices.

Microfauné : des miliolidae sont signalées (R. Soyer,
1960)

Milieu de sédimentation
Milieu marin littoral.

Faciès latéral
Le Calcaire de Fresnes-les-Rungis représente un des faciès

des Marnes à huîtres.

C. CAVEUER

FRESNES-LES-RUNGIS (MOLASSE DE)
(Val-de-Marne)

Oligocène
stampien inférieur

- Le terme de « Molasse » défini par Dollfus G. F. (1885)
comme des « marnes sableuses-», correspond en fait à des
formations calcaires, un peu quartzeuses, graveleuses ou peu
comipactes et fossilifères (C. Cavelier, 1964), II convient donc
d'appeler cette formation « Calcaire de Fresnes-les-Rungis ».

- Voir ce terme,

C CAVELIER

FRESYILLE (FORMATION, NIVEAU DE)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

voir COTENTIN (Falun éocène du)

Faciès équi¥a!ents
Voir ; - Coye (Poudingue de)

- Gannes (Grès de).
- Molinchart (Grès de).
- Morangles (Grès de).

B. POIVIEROL

GALETS fSABLES A)
(Champagne)

Paléoeène
Thanétien terminal

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Provins n" 260 et Sézanne n" 223.

Provins : sur la N 51 entre Saulsotte et Villenauxe petite
carrière montrant le contact entre la craie et les formations
thanétiennes (x = 687,4 y = 96,6),

Sézanne : à l'est de Bethon dans une carrière abandonnée
(X 	 = 695,4, y == 101,9).

Épaisseur : 2 à 3 m dans la région de Saulsotte.

Lithologie
Sables très grossiers, mêlés de cailloutis, de petits galets et

de bancs de galets de gros silex (10 à 20 cm). Ce sont des
galets de silex noir de forme sphérique ou ovo'i'de. Stratifica¬
tion oblique.

Macrofaune

Des débris végétaux ont été trouvés à ia base de la série
dans la carrière de Bethon (J. Marchand et a/., 1965), De nom¬
breux restes de végétaux ont aussi été trouvés sur la feuille de
Provins (R. Lacot. 1967),

Milieu de sédimentation
Dépôts fluviátiles détritiques.
Les sables à galets constitueraient un faciès latéral fluviatile

du Travertin de Sézanne et du Calcaire de Rilly.

Faciès latérayx

- Rilly (Calcaire).
- Sézanne (Travertin),

G. BIGNOT, J, ARCHAMBAULT

G Al 1. 1 S (Sables a}

Voir BRANNAY {Sables DE)

GALETS AVELLANAIRES

Éocène inférieur

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

voir SINCENY (Galets avellanaires de)

GANNES (Grès de)
(Oise)

Paléoeène
Thanétien supérieur

FRETOY (Grès de)
(Oise)

Patéocène
Thanétien supérieur.

Définition

Nom local pour désigner des grésifications de la partie
supérieure des Sables de Bracheux.

G/semenf ; localité située sur la feuille à 1/50 000 Crève-
cur-le-Grand, n° 79, x = 568,8 et y = 206.

Définlt'ion
Nom local pour désigner des grésifications de la partie

supérieure des Sables de Bracheux.
G/semenf : localité située sur la feuille SAiNT-JusT-en-

Chaussée à 1/50 000 n° 80. x = 606 et y = 208,1.

Faciès éqywalents

Voir : Coye (Poudingue de).
- Frétoy (Grès de).
- füloltnchart (Grès de).
- Morangles (Grès de),

B. POMEROL
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Les ostracodes sont également très abondants et très
variés.

Milieu de sédimentation

Le faciès encore laguno-marin à la base devient progressi¬
vement plus marin vers le sommet.

Faciès latéral
Dans la région d'Etampes : Calcaire grossier (ou Molasse)

d'Etrechy.

C. CAVELIER

FRESNES-LES-RyNGIS (CALCAIRE DE)
(Val-de-Marne)

Oligocène
stampien inférieur

Stanislas Meunier (1873) '^Cfi. Acad. Sci, Fr., t. 77, p, 1547,

Définition
G /sem eni : sud de Paris: feuille Corbeil à 1/50 000.

n'-219.
Localité-type Fresnes-les-Rungis,

Utholog¡e : calcaire jaune à grain fin.

Paléontologie
IVfacfo/at/ne : empreintes de corbulomyes et de natices.

Microfauné : des miliolidae sont signalées (R. Soyer,
1960)

Milieu de sédimentation
Milieu marin littoral.

Faciès latéral
Le Calcaire de Fresnes-les-Rungis représente un des faciès

des Marnes à huîtres.

C. CAVEUER

FRESNES-LES-RUNGIS (MOLASSE DE)
(Val-de-Marne)

Oligocène
stampien inférieur

- Le terme de « Molasse » défini par Dollfus G. F. (1885)
comme des « marnes sableuses-», correspond en fait à des
formations calcaires, un peu quartzeuses, graveleuses ou peu
comipactes et fossilifères (C. Cavelier, 1964), II convient donc
d'appeler cette formation « Calcaire de Fresnes-les-Rungis ».

- Voir ce terme,

C CAVELIER

FRESYILLE (FORMATION, NIVEAU DE)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

voir COTENTIN (Falun éocène du)

Faciès équi¥a!ents
Voir ; - Coye (Poudingue de)

- Gannes (Grès de).
- Molinchart (Grès de).
- Morangles (Grès de).

B. POIVIEROL

GALETS fSABLES A)
(Champagne)

Paléoeène
Thanétien terminal

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Provins n" 260 et Sézanne n" 223.

Provins : sur la N 51 entre Saulsotte et Villenauxe petite
carrière montrant le contact entre la craie et les formations
thanétiennes (x = 687,4 y = 96,6),

Sézanne : à l'est de Bethon dans une carrière abandonnée
(X 	 = 695,4, y == 101,9).

Épaisseur : 2 à 3 m dans la région de Saulsotte.

Lithologie
Sables très grossiers, mêlés de cailloutis, de petits galets et

de bancs de galets de gros silex (10 à 20 cm). Ce sont des
galets de silex noir de forme sphérique ou ovo'i'de. Stratifica¬
tion oblique.

Macrofaune

Des débris végétaux ont été trouvés à ia base de la série
dans la carrière de Bethon (J. Marchand et a/., 1965), De nom¬
breux restes de végétaux ont aussi été trouvés sur la feuille de
Provins (R. Lacot. 1967),

Milieu de sédimentation
Dépôts fluviátiles détritiques.
Les sables à galets constitueraient un faciès latéral fluviatile

du Travertin de Sézanne et du Calcaire de Rilly.

Faciès latérayx

- Rilly (Calcaire).
- Sézanne (Travertin),

G. BIGNOT, J, ARCHAMBAULT

G Al 1. 1 S (Sables a}

Voir BRANNAY {Sables DE)

GALETS AVELLANAIRES

Éocène inférieur

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

voir SINCENY (Galets avellanaires de)

GANNES (Grès de)
(Oise)

Paléoeène
Thanétien supérieur

FRETOY (Grès de)
(Oise)

Patéocène
Thanétien supérieur.

Définition

Nom local pour désigner des grésifications de la partie
supérieure des Sables de Bracheux.

G/semenf ; localité située sur la feuille à 1/50 000 Crève-
cur-le-Grand, n° 79, x = 568,8 et y = 206.

Définlt'ion
Nom local pour désigner des grésifications de la partie

supérieure des Sables de Bracheux.
G/semenf : localité située sur la feuille SAiNT-JusT-en-

Chaussée à 1/50 000 n° 80. x = 606 et y = 208,1.

Faciès éqywalents

Voir : Coye (Poudingue de).
- Frétoy (Grès de).
- füloltnchart (Grès de).
- Morangles (Grès de),

B. POMEROL
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

GÂTINAIS (Calcaire DU)

voir - ÉTAMPES (Calcaire d')
- BEAUCE (Formation oe)

GÂTINAIS (Molasse DU)

Oligocène
Stampien supérieur

GIEN (Poudingue DE|
(Loiret)

Miocène inférieur
Aquitanien inférieur

Origine
Douvillé H. (1887) - Notice de la feuille à 1S0 000 Orléans.

V" éd.
Denizot G. (1967) Notice de la feuille à 1/80 000 Orléans.

3" éd.
Dupuis J. (1952) ^ Contribution à l'étude des sols du Gâti¬

nais, Thèse. Anna/es Inst. nat. agron., t. 39, pp. 5-256.
Feuilles géologiques à 1/50 000 : Orléans, 1969 ; Étampes,

1969; Chartres, 1971 ; Orgères. 1975.

Définition
G/semenf ; feuille 1/50 000 Pithiviers n° 328 - Nombreux

affleurements le long de la cuesta séparant le plateau de
Beauce de la plaine du Gâtinais.

Formation argilo-sableuse à marno-calcaire .séparant les
deux séries lacustres de l'Aquitanien supérieur (Calcaire de
Beauce) et du Stampien supérieur (Calcaire d'Etampes ou du
Gâtinais). Son épaisseur maximum, est de 20 à 25 m dans la
région de Puiseaux.

Litholoiie
Formation de nature lithologique variable du sud vers le

nord.
1 ) Dans la région à l'ouest de Montargis. près de Ladon, la

molasse est représentée par des sables moyens à grossiers,
gris à roux, intercalés dans des bancs marneux blanchâtres
décimétriques.

2) Au sud d'une ligne Pithiviers-Puiseaux. les sables
deviennent plus argileux ou marneux, sont de couleur
blanche, verdâtre ou beige-saumon, constituant les marnes
sableuses de Beaune-la-Rolande.

3) Au nord, seuls les faciès argilo-calcaires subsistent sous
forme de marne blanche, verte ou jaune, ia fraction sableuse
disparaît, c'est le faciès Marnes de la Neuville,

Sédimentologie
La teneur en carbonates croît du sud vers le nord, pour

passer de 27 % de CaCOj à Beaune, à 87 % de CaCOj à
Briarres-sur-Essonne et 93 % au nord-nord-ouest de Males¬
herbes,

La fraction argileuse évolue également du sud vers le nord.
La kaolinite qui représente 30 % des minéraux argileux à
Beaune, disparai't. La smectite qui n'existe pas à la Neuvilte
atteint 100 % à proximité d'Etampes.

L'illite et les interstratifiés illite-smectite qui représentaient
40 à 60 % des minéraux argileux disparaissent au nord.

Paléontologie
La macrofaune est extrêmement rare. G. Denizot signale

dans les passées carbonatées I7e//,x noueli, Hydrobia ventrosa
et quelques Lymnaea,

Milieu de sédimentation
La Molasse du Gâtinais représente la sédimentation d'un

fleuve venant du sud, aboutissant dans un milieu lacustre au
nord, ce qui explique la diminution des sédiments terrigènes
argilo-satjleux du sud vers le nord.

Faciès latéral
Voir - Neuville (Marnes de la).
- Beauce (Formation de).

J. MANIVIT

Éocène inférieur

Denizot G. (1967) Notice géologique Orléans 1/80 000
3" éd. Denizot C. (1970) Notice géologique Gien 1/80 000
3" éd.

Définition

Cette formation d'origine continentale repose sur la craie
ou les argiles à silex crétacées, et est recouverte par la série
argilo-sableuse burdigalienne. C'est la partie silicifiée et
consolidée des argiles à silex roulés qui peuvent atteindre une
trentaine de mètres.

Gisement
Feuille 1/50 000 Gien n" 432. Carrières de ia Fontaine, sur la

rive droite de la Loire à 2 km en amont de Gien,

Lithologie et sédimentologie

Le poudingue est constitué entièrement de silex du Cré¬
tacé, usés par le transport, patines en rouge, blanc, jaune ou
noir. Le joint argileux a été remplacé parde la calcédoine. Les
blocs silicifiés, très résistants sont souvent dissociés sur les
versants des thalwegs. (M. Gigout, 1977).

Milieu de sédimentation

Dépôt fluviatile : le Poudingue de Gien provient de la silici¬
fication irrégulière d'une assise caillouteuse. II se distingue
des argiles à silex crétacés par une stratification apparente et
le roulage suffisamment net des silex (M. Gigout. 1977).

Faciès latéraux
Perrons de Touraine.
Grès de Coulions.

Remarque
11 faut noter que la découverte par J. Toureno (1972). dans

un échantillon de poudingue de Gien et dans un dépôt argilo-
sableux très riche en galets (sur la route de Benne vers Dam-
pierre-en-Burly) carte en Sparnacien. de grains d'augite,
miinéral volcanique provenant des éruptions du Mont Dore
(ViUafranchien) ou de la chaîne des Puys (Quaternaire), remet
en cause la datation éocène inférieur de certains affleure¬
ments cartes comme Poudingue de Gien.

J. MANIVIT

GISOfíTIA TUBERCULmâ (Sables a|

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

voir SABLES A GISOUTM TUBEñCULOSA
DE COUCY-LA-VILLE

GLAISE BLEUE
(Région Nord)

voir FLANDRES (Argile des)

Éocène inférieur
Yprésien

GLAISE WERTE

Oligocène
stampien inférieur (faciès sannoisien)

- Janet L. (1900) Étude des gypses parisiens (Argenteuil
et Romainville). Livret Guide. Congr. géol. intern. 8" session.

- Ce terme autrefois employé a été abandonné et remplacé
par Argile verte de Romainville.

C. CAVELIER
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Miocène inférieur
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Beauce) et du Stampien supérieur (Calcaire d'Etampes ou du
Gâtinais). Son épaisseur maximum, est de 20 à 25 m dans la
région de Puiseaux.

Litholoiie
Formation de nature lithologique variable du sud vers le

nord.
1 ) Dans la région à l'ouest de Montargis. près de Ladon, la

molasse est représentée par des sables moyens à grossiers,
gris à roux, intercalés dans des bancs marneux blanchâtres
décimétriques.

2) Au sud d'une ligne Pithiviers-Puiseaux. les sables
deviennent plus argileux ou marneux, sont de couleur
blanche, verdâtre ou beige-saumon, constituant les marnes
sableuses de Beaune-la-Rolande.

3) Au nord, seuls les faciès argilo-calcaires subsistent sous
forme de marne blanche, verte ou jaune, ia fraction sableuse
disparaît, c'est le faciès Marnes de la Neuville,

Sédimentologie
La teneur en carbonates croît du sud vers le nord, pour

passer de 27 % de CaCOj à Beaune, à 87 % de CaCOj à
Briarres-sur-Essonne et 93 % au nord-nord-ouest de Males¬
herbes,

La fraction argileuse évolue également du sud vers le nord.
La kaolinite qui représente 30 % des minéraux argileux à
Beaune, disparai't. La smectite qui n'existe pas à la Neuvilte
atteint 100 % à proximité d'Etampes.

L'illite et les interstratifiés illite-smectite qui représentaient
40 à 60 % des minéraux argileux disparaissent au nord.

Paléontologie
La macrofaune est extrêmement rare. G. Denizot signale

dans les passées carbonatées I7e//,x noueli, Hydrobia ventrosa
et quelques Lymnaea,

Milieu de sédimentation
La Molasse du Gâtinais représente la sédimentation d'un

fleuve venant du sud, aboutissant dans un milieu lacustre au
nord, ce qui explique la diminution des sédiments terrigènes
argilo-satjleux du sud vers le nord.

Faciès latéral
Voir - Neuville (Marnes de la).
- Beauce (Formation de).

J. MANIVIT

Éocène inférieur

Denizot G. (1967) Notice géologique Orléans 1/80 000
3" éd. Denizot C. (1970) Notice géologique Gien 1/80 000
3" éd.
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Cette formation d'origine continentale repose sur la craie
ou les argiles à silex crétacées, et est recouverte par la série
argilo-sableuse burdigalienne. C'est la partie silicifiée et
consolidée des argiles à silex roulés qui peuvent atteindre une
trentaine de mètres.

Gisement
Feuille 1/50 000 Gien n" 432. Carrières de ia Fontaine, sur la

rive droite de la Loire à 2 km en amont de Gien,

Lithologie et sédimentologie

Le poudingue est constitué entièrement de silex du Cré¬
tacé, usés par le transport, patines en rouge, blanc, jaune ou
noir. Le joint argileux a été remplacé parde la calcédoine. Les
blocs silicifiés, très résistants sont souvent dissociés sur les
versants des thalwegs. (M. Gigout, 1977).

Milieu de sédimentation

Dépôt fluviatile : le Poudingue de Gien provient de la silici¬
fication irrégulière d'une assise caillouteuse. II se distingue
des argiles à silex crétacés par une stratification apparente et
le roulage suffisamment net des silex (M. Gigout. 1977).

Faciès latéraux
Perrons de Touraine.
Grès de Coulions.

Remarque
11 faut noter que la découverte par J. Toureno (1972). dans

un échantillon de poudingue de Gien et dans un dépôt argilo-
sableux très riche en galets (sur la route de Benne vers Dam-
pierre-en-Burly) carte en Sparnacien. de grains d'augite,
miinéral volcanique provenant des éruptions du Mont Dore
(ViUafranchien) ou de la chaîne des Puys (Quaternaire), remet
en cause la datation éocène inférieur de certains affleure¬
ments cartes comme Poudingue de Gien.

J. MANIVIT

GISOfíTIA TUBERCULmâ (Sables a|

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

voir SABLES A GISOUTM TUBEñCULOSA
DE COUCY-LA-VILLE

GLAISE BLEUE
(Région Nord)

voir FLANDRES (Argile des)

Éocène inférieur
Yprésien

GLAISE WERTE

Oligocène
stampien inférieur (faciès sannoisien)

- Janet L. (1900) Étude des gypses parisiens (Argenteuil
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- Ce terme autrefois employé a été abandonné et remplacé
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C. CAVELIER
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TERTIAIRE Synthèse géoîogique du I

GLAND (ZONE DE)
(Aisne)

Éocène supérieur
Auversien

Origine
Carez L. (1878-1879) Sur les Sables moyens aux environs

de Château-Thierry. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 7, pp. 641-660.
Terme employé par L. Carez pour désigner des sables fos¬

silifères contenant Bayan/a/acfea etPinna margaritacea dans
la région de Gland et Essomes.

Remarque
Ce terme a été ensuite abandonné, et correspond à la for¬

mation sablo-gréseuse d'Auvers-Beauchamp représentée
dans la région de Château-Thierry (Mont-Saint-Père, Char-
tèves, Barzy) par une série sableuse très réduite (10 mètres au
plus) constituée de sables jaunes fossilifères.

C. POMEROL

La formation est caractérisée par l'abondance des dents de
squales. Les coralliaires libres sont abondants (Eupsammia
trochiformls...).

m Microfaune : ostracodes abondants dans les sables glau¬
conieux.

Foraminifères : il n'y a pas de milioles ni de nummulites au
nord de Paris. Nummulites laevigatus apparaît uniquement
dans la Glauconie grossière de Paris.

Miliey de sédimentation

Milieu marin, faciès de transgression, essentiellement
hétérochrone.

Équivalents
- Glauconie supérieure.
- Maretla omaliusi (Calcaire à).
- Têtes de chat (Sables à...).

A. BLONDEAU

GLAUCONIE INFÉRIEURE

GLAUCONIE DE BASE

Éocène moyen
Lutétien inférieur à moyen

- La Glauconie de base est une formation transgressive
d'âge Lutétien inférieur, dans le Soissonnais et au nord-est de
l'Oise, à Lutétien moyen aux abords de la Seine (feuille Man-
TES-LA-Jolie).

A. BLONDEAU

GLAUCONIE GROSSIÈRE
(Soissonnais, Valois)

Éocène
Lutétien inférieur à supérieur

Archiac A. o' (1835) Résumé d'un mémoire sur une partie
des terrains tertiaires inférieurs du département de l'Aisne.
Bull. Soc. géol. Fr., t. 6, p. 240.

Définition

La Glauconie grossière est une formation hétérochrone
transgressive, marine, représentant le Lutétien inférieur dans
le Soissonnais et au nord de Paris (datée à 48 M. A.) et se
rajeunissant quand on se rapproche de Paris, où elle se
confond avec le Lutétien moyen, et supérieur au sud-est de
Paris (Houdan) (Datation G. S. Ooin, Halls : 45 M. A.).

Gisement
Feuilles géologiques à 1/50 000 ;

- Soissons n° 106. Septmonts (Aisne) :x ==674,0 ;y = 182,0.
- Cheil n° 127. Saint-Leu d'Esserent (Oise) : x = 607,2 ; y =

170,5 (site préservé),

Épaisseur : à Saint-Leu-d'Esserent plusieurs concentra¬
tions de niveaux glauconieux sur 11 m depuis la base du
Lutétien.

A Paris (coupe des Halles) la Glauconie grossière monte
jusque vers 11 m de la base dans le Lutétien moyen, mais la
glauconie básale, riche en sables quartzeux, ne mesure que
0,20 m.

Lithologie
Formation constituée de 40 % de carbonates et 60 % de

sables siliceux hétérométriques grossiers (remaniés de la
couche sous-jacente), présentant des remaniements de silex
(galets de silex verdis). Lorsque la formation est plus ou moins
consolidée elle porte le nom de « Pain de Prussien » dans le
Soissonnais.

Sédimentologie
Les raies obtenues par diffractométrie de la glauconie

montrent que ce minéral est voisin de l'illite.

Paléontologie
Macrofaune : les mollusques sont représentés par des

formes de transgression (Venericardia, Trachycardium, Tur¬
ritella oppenheimi).

Paléoeène
Thanétien

- Archiac A.D' (1835) Résumé d'un mémoire sur une
partie des terrains tertiaires inférieurs du département de
l'Aisne. Bull. Soc. géol. Fr. (1), t. 6, p. 240 : « Étage le plus
inférieur du terrain tertiaire, celui qui repose immédiatement
sur la craie blanche... est un sable siliceux à grain fin, d'une
teinte uniforme gris verdâtre plus ou moins foncé, suivant la
quantité des points verts (glauconie) ».

- Terme abandonné, remplacé par Thanétien et plus préci¬
sément par Sables de Bracheux et/ou Sables de Châlon-sur-
Vesle.

G. BIGNOT

GLAUCONIE SUPÉRIEURE

Éocène moyen
Lutétien inférieur à supérieur

- Terme mis en synonymie av'ec Glauconie grossière.
- Voir Glauconie grossière.

GLENNES (Sables de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Origine
La carrière est connue depuis 1847 (L. Graves).
Le terme « sables de Glennes » est proposé par M. Leriche

(1937). Les rapports entre les formations tertiaires du
bassin belge et parisien. Réunion extraordinaire de la Société
Belge de Géologie, Paléontologie et Hydrogéologie dans le
Nord-Est de l'Ile-de-France. Bull. Soc. Belge GéoL, Paléont.,
HydrogéoL, t. 47, p. 549. Ann. Soc. géol. Nord. t. 62, n" 4,
p. 175.

Gisements
Dans le vallon de Glennes et la carrière de la ferme de

Révillon, en partie ruinée. Feuille Cfiaonne à 050 000 : x =
700,54 y = 184,96 z = 87,2.

Épaisseur : variable pouvant atteindre 6 à 8 mètres.

Limites : - inférieure : ravine l'horizon d'Aizy (L. Feu¬
gueur).

- supérieure ; sont ravinés par la transgression lutétienne.

Litholofle
Sables fins, micacés, blancs, légèrement verts ou jaunes,

à stratification oblique et entrecroisée, avec lits argileux gris
ou bruns horizontaux.

Sédimentologie : sables très fins, bien triés, bien classés,
Md : 0,110 à 0,090 mm, Hq : 0,47, Asq : 0, CaCOa : 0 %.

Pélites : 4 à 18 %.
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C. POMEROL

La formation est caractérisée par l'abondance des dents de
squales. Les coralliaires libres sont abondants (Eupsammia
trochiformls...).

m Microfaune : ostracodes abondants dans les sables glau¬
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des terrains tertiaires inférieurs du département de l'Aisne.
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Épaisseur : à Saint-Leu-d'Esserent plusieurs concentra¬
tions de niveaux glauconieux sur 11 m depuis la base du
Lutétien.

A Paris (coupe des Halles) la Glauconie grossière monte
jusque vers 11 m de la base dans le Lutétien moyen, mais la
glauconie básale, riche en sables quartzeux, ne mesure que
0,20 m.

Lithologie
Formation constituée de 40 % de carbonates et 60 % de

sables siliceux hétérométriques grossiers (remaniés de la
couche sous-jacente), présentant des remaniements de silex
(galets de silex verdis). Lorsque la formation est plus ou moins
consolidée elle porte le nom de « Pain de Prussien » dans le
Soissonnais.

Sédimentologie
Les raies obtenues par diffractométrie de la glauconie

montrent que ce minéral est voisin de l'illite.

Paléontologie
Macrofaune : les mollusques sont représentés par des

formes de transgression (Venericardia, Trachycardium, Tur¬
ritella oppenheimi).

Paléoeène
Thanétien

- Archiac A.D' (1835) Résumé d'un mémoire sur une
partie des terrains tertiaires inférieurs du département de
l'Aisne. Bull. Soc. géol. Fr. (1), t. 6, p. 240 : « Étage le plus
inférieur du terrain tertiaire, celui qui repose immédiatement
sur la craie blanche... est un sable siliceux à grain fin, d'une
teinte uniforme gris verdâtre plus ou moins foncé, suivant la
quantité des points verts (glauconie) ».

- Terme abandonné, remplacé par Thanétien et plus préci¬
sément par Sables de Bracheux et/ou Sables de Châlon-sur-
Vesle.

G. BIGNOT

GLAUCONIE SUPÉRIEURE

Éocène moyen
Lutétien inférieur à supérieur

- Terme mis en synonymie av'ec Glauconie grossière.
- Voir Glauconie grossière.

GLENNES (Sables de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Origine
La carrière est connue depuis 1847 (L. Graves).
Le terme « sables de Glennes » est proposé par M. Leriche

(1937). Les rapports entre les formations tertiaires du
bassin belge et parisien. Réunion extraordinaire de la Société
Belge de Géologie, Paléontologie et Hydrogéologie dans le
Nord-Est de l'Ile-de-France. Bull. Soc. Belge GéoL, Paléont.,
HydrogéoL, t. 47, p. 549. Ann. Soc. géol. Nord. t. 62, n" 4,
p. 175.

Gisements
Dans le vallon de Glennes et la carrière de la ferme de

Révillon, en partie ruinée. Feuille Cfiaonne à 050 000 : x =
700,54 y = 184,96 z = 87,2.

Épaisseur : variable pouvant atteindre 6 à 8 mètres.

Limites : - inférieure : ravine l'horizon d'Aizy (L. Feu¬
gueur).

- supérieure ; sont ravinés par la transgression lutétienne.

Litholofle
Sables fins, micacés, blancs, légèrement verts ou jaunes,

à stratification oblique et entrecroisée, avec lits argileux gris
ou bruns horizontaux.

Sédimentologie : sables très fins, bien triés, bien classés,
Md : 0,110 à 0,090 mm, Hq : 0,47, Asq : 0, CaCOa : 0 %.

Pélites : 4 à 18 %.
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Synthèse géologique du bassin de Psiris TERTIAIRE

Paiéontoiogie

Macrofaune : absente, quelques restes de végétaux.
Microfaune : apparemment absente (F. Lessani, 1968)

Milieu de sédimentation
fviilieu régressif, d'affinités estuariennes (fin Cuisien).

Faciès iatéraox
- Pierrefonds (Horizon de). (L. Feugueur).
- Laon (Argile de).

L. BARTA, m. LAURAIN

GOWBERGEAN (Calcaire de)
(Loir-et-Cher)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise.

Définition

- Calcaire lacustre appartenant au groupe dit des calcaires
de Touraine.

Gisement : feuille Blois à 1/50 000.

Lithoiogie

« Calcaire dur avec marnes pulvérulentes, le premier criblé
de moules de fossiles, silicifiés par endroits, l'un et l'autre très
blancs ; les nodules silicifiés qui paraissent se fondre dans la
masse, sont très clairs ». G. Denizot.

Miliey de sédimentation
Dépôt lacustre.

Faciès latéral
Pouline (Calcaire de).

J. MANIVIT

GOyRBES¥ILLE
(Falun et conglomérat phosphaté oe)
(Manche)

Pliocène
Redonien « récent »

Origine
- Vasseur G. (1879) Les terrains tertiaires du Cotentin.

Bull. Soc. géol. France (3" sér.), t, 7, pp, 741-743.
- Voir aussi ; Dollfus 6. F. (1905) Faune malacologique

du Miocène supérieur de Gourbesville (Manche). Etage
Redonien. C.R.- Ass. Franc. Avanc. Sciences. Congrès de
Cherbourg 1905. pp. 358-371.

Gisement
D'après G. Vasseur, le falun « affleure sur 600 m de lon¬

gueur dans le talus de la route qui conduit à Port-Brehay,
depuis le presbytère de Gourbesville jusqu'aux Blaizots ».

ápa/sseiif : quelques mètres.
Extension

Le Falun de Gourbesville est également connu au Mes-
nil-Vigot (Manche) où il est beaucoup moins fossilifère.

Le conglomérat phosphaté signalé anciennement à Rau¬
ville-la-Place, Orglandes et Hauteville (Manche) par
A. de Caumont, a été exploité, outre à Gourbesville et
Orglandes, à Brévands (Manche) et Saint-Clément (Cal¬
vados).

Lithologie

Sable argileux, gris et jaune, avec galets et ossements
roulés à la base.

Paléontologie
La faune, très riche, inclut, outre de nombreuses espèces

remaniées d'âge éocène, oligocène et miocène, de nombreux
mollusques étudiés par G. F. Dollfus (1905), puis P. Brebion
(1964) et A. Lauriat-Rage (1978), des brachiopodes, des echi¬
nodermes, des coralliaires, des foraminifères revus par
J. P. Margerel (1968).

L'ensemble de la faune est caractéristique du Redonien

« récent » ou « froid ». Ce caractère « froid » est confirmé par
¡es mesures isotopiques.

Milieu de sédimentation
Marin néritique.
L'ensemble de la faune est caractéristique du Redonien

« récent » ou < froid ». Ce caractère « froid » est confirmé par
les mesures isotopiques.

Faciès latéral
Conglomérat ferrugineux de Saint-Georges-de-Bohon -

(voir St-Georges-de-Bohon...).

C. CAVELIER, C. PAREYN

GRANDGLISE (Sables et grès de)
(Belgique, Nord de la France)

Paléoeène
Landénien inférieur

Omalius d'Halloy J. (1842) Coup d'mil sur la géologie de
la Belgique, pp. 78-79. Bruxelles.

Gisement

Localité type située en Belgique, au nord de la vallée de la
Haine, sous la colline boisée de Grandgiise. Le terme de grès
de Grandgiise décrit à cet endroit par J. Omalius d'Halloy
reprend le nom utilisé par A. d'Archiac qui leur assigne une
position analogue à celle des glaises et sables landéniens de
A. Dumont.

Feuilles à 1/80 000 Douai (1876, 1947, 1968) et Cambrai
(1876, 1891, 1963)et à 1/50 000 Cambrai (1968) ; Douai (1966) ;

Carvin (1969); Valenciennes (1967); Le Cateau (1967);
Bohain-en-Vermandois (1972) ; Péronne (1978). Affleurements
sous les limons, au niveau des petits massifs boisés du Cam¬
brésis et au nord du Vermandois (bois de Bourlon, forêt
d'Andigny).

Le terme a été précisé dans le Cambrésis par M. Leriche
(1925).

Épaisseur : 15 à 30 m dans le sud du Cambrésis et le
Valenciennois.

Litholofie
La description originale (J. Omalius d'Halloy), mentionne :

< Dans cette localité (Grandgiise) on voit la même assise
passer successivement de l'état de sable à celui de grès fria¬
bles, de grès schisto'ides, de grès à carreaux et enfin à une
roche exploitée pour faire des pavés, qui est aussi tenace et a
le grain aussi fin que le quartzite ». Ce caractère, à la fois
sableux et gréseux, se conserve dans le Valenciennois. II est
moins développé dans le sud du Cambrésis. II s'agit surtout de
sables glauconieux, fins, verdâtres parfois stratifiés qui
contiennent quelquefois des nodules de pyrite (Carvin). Ils
s'altèrent en jaune en surface ou se décolorent et se transfor¬
ment localement en sables blancs.

Sédimentologie
Sable et arénite quartzeuse à grains anguleux. Particules

glauconieuses et argileuses, plus glauconieux à la base qu'au
sommet. D'après B. Petit (1975, D.E.A., Lille) ces sables sont
caractérisés par la finesse du grain, un classement moyenne¬
ment bon, une composition granulométrique stable horizon¬
talement et instable dans le sens vertical. La proportion
d'éléments anguleux ou légèrement émoussés augmente
avec la finesse du grain ; la proportion d'éléments arrondis
croît dans le sens inverse.

Paléontologie
Macrofaune : très pauvre et fruste (moules de cyprines et

empreintes de gastéropodes signalés par M. Leriche, 1904,
Ann. Soc. géol.''Nord, t. 32, pp. 245-252).

Microfaune : pas de foraminifères trouvés jusqu'à pré¬
sent.

Miliey de sédimentation
Dépôt marin littoral ne présentant ni granoclassement net,

ni figures tidales.

Faciès latéral
Mis en équivalence avec les sables de Marteville du Bois

d'Hoinon, au sud de Vermand (Leriche, 1933) et considérés
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Paiéontoiogie

Macrofaune : absente, quelques restes de végétaux.
Microfaune : apparemment absente (F. Lessani, 1968)

Milieu de sédimentation
fviilieu régressif, d'affinités estuariennes (fin Cuisien).

Faciès iatéraox
- Pierrefonds (Horizon de). (L. Feugueur).
- Laon (Argile de).

L. BARTA, m. LAURAIN

GOWBERGEAN (Calcaire de)
(Loir-et-Cher)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise.

Définition

- Calcaire lacustre appartenant au groupe dit des calcaires
de Touraine.

Gisement : feuille Blois à 1/50 000.

Lithoiogie

« Calcaire dur avec marnes pulvérulentes, le premier criblé
de moules de fossiles, silicifiés par endroits, l'un et l'autre très
blancs ; les nodules silicifiés qui paraissent se fondre dans la
masse, sont très clairs ». G. Denizot.

Miliey de sédimentation
Dépôt lacustre.

Faciès latéral
Pouline (Calcaire de).

J. MANIVIT

GOyRBES¥ILLE
(Falun et conglomérat phosphaté oe)
(Manche)

Pliocène
Redonien « récent »

Origine
- Vasseur G. (1879) Les terrains tertiaires du Cotentin.

Bull. Soc. géol. France (3" sér.), t, 7, pp, 741-743.
- Voir aussi ; Dollfus 6. F. (1905) Faune malacologique

du Miocène supérieur de Gourbesville (Manche). Etage
Redonien. C.R.- Ass. Franc. Avanc. Sciences. Congrès de
Cherbourg 1905. pp. 358-371.

Gisement
D'après G. Vasseur, le falun « affleure sur 600 m de lon¬

gueur dans le talus de la route qui conduit à Port-Brehay,
depuis le presbytère de Gourbesville jusqu'aux Blaizots ».

ápa/sseiif : quelques mètres.
Extension

Le Falun de Gourbesville est également connu au Mes-
nil-Vigot (Manche) où il est beaucoup moins fossilifère.

Le conglomérat phosphaté signalé anciennement à Rau¬
ville-la-Place, Orglandes et Hauteville (Manche) par
A. de Caumont, a été exploité, outre à Gourbesville et
Orglandes, à Brévands (Manche) et Saint-Clément (Cal¬
vados).

Lithologie

Sable argileux, gris et jaune, avec galets et ossements
roulés à la base.

Paléontologie
La faune, très riche, inclut, outre de nombreuses espèces

remaniées d'âge éocène, oligocène et miocène, de nombreux
mollusques étudiés par G. F. Dollfus (1905), puis P. Brebion
(1964) et A. Lauriat-Rage (1978), des brachiopodes, des echi¬
nodermes, des coralliaires, des foraminifères revus par
J. P. Margerel (1968).

L'ensemble de la faune est caractéristique du Redonien

« récent » ou « froid ». Ce caractère « froid » est confirmé par
¡es mesures isotopiques.

Milieu de sédimentation
Marin néritique.
L'ensemble de la faune est caractéristique du Redonien

« récent » ou < froid ». Ce caractère « froid » est confirmé par
les mesures isotopiques.

Faciès latéral
Conglomérat ferrugineux de Saint-Georges-de-Bohon -

(voir St-Georges-de-Bohon...).

C. CAVELIER, C. PAREYN

GRANDGLISE (Sables et grès de)
(Belgique, Nord de la France)

Paléoeène
Landénien inférieur

Omalius d'Halloy J. (1842) Coup d'mil sur la géologie de
la Belgique, pp. 78-79. Bruxelles.

Gisement

Localité type située en Belgique, au nord de la vallée de la
Haine, sous la colline boisée de Grandgiise. Le terme de grès
de Grandgiise décrit à cet endroit par J. Omalius d'Halloy
reprend le nom utilisé par A. d'Archiac qui leur assigne une
position analogue à celle des glaises et sables landéniens de
A. Dumont.

Feuilles à 1/80 000 Douai (1876, 1947, 1968) et Cambrai
(1876, 1891, 1963)et à 1/50 000 Cambrai (1968) ; Douai (1966) ;

Carvin (1969); Valenciennes (1967); Le Cateau (1967);
Bohain-en-Vermandois (1972) ; Péronne (1978). Affleurements
sous les limons, au niveau des petits massifs boisés du Cam¬
brésis et au nord du Vermandois (bois de Bourlon, forêt
d'Andigny).

Le terme a été précisé dans le Cambrésis par M. Leriche
(1925).

Épaisseur : 15 à 30 m dans le sud du Cambrésis et le
Valenciennois.

Litholofie
La description originale (J. Omalius d'Halloy), mentionne :

< Dans cette localité (Grandgiise) on voit la même assise
passer successivement de l'état de sable à celui de grès fria¬
bles, de grès schisto'ides, de grès à carreaux et enfin à une
roche exploitée pour faire des pavés, qui est aussi tenace et a
le grain aussi fin que le quartzite ». Ce caractère, à la fois
sableux et gréseux, se conserve dans le Valenciennois. II est
moins développé dans le sud du Cambrésis. II s'agit surtout de
sables glauconieux, fins, verdâtres parfois stratifiés qui
contiennent quelquefois des nodules de pyrite (Carvin). Ils
s'altèrent en jaune en surface ou se décolorent et se transfor¬
ment localement en sables blancs.

Sédimentologie
Sable et arénite quartzeuse à grains anguleux. Particules

glauconieuses et argileuses, plus glauconieux à la base qu'au
sommet. D'après B. Petit (1975, D.E.A., Lille) ces sables sont
caractérisés par la finesse du grain, un classement moyenne¬
ment bon, une composition granulométrique stable horizon¬
talement et instable dans le sens vertical. La proportion
d'éléments anguleux ou légèrement émoussés augmente
avec la finesse du grain ; la proportion d'éléments arrondis
croît dans le sens inverse.

Paléontologie
Macrofaune : très pauvre et fruste (moules de cyprines et

empreintes de gastéropodes signalés par M. Leriche, 1904,
Ann. Soc. géol.''Nord, t. 32, pp. 245-252).

Microfaune : pas de foraminifères trouvés jusqu'à pré¬
sent.

Miliey de sédimentation
Dépôt marin littoral ne présentant ni granoclassement net,

ni figures tidales.

Faciès latéral
Mis en équivalence avec les sables de Marteville du Bois

d'Hoinon, au sud de Vermand (Leriche, 1933) et considérés
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

comme appartenant à la zone à Cyprina Scutellaria. Assimilés
à l'assise des Sables de Bracheux. Partie inférieure des Sables
d'Ostricourt.

P. CELET

GRÈS LADÈRES
(Eure-et-Loir)

Éocène inférieur
Sparnacien

Laugel A. (1861) Sur l'âge des silex et des grès dits
ladères. Bull, Soc. géol. Fr, (2), t. 19. p. 153,

Définition

Ces grès (grès lustrés, grès quartzites, Grisons) affleurent
de façon sporadique, associés aux argiles sableuses (pisés)
et poudingues de l'Yprésien continental (Sparnacien).

Gisement
Ils affleurent au sud-ouest et au sud-est de Paris, dans le

Chartrain,
Feuille VovES à 1/50 000, bons affleurements dans la vallée

de la Verte, contact avec le Calcaire de fvlorancez (Lutétien)
dans les carrières de Viiieau.

Feuille Orgères-en-Beauce à 1/50 000, affleurements dans
la vallée des Conies de Secouray.

Feuille de Chartres à 1/50 000. Les grès ladères ont été
observés en place au sein même des sables argileux à Gasville
(x = 541,750; y = 86,52).

Épaisseur : le plus souvent les Grès ladères apparaissent'
à la surface des champs en blocs épars ou en cailloux
arrondis.

L'épaisseur de la formation a pu être de l'ordre de 1 à
2 mètres.

Lithoiogie
Grès-quartzite blanc à rose vif quelquefois rouillé, le ciment

siliceux est clair : les grains de quartz sont anguleux, accom¬
pagné de zircon et de rutile.

Paléontologie
Des perforations pius ou moins verticales de forme tùbu¬

laire (1 cm de diamètre) ont été observées (x = 542.250 ; y =
81,000). (F, Ménillet, 1971).

Faciès latérayi
- Argiles sableuses.
- Nemours (Poudingue de).

G. BIGNOT, J. ARCHAMBAULT

GRICOURT (Sables de)
(Aisne)

Paléoeène
Thanétien inférieur

Leriche M. (1948) Le Massif tertiaire d'Hoinon (Aisne).
Ann. Soc. géol. Nord, t. 68, pp, 37-65.

Gisement
Bois d'Hoinon, à l'ouest de St-Quentin.

Feuilles à 1/80 000 Cambrai (1963) et à 1/50 000 Péronne
(1978) ; St-Quentin et Ham (à paraître).

Épalsseurr quelques mètres au centre de la « butte
d'Hoinon ».

Lithologie
Sables sans stratification visible. Parfois consolidés en grès

par un ciment d'opale ou passant au faciès « tuffeau ».
Chargés de glauconie et plus ou moins argileux.

Sédîmentoiogie : sables quartzeux très fins à texture sil¬
teuse, riches en microparticules glauconieuses et phylli¬
teuses.

Paléontoloiie
Macrofaune : aucune trace visible à l'affleurement.
Microfaune : néant.

Milieu de sédimentation

Faciès littoral marquant la transgression thanétienne entre
le bassin de Paris et le Nord de la France. Reposant sur la craie
campanienne par l'intermédiaire d'un conglomérat à silex à
patine noire, à matrice argileuse et sableuse vert foncé.

Faciès latéral
L'appartenance des Sables de Gricourt à l'une ou l'autre

des trois zones paléontologiques du Landénien n'est pas éta¬
blie. Ils sont plus anciens que les sables de l'assise de Bra¬
cheux (sud de Marteville) qui les surmontent. Ils pourraient
être équivalents de l'Argile de Clary et/ou du Tuffeau d'Flon-
nechy.

P, CELET

GRIGNON (Couches de|

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Ce terme, créé par C, Mayer-Eymard, correspond pour
partie au Calcaire grossier. II n'est plus employé.

- Voir à Calcaire grossier.
A. BLONDEAU

GRIGNON (Falun de)
(Yvelines)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Origine
- Guettard J. E. (1759) 	 tviémoire de l'Académie des

Sciences.
- Localité célèbre étudiée par G. Cuvier et A. Brongniart

(1825), S. Meunier (1900), revue par R, Abrard (1925),

Définition
6/semenf ; feuille géologique à 1/50 000 Versailles : car¬

rière de Grignon (x = 570,5 ; y == 127,5), Voir aussi le Guide
géologique régional, bassin de Paris, 2" éd. 1974,

Épaisseur : visible sur environ 8,5' mètres.

Lithologie : sables calcaires ou calcaire sableux blanc à
jaunâtre, glauconieux dans les niveaux inférieurs.

Sédimentologie
Dans les niveaux 9 à 5 le pourcentage des carbonates varie

de 81 à 75 % et la médiane des sables quartzeux de 0,1 54 à 0,26.
Les sables quartzeux sont de plus en plus fins et bien classés
de la base au sommet.

Parmi les minéraux lourds, étudiés dans les niveaux 6 et 8, il
faut noter l'abondance de la tourmaline (40 %) et surtout la
forte teneur en minéraux du métamorphisme (andalousite
20 %, staurotide 11 %,).

Paiéontoiogie

Macrofaune : près de 1 000 espèces de fossiles ont été
récoltées dans la falunière de Grignon, Voir liste dans
R, Abrard (1925).

Microfaune : représentée essentiellement par des fora¬
minifères (surtout les rniliolidées), des ostracodes et des
algues calcaires (Y, Le Calvez, 1947-1970 ; M.Pou, 1967) ainsi
que des bryozoaires (E. Buge, 1962-1964).

Miliey de sédimentation
L'ensemble des caractères sédimentologiques et faunisti¬

ques indique un milieu marin peu profond.

Faciès latéral
- « On observe, une convergence des faciès calcaro-

sableux à très riche faune du Lutétien moyen dans des régions
éloignées les unes des autres ; Grignon (anticlinal de Beynes),
Fercourt (anticlinal du Bray), Damery (limite orientale de la
transgression) qui toutes trois se situent auprès des rivages de
la mer lutétienne. » (Guide géol. régional, bassin de Paris,
1974, p. 135).

- Voir Damery (Falun de).
A. BLONDEAU
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comme appartenant à la zone à Cyprina Scutellaria. Assimilés
à l'assise des Sables de Bracheux. Partie inférieure des Sables
d'Ostricourt.

P. CELET

GRÈS LADÈRES
(Eure-et-Loir)

Éocène inférieur
Sparnacien

Laugel A. (1861) Sur l'âge des silex et des grès dits
ladères. Bull, Soc. géol. Fr, (2), t. 19. p. 153,

Définition

Ces grès (grès lustrés, grès quartzites, Grisons) affleurent
de façon sporadique, associés aux argiles sableuses (pisés)
et poudingues de l'Yprésien continental (Sparnacien).

Gisement
Ils affleurent au sud-ouest et au sud-est de Paris, dans le

Chartrain,
Feuille VovES à 1/50 000, bons affleurements dans la vallée

de la Verte, contact avec le Calcaire de fvlorancez (Lutétien)
dans les carrières de Viiieau.

Feuille Orgères-en-Beauce à 1/50 000, affleurements dans
la vallée des Conies de Secouray.

Feuille de Chartres à 1/50 000. Les grès ladères ont été
observés en place au sein même des sables argileux à Gasville
(x = 541,750; y = 86,52).

Épaisseur : le plus souvent les Grès ladères apparaissent'
à la surface des champs en blocs épars ou en cailloux
arrondis.

L'épaisseur de la formation a pu être de l'ordre de 1 à
2 mètres.

Lithoiogie
Grès-quartzite blanc à rose vif quelquefois rouillé, le ciment

siliceux est clair : les grains de quartz sont anguleux, accom¬
pagné de zircon et de rutile.

Paléontologie
Des perforations pius ou moins verticales de forme tùbu¬

laire (1 cm de diamètre) ont été observées (x = 542.250 ; y =
81,000). (F, Ménillet, 1971).

Faciès latérayi
- Argiles sableuses.
- Nemours (Poudingue de).

G. BIGNOT, J. ARCHAMBAULT

GRICOURT (Sables de)
(Aisne)

Paléoeène
Thanétien inférieur

Leriche M. (1948) Le Massif tertiaire d'Hoinon (Aisne).
Ann. Soc. géol. Nord, t. 68, pp, 37-65.

Gisement
Bois d'Hoinon, à l'ouest de St-Quentin.

Feuilles à 1/80 000 Cambrai (1963) et à 1/50 000 Péronne
(1978) ; St-Quentin et Ham (à paraître).

Épalsseurr quelques mètres au centre de la « butte
d'Hoinon ».

Lithologie
Sables sans stratification visible. Parfois consolidés en grès

par un ciment d'opale ou passant au faciès « tuffeau ».
Chargés de glauconie et plus ou moins argileux.

Sédîmentoiogie : sables quartzeux très fins à texture sil¬
teuse, riches en microparticules glauconieuses et phylli¬
teuses.

Paléontoloiie
Macrofaune : aucune trace visible à l'affleurement.
Microfaune : néant.

Milieu de sédimentation

Faciès littoral marquant la transgression thanétienne entre
le bassin de Paris et le Nord de la France. Reposant sur la craie
campanienne par l'intermédiaire d'un conglomérat à silex à
patine noire, à matrice argileuse et sableuse vert foncé.

Faciès latéral
L'appartenance des Sables de Gricourt à l'une ou l'autre

des trois zones paléontologiques du Landénien n'est pas éta¬
blie. Ils sont plus anciens que les sables de l'assise de Bra¬
cheux (sud de Marteville) qui les surmontent. Ils pourraient
être équivalents de l'Argile de Clary et/ou du Tuffeau d'Flon-
nechy.

P, CELET

GRIGNON (Couches de|

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Ce terme, créé par C, Mayer-Eymard, correspond pour
partie au Calcaire grossier. II n'est plus employé.

- Voir à Calcaire grossier.
A. BLONDEAU

GRIGNON (Falun de)
(Yvelines)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Origine
- Guettard J. E. (1759) 	 tviémoire de l'Académie des

Sciences.
- Localité célèbre étudiée par G. Cuvier et A. Brongniart

(1825), S. Meunier (1900), revue par R, Abrard (1925),

Définition
6/semenf ; feuille géologique à 1/50 000 Versailles : car¬

rière de Grignon (x = 570,5 ; y == 127,5), Voir aussi le Guide
géologique régional, bassin de Paris, 2" éd. 1974,

Épaisseur : visible sur environ 8,5' mètres.

Lithologie : sables calcaires ou calcaire sableux blanc à
jaunâtre, glauconieux dans les niveaux inférieurs.

Sédimentologie
Dans les niveaux 9 à 5 le pourcentage des carbonates varie

de 81 à 75 % et la médiane des sables quartzeux de 0,1 54 à 0,26.
Les sables quartzeux sont de plus en plus fins et bien classés
de la base au sommet.

Parmi les minéraux lourds, étudiés dans les niveaux 6 et 8, il
faut noter l'abondance de la tourmaline (40 %) et surtout la
forte teneur en minéraux du métamorphisme (andalousite
20 %, staurotide 11 %,).

Paiéontoiogie

Macrofaune : près de 1 000 espèces de fossiles ont été
récoltées dans la falunière de Grignon, Voir liste dans
R, Abrard (1925).

Microfaune : représentée essentiellement par des fora¬
minifères (surtout les rniliolidées), des ostracodes et des
algues calcaires (Y, Le Calvez, 1947-1970 ; M.Pou, 1967) ainsi
que des bryozoaires (E. Buge, 1962-1964).

Miliey de sédimentation
L'ensemble des caractères sédimentologiques et faunisti¬

ques indique un milieu marin peu profond.

Faciès latéral
- « On observe, une convergence des faciès calcaro-

sableux à très riche faune du Lutétien moyen dans des régions
éloignées les unes des autres ; Grignon (anticlinal de Beynes),
Fercourt (anticlinal du Bray), Damery (limite orientale de la
transgression) qui toutes trois se situent auprès des rivages de
la mer lutétienne. » (Guide géol. régional, bassin de Paris,
1974, p. 135).

- Voir Damery (Falun de).
A. BLONDEAU
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

GRIGNONIEN

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Donné comme sous-étage du Parisien (=
C. Mayer-Eymar en 1889.

- Terme tombé en désuétude.

- Voir Calcaire grossier.

GRISON
(Brenne)

Éocène supérieur

- Grossouvre A. de (1886) Études sur les gisements de
minerai de fer du Centre de la France. Ann. Mines, (8),
pp. 311-418 : t. 10, cf. p, 333,

Terme employé localement par les habitants de la Brenne
pour désigner le grès quartzeux et feldspathique gris à
matrice argileuse, tendre qui constitue l'essentiel du corps
principal de la formation de Brenne.

- Voir à Brenne (formation de)
L. RASPLUS

GUÉPELLE (Agrégat coquillier du)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Auversien

IvIunier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Bull. Soc. géol, Fr., (3),
t, 21, p, 438.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Dammartin-en-Goèle, n°154. Survie-

iJERs (Val-d'Oise). Localité type l..e Guépelle, x = 614,3, y =
163,9, z = 135,

Description If! ; Guide régional bassin de Paris, 2* éd, 1974.
p. 109.

Épaisseur : l'agrégat coquillier est représenté par un
niveau d'environ 1 m d'épaisseur.

Uthologie
Sables calcaires jaunes gréseux présentant des poches

très fossilifères, surmontées par une surface endurcie per¬
forée par des lithophages.

Sédimentologie : sable à granulométrie moyenne pré-
' sentant une association de miinéraux lourds à 80 °/o de tour¬
maline et prédominance de staurotide.

Nummulites variolarius. Miliolidae très
Paiéontoiogie

Microfaune :

abondantes.
Macrofaune : plus de 200 espèces de mollusques. Pré¬

dominance des gastéropodes. Abondance du scaphopode
Dentalium grande. On note la présence d'échinodermes,
coelentérées, bryozoaires et'articles de crustacés.

Mammifères : riche faune de mammifères terrestres à
affinités lutétiennes flophiodon, PataeoLherium, Hyaenodon)
(L, Ginsburg, C. Montenat et Ch. Pomerol, 1965),

MllIeo de sédimentation

Dépôts littoraux de mer calme,

C, POIVIEROL, J. ARCHAMBAULT

GUÉPELLE fHORIZON DU)

Éocène supérieur
Auversien

GUÉPELLE (Sables et grès calcaires oy)

Éocène supérieur
Auversien

Lutétien) par voir GOÉPELLE (Agrégat coquillier ou)

GUITRANCOURT
fFACIÈS ZOOGÈNE DE)
(Val-d'Oise)

Éocène
Lutétien moyen

voir GUÉPELLE (âsBÈSAT cooyiLUER dû)

Terme repris de R, Abrard (1925).
Les carrières de Guitrancourt (Val-d'Oise) (x = 5.59.3 ; y =

145) présentent un faciès caractéristique du Lutétien moyen
(Calcaire grossier) de la région de Mantes, très riche en fos¬
siles.

On trouve à ia base de très nombreux mollusques, des
Miliolidae, des alvéolines (A. bosci) ainsi qu'Orbitolltes com¬
planatus, Fabularia discoUthes, Éablana cassis (G. Bignot,
1968) et des bryozoaires (E. Buge. 1962 et 1964),

Ce niveau correspond au lithofaciès du Vergelé représenté
dans la base du Lutétien.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU, J, ARCHAMBAULT

GYPSE (Formation, série du)
(Ile-de-France)

Éocène supérieur
Ludien

Cuvier G., Brongniart A. (1810) Sur la géographie miné¬
ralogique des environs de Paris. Mém. Acad. Sci. Inst. Fr..
t. 11, pp, 1-278,

Définition

La Formation du gypse comprend classiquement trois
masses, numérotées du sommet vers la base, séparées par
des niveaux de marnes.

On y distingue ainsi la Première masse ou Haute masse, les
Marnes d'entre-deux-Masses ou Marnes à fer de lance, la
Deuxième masse, les Marnes à lucines, la Troisième masse,
les Marnes à Pholadomya ludensis à la base.

Dans la région parisienne immédiate, on inclut souvent à la
base de la formation du gypse, la Quatrième masse séparée
des Marnes à pholadomyes par le Calcaire de Noisy-le-Sec
associé à des marnes souvent désignées sous le nom de
Marnes intragypseuses.

A l'opposé les marnes qui surmontent la Haute masse du
gypse : - Marnes bleues d'Argenteuil, - f^^arnes blanches de
Pantin -, sont également parfois incluses dans la Série du
gypse, en raison de l'existence d'intercalations gypseuses
telles : « Les chiens » dans les Marnes bleues et surtout le
« Marabet » au sommet des Marnes blanches. De ce fait elles
sont souvent qualifiées de marnes supragypseuses.

Extension

La Série du gypse (Marnes infra- et supragypseuses
inclues) est la plus développée immédiatement au nord et à
l'est de Paris.

Les épaisseurs vont en se réduisant d'une part vers l'ouest
jusque dans le Vexin oriental, y compris le massif de L'Hautie
et les buttes de Marines d'autre part vers le nord où elle est
réduite dans les buttes de Saint-Christophe en Halatte et du
mont Pagnotte, de môme que vers l'est où la Série du gypse
dépasse Château-Thierry.

Les équivalents latéraux de la Série du gypse s. st. entre les
Marnes à pholadomyes et les Marnes bleues d'Argenteuil sont
essentiellement des calcaires ou marnes lacustres :

Calcaires du Vouast, de Septeuil, de Champigny, de Châ¬
teau-Landon, Marnes de Verzenay, du Tardenois.

Au nord des buttes de Saint-Christophe en Halatte, du mont
Pagnotte et de Villers Cotterets les limites de l'extension ini¬
tiale du Gypse sont inconnues en raison de l'érosion posté¬
rieure.
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GRIGNONIEN

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Donné comme sous-étage du Parisien (=
C. Mayer-Eymar en 1889.

- Terme tombé en désuétude.

- Voir Calcaire grossier.

GRISON
(Brenne)

Éocène supérieur

- Grossouvre A. de (1886) Études sur les gisements de
minerai de fer du Centre de la France. Ann. Mines, (8),
pp. 311-418 : t. 10, cf. p, 333,

Terme employé localement par les habitants de la Brenne
pour désigner le grès quartzeux et feldspathique gris à
matrice argileuse, tendre qui constitue l'essentiel du corps
principal de la formation de Brenne.

- Voir à Brenne (formation de)
L. RASPLUS

GUÉPELLE (Agrégat coquillier du)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Auversien

IvIunier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains tertiaires. Bull. Soc. géol, Fr., (3),
t, 21, p, 438.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Dammartin-en-Goèle, n°154. Survie-

iJERs (Val-d'Oise). Localité type l..e Guépelle, x = 614,3, y =
163,9, z = 135,

Description If! ; Guide régional bassin de Paris, 2* éd, 1974.
p. 109.

Épaisseur : l'agrégat coquillier est représenté par un
niveau d'environ 1 m d'épaisseur.

Uthologie
Sables calcaires jaunes gréseux présentant des poches

très fossilifères, surmontées par une surface endurcie per¬
forée par des lithophages.

Sédimentologie : sable à granulométrie moyenne pré-
' sentant une association de miinéraux lourds à 80 °/o de tour¬
maline et prédominance de staurotide.

Nummulites variolarius. Miliolidae très
Paiéontoiogie

Microfaune :

abondantes.
Macrofaune : plus de 200 espèces de mollusques. Pré¬

dominance des gastéropodes. Abondance du scaphopode
Dentalium grande. On note la présence d'échinodermes,
coelentérées, bryozoaires et'articles de crustacés.

Mammifères : riche faune de mammifères terrestres à
affinités lutétiennes flophiodon, PataeoLherium, Hyaenodon)
(L, Ginsburg, C. Montenat et Ch. Pomerol, 1965),

MllIeo de sédimentation

Dépôts littoraux de mer calme,

C, POIVIEROL, J. ARCHAMBAULT

GUÉPELLE fHORIZON DU)

Éocène supérieur
Auversien

GUÉPELLE (Sables et grès calcaires oy)

Éocène supérieur
Auversien

Lutétien) par voir GOÉPELLE (Agrégat coquillier ou)

GUITRANCOURT
fFACIÈS ZOOGÈNE DE)
(Val-d'Oise)

Éocène
Lutétien moyen

voir GUÉPELLE (âsBÈSAT cooyiLUER dû)

Terme repris de R, Abrard (1925).
Les carrières de Guitrancourt (Val-d'Oise) (x = 5.59.3 ; y =

145) présentent un faciès caractéristique du Lutétien moyen
(Calcaire grossier) de la région de Mantes, très riche en fos¬
siles.

On trouve à ia base de très nombreux mollusques, des
Miliolidae, des alvéolines (A. bosci) ainsi qu'Orbitolltes com¬
planatus, Fabularia discoUthes, Éablana cassis (G. Bignot,
1968) et des bryozoaires (E. Buge. 1962 et 1964),

Ce niveau correspond au lithofaciès du Vergelé représenté
dans la base du Lutétien.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU, J, ARCHAMBAULT

GYPSE (Formation, série du)
(Ile-de-France)

Éocène supérieur
Ludien

Cuvier G., Brongniart A. (1810) Sur la géographie miné¬
ralogique des environs de Paris. Mém. Acad. Sci. Inst. Fr..
t. 11, pp, 1-278,

Définition

La Formation du gypse comprend classiquement trois
masses, numérotées du sommet vers la base, séparées par
des niveaux de marnes.

On y distingue ainsi la Première masse ou Haute masse, les
Marnes d'entre-deux-Masses ou Marnes à fer de lance, la
Deuxième masse, les Marnes à lucines, la Troisième masse,
les Marnes à Pholadomya ludensis à la base.

Dans la région parisienne immédiate, on inclut souvent à la
base de la formation du gypse, la Quatrième masse séparée
des Marnes à pholadomyes par le Calcaire de Noisy-le-Sec
associé à des marnes souvent désignées sous le nom de
Marnes intragypseuses.

A l'opposé les marnes qui surmontent la Haute masse du
gypse : - Marnes bleues d'Argenteuil, - f^^arnes blanches de
Pantin -, sont également parfois incluses dans la Série du
gypse, en raison de l'existence d'intercalations gypseuses
telles : « Les chiens » dans les Marnes bleues et surtout le
« Marabet » au sommet des Marnes blanches. De ce fait elles
sont souvent qualifiées de marnes supragypseuses.

Extension

La Série du gypse (Marnes infra- et supragypseuses
inclues) est la plus développée immédiatement au nord et à
l'est de Paris.

Les épaisseurs vont en se réduisant d'une part vers l'ouest
jusque dans le Vexin oriental, y compris le massif de L'Hautie
et les buttes de Marines d'autre part vers le nord où elle est
réduite dans les buttes de Saint-Christophe en Halatte et du
mont Pagnotte, de môme que vers l'est où la Série du gypse
dépasse Château-Thierry.

Les équivalents latéraux de la Série du gypse s. st. entre les
Marnes à pholadomyes et les Marnes bleues d'Argenteuil sont
essentiellement des calcaires ou marnes lacustres :

Calcaires du Vouast, de Septeuil, de Champigny, de Châ¬
teau-Landon, Marnes de Verzenay, du Tardenois.

Au nord des buttes de Saint-Christophe en Halatte, du mont
Pagnotte et de Villers Cotterets les limites de l'extension ini¬
tiale du Gypse sont inconnues en raison de l'érosion posté¬
rieure.
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

Lithologie
Voir la description lithologique faite dans les articles

concernant chacun des niveaux du Gypse précédemment
cités.

Datation
Ludien et sommet du Marinésien pour la Quatrième masse

de gypse.

Milieu de sédimentation
Deux écoles s'opposent encore actuellement sur l'origine

et les milieux de sédimentation de la Série du gypse.
Pour les uns, héritiers de IVIunier-Chalmas, il s'agit de dépôts

effectués dans des lagunes, séparées de la mer par un seuil
situé au NW ou au nord, dans des zones où actuellement, en
raison de l'érosion, il n'est pas permis de conclure. Le prin¬
cipal argument est constitué par l'existence des intercalations
marneuses à faune « marine ».

Pour les autres les Masses de gypse seraient dues à des
apports d'eaux continentales dans une dépression -plus ou
moins fermée, dont les seules relations avec la mer auraient
eu lieu au moment du dépôt des marnes.

Voir Gypse (Marnes et masses du).

Faciès latéral
Voir : - Vouast (Calcaire du).

- Septeuil (Calcaire de).
- Champigny (Calcaire de),
- Château-Landon (Calcaire de),
- Verzenay (Marnes de),
- Tardenois (Marnes du).

C. CAVELIER

GYPSE fMARNES ET MASSES DU)
(Ile-de-France)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Cuvier G.. Brongniart A. (1810) Sur la géographie miné¬
ralogique des environs de Paris. Mém. Acad. Sel. Inst. Fr.,
t. 11' pp. 1-278,

Définition
Ce terme groupe des couches très différentes par leur

nature, mais qui présentent une relative constance. Elles
comportent trois masses de gypse d'épaisseur décroissante
numérotées, contrairement à la stratigraphie, de haut en bas.
Entre ces masses s'intercalent deux niveaux de marnes : les
Marnes d'entre-deux masses entre la Première et la Deuxième
masse et les Marnes à lucines entre la Deuxième et la Troi¬
sième masse. L'ensemble de la série repose sur les Marnes à
pholadomyes. Localement, il a été distingué une Quatrième
masse de gypse peu épaisse et d'extension réduite, apparte¬
nant à la partie terminale du Marinésien.

Les Marnes et Masses du gypse représentent le Ludien
moyen

Lithologie et puissance
Première masse ou haute masse : elleest formée de 15 à

20 m en moyenne de gypse saccharo'ide en bancs épais à très
rares joints marneux. Les carriers distinguent les plâtres ten¬
dres au sommet, semi-durs dans la partie moyenne et durs à la
base. Les cristaux sont de taille millimétrique, très bien cali¬
brés. L'épaisseur maximale se trouve à l'est de Paris (24 m à
Livry-Gargan), puis 19 m à Montmartre et 17 m à Cormeilles-
en-Parisis. Cette masse se charge de niveaux marneux et
calcareux à Quincy-Voisins et passe latéralement à des
marnes magnésiennes puis au Calcaire de Champigny.

Marnes d'entre-deux masses : cette formation appelée
également Marnes à fers de lance ou Marnes à ménilite a 5 m
de puissance. Ce sont des marnes très compactes, magné¬
siennes, grisâtres, d'aspect marbré ou cérébelleux, renfer¬
mant des feuillets d'argiles vertes ou brunes. Leur base
contient un banc de « cailloux à silex ménilites » qui peuvent
passer à un calcaire marno-silioeux très dur. Les marnes
contiennent dans la partie supérieure des cristaux de gypse
lenticulaires et des macles en fer de lance de grande taille.

Deuxième masse, appelée encore Masse moyenne ou
Basse : c'est une alternance de bancs décimétriques

de gypse saccharo'ide et de gypse pied d'alouette dans
laquelle s'intercalent quelques niveaux de marnes blanchâ¬
tres magnésiennes. La surface inférieure de certains bancs
montre des contre-empreintes de ripples-marks. Cette masse
a une épaisseur maximale de 7 à 8 m dans la région de Vau¬
jours et Monthyon.

Marnes à lucines : d'une épaisseur moyenne de 3 à 4 m,
elles sont constituées de niveaux marneux et gypseux. Les
marnes sont blanchâtres ou jaunâtres et sont souvent gyp¬
seuses. Au sommet elles emballent des rognons de gypse
(Pain de 4 sols). Les niveaux gypseux sont composés de
gypse saccharo'ide et pied d'alouette plus ou moins pulvéru¬
lents.

Troisième masse ou Gypse aux trois filets : c'est une
formation assez régulière de 3 m de puissance environ com¬
posée de gypse saccharoïde en dalles avec des intercalations
régulières de gypse pied d'alouette. Vers le bas, se placent des
niveaux de marnes magnésiennes blanc jaunâtre. Au sud
d'Anet-sur-Marne, à Carnetin, la Troisième masse contient du
gypse albatroïde très compact.

Variations latérales
L'ensemble gypseux passe latéralement à des marnes

magnésiennes (Marnes du Tardenois), puis à des calcaires
lacustres (Calcaire de Champigny, Calcaire de Septeuil, Cal¬
caire du Vouast).

Sédimentologie
¡Vlinéraux argileux ; les Marnes à lucines ne sont prati¬

quement constituées que d'attapulgite qui domine les autres
fractions argileuses. Les Marnes d'entre-deux masses sont
également magnésiennes, mais l'attapulgite et la sépiolite
sont accompagnées de smectite. L'absence quasi générale de
kaolinite est à signaler.

Composition isotopique du gypse ; l'étude des teneurs en
soufre 34 a montré la possibilité de corréler à distance les
différentes Masses du gypse (ô = + 14,6 à + 15,6 pour la
Première masse, Ô = + 19,3 à + 19,6 pour la Deuxième masse,
ô = -E 21,1 pour la Troisième masse) B. Bosch. A. Marge,
C. Mégnien, 1974. Les Deuxième et Troisièmie masses ont une
composition proche de celle de l'eau de mer (ô = + 20), tandis
que la Haute masse en diffère notablement. L'étude de l'iso¬
tope 18 de l'oxygène dans l'eau de constitution des cristaux
de sulfate de calcium conduit J. C. Fontes (1968) à conclure
qu'il s'agit d'un milieu hyposalin.

Les études des inclusions liquides des cristaux de gypse
de la Deuxième masse (C. Sabouraud, 1974) ont montré des
vestiges de saumure très concentrée et riche en brome.

Macrofayne
Mammifères ; quelques mammifères ont été cités dans la

Deuxième masse du gypse (J. L. Franzen, 1968) : Paleothe¬
rium duvali duvali et avec doute Paleotherium magnum
girondicum. Dans les Marnes d'entre-deux masses :

Paleotherium magnum et Anoplotherium. La Première masse
a fourni les célèbres récoltes de G, Cuvier dont la liste a été
actualisée par J. L. Hartenberger (1973): nombreux
Paleotherium, P. magnum magnum, P. medium medium, P.
crassum crassum, P. siderolithicum, P. muehibergi muehi¬
bergi, P. curtum curtum, P. duvali duvali associés aux ano-
plotheridés : Anoplotherium commune, A. laurillardi, Dicho¬
bune secundaria, et autres périssodactyles et artodiactyles.
Les marsupiaux, les chéiroptères, les carnivores, les primates
sont représentés et même les rongeurs avec Pseudoltinomys
cuvieri et Gliravus priscus.

m Oiseaux : ils sont représentés dans le Gypse de Mont¬
martre par les genres : Numenius, Agnopterus, Gypsornis,
Rallus, Palaeortyx, Cryptornis, Lauriflard¡a, Palacoglthatus,
Palaeocircus,

m Reptiles : restes de cheiioniens et de crocodiliens.
Poissons : nombreux dans le Gypse de Montmartre, ils

ont été étudiés par Priem qui insiste sur leur caractère dulça¬
quicole,

Malocofaune : les Ivîarnes à lucines présentent à leur
sommet un niveau riche en lucines rapportées à Phacoides
inornatus. L. Feugueur (1961) y a recueilli Coestococorbula
twiningi (costata), Parvicardium granulosum, Venericardia
sulcata, Ampullella parisiensis, Polamidopsis tricarinatus
vouastensis, Potámides perditus.

Dans tes Marnes d'entre-deux masses, il a été signalé des
cérithes de cachet bartonien : Potámides tricarinatus var.
vouastensis et Batiïlaria pleurotomoides.

Dans la Haute masse n'ont été signalées que des formes
dulcaquicoles (Helix, Planorbis).
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de gypse.

Milieu de sédimentation
Deux écoles s'opposent encore actuellement sur l'origine

et les milieux de sédimentation de la Série du gypse.
Pour les uns, héritiers de IVIunier-Chalmas, il s'agit de dépôts

effectués dans des lagunes, séparées de la mer par un seuil
situé au NW ou au nord, dans des zones où actuellement, en
raison de l'érosion, il n'est pas permis de conclure. Le prin¬
cipal argument est constitué par l'existence des intercalations
marneuses à faune « marine ».

Pour les autres les Masses de gypse seraient dues à des
apports d'eaux continentales dans une dépression -plus ou
moins fermée, dont les seules relations avec la mer auraient
eu lieu au moment du dépôt des marnes.

Voir Gypse (Marnes et masses du).

Faciès latéral
Voir : - Vouast (Calcaire du).

- Septeuil (Calcaire de).
- Champigny (Calcaire de),
- Château-Landon (Calcaire de),
- Verzenay (Marnes de),
- Tardenois (Marnes du).

C. CAVELIER

GYPSE fMARNES ET MASSES DU)
(Ile-de-France)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Cuvier G.. Brongniart A. (1810) Sur la géographie miné¬
ralogique des environs de Paris. Mém. Acad. Sel. Inst. Fr.,
t. 11' pp. 1-278,

Définition
Ce terme groupe des couches très différentes par leur

nature, mais qui présentent une relative constance. Elles
comportent trois masses de gypse d'épaisseur décroissante
numérotées, contrairement à la stratigraphie, de haut en bas.
Entre ces masses s'intercalent deux niveaux de marnes : les
Marnes d'entre-deux masses entre la Première et la Deuxième
masse et les Marnes à lucines entre la Deuxième et la Troi¬
sième masse. L'ensemble de la série repose sur les Marnes à
pholadomyes. Localement, il a été distingué une Quatrième
masse de gypse peu épaisse et d'extension réduite, apparte¬
nant à la partie terminale du Marinésien.

Les Marnes et Masses du gypse représentent le Ludien
moyen

Lithologie et puissance
Première masse ou haute masse : elleest formée de 15 à

20 m en moyenne de gypse saccharo'ide en bancs épais à très
rares joints marneux. Les carriers distinguent les plâtres ten¬
dres au sommet, semi-durs dans la partie moyenne et durs à la
base. Les cristaux sont de taille millimétrique, très bien cali¬
brés. L'épaisseur maximale se trouve à l'est de Paris (24 m à
Livry-Gargan), puis 19 m à Montmartre et 17 m à Cormeilles-
en-Parisis. Cette masse se charge de niveaux marneux et
calcareux à Quincy-Voisins et passe latéralement à des
marnes magnésiennes puis au Calcaire de Champigny.

Marnes d'entre-deux masses : cette formation appelée
également Marnes à fers de lance ou Marnes à ménilite a 5 m
de puissance. Ce sont des marnes très compactes, magné¬
siennes, grisâtres, d'aspect marbré ou cérébelleux, renfer¬
mant des feuillets d'argiles vertes ou brunes. Leur base
contient un banc de « cailloux à silex ménilites » qui peuvent
passer à un calcaire marno-silioeux très dur. Les marnes
contiennent dans la partie supérieure des cristaux de gypse
lenticulaires et des macles en fer de lance de grande taille.

Deuxième masse, appelée encore Masse moyenne ou
Basse : c'est une alternance de bancs décimétriques

de gypse saccharo'ide et de gypse pied d'alouette dans
laquelle s'intercalent quelques niveaux de marnes blanchâ¬
tres magnésiennes. La surface inférieure de certains bancs
montre des contre-empreintes de ripples-marks. Cette masse
a une épaisseur maximale de 7 à 8 m dans la région de Vau¬
jours et Monthyon.

Marnes à lucines : d'une épaisseur moyenne de 3 à 4 m,
elles sont constituées de niveaux marneux et gypseux. Les
marnes sont blanchâtres ou jaunâtres et sont souvent gyp¬
seuses. Au sommet elles emballent des rognons de gypse
(Pain de 4 sols). Les niveaux gypseux sont composés de
gypse saccharo'ide et pied d'alouette plus ou moins pulvéru¬
lents.

Troisième masse ou Gypse aux trois filets : c'est une
formation assez régulière de 3 m de puissance environ com¬
posée de gypse saccharoïde en dalles avec des intercalations
régulières de gypse pied d'alouette. Vers le bas, se placent des
niveaux de marnes magnésiennes blanc jaunâtre. Au sud
d'Anet-sur-Marne, à Carnetin, la Troisième masse contient du
gypse albatroïde très compact.

Variations latérales
L'ensemble gypseux passe latéralement à des marnes

magnésiennes (Marnes du Tardenois), puis à des calcaires
lacustres (Calcaire de Champigny, Calcaire de Septeuil, Cal¬
caire du Vouast).

Sédimentologie
¡Vlinéraux argileux ; les Marnes à lucines ne sont prati¬

quement constituées que d'attapulgite qui domine les autres
fractions argileuses. Les Marnes d'entre-deux masses sont
également magnésiennes, mais l'attapulgite et la sépiolite
sont accompagnées de smectite. L'absence quasi générale de
kaolinite est à signaler.

Composition isotopique du gypse ; l'étude des teneurs en
soufre 34 a montré la possibilité de corréler à distance les
différentes Masses du gypse (ô = + 14,6 à + 15,6 pour la
Première masse, Ô = + 19,3 à + 19,6 pour la Deuxième masse,
ô = -E 21,1 pour la Troisième masse) B. Bosch. A. Marge,
C. Mégnien, 1974. Les Deuxième et Troisièmie masses ont une
composition proche de celle de l'eau de mer (ô = + 20), tandis
que la Haute masse en diffère notablement. L'étude de l'iso¬
tope 18 de l'oxygène dans l'eau de constitution des cristaux
de sulfate de calcium conduit J. C. Fontes (1968) à conclure
qu'il s'agit d'un milieu hyposalin.

Les études des inclusions liquides des cristaux de gypse
de la Deuxième masse (C. Sabouraud, 1974) ont montré des
vestiges de saumure très concentrée et riche en brome.

Macrofayne
Mammifères ; quelques mammifères ont été cités dans la

Deuxième masse du gypse (J. L. Franzen, 1968) : Paleothe¬
rium duvali duvali et avec doute Paleotherium magnum
girondicum. Dans les Marnes d'entre-deux masses :

Paleotherium magnum et Anoplotherium. La Première masse
a fourni les célèbres récoltes de G, Cuvier dont la liste a été
actualisée par J. L. Hartenberger (1973): nombreux
Paleotherium, P. magnum magnum, P. medium medium, P.
crassum crassum, P. siderolithicum, P. muehibergi muehi¬
bergi, P. curtum curtum, P. duvali duvali associés aux ano-
plotheridés : Anoplotherium commune, A. laurillardi, Dicho¬
bune secundaria, et autres périssodactyles et artodiactyles.
Les marsupiaux, les chéiroptères, les carnivores, les primates
sont représentés et même les rongeurs avec Pseudoltinomys
cuvieri et Gliravus priscus.

m Oiseaux : ils sont représentés dans le Gypse de Mont¬
martre par les genres : Numenius, Agnopterus, Gypsornis,
Rallus, Palaeortyx, Cryptornis, Lauriflard¡a, Palacoglthatus,
Palaeocircus,

m Reptiles : restes de cheiioniens et de crocodiliens.
Poissons : nombreux dans le Gypse de Montmartre, ils

ont été étudiés par Priem qui insiste sur leur caractère dulça¬
quicole,

Malocofaune : les Ivîarnes à lucines présentent à leur
sommet un niveau riche en lucines rapportées à Phacoides
inornatus. L. Feugueur (1961) y a recueilli Coestococorbula
twiningi (costata), Parvicardium granulosum, Venericardia
sulcata, Ampullella parisiensis, Polamidopsis tricarinatus
vouastensis, Potámides perditus.

Dans tes Marnes d'entre-deux masses, il a été signalé des
cérithes de cachet bartonien : Potámides tricarinatus var.
vouastensis et Batiïlaria pleurotomoides.

Dans la Haute masse n'ont été signalées que des formes
dulcaquicoles (Helix, Planorbis).
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Microfayne
Ostracodes : ils sont nombreux dans les (vlarnes à

lucines, représentés par les genres : Haplocytheridea, Cythe¬
ridea, Neocyprodels, Cytheretta, Bairdia, Loxoconcha,
Eocytheropteron, Cytherera, Paijenborchella.

Foraminifères ; les deux niveaux marneux ont fourni
quelques rares formes : Quinqueloculina, Triloculina, Poly¬
morphina ; Rosalina bractifera a été recueillie dans les
Marnes à lucines.

Microflore
Characées : présentes dans les deux niveaux marneux et

notamment Chara friteli dans les Marnes d'entre-deux
masses.

Pollens ; sphagnacées, schizaeacées, taxiodacées,
myricacées, nyssacées, AInus, Carya, sont présents dans les
Marnes à lucines, associés à des formes extrapalustres
comme les fagacées et les pinacées. Dans les IVIarnes d'entre-
deux masses, on trouve des pollens de palmiers,

Les Pediastrum (algues d'eau douce) sont abondants
dans la Haute masse,

Miliey de dépôt
Depuis l'origine de la description des IVIasses et Marnes du

gypse : (G. Cuvier et A. BRONGNiAm", 1910), deux conceptions
s'affrontent sur les conditions de sédimentation : l'une
marine, basée sur la présence de fossiles marins à la base et
au-dessus de la Troisième masse de gypse, l'autre continen¬
tale, basée sur la présence de squelettes presque intacts de
mammifères, dans la Haute masse du gypse et l'existence de
faune d'eau douce.

Les arguments en faveur de l'origine marine sont surtout
afférents aux deux masses inférieures de gypse et aux marnes
associées : présence d'empreintes de trémies de sel, inclu¬
sions hypersalines et riches en brome dans les cristaux de
gypse, composition isotopique des soufres proche des sul¬
fates de l'eau de mer.

L'origine continentale s'applique surtout à la Haute masse
du gypse, non seulement par sa faune, mais aussi par des
teneurs isotopiques en soufre différentes de celles de l'eau de
mer.

La prise en considération des teneurs isotopiques en oxy¬
gène de l'eau cristallisée dans les cristaux de gypse conduirait
par contre à envisager une origine continentale pour les trois
masses.

C MÉGNIEN

H

HAUTEVILLE fFALUN DE)

voir COTENTIN (Falun éocène du)

HAYE-MALHERBE
(Argiles et sables de la)
(Eure)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Éocène inférieur

Bassompierre P. (1971) Notice géologique de la feuille
Elbeuf à 1/50 000.

Définition
On note à ia base, des argiles exploitées autrefois pour

poterie, surmontées d'une dizaine de mètres de sables fins,

G/semenf : feuille à 1/50 000 Elbeuf, n" 123, au sud-est de
cette ville.

Lithologie : les argiles ne sont plus visibles actuellement.
Les sables sont fins, jaunâtres et légèrement argileux.

Absence de renseignements sur la sédimentologie, la
macrofaune et la microfaune.

Les argiles, dont l'épaisseur est mal connue, ont été attri¬
buées au Sparnacien, tandis que les sables sont rapportés au
Cuisien.

Ces attributions d'âge ont été faites sans appui paléontolo¬
gique.

G. KUNTZ

HERBAULT (Sables D'}
(Loir-et-Cher)

Miocène

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, p. 441.

Définition
Gisement : localité située une quinzaine de kilomètres à

l'ouest de Blois. Les sables qui s'étalent à l'ouest d'Herbault
sont épais de 11 mètres. Reposent sur une argile blanche et
sur des calcai res lacustres d'âges divers et en particulier sur le
Calcaire de Beauce.

Lithologie : les auteurs de la carte géologique à 1/50 000
Blois indiquent que ce sont des sables fins à grossiers, quar¬
tzo-feldspathiques et des argiles (smectites) riches en héma¬
tite. Colorations variées : gris, vert, ocre-jaune, roux, grenat.
Ils contiennent des rudites : silex, plaquettes de meulière,
éclats de poudingues éocènes. Le cortège lourd est caracté¬
risé par la staurotide, la tourmaline, l'andalousite, le rutile,

Équivalents : G. Denizot les considère comme contem¬
porains des faluns et l'expression d'un débordement vers
l'ouest de la formation de Sologne.

L. RASPLUS

HÉROUYAL (Sables ou niveau d*)
(Nord du bassin)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Raincourt de(1881) Sur le terrain éocène du bassin de
Paris. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 2, p, 389,

Gisement

Nord du bassin de Paris, Feuille à 050 000 Gisors, n° 125.
Localité-type : carrière « dans un petit bois... indiqué sous

le nom de Bois des Brouillards, et situé entre le village de
Vandancourt et le hameau d'Hérouval, dans le petit vallon où
le ru de ce nom prend sa source» (P. H. Fritel, 1910,
pp, 170-171).

Cette sablière (x = 559,85 et y = 171) est encore visible.

Épaisseur : environ 2 mètres.

Définition
D'après Y. Le Calvez, 1970, p, 220, le contenu fossilifère des

niveaux de Pierrefonds et d'Hérouval est identique. Le
« niveau d'Hérouval » serait « un faciès local du sommet du
niveau de Pierrefonds ».

Litliologie
La formation comprend un banc de calcaire sableux, un

niveau d'argile rosâtre à nodules calcaires et un lit de sable
jaunâtre, fin, micacé et finement glauconifère (L. Feugueur,
1963, p, 189).

Sédimentologie : les sables d'Hérouval sont bien classés
(Hq = 0,60) et fins (Md :0,18 mm).

L'étude minéralogique de la fraction sableuse montre que
la tourmaline (35 %) est un peu plus abondante que le zircon
(25 7o) et le rutile (7 %). Parmi les minéraux de métamor¬
phisme, l'andalousite (13 %) est en proportion équivalente à
la staurotide (12 Yo), Le disthène est moins fréquent 5 %.
Notons la présence de grenat (2 %) et d'épidote (1 °/o), (miné¬
raux à caractères nordiques).

Paléontologie
Macrofaune : echinides (Eoscutum calvimontanum) et

plaques de Stelléridés.
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Characées : présentes dans les deux niveaux marneux et
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deux masses, on trouve des pollens de palmiers,

Les Pediastrum (algues d'eau douce) sont abondants
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teneurs isotopiques en soufre différentes de celles de l'eau de
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Mollusques nombreux ; Meretrix humerosa, Phacoides
latebrosas, Cardita auriculata, Plicatula cosmannl, Turbo
herouvalensis. Vêlâtes equlnus, G/sorf/a tuberculata.

Pistes de vers (dans l'argile rosâtre).
Bryozoaires.

Microfaune : grands foraminifères : Nummulites planu¬
latus, Alveolina oblonga.

Petits foraminifères : très nombreux représentés essen¬
tiellement par les Miliolidae,

Dasycladacées ; Cymopolla, /Veomer/s, Uteria,
Ostracodes ; formes identiques à celles du Lutétien.
Coccolithes, spores et pollens, péridiniens.

Milieu de sédimentation
La microfaune du « niveau d'Hérouval » représente un

faciès calcaire favorisant le développement de toute une
catégorie de foraminifères, de bryozoaires et d'algues
(Y. Le Calvez, 1970, p. 220).

Faciès latérayx
- Coucy-la-Ville (Sables à Gisortia tuberculosa de).
- Laon (Argiles de).
- Grès de Belleu-de-Fosses,
- Pierrefonds (Sables de), partie terminale (voir définition),

G. BIGNOT, J. TOURENQ

HÉROU¥ILLE-SAINT-CLAIR (SABLES D')
(Calvados)

Plio-Pléistocène

Origine et gisement
Pellerin J.,Coutaro J. P., Helluin M.etOzouF J, C. (1970)

Dépôts pliocènes et quaternaires d'Hérouville Saint-Clair,
près de Caen (Calvados). Bull. Centre de géomorphologie,
C.N. R.S. -Caen, n°7, p. 36.

Localité-type ; Hérouville Saint-Clair (Calvados)
X = 404,630 ; y = 170,600 ; z == 65 m NGF.

Extension : # 1 500 m entre périphérique Caen-Nord et
localité-type.

Position stratigraphique
Terme informel équivalent des sables de Saint-Vigor (voir

Saint-Vigor...): d'après les arguments sédimentologiques
(minéraux lourds, granulométrie : sables fins et bien classés

méd : 160 à 280 p, morphoscopie) utilisés en Basse
Normandie pour définir les sables marins dits de Saint-Vigor,
auxquels ils sont en tout point comparables,

J. PELLERIN

HONNECHY (TUFFEAU D')
(Nord)

Paléoeène
Landénien inférieur

Leriche M. (1925) Les divisions du Landénien sur la feuille
de Cambrai. Bull. Carte géol. France, n"155, t. 28, (1923-
1924), pp. 122-125.

Gisement

Feuille à 1/80 000 Cambrai, 1963; feuilles à 1/.50 000
Le Cateau, 1967 ; Camcrai, 1968 ; Bohain-en-Vebmandois, 1972.
La formation du Tuffeau d'Honnechy affleure au sud et au
sud-ouest de cette localité qui se situe entre Clary et la vallée
de la Selle (bordure méridionale de la feuille Le Cateau à
1/50 000). On la trouve également à la périphérie des petites
buttes tertiaires du Cambrésis. Elle n'est généralement visible
que dans les tranchées ou des fouilles fraîchement ouvertes.

Épaisseur : puissance très faible, de quelques mètres à
4 m maximum.

Lithologie
Sables glauconieux et argileux de couleur gris-vert

foncé, souvent consolidés par un ciment siliceux amorphe
d'opale vers la partie supérieure de l'assise et se transformant
en un grès plus ou moins tendre.

Sédimentologie : roche détritique fine, quartzeuse, à
grains de glauconie et particules argileuses. Arénitisation
diagénétique précoce.

Paléontologie

Macrofaune : internes de Pholadomyarare. Moules
oblltterata (= Ph. konincki),

» Microfaune : diatomées et spicules d'épongé. Pas de
foraminifères signalés.

Milieu de sédimentation
Sédiment marin peu profond marquant la transgression

paléocène.

Faciès latéral
Partie supérieure de la zone II du Landénien. Supporte et

passe progressivement à l'assise des Sables de Grandgiise.
Équivalent latéral possible du Tuffeau de Valenciennes.

P. CELET

HOTTÉE DE GARGANTUA
(Grès de la)

Paléoeène
Thanétien supérieur

voir MONCEAU-LES-LEUPS (Poudingue de)

HEURTEBISE (ARGILES D>)
(Seine-et-Marne)

Éocène inférieur
Cuisien

Demarco G. (1954) Le problème du Sparnacien dans le
sud-est du bassin de Paris. DES Paris.

Oéfinition
« Gisement: côte de l'Ile-de-France; feuille à 1/50 000

Provins, n" 260, Carrière sur la route Villenauxe-Provins près
de l'ancierme ferme Heurtebise (x = 687,5 ; y = 97,7 ;

z = 166 m).

Épaisseur : 1 m à Heurtebise.

Lithologie : « Argile blanche légèrement marbrée de jau¬
nâtre, très pure, pas du tout sableuse » (G. Demarco, 19,54),

Paléogéographie : faciès fluvio-lacustres de périphérie
du bassin cuisien.

G. BIGNOT, J, ARCHAMBAULT

HUÎTRES (Marnes a}
(Nord-Ouest du bassin)

Oligocène
stampien inférieur

Origine
- Archiac A. d' (1839) Essai sur la coordination des ter¬

rains tertiaires du nord de la France, de la Belgique et de la
France, de la Belgique et de l'Amgleterre, Bull. Soc. géol. Fr,
(1), t. 10, pp. 168-225.

- Dollfus G, F. (1885) Notice sur une nouvelle carte
géologique des environs de Paris. Congrès géol, intern.,
Berlin 1885. pp. 98-220, 2 cartes.

- Cavelier C. et Le Calvez Y. (1964) Les fvlarnes à huîtres
et le calcaire de Sannois du Mont Valérien (Seine). Coll.
Paléogène. Mém. B.R.G.M., n° 28, 1. 1, pp. 125-143.

Gisement
Nord-ouest de Paris. Feuille Paris et L'Isle-Adam

(n° 183-153) à 1/50 000.
La localité-type définie par G. F. Dollfus est le Mont Valé¬

rien, mais il n'existe plus d'affleurements permanents visibles.
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Mollusques nombreux ; Meretrix humerosa, Phacoides
latebrosas, Cardita auriculata, Plicatula cosmannl, Turbo
herouvalensis. Vêlâtes equlnus, G/sorf/a tuberculata.

Pistes de vers (dans l'argile rosâtre).
Bryozoaires.

Microfaune : grands foraminifères : Nummulites planu¬
latus, Alveolina oblonga.

Petits foraminifères : très nombreux représentés essen¬
tiellement par les Miliolidae,

Dasycladacées ; Cymopolla, /Veomer/s, Uteria,
Ostracodes ; formes identiques à celles du Lutétien.
Coccolithes, spores et pollens, péridiniens.

Milieu de sédimentation
La microfaune du « niveau d'Hérouval » représente un

faciès calcaire favorisant le développement de toute une
catégorie de foraminifères, de bryozoaires et d'algues
(Y. Le Calvez, 1970, p. 220).

Faciès latérayx
- Coucy-la-Ville (Sables à Gisortia tuberculosa de).
- Laon (Argiles de).
- Grès de Belleu-de-Fosses,
- Pierrefonds (Sables de), partie terminale (voir définition),

G. BIGNOT, J. TOURENQ

HÉROU¥ILLE-SAINT-CLAIR (SABLES D')
(Calvados)

Plio-Pléistocène

Origine et gisement
Pellerin J.,Coutaro J. P., Helluin M.etOzouF J, C. (1970)

Dépôts pliocènes et quaternaires d'Hérouville Saint-Clair,
près de Caen (Calvados). Bull. Centre de géomorphologie,
C.N. R.S. -Caen, n°7, p. 36.

Localité-type ; Hérouville Saint-Clair (Calvados)
X = 404,630 ; y = 170,600 ; z == 65 m NGF.

Extension : # 1 500 m entre périphérique Caen-Nord et
localité-type.

Position stratigraphique
Terme informel équivalent des sables de Saint-Vigor (voir

Saint-Vigor...): d'après les arguments sédimentologiques
(minéraux lourds, granulométrie : sables fins et bien classés

méd : 160 à 280 p, morphoscopie) utilisés en Basse
Normandie pour définir les sables marins dits de Saint-Vigor,
auxquels ils sont en tout point comparables,

J. PELLERIN

HONNECHY (TUFFEAU D')
(Nord)

Paléoeène
Landénien inférieur

Leriche M. (1925) Les divisions du Landénien sur la feuille
de Cambrai. Bull. Carte géol. France, n"155, t. 28, (1923-
1924), pp. 122-125.

Gisement

Feuille à 1/80 000 Cambrai, 1963; feuilles à 1/.50 000
Le Cateau, 1967 ; Camcrai, 1968 ; Bohain-en-Vebmandois, 1972.
La formation du Tuffeau d'Honnechy affleure au sud et au
sud-ouest de cette localité qui se situe entre Clary et la vallée
de la Selle (bordure méridionale de la feuille Le Cateau à
1/50 000). On la trouve également à la périphérie des petites
buttes tertiaires du Cambrésis. Elle n'est généralement visible
que dans les tranchées ou des fouilles fraîchement ouvertes.

Épaisseur : puissance très faible, de quelques mètres à
4 m maximum.

Lithologie
Sables glauconieux et argileux de couleur gris-vert

foncé, souvent consolidés par un ciment siliceux amorphe
d'opale vers la partie supérieure de l'assise et se transformant
en un grès plus ou moins tendre.

Sédimentologie : roche détritique fine, quartzeuse, à
grains de glauconie et particules argileuses. Arénitisation
diagénétique précoce.

Paléontologie

Macrofaune : internes de Pholadomyarare. Moules
oblltterata (= Ph. konincki),

» Microfaune : diatomées et spicules d'épongé. Pas de
foraminifères signalés.

Milieu de sédimentation
Sédiment marin peu profond marquant la transgression

paléocène.

Faciès latéral
Partie supérieure de la zone II du Landénien. Supporte et

passe progressivement à l'assise des Sables de Grandgiise.
Équivalent latéral possible du Tuffeau de Valenciennes.

P. CELET

HOTTÉE DE GARGANTUA
(Grès de la)

Paléoeène
Thanétien supérieur

voir MONCEAU-LES-LEUPS (Poudingue de)

HEURTEBISE (ARGILES D>)
(Seine-et-Marne)

Éocène inférieur
Cuisien

Demarco G. (1954) Le problème du Sparnacien dans le
sud-est du bassin de Paris. DES Paris.

Oéfinition
« Gisement: côte de l'Ile-de-France; feuille à 1/50 000

Provins, n" 260, Carrière sur la route Villenauxe-Provins près
de l'ancierme ferme Heurtebise (x = 687,5 ; y = 97,7 ;

z = 166 m).

Épaisseur : 1 m à Heurtebise.

Lithologie : « Argile blanche légèrement marbrée de jau¬
nâtre, très pure, pas du tout sableuse » (G. Demarco, 19,54),

Paléogéographie : faciès fluvio-lacustres de périphérie
du bassin cuisien.

G. BIGNOT, J, ARCHAMBAULT

HUÎTRES (Marnes a}
(Nord-Ouest du bassin)

Oligocène
stampien inférieur

Origine
- Archiac A. d' (1839) Essai sur la coordination des ter¬

rains tertiaires du nord de la France, de la Belgique et de la
France, de la Belgique et de l'Amgleterre, Bull. Soc. géol. Fr,
(1), t. 10, pp. 168-225.

- Dollfus G, F. (1885) Notice sur une nouvelle carte
géologique des environs de Paris. Congrès géol, intern.,
Berlin 1885. pp. 98-220, 2 cartes.

- Cavelier C. et Le Calvez Y. (1964) Les fvlarnes à huîtres
et le calcaire de Sannois du Mont Valérien (Seine). Coll.
Paléogène. Mém. B.R.G.M., n° 28, 1. 1, pp. 125-143.

Gisement
Nord-ouest de Paris. Feuille Paris et L'Isle-Adam

(n° 183-153) à 1/50 000.
La localité-type définie par G. F. Dollfus est le Mont Valé¬

rien, mais il n'existe plus d'affleurements permanents visibles.
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Après révision de la localité-type, les Marnes à huîtres ont été
redéfinies par C. Cavelier (1964) qui choisit la localité de
Cormeilles, carrière Lambert sur la butte de Cormeilles.

Définition
La limite inférieure est caractérisée par l'apparition des

huîtres (Ostrea longirostris et Osfrea cyathula), la limite
supérieure est à la base de l'Argile à corbules de Frépillon.

Cette formation comprend un certain nombre de bancs
calcaires repères en alternance avec des couches marneuses
queC. Cavelier (1964) a regroupé en trois niveaux à partir des
fossiles de faciès.

9 à 13 ; Marnes à hu'itres supérieures (à Ostrea cyathula
seule) ;

(8) ; la « plaquette à hydrobies » (à Hydrobia sandbergeri) ;

1 à 7 : les Marnes à huîtres inférieures (à Osfrea longirostris
et O. cyathula).

On doit noter qu'au niveau des buttes de Cormeilles et
d'Orgemont l'apparition des Osfrea longirostris n'est pas
synchrone, celle-ci étant plus tardive au sud-est qu'au
nord-est. II en résulte que la limite inférieure, avec le calcaire
de Sannois, est diachrone.

Voir:
- fixâmes à huîtres inférieures,
- Marnes à huîtres supérieures,
- « Plaquettes à hydrobies »,

pour une description plus précise de ces formations.

C. CAVEUER

HUÎTRES
(Marnes a huItres inférieures)
(Nord-ouest du bassin)

Oligocène
Stampien inférieur

Cavelier C. (1964) L'Oligocène marin des buttes de Cor¬
meilles. Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise). Colloque Paléo¬
gène Bordeaux, Sept. 1962. Mém. BRGM, o" 28, t. 1,

pp, 75-123.

Définition
Membre inférieur des Marnes à huîtres.

Gisement : nord-ouest Paris. Feuille à 1/50 000 L'Isle-
Adam, n° 153,

Butte de Cormeilles, Cormeilles, carrière Lambert.

Épaisseur : de 1,25 m à 0,60 m dans la région de Cor¬
meilles.

Lithologie
De bas en haut :

Couche IvlHI Argile brune un peu graveleuse.
Couche MH2 Couche sableuse blanche à lits marneux

blanchâtres.
Couche MHS Calcaire à pâte fine ou gréseux.
Couche MH4 Marne à nodules calcareux blancs.
Couche MHS Calcaire dur à grain fin.
Couche MH6 Calcaire graveleux fossilifère jaunâtre.
Couche MH7 Marne très peu épaisse.

Sédimentologie : la fraction argileuse est constituée par
un mélange d'illite, de kaolinite et smectites avec traces de
chlorites.

Paléontologie
Macrofaune : les mollusques sont mal conservés bien

que certains niveaux soient très fossilifères.
A la base apparaît Ostrea longirostris avec Corbula sub¬

pisum, Cyrena convexa... et Potámides plicatum.
Dans la partie moyenne où les Ostrea sont naines, sont

présentes des balanes et des serpules.
Dans la couche 6, Ostrea cyathula est très abondante.

Parmi les mollusques très abondants mais peu différenciés on
note ; Cytherea Incrassata, Bayania semidecussata,
Cerithium conjuctum. Potámides plicatum et Potámides tro¬
chleare.

m Microfaune : le grand pénéroplidé, Archiacina armorica
est assez fréquent, associé à de nombreux miliolidés. Les
Buliminidae et les Elphidiidae sont en nette régression par
rapport au calcaire de Sannois sous-jacent.

Milieu de sédimentation
La salinité est plus élevée que dans le Calcaire de Sannois et

se rapproche de la normale.

C. CAVELIER

HUÎTRES
(Marnes a huItres supérieores)
(Région parisienne)

Oligocène
stampien inférieur

Cavelier C. (1964) L'Oligocène marin des buttes de Cor¬
meilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise), Coll. Paléogène,
Bordeaux, Sept. 1962. Mém. BRGM, n° 28, pp. 75-123.

Gisement
Paris et sa périphérie. Feuille à 1/50 000 L'Isle-Adam,

n" 153.
Butte de Cormeilles, Cormeilles, carrière Lambert.

Épaisseur : de 2 m à 0,50 m dans la région de Cormeilles,

Lithologie
De bas en haut :

Couche MHS Marne. .

Couche MH10 Calcaire graveleux fossilifère.
Couche MH11 Marne à rognons de calcaire.
Couche MH12 Banc marneux brun à noirâtre à Osfrea

cyathula.
Couche IV1H13 Ensemble de marnes argileuses à fines

intercalations de plaquettes de calcaire sableux jaunâtre
tendre.

Sédimentologie : la fraction argileuse est constituée d'un
mélange d'illite. de kaolinite et de smectite.

Paléontologie

Macrofaune : les mollusques sont généralement mal
conservés.

A la base Ostrea cyathula, plaques de balanes et tubes de
serpules, vers le sommet on peut en outre reconnaître Cor-
bula subpisum.

Microfaune : association nettement moins riche en fora¬
minifères que celle des Marnes à huîtres inférieures, marquée
par un important développement des Elphidium, des Nonion,
des Buliminidae, d'Ammonla propingua et d'Anomatla pár¬
vula. Angulogerina gracilis et Glandulina aequalis apparais¬
sent à ce niveau.

Milieu de sédimentation
Le milieu apparaît nettement plus dessalé que celui des

Marnes à huîtres inférieures.

C. CAVELIER

HUÎTRES iT CYRÈNES
(Falun, Sables ou Grès a)
(Nord du bassin)

Éocène inférieur
Sparnacien

Gisement
Nord du bassin de Paris, dans le Soissonnais, le Laonnois et

les réglons situées au nord-ouest de la vallée de l'Oise. Cartes
à 1/50 000 Montdidier, Chauny, La Fère, Compiègne, Attichy,
Creil, etc,

Oéfinition
Les Sables ou le Falun à cyrènes et huîtres représentent la

partie terminale du Sparnacien. Ils sont superposés aux
argiles à lignite. A Sinceny même (feuille La Fère à 1/50 000,
n°83), ils sont superposés aux Sables et Falun de Sinceny
mais sont souvent assimilés au Falun de Sinceny dans la
région de Compiègne.

Litholoflle

Sables argileux jaunes d'épaisseur variable (0 à 4 m)
riches en Ostrea bellovacensis et sparnacensis de grande
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Après révision de la localité-type, les Marnes à huîtres ont été
redéfinies par C. Cavelier (1964) qui choisit la localité de
Cormeilles, carrière Lambert sur la butte de Cormeilles.

Définition
La limite inférieure est caractérisée par l'apparition des

huîtres (Ostrea longirostris et Osfrea cyathula), la limite
supérieure est à la base de l'Argile à corbules de Frépillon.

Cette formation comprend un certain nombre de bancs
calcaires repères en alternance avec des couches marneuses
queC. Cavelier (1964) a regroupé en trois niveaux à partir des
fossiles de faciès.

9 à 13 ; Marnes à hu'itres supérieures (à Ostrea cyathula
seule) ;

(8) ; la « plaquette à hydrobies » (à Hydrobia sandbergeri) ;

1 à 7 : les Marnes à huîtres inférieures (à Osfrea longirostris
et O. cyathula).

On doit noter qu'au niveau des buttes de Cormeilles et
d'Orgemont l'apparition des Osfrea longirostris n'est pas
synchrone, celle-ci étant plus tardive au sud-est qu'au
nord-est. II en résulte que la limite inférieure, avec le calcaire
de Sannois, est diachrone.

Voir:
- fixâmes à huîtres inférieures,
- Marnes à huîtres supérieures,
- « Plaquettes à hydrobies »,

pour une description plus précise de ces formations.

C. CAVEUER

HUÎTRES
(Marnes a huItres inférieures)
(Nord-ouest du bassin)

Oligocène
Stampien inférieur

Cavelier C. (1964) L'Oligocène marin des buttes de Cor¬
meilles. Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise). Colloque Paléo¬
gène Bordeaux, Sept. 1962. Mém. BRGM, o" 28, t. 1,

pp, 75-123.

Définition
Membre inférieur des Marnes à huîtres.

Gisement : nord-ouest Paris. Feuille à 1/50 000 L'Isle-
Adam, n° 153,

Butte de Cormeilles, Cormeilles, carrière Lambert.

Épaisseur : de 1,25 m à 0,60 m dans la région de Cor¬
meilles.

Lithologie
De bas en haut :

Couche IvlHI Argile brune un peu graveleuse.
Couche MH2 Couche sableuse blanche à lits marneux

blanchâtres.
Couche MHS Calcaire à pâte fine ou gréseux.
Couche MH4 Marne à nodules calcareux blancs.
Couche MHS Calcaire dur à grain fin.
Couche MH6 Calcaire graveleux fossilifère jaunâtre.
Couche MH7 Marne très peu épaisse.

Sédimentologie : la fraction argileuse est constituée par
un mélange d'illite, de kaolinite et smectites avec traces de
chlorites.

Paléontologie
Macrofaune : les mollusques sont mal conservés bien

que certains niveaux soient très fossilifères.
A la base apparaît Ostrea longirostris avec Corbula sub¬

pisum, Cyrena convexa... et Potámides plicatum.
Dans la partie moyenne où les Ostrea sont naines, sont

présentes des balanes et des serpules.
Dans la couche 6, Ostrea cyathula est très abondante.

Parmi les mollusques très abondants mais peu différenciés on
note ; Cytherea Incrassata, Bayania semidecussata,
Cerithium conjuctum. Potámides plicatum et Potámides tro¬
chleare.

m Microfaune : le grand pénéroplidé, Archiacina armorica
est assez fréquent, associé à de nombreux miliolidés. Les
Buliminidae et les Elphidiidae sont en nette régression par
rapport au calcaire de Sannois sous-jacent.

Milieu de sédimentation
La salinité est plus élevée que dans le Calcaire de Sannois et

se rapproche de la normale.

C. CAVELIER

HUÎTRES
(Marnes a huItres supérieores)
(Région parisienne)

Oligocène
stampien inférieur

Cavelier C. (1964) L'Oligocène marin des buttes de Cor¬
meilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise), Coll. Paléogène,
Bordeaux, Sept. 1962. Mém. BRGM, n° 28, pp. 75-123.

Gisement
Paris et sa périphérie. Feuille à 1/50 000 L'Isle-Adam,

n" 153.
Butte de Cormeilles, Cormeilles, carrière Lambert.

Épaisseur : de 2 m à 0,50 m dans la région de Cormeilles,

Lithologie
De bas en haut :

Couche MHS Marne. .

Couche MH10 Calcaire graveleux fossilifère.
Couche MH11 Marne à rognons de calcaire.
Couche MH12 Banc marneux brun à noirâtre à Osfrea

cyathula.
Couche IV1H13 Ensemble de marnes argileuses à fines

intercalations de plaquettes de calcaire sableux jaunâtre
tendre.

Sédimentologie : la fraction argileuse est constituée d'un
mélange d'illite. de kaolinite et de smectite.

Paléontologie

Macrofaune : les mollusques sont généralement mal
conservés.

A la base Ostrea cyathula, plaques de balanes et tubes de
serpules, vers le sommet on peut en outre reconnaître Cor-
bula subpisum.

Microfaune : association nettement moins riche en fora¬
minifères que celle des Marnes à huîtres inférieures, marquée
par un important développement des Elphidium, des Nonion,
des Buliminidae, d'Ammonla propingua et d'Anomatla pár¬
vula. Angulogerina gracilis et Glandulina aequalis apparais¬
sent à ce niveau.

Milieu de sédimentation
Le milieu apparaît nettement plus dessalé que celui des

Marnes à huîtres inférieures.

C. CAVELIER

HUÎTRES iT CYRÈNES
(Falun, Sables ou Grès a)
(Nord du bassin)

Éocène inférieur
Sparnacien

Gisement
Nord du bassin de Paris, dans le Soissonnais, le Laonnois et

les réglons situées au nord-ouest de la vallée de l'Oise. Cartes
à 1/50 000 Montdidier, Chauny, La Fère, Compiègne, Attichy,
Creil, etc,

Oéfinition
Les Sables ou le Falun à cyrènes et huîtres représentent la

partie terminale du Sparnacien. Ils sont superposés aux
argiles à lignite. A Sinceny même (feuille La Fère à 1/50 000,
n°83), ils sont superposés aux Sables et Falun de Sinceny
mais sont souvent assimilés au Falun de Sinceny dans la
région de Compiègne.

Litholoflle

Sables argileux jaunes d'épaisseur variable (0 à 4 m)
riches en Ostrea bellovacensis et sparnacensis de grande
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

taille avec galets de silex avellanaires prenant parfois l'allure
d'un falun. Localement, ils sont grésifiés à la partie supé¬
rieure.

Sédimentologie : les Sables à cyrènes sont caractérisés
pour les minéraux lourds par l'abondance de tourmaline et
pour les minéraux de métamorphisme par le disthène (20 %
environ).

Macrofayr»e

Outre les deux espèces d'huîtres citées plus haut, on trouve
dans ces sables : Cyrena cuneiformis, Pectunculus terebra¬
tularis, Tympanotonus funatus, Melania Inquinata, Mela¬
nopsis buccinoides, Batiïlaria turblnoldes.

Milieu de sédimentation
Sables laguno-marins.

Faciès latéral
Fausses-glaises.
Voir : - Sinceny (Sables de).

- Écaillettes.

B. POMEROL

HYDROBIES (PLAQUETTES A|
(Région parisienne)

Oligocène
stampien inférieur

Origine
- Denizot G. (1940) Le Stampien de la région parisienne

et le classement de l'Oligocène. Bull. Soc, géol. Fr., (5), t. 10,
pp. 45-47.

- Cavelier C. (1964) L'Oligocène marin des buttes de
Cormeilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise); Colloque
Paléogène Bordeaux, ' Sept, 62. Mém. BRGM, n° 28,
pp. 75-123.

Gisement

Paris et sa région. Feuille à 1/50 000 L'Isle-Adam. ri" 153.
Butte de Cormeilles, Cormeilles, carrière Lambert.

Épaisseur: de 0,10 m à 0,03 m dans la région de Cor¬
meilles.

Lithologie

Couche 8 ; marne calcaire à empreintes d'hydrobies.

Paléontologie
Macrofaune : les hydrobies ont été autrefois déterminées

sous le nom de Hydrobia dubuissoni mais elles semblent se
rapporter à l'espèce Hydrobia sandbergeri (C. Cavelier,
1964).

Microfauné : trois espèces d'ostracodes ont été recon¬
nues à Sannois : Cytheridea mulleri, Cytheridea pernota,
Cya:mocytherida punctarella.

Milieu de sédimentation
Milieu nettement dessalé.

Faciès latéral
Longjumeau (Marnes blanches de).

C. CAVELIER

Gisement
Feuille à 1/50 000 Meaux, n° 155.

Se rencontre dans toute la vallée de la Marne, la basse vallée
de la Thérouanne ; localité type à Jaignes, Luzancy à l'est de
Meaux (Seine-et-Marne), observable à Isles-les-Meldeuses
(Guide géologique régional, bassin de Paris, C. Pomerol et
L, Feugueur, 2» éd., 1974, p. 158) et à Baron (ld. p. 112).

II est intercalé entre les sables de Beauchamp (faciès du
Guépelle) à Batiïlaria bouei et le niveau d'Ermenonville à
Potámides mixtus.

Épaisseur :

Thierry.
0,70 m à Jaignes, environ 2 m à Château-

Lithologie
Calcaires bruns ou beiges à intercalations de marnes.

Paléontologie
Faune d'eau douce (limnées et planorbes) qui peuvent être

associées à des formes laguno-saumâtres (Cyrena deperdita,
Bayania hordacea, Cerithium crenatulatum, etc.) (L. et
J. Morellet, 1948).

Miliey de sédimentation. Paléogéographie
Dépôt laguno-lacustre.
La répartition du faciès Calcaire de Jaignes indiquerait que

les lagunes s'étendaient légèrement au sud de la Marne et de
l'ouest à l'est d'Ermenonville, du Multien et au Tardenois.

Faciès latéral
Luzancy (Calcaire de), Guépelle, Ermenonville,

C, POMEROL, J. ARCHAMBAULT

JAMERICOURT
(Calcaire et conglomérat de)
(Pays de Theile)

Paléoeène
Montien

Wyns
(n° 126),

R. (1979) Carte géologique à 1/50 000 Méru
2" éd.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Méru (n''' 126).

champs à l'ouest de la D153: x
z = 115.

Blocs épars
= 567,00 ; y =

dans les
= 177,85 ;

Lithologie
Sur la craie campanienne durcie et perforée, on trouve un

conglomérat constitué de silex fragmentés, peu ou pas usés,
parfois légèrement verdis sur le pourtour, et de fragments
anguleux de craie indurée, dans un ciment calcaire. Ce
conglomérat est surmonté par un calcaire bioclastique à
ciment micritique, de porosité importante, avec recristallisa¬
tions en calcite microspathique dans les vides. Ce calcaire
contient localement de nombreux lithoclastes de craie
indurée.

Épaisseur : mal connue en raison de l'absence d'affleu¬
rement ; elle ne doit pas dépasser 2 mètres.

Paléontologie
Macrofaune : (d'après lame mince) pélécypodes, echi¬

nodermes, polypiers, algues (Lithothamnium), bryozoaires
assez abondants.

Microfaune (Y. Guillevin) : essentiellement des flofa/idae
et des Anomalinidae.

R. WYNS

JAIGNES (Calcaire de)

Éocène supérieur
Auversien

Goubert E. (1860-1861) Coupe dans les Sables moyens.
Bull. Soc. géol. Fr, (2), t. 18. pp. 445-456.

JEU-LES-BOIS
(Formation des buttes de)
(Indre)

Bavouzet F. et Lorenz C. (1975)
1/50 000 Ardentes, p, 8.

Oligocène - Néogène
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taille avec galets de silex avellanaires prenant parfois l'allure
d'un falun. Localement, ils sont grésifiés à la partie supé¬
rieure.

Sédimentologie : les Sables à cyrènes sont caractérisés
pour les minéraux lourds par l'abondance de tourmaline et
pour les minéraux de métamorphisme par le disthène (20 %
environ).

Macrofayr»e

Outre les deux espèces d'huîtres citées plus haut, on trouve
dans ces sables : Cyrena cuneiformis, Pectunculus terebra¬
tularis, Tympanotonus funatus, Melania Inquinata, Mela¬
nopsis buccinoides, Batiïlaria turblnoldes.

Milieu de sédimentation
Sables laguno-marins.

Faciès latéral
Fausses-glaises.
Voir : - Sinceny (Sables de).

- Écaillettes.

B. POMEROL

HYDROBIES (PLAQUETTES A|
(Région parisienne)

Oligocène
stampien inférieur

Origine
- Denizot G. (1940) Le Stampien de la région parisienne

et le classement de l'Oligocène. Bull. Soc, géol. Fr., (5), t. 10,
pp. 45-47.

- Cavelier C. (1964) L'Oligocène marin des buttes de
Cormeilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise); Colloque
Paléogène Bordeaux, ' Sept, 62. Mém. BRGM, n° 28,
pp. 75-123.

Gisement

Paris et sa région. Feuille à 1/50 000 L'Isle-Adam. ri" 153.
Butte de Cormeilles, Cormeilles, carrière Lambert.

Épaisseur: de 0,10 m à 0,03 m dans la région de Cor¬
meilles.

Lithologie

Couche 8 ; marne calcaire à empreintes d'hydrobies.

Paléontologie
Macrofaune : les hydrobies ont été autrefois déterminées

sous le nom de Hydrobia dubuissoni mais elles semblent se
rapporter à l'espèce Hydrobia sandbergeri (C. Cavelier,
1964).

Microfauné : trois espèces d'ostracodes ont été recon¬
nues à Sannois : Cytheridea mulleri, Cytheridea pernota,
Cya:mocytherida punctarella.

Milieu de sédimentation
Milieu nettement dessalé.

Faciès latéral
Longjumeau (Marnes blanches de).

C. CAVELIER

Gisement
Feuille à 1/50 000 Meaux, n° 155.

Se rencontre dans toute la vallée de la Marne, la basse vallée
de la Thérouanne ; localité type à Jaignes, Luzancy à l'est de
Meaux (Seine-et-Marne), observable à Isles-les-Meldeuses
(Guide géologique régional, bassin de Paris, C. Pomerol et
L, Feugueur, 2» éd., 1974, p. 158) et à Baron (ld. p. 112).

II est intercalé entre les sables de Beauchamp (faciès du
Guépelle) à Batiïlaria bouei et le niveau d'Ermenonville à
Potámides mixtus.

Épaisseur :

Thierry.
0,70 m à Jaignes, environ 2 m à Château-

Lithologie
Calcaires bruns ou beiges à intercalations de marnes.

Paléontologie
Faune d'eau douce (limnées et planorbes) qui peuvent être

associées à des formes laguno-saumâtres (Cyrena deperdita,
Bayania hordacea, Cerithium crenatulatum, etc.) (L. et
J. Morellet, 1948).

Miliey de sédimentation. Paléogéographie
Dépôt laguno-lacustre.
La répartition du faciès Calcaire de Jaignes indiquerait que

les lagunes s'étendaient légèrement au sud de la Marne et de
l'ouest à l'est d'Ermenonville, du Multien et au Tardenois.

Faciès latéral
Luzancy (Calcaire de), Guépelle, Ermenonville,

C, POMEROL, J. ARCHAMBAULT

JAMERICOURT
(Calcaire et conglomérat de)
(Pays de Theile)

Paléoeène
Montien

Wyns
(n° 126),

R. (1979) Carte géologique à 1/50 000 Méru
2" éd.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Méru (n''' 126).

champs à l'ouest de la D153: x
z = 115.

Blocs épars
= 567,00 ; y =

dans les
= 177,85 ;

Lithologie
Sur la craie campanienne durcie et perforée, on trouve un

conglomérat constitué de silex fragmentés, peu ou pas usés,
parfois légèrement verdis sur le pourtour, et de fragments
anguleux de craie indurée, dans un ciment calcaire. Ce
conglomérat est surmonté par un calcaire bioclastique à
ciment micritique, de porosité importante, avec recristallisa¬
tions en calcite microspathique dans les vides. Ce calcaire
contient localement de nombreux lithoclastes de craie
indurée.

Épaisseur : mal connue en raison de l'absence d'affleu¬
rement ; elle ne doit pas dépasser 2 mètres.

Paléontologie
Macrofaune : (d'après lame mince) pélécypodes, echi¬

nodermes, polypiers, algues (Lithothamnium), bryozoaires
assez abondants.

Microfaune (Y. Guillevin) : essentiellement des flofa/idae
et des Anomalinidae.

R. WYNS

JAIGNES (Calcaire de)

Éocène supérieur
Auversien

Goubert E. (1860-1861) Coupe dans les Sables moyens.
Bull. Soc. géol. Fr, (2), t. 18. pp. 445-456.

JEU-LES-BOIS
(Formation des buttes de)
(Indre)

Bavouzet F. et Lorenz C. (1975)
1/50 000 Ardentes, p, 8.

Oligocène - Néogène

Notice de la carte à
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Gisement
Feuilleà 1/50 000 Ardentes, quart sud-ouest, le long de la

route du Magnet à Jeu-tes-Bois, coupe-type en x = 560,8,
y == 187,1.

Cette formation a été reconnue depuis les environs de Lys-
Saint-Georges jusqu'au nord de Jeu-les-Bois. Elle est géné¬
ralement masquée par la formation d'Ardentes (sables, gra¬
viers, passées argileuses) d'âge quaternaire.

Épaisseur : 0 à environ 20 mètres.

Substrat : elle repose soit_sur le Lias supérieur, au sud de
Lys-Saint-Georges, soit sur l'Éocène supérieur de ce bassin,
soit sur le Bajocien décalcifié vers le nord.

Lithologie
II s'agit d'argiles rougeâtres, parfois très rouges comme le

long des fossés de la route de Jeu-les-Bois au Magnet, au pied
des buttes de Jeu, parfois plus jaunâtres avec des passées
verdâtres. Aux buttes de Jeu elles contiennent de petits quartz
éclatés (F. Bavouzet).

Age
Elles n'ont livré aucun fossile et sont comprises dans

l'intervalle post-Éocène supérieur-anté-quaternaire.

c. LORENZ

JEURIEN
Oligocène

Origine
Terme créé par G. Dollfus eh 1877 pour désigner un

« Stampien inférieur » (Des marnes à huîtres aux niveaux de
Jeurre et Morigny) ou « Stampien réduit ». Ce terme n'est plus
actuellement usité.

- Dollfus G. F. (1880) Essai sur l'étendue des terrains
tertiaires dans le bassin anglo-parisien. C.R. Exposition géo¬
logique du Havre, 1877. Mém. Soc. géol. Normandie, t. 6,
pp, 584-605, 1 carte coul,

- Dollfus G. F. (1925) Exposé d'une nomenclature des
subdivisions naturelles dans la série du Tertiaire parisien. C.R.
Soc. géol, Fr,, pp, 55-57.

- Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Ann. Fac. Sci. Marseille, 2" sér.. t. 3. n° 2,
582 p., 12 pl.

Définition
« Sables d'Etampes ». En 1877, l'auteur précise Marne à

Ostrea et Sables d'Etampes (Sables inférieurs de Fontaine¬
bleau).

Gisement : type défini à Jeurs (= Jeures = Jeurres) près
d'Etampes. La faune est celle d'Etampes, Étréchy, Jeurs,
Morigny...

En 1925 c'est la « faune des Sables de Fontainebleau ».
L'étage est explicitement placé dans l'Oligocène par son

auteur, il s'intercale entre le Jovarien à la base et le Firmitien
au sommet.

Dans la Classification de 1877, la position des Sables supé¬
rieurs de Fontainebleau n'est pas explicitée. Cependant le
Firmitien débutant avec les Sables d'Ormoy, il est vraisem¬
blable que ces Sables supérieurs de Fontainebleau figuraient
dans le Jeurien (G. Dollfus, 1877-1880), C'est un fait dans la
classification de 1925.

G. Denizot (1927) a repris le terme de Jeurien pour désigner
l'ensemble des Marnes à huîtres, Ivlolasse d'Etrechy, Falun de
Jeurre, Falun de Morigny ; mais dans ses travaux plus récents,
il abandonne ce terme qui n'est plus utilisé actuellement.

C. CAVELIER, J. RIVEUNE

JEURRE, JEURS, JEURES OU JEURRES
(Falun de)
(Seine-et-Oise)

Oligocène
Stampien Inférieur

Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique
et stratigraphique sur le terrain oligocène marin des environs
d'Etampes. Mém. Soc. géol. Fr., 3° sér., t. 3, n" 1, 188 p,, 6 pl.

Gisement

» Feuille à 1/50 000 Étampes, n" 257.
Localité type Jeurre : x = 589,50. y = 85,25. Actuellement

masqué à Jeurre, le falun est visible à Étréchy (esplanade des
Ponts et Chaussées, x = 589,30 et y = 87,10).

Épaisseur : environ 1,5 mètres.

Lithologie

Sable gris jaunâtre plus ou moins argileux, fossilifère.
Sédimentologie
De la base au sommet ; diminution du pourcentage d'argile

(24 Yo-10 %), médiane 0,08 mm-0,07 mm, augmentation
légère de l'indice d'hétérométrie.

Pourcentage moyen : tourmaline 18 %, zircon 32 %, grenat
13 %, staurotide 13 %, disthène 10 %.

Paléontologie
Macrofaune : faune de mollusques abondante. Parmi les

gastéropodes ; Tympanotonos conjunctus, Cerithium
boblayei, Trochus subcarinatus ; les lamellibranches : Gly¬
cimeris angusticostata, Cytherea splendida, C. Incrassata,
Cardium defrancei.

m Microfaune : abondante microfauné de foraminifères
riche en Miliolidae (Quinqueloculina, Articullna), en Poly¬
morphinidae, en rotaliformes.

Foraminifères caractéristiques du point de vue stratigra¬
phique Arf/cu/ina oligocenica, Spiroloculina angulosa et Dis¬
corbis discoïdes (Y. Le Calvez, 1970).

Miliey de sédimentation

D'après H. Alimen (1936), dépôts néritiques de moyenne
profondeur, fond vaso-sableux, eaux agitées, influences
saumâtres, climat plutôt chaud.

Faciès latéral
Voir : - Auvers-Saint-Georges (Falun d').

- Fontainebleau (Sable et grès de).

J. RIVELINE

JONCHERY (Sables de)
(Marne)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Melleville (1861) Description géologique de la mon¬
tagne de Reims et des pays voisins. Bull. Soc. géol. Fr., (2),
t. 18, p. 417.

Gisement : sablières autour de Jonchery.
Identiques aux sables de Châlons-sur-Vesle avec faciès

sommitaux fluvio-estuariens moins développés.

L. BARTA, M. LAURAIN

JO¥ARIEN

Oligocène
Stampien inférieur (faciès sannoisien)

Origine
Dollfus G. (1880) Essai sur l'étendue des terrains ter¬

tiaires dans le bassin anglo-parisien et esquisse des terrains
tertiaires de la Normandie. C.R. de l'Exposition géologique du
Havre, 1877, Mém. Soc. géol. Normandie, t. 6, pp. 584-605,
1 carte coul.

Dollfus G. F. (1925) Exposé d'une nomenclature des
subdjvisions naturelles dans la série du Tertiaire parisien. C.R.
Soc. 'géol. Fr., 2 mars 1925, pp. 55-57.

Gisement
Jouarre près de la Ferté (Seine-et-Marne) devenue en 1925

La Ferté-sous-Jouarre.

Oéfinition
Initialement « Marnes vertes-Calcaires de Brie », puis en

1925 « Calcaire et meulière de Brie, Tongrien supérieur, liés
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Gisement
Feuilleà 1/50 000 Ardentes, quart sud-ouest, le long de la

route du Magnet à Jeu-tes-Bois, coupe-type en x = 560,8,
y == 187,1.

Cette formation a été reconnue depuis les environs de Lys-
Saint-Georges jusqu'au nord de Jeu-les-Bois. Elle est géné¬
ralement masquée par la formation d'Ardentes (sables, gra¬
viers, passées argileuses) d'âge quaternaire.

Épaisseur : 0 à environ 20 mètres.

Substrat : elle repose soit_sur le Lias supérieur, au sud de
Lys-Saint-Georges, soit sur l'Éocène supérieur de ce bassin,
soit sur le Bajocien décalcifié vers le nord.

Lithologie
II s'agit d'argiles rougeâtres, parfois très rouges comme le

long des fossés de la route de Jeu-les-Bois au Magnet, au pied
des buttes de Jeu, parfois plus jaunâtres avec des passées
verdâtres. Aux buttes de Jeu elles contiennent de petits quartz
éclatés (F. Bavouzet).

Age
Elles n'ont livré aucun fossile et sont comprises dans

l'intervalle post-Éocène supérieur-anté-quaternaire.

c. LORENZ

JEURIEN
Oligocène

Origine
Terme créé par G. Dollfus eh 1877 pour désigner un

« Stampien inférieur » (Des marnes à huîtres aux niveaux de
Jeurre et Morigny) ou « Stampien réduit ». Ce terme n'est plus
actuellement usité.

- Dollfus G. F. (1880) Essai sur l'étendue des terrains
tertiaires dans le bassin anglo-parisien. C.R. Exposition géo¬
logique du Havre, 1877. Mém. Soc. géol. Normandie, t. 6,
pp, 584-605, 1 carte coul,

- Dollfus G. F. (1925) Exposé d'une nomenclature des
subdivisions naturelles dans la série du Tertiaire parisien. C.R.
Soc. géol, Fr,, pp, 55-57.

- Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Ann. Fac. Sci. Marseille, 2" sér.. t. 3. n° 2,
582 p., 12 pl.

Définition
« Sables d'Etampes ». En 1877, l'auteur précise Marne à

Ostrea et Sables d'Etampes (Sables inférieurs de Fontaine¬
bleau).

Gisement : type défini à Jeurs (= Jeures = Jeurres) près
d'Etampes. La faune est celle d'Etampes, Étréchy, Jeurs,
Morigny...

En 1925 c'est la « faune des Sables de Fontainebleau ».
L'étage est explicitement placé dans l'Oligocène par son

auteur, il s'intercale entre le Jovarien à la base et le Firmitien
au sommet.

Dans la Classification de 1877, la position des Sables supé¬
rieurs de Fontainebleau n'est pas explicitée. Cependant le
Firmitien débutant avec les Sables d'Ormoy, il est vraisem¬
blable que ces Sables supérieurs de Fontainebleau figuraient
dans le Jeurien (G. Dollfus, 1877-1880), C'est un fait dans la
classification de 1925.

G. Denizot (1927) a repris le terme de Jeurien pour désigner
l'ensemble des Marnes à huîtres, Ivlolasse d'Etrechy, Falun de
Jeurre, Falun de Morigny ; mais dans ses travaux plus récents,
il abandonne ce terme qui n'est plus utilisé actuellement.

C. CAVELIER, J. RIVEUNE

JEURRE, JEURS, JEURES OU JEURRES
(Falun de)
(Seine-et-Oise)

Oligocène
Stampien Inférieur

Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique
et stratigraphique sur le terrain oligocène marin des environs
d'Etampes. Mém. Soc. géol. Fr., 3° sér., t. 3, n" 1, 188 p,, 6 pl.

Gisement

» Feuille à 1/50 000 Étampes, n" 257.
Localité type Jeurre : x = 589,50. y = 85,25. Actuellement

masqué à Jeurre, le falun est visible à Étréchy (esplanade des
Ponts et Chaussées, x = 589,30 et y = 87,10).

Épaisseur : environ 1,5 mètres.

Lithologie

Sable gris jaunâtre plus ou moins argileux, fossilifère.
Sédimentologie
De la base au sommet ; diminution du pourcentage d'argile

(24 Yo-10 %), médiane 0,08 mm-0,07 mm, augmentation
légère de l'indice d'hétérométrie.

Pourcentage moyen : tourmaline 18 %, zircon 32 %, grenat
13 %, staurotide 13 %, disthène 10 %.

Paléontologie
Macrofaune : faune de mollusques abondante. Parmi les

gastéropodes ; Tympanotonos conjunctus, Cerithium
boblayei, Trochus subcarinatus ; les lamellibranches : Gly¬
cimeris angusticostata, Cytherea splendida, C. Incrassata,
Cardium defrancei.

m Microfaune : abondante microfauné de foraminifères
riche en Miliolidae (Quinqueloculina, Articullna), en Poly¬
morphinidae, en rotaliformes.

Foraminifères caractéristiques du point de vue stratigra¬
phique Arf/cu/ina oligocenica, Spiroloculina angulosa et Dis¬
corbis discoïdes (Y. Le Calvez, 1970).

Miliey de sédimentation

D'après H. Alimen (1936), dépôts néritiques de moyenne
profondeur, fond vaso-sableux, eaux agitées, influences
saumâtres, climat plutôt chaud.

Faciès latéral
Voir : - Auvers-Saint-Georges (Falun d').

- Fontainebleau (Sable et grès de).

J. RIVELINE

JONCHERY (Sables de)
(Marne)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Melleville (1861) Description géologique de la mon¬
tagne de Reims et des pays voisins. Bull. Soc. géol. Fr., (2),
t. 18, p. 417.

Gisement : sablières autour de Jonchery.
Identiques aux sables de Châlons-sur-Vesle avec faciès

sommitaux fluvio-estuariens moins développés.

L. BARTA, M. LAURAIN

JO¥ARIEN

Oligocène
Stampien inférieur (faciès sannoisien)

Origine
Dollfus G. (1880) Essai sur l'étendue des terrains ter¬

tiaires dans le bassin anglo-parisien et esquisse des terrains
tertiaires de la Normandie. C.R. de l'Exposition géologique du
Havre, 1877, Mém. Soc. géol. Normandie, t. 6, pp. 584-605,
1 carte coul.

Dollfus G. F. (1925) Exposé d'une nomenclature des
subdjvisions naturelles dans la série du Tertiaire parisien. C.R.
Soc. 'géol. Fr., 2 mars 1925, pp. 55-57.

Gisement
Jouarre près de la Ferté (Seine-et-Marne) devenue en 1925

La Ferté-sous-Jouarre.

Oéfinition
Initialement « Marnes vertes-Calcaires de Brie », puis en

1925 « Calcaire et meulière de Brie, Tongrien supérieur, liés
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aux Marnes vertes avec lesquelles, il alterne à la base, avec
Entelodon magnum, Nystia duchasteli, Lymnaea bria¬
rensis... ».

L'étage jovarien est placé explicitement dans «< l'Oligocène
moyen à Cerithium plicatum et Cyrena convexa » dès 1877.

Ce terme qui n'a pratiquement jamais été employé est
actuellement complètement abandonné.

C. CAVELIER

LAMBOURDES
(Seine)

Définition

Éocène moyen
Lutétien moyen

Dénomination des anciens carriers parisiens n'ayant
qu'une valeur locale.

A Paris ce niveau atteint une épaisseur de 3 à 4 mètres.
Au-dessus de la couche de Glauconie grossière, des bancs

chlorites, eî des bancs coquilliers, on distinguait les Lam¬
bourdes (Lambourde verte. Ardoise, Lambourde, Lambourde
grise), synonymes de « Vergeles ». A Paris il s'agit de calcaires
tendres, mal cimentés, gris à ardoisé, blanc à saumâtre, à
grain grossier.

Ce sont des lumachelles à Millol'idae, O. complanatus,
algues calcaires.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

LAMORLAYE
(Sables ligniteux a chara de)
(Oise)

Éocène inférieur
Sparnacien

- Faciès du Cendrier de Paris qui présente une extension
très limitée au nord-est de la feuille à 1,'50 000 Creil.

- Voir Cendrier de Paris.

G. BIGNOT

LAON (Argiles de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Dénomination « Argiles au sommet de la colline de Laon »

proposée par Melville (1860) Description géologique de la
Montagne de Laon. Bu/7 Soc. géol. Fr, (2), t. 17, p. 727.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Laon n"" 84.

Localité type : butte de Laon.

Épaisseur : 1 1 mètres.

Lithoiogie
Argiles grises ou vertes coupées de lits sableux.

Sédimentologie : (sondage du Tillet).
Fraction argileuse ;

smectites dominantes avec quelquefois traces d'illite.
Fraction sableuse :

Minéraux lourds: tourmaline 40%, zircon 19%, rutile
anatase 13 %, staurotide 1 1 %, andalousite 7 %, grenat 6 %,
disthène 4 %,

Paléontologie
Macrofaune : non signalée.
Microfaune : l'argile de Laon est fossilifère dans les son¬

dages de Tillet et de Cuise. Dans ce dernier, les péridiniens
sont plus abondants que les pollens.

Nombreux Hystrichosphaera et des aréoligeracées.
Palynoflore assez variée, avec surtout des palmiers (Nipa,

Calamus), des pollens tricolporés et des spores (schizaea¬
cées, lycopodiacées, polypodiacées).

Miliey de sédimentation
Région sublittorale,

influences fluviatiles.
laguno-marine subissant des

Faciès latéral
Voir : - Coucy-la-Ville (Sables à Gisortia tuberculosa de).

- Hérouval (Sables d').
- Belleu (Grès de).
- Fosses (Grès de).
- Pierrefonds (Sables de), partie terminale.
- Brasies (Sables de).
- Unios et teredines (Sables à).
- Glennes (Sables de).

G. BIGNOT, J, TOURENQ

LAON
(Tuffeau a nodules, sables de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

Définition
Sables argileux à concrétions tuffacées calcaréo-glauco-

nieux, renfermant Axinaea decussata et Nummulites planu¬
latus, situé à la base du Cuisien et la butte de Laon. Assise de
8 m individualisé par L. Feugueur (1963, p. 100) et assimilée
au tuffeau de Mont-Notre-Dame.

Synonyme : Sables de Laon à Axinaea decussata.
Voir aussi ; Tuffeau de Mont-Notre-Dame.
Sous le nom de « Sables de Laon », J. J. Chateauneuf et

C. Gruas Cavagnetto (1978, Bull. B.R.G.M., sect., 4, n" 2,
p. 62) est désignée la vingtaine de mètres de sables gris ver¬
dâtre très compacts, recoupés dans le sondage de Cuise-la-
ÎVIotte, entre le niveau à Nummulites planulatus et le Sparna¬
cien.

Paléontologie
La microflore y est abondante, les péridiniens sont généra¬

lement plus nombreux que les pollens. Les formes domi¬
nantes sont Hystrichosphaera, le groupe Micrhystridium
Cymatiosphaera Comasphaeridium. La palynoflore com¬
prend surtout des pollens bi-ailés de conifères, des coryla-
cées et des taxodiacées.

A partir des péridiniens, on assigne à ces sables un âge
cuisien basai, le même que pour les sables tuffacés de Laon à
Axinaea decussata.

G. BIGNOT

LARCHANT (CALCAIRE DE)
(Seine-et-Marne)

Oligocène
stampien inférieur

Hericart Ferrand (1834) Notice sur les coquilles marines
trouvées à Château-Landon. Bull. Soc. géot. Fr. (1), t. 6,
pp, 90-93,

Gisement

Feuille 1/50 000 Fontainebleau n" 294,
Rive gauche du Loing aux environs de Nemours et plus

particulièrement au gouffre de Larchant.

Lithologie
«< Horizon calcaire molassique fossilifère, surmonté (?)

d'une couche de sable grossier à petits galets jaunes de cal¬
caire siliceux >. (H. Aumen, 1936, p. 113),
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aux Marnes vertes avec lesquelles, il alterne à la base, avec
Entelodon magnum, Nystia duchasteli, Lymnaea bria¬
rensis... ».

L'étage jovarien est placé explicitement dans «< l'Oligocène
moyen à Cerithium plicatum et Cyrena convexa » dès 1877.

Ce terme qui n'a pratiquement jamais été employé est
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C. CAVELIER

LAMBOURDES
(Seine)

Définition

Éocène moyen
Lutétien moyen
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Nombreux Hystrichosphaera et des aréoligeracées.
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Calamus), des pollens tricolporés et des spores (schizaea¬
cées, lycopodiacées, polypodiacées).

Miliey de sédimentation
Région sublittorale,

influences fluviatiles.
laguno-marine subissant des

Faciès latéral
Voir : - Coucy-la-Ville (Sables à Gisortia tuberculosa de).
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Synonyme : Sables de Laon à Axinaea decussata.
Voir aussi ; Tuffeau de Mont-Notre-Dame.
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p. 62) est désignée la vingtaine de mètres de sables gris ver¬
dâtre très compacts, recoupés dans le sondage de Cuise-la-
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cien.
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La microflore y est abondante, les péridiniens sont généra¬

lement plus nombreux que les pollens. Les formes domi¬
nantes sont Hystrichosphaera, le groupe Micrhystridium
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prend surtout des pollens bi-ailés de conifères, des coryla-
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A partir des péridiniens, on assigne à ces sables un âge
cuisien basai, le même que pour les sables tuffacés de Laon à
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Paléontologie
Trochus subincrassatus, Ostrea cyathula, Brachytrema

boblaci, Cerithium ¡ntradentatum, C. conjonctum.

Milieu de sédimentation
Marin à caractère transgressif (H. Alimen, 1936),

Faciès latéral
Molasse d'Etrechy.

J. RIVELINE

LAVERSINES (CALCAIRE DE)
(Beauvaisis)

Paléoeène
Montien

Gisement
Localité type située sur la feuille Clermont à 1 /50 000 n° 1 03

au nord-ouest du bassin de Paris, x = 589,7 et y = 191,6.

Lithologie
Escarpement d'environ 8 m de haut, adossé à la craie du

Campanien supérieur, constitué par un calcaire récifal sur¬
monté par un calcaire organogène graveleux jaune ocracé. A
proximité du gisement, des blocs de calcaire < pisolithique »

à lithothamniées ont été trouvés.

Paléontologie
Macrofaune : des mollusques, parmi lesquels domine

Uma caroHna et des polypiers ont été signalés.
Microfaune : les ostracodes permettent un parallélisme

précis avec ie sommet du Tuffeau de Ciply du bassin de Mons.
Les foraminifères sont caractéristiques du Montien. tl faut

noter l'abondance de Conlcovacutina keijzeri var. 2.

Faciès latéral
Voir; - Lima carotina (Calcaire à)

- Vigny (Calcaire de).

LIGNIÈRES (Argiles de)
(Cher)

Éocène supérieur

(1975) Notice de la carte à

B. POIVIEROL

Bavouzet F. et Lorenz C.
1/50 000 Ardentes, pp. 7-8.

Définition

Gisement : à cheval sur l'intersection des feuilles à
1/50 000 Issoudun, Saint-Florent-sur-Cheb, Ardentes et Saint-
Amand-Montrond ; essentiellement dans le quart nord-est de
la feuille Ardentes.

Épaisseur : de 0 à 20 ou 25 mètres.
Substrat : des argiles remplissent le bassin de Lignières qui

s'étend largement au sud et à l'est de cette localité. Elles
peuvent atteindre une vingtaine de mètres d'épaisseur. Elles
reposent soit sur le Jurassique supérieur dont elles remplis¬
sent les fentes et les dépressions (karst anté-éocène supé¬
rieur), soit dans le sud sur le Bajocien décalcifié, soit même,
près de Saint-Hilaire-en-LIgnières, sur une brèche de chailles
(Éocène inférieur ou moyen),

Uthologie
II s'agit d'argile kaolinique de couleur vert tilleul. On

observe que, vers le sud et le sud-ouest, ces argiles se char¬
gent en sable et contiennent de fins niveaux gréseux. Elles
semblent alors faire transition avec les dépôts de sables kao¬
liniques des environs de Vicq-Exemplet. On peut ainsi ima¬
giner un apport détritique en provenance du sud (par reprise
du matériel triasico-rhétien ?).

Ces argiles n'affleurent jamais, on ne peut ies observer qu'à
l'occasion de travaux ou de mares. Elles étaient restées
jusqu'alors presque méconnues. Elles sont pour l'essentiel
recouvertes par la formation des sables d'Ardentes.

Age
Elles n'ont fourni aucun repère paléontologique. Si elles

passent bien latéralement aux sables kaoliniques de la forma¬
tion de la Brenne (et seraient donc antérieures aux Calcaires
du Berry) elles seraient de même âge c'est-à-dire Éocène
supérieur.

C. LORENZ

LIAIS
Éocène moyen
Lutétien supérieur

- Terme de carrier désignant une partie du Calcaire gros¬
sier très induré, susceptible de se polir (pierre de seuil, de
carrelage).

- A Paris : banc épais de 0,30 m, situé à 0,50 m au-dessus
du Banc vert dénommé Liais franc ; un banc dur et compact à
grains fins avec milioles et mollusques fP/iaco/des, Corbula,
Cardium) existe 1,5 m plus haut que le précédent (appelé
Banc franc. Remise ou Liais),

- Le Liais fut exploité dans la région de Senlis et de Saint-
Maximin (Oise).

- Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

LIGNITES (Argiles a|

LIAIS FRANC

Éocène moyen
Lutétien supérieur

voir LIAIS
CALCAIRE GROSSIER

LIANCOURT - SAINT-PIERRE
(Sables fossilifères de|

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Lit particulièrement fossilifère rapporté aux Sables
d'Hérouval. Voir Hérouval...

Éocène inférieur
Sparnacien

Terme imprécis par lequel ont été désignés différentes for¬
mations spamaciennes et particulièrement :

- le Cendrier de Paris,
- les Argiles et lignites du Soissonnais.

LILLE (Tuffeau de)
(Nord)

Paléoeène
Landénien inférieur

Origine
Chelloneix E. et Ortlieb J. (1870-71) Ann. Soc. géol.

Nord, t. 1 , p. 6.
BONTE A. et Reiller R. (1 933) Observations sur la faune du

Tuffeau landénien de Lille (Porte de Gand). Ann. Soc. géol.
Nord, t 57, pp. 182-186.

Gisement
Feuilleà 1/80 000 Lille (1896, 1941) et feuille à 1/50 000,

Lille-Halluin (1968).
Sous-sol de la périphérie orientale de la ville de Lille. Mis à

Jour par tranchées et forages dans les secteurs du Faubourg
St-Maurice, les fossés des remparts de Lille età La Madeleine.

Épaisseur: variable. Maximum 10 à 15m aux endroits
indiqués.
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Paléontologie
Trochus subincrassatus, Ostrea cyathula, Brachytrema
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Milieu de sédimentation
Marin à caractère transgressif (H. Alimen, 1936),

Faciès latéral
Molasse d'Etrechy.

J. RIVELINE

LAVERSINES (CALCAIRE DE)
(Beauvaisis)

Paléoeène
Montien

Gisement
Localité type située sur la feuille Clermont à 1 /50 000 n° 1 03

au nord-ouest du bassin de Paris, x = 589,7 et y = 191,6.

Lithologie
Escarpement d'environ 8 m de haut, adossé à la craie du
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proximité du gisement, des blocs de calcaire < pisolithique »

à lithothamniées ont été trouvés.
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Microfaune : les ostracodes permettent un parallélisme
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Les foraminifères sont caractéristiques du Montien. tl faut

noter l'abondance de Conlcovacutina keijzeri var. 2.
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- Vigny (Calcaire de).
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Tuffeau landénien de Lille (Porte de Gand). Ann. Soc. géol.
Nord, t 57, pp. 182-186.
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Litholofle
Formation sableuse, argileuse et glauconieuse de teinte

gris noirâtre en profondeur, jaunâtre à l'affleurement, com¬
portant des niveaux compacts consolidés par un ciment sili¬
ceux se délitant en blocs en surface, II peut exister plusieurs
bancs de tuffeau plus ou moins épais dans l'ensemble de la
formation sableuse. Repose sur l'Argile de Louvil.

Sédirrtentologie
Arénite quartzeuse et glauconieuse à grain fin et sables

glauconieux très argileux. Les bancs durs à ciment d'opale
passent latéralement à des sables mélangés d'argile. La pous¬
sière pyriteuse est altérée en limonite. La roche est légère¬
ment calcareuse et renferme localement de nombreux cris¬
taux microscopiques de gypse.

Paléoritologie
Macrofaune : certains blocs de grès glauconieux ont

fourni de nombreux fossiles à l'état de moule, notamment un
banc lumachellique à Cyprina morrisi. D'autres blocs ont livré
une quantité de fossiles silicifiés notamment : Cyprina mor¬
risi, Cucullaea crassatina, Turritella bellovacensis, Natica
repanda, Ostrea eversa, etc. (Bonté A., 1933 ; Ann. Soc. géol.
Nord, t, 60, pp. 183-184).

Microfaune : localisée dans un bloc de grès et très riche
en lagenidés (nodosarlnès et polymorphines), étudiés par
A. Bonté, 1934 : Observations sur les foraminifères du Tuffeau
landéniendeLille(PortedeGand).Ann. Soc. géo/. Nord, t. 59.
pp. 67-82.

Miliey ûe sédimentation
Sédiment marin littoral de faible profondeur.

Faciès latéral
Pourrait correspondre, pour partie, au Tuffeau d'Honnechy

(voir ce terme) et aux formations rattachées au Heersien de
Dumont du bassin de Mons (Belgique).

P. CELET

UMA CAROLINA (CALCAIRE A)

Paléoeène
Montien

voir - PISOUTHIQUE (Calcaibe)
VIGNY (Calcaire de)
LAVERSINES (Calcaire de)

LIMNÉES
(Sables et grès fluvio-lacustres a|

Éocène supérieur
Auversien

Origine
L Feugueur cite sur la feuille Méru (1/50 000, 1960) des

« Sables calcaires lacustres à Lymnaea longiscata » que
l'auteur indique comme contemporains des sables marins du
Mont-Saint-Martin.

Des sables et grès fluvio-lacustres à limnées (faciès de
Buhy) sont indiqués comme appartenant à une série supé¬
rieure sableuse de l'Auversien par G. Kuntz et R. Wyns (feuille
à 1/50 000 GisoRS, 1976). Dans ce niveau est cité Lymnaea ct.
arenularia.

Bemarciye
II semble que ces taciès à limnées (Lymnaea longiscata,

L, pseudopyramidatls, L. arenularia, L. sp.) marquent de
façon épisodique. les faciès latéraux laguno-lacustres de la
mer auversienne. Ces faciès de bordure peuvent être fran¬
chement lacustres (Calcaires lacustres de Montagny-en-
Vexin) ou laguno-lacustres (marne calcaire sableuse, sables
calcaires, sables à grès de Buhy).

Voir : - Montagny-en-Vexin (Calcaires lacustres de).
- Auvers (Sables d').
- Mont-Saint-Martin (Sables de).
- Buhy (Calcaire lacustre de).

C. POMEROL

LINCENT (Tuffeau de)
(Région Nord)

Paléoeène
Thanétien moyen

- Nom localement attribué dans le Nord de la France au
Tuffeau de La Fère.

- Voir à La Fère (Tuffeau de).

LION-EN-SULLIAS (MARNES DE)
(Loiret)

Miocène inférieur
Aquitanien

Dollfus G. F. (1910) Feuille de Fontainebleau. Feuille de
Bourges à 1/320 000. Bull. Serv. Carte géol. Fr., XX, rf 126,
pp. 12-37,

Définition
A l'est d'Orléans, près Gien, marnes grumeleuses blanches

passant à des calcaires compacts en bancs vers le bas. Épais¬
seur 8 m environ. Parfois moins. Reposent sur les
conglomérats éocènes. Recouvertes par la formation de
Sologne. (G. Denizot, 1927 p. 262). Équivalent des marnes de
Blamont ; Partie terminale de ia formation de Beauce.

L. RASPLUS

UTHOCAfíDIUm AVICULARE ET CARDIUM GIGAS
(Banc a ou horizon a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Horizon situé au toit du Banc royal, reconnu dans la
région de Paris et de Pontoise où il sert de repère.

- Désuet.

Voir Calcaire grossier.

LITHOTHAMNIUM (CALCAIRE A)

Paléoeène
Dano-Montien

On désigne sous ce terme certains faciès calcaires du
Dano-Montien du bassin de Paris, constitués de thalles
d'algues encroûtantes appartenant pour l'essentiel au genre
Lithothamnium. Ces calcaires construits peuvent former de
véritables petits récifs, comme à Vigny et MontainviUe.

Voir - Vigny (Calcaire de).

R. WYNS

LIZY-syR-OURCO (Calcaire, pierre de)
(Seine-et-Marne)

Éocène supérieur
Auversien

iVlORELLET L. et J. (1948) Le Bartonien du bassin de Paris.
Mém. Carte géol. Fr.

Définition

Gisement : feuille à 1/50 000 Meaux n° 155, bassin de la
Thérouanne et région de Lizy-sur-Ourcq. Surmonte le niveau
d'Ermenonville à Potámides mixtus.

Lithologie : complexes de bancs calcaires plus ou moins
gréseux à intercalations sableuses ou gréseuses.

Macrofaune
Présente des affinités avec celle de la formation du Gué¬

pelle (présence d'Ostrea cubitus, Dentalium grande).
Abondance d'articles de crustacés (analogie avec le faciès

du Guépelle).
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Litholofle
Formation sableuse, argileuse et glauconieuse de teinte

gris noirâtre en profondeur, jaunâtre à l'affleurement, com¬
portant des niveaux compacts consolidés par un ciment sili¬
ceux se délitant en blocs en surface, II peut exister plusieurs
bancs de tuffeau plus ou moins épais dans l'ensemble de la
formation sableuse. Repose sur l'Argile de Louvil.

Sédirrtentologie
Arénite quartzeuse et glauconieuse à grain fin et sables

glauconieux très argileux. Les bancs durs à ciment d'opale
passent latéralement à des sables mélangés d'argile. La pous¬
sière pyriteuse est altérée en limonite. La roche est légère¬
ment calcareuse et renferme localement de nombreux cris¬
taux microscopiques de gypse.

Paléoritologie
Macrofaune : certains blocs de grès glauconieux ont

fourni de nombreux fossiles à l'état de moule, notamment un
banc lumachellique à Cyprina morrisi. D'autres blocs ont livré
une quantité de fossiles silicifiés notamment : Cyprina mor¬
risi, Cucullaea crassatina, Turritella bellovacensis, Natica
repanda, Ostrea eversa, etc. (Bonté A., 1933 ; Ann. Soc. géol.
Nord, t, 60, pp. 183-184).

Microfaune : localisée dans un bloc de grès et très riche
en lagenidés (nodosarlnès et polymorphines), étudiés par
A. Bonté, 1934 : Observations sur les foraminifères du Tuffeau
landéniendeLille(PortedeGand).Ann. Soc. géo/. Nord, t. 59.
pp. 67-82.

Miliey ûe sédimentation
Sédiment marin littoral de faible profondeur.

Faciès latéral
Pourrait correspondre, pour partie, au Tuffeau d'Honnechy

(voir ce terme) et aux formations rattachées au Heersien de
Dumont du bassin de Mons (Belgique).

P. CELET

UMA CAROLINA (CALCAIRE A)

Paléoeène
Montien

voir - PISOUTHIQUE (Calcaibe)
VIGNY (Calcaire de)
LAVERSINES (Calcaire de)

LIMNÉES
(Sables et grès fluvio-lacustres a|

Éocène supérieur
Auversien

Origine
L Feugueur cite sur la feuille Méru (1/50 000, 1960) des

« Sables calcaires lacustres à Lymnaea longiscata » que
l'auteur indique comme contemporains des sables marins du
Mont-Saint-Martin.

Des sables et grès fluvio-lacustres à limnées (faciès de
Buhy) sont indiqués comme appartenant à une série supé¬
rieure sableuse de l'Auversien par G. Kuntz et R. Wyns (feuille
à 1/50 000 GisoRS, 1976). Dans ce niveau est cité Lymnaea ct.
arenularia.

Bemarciye
II semble que ces taciès à limnées (Lymnaea longiscata,

L, pseudopyramidatls, L. arenularia, L. sp.) marquent de
façon épisodique. les faciès latéraux laguno-lacustres de la
mer auversienne. Ces faciès de bordure peuvent être fran¬
chement lacustres (Calcaires lacustres de Montagny-en-
Vexin) ou laguno-lacustres (marne calcaire sableuse, sables
calcaires, sables à grès de Buhy).

Voir : - Montagny-en-Vexin (Calcaires lacustres de).
- Auvers (Sables d').
- Mont-Saint-Martin (Sables de).
- Buhy (Calcaire lacustre de).

C. POMEROL

LINCENT (Tuffeau de)
(Région Nord)

Paléoeène
Thanétien moyen

- Nom localement attribué dans le Nord de la France au
Tuffeau de La Fère.

- Voir à La Fère (Tuffeau de).

LION-EN-SULLIAS (MARNES DE)
(Loiret)

Miocène inférieur
Aquitanien

Dollfus G. F. (1910) Feuille de Fontainebleau. Feuille de
Bourges à 1/320 000. Bull. Serv. Carte géol. Fr., XX, rf 126,
pp. 12-37,

Définition
A l'est d'Orléans, près Gien, marnes grumeleuses blanches

passant à des calcaires compacts en bancs vers le bas. Épais¬
seur 8 m environ. Parfois moins. Reposent sur les
conglomérats éocènes. Recouvertes par la formation de
Sologne. (G. Denizot, 1927 p. 262). Équivalent des marnes de
Blamont ; Partie terminale de ia formation de Beauce.

L. RASPLUS

UTHOCAfíDIUm AVICULARE ET CARDIUM GIGAS
(Banc a ou horizon a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Horizon situé au toit du Banc royal, reconnu dans la
région de Paris et de Pontoise où il sert de repère.

- Désuet.

Voir Calcaire grossier.

LITHOTHAMNIUM (CALCAIRE A)

Paléoeène
Dano-Montien

On désigne sous ce terme certains faciès calcaires du
Dano-Montien du bassin de Paris, constitués de thalles
d'algues encroûtantes appartenant pour l'essentiel au genre
Lithothamnium. Ces calcaires construits peuvent former de
véritables petits récifs, comme à Vigny et MontainviUe.

Voir - Vigny (Calcaire de).

R. WYNS

LIZY-syR-OURCO (Calcaire, pierre de)
(Seine-et-Marne)

Éocène supérieur
Auversien

iVlORELLET L. et J. (1948) Le Bartonien du bassin de Paris.
Mém. Carte géol. Fr.

Définition

Gisement : feuille à 1/50 000 Meaux n° 155, bassin de la
Thérouanne et région de Lizy-sur-Ourcq. Surmonte le niveau
d'Ermenonville à Potámides mixtus.

Lithologie : complexes de bancs calcaires plus ou moins
gréseux à intercalations sableuses ou gréseuses.

Macrofaune
Présente des affinités avec celle de la formation du Gué¬

pelle (présence d'Ostrea cubitus, Dentalium grande).
Abondance d'articles de crustacés (analogie avec le faciès

du Guépelle).
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Miliey de sédimentation

Faciès calcaire marin-néritique (dépôt calcaire).

Faciès latéral
Voir : - Beauchamp (Sables ou grès de).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

LOIRE (Faluns de la)

Miocène-Pliocène
Deux ensembles distincts ;

1 - Sables coquilliers équivalents des Faluns de Touraine
(voir à) gisant en placages épars dans la région de Rennes,
mais aussi de part et d'autre de la Loire inférieure (Erbray,
ChaUans, Vertou, Chalonnes) et sur le sud du Cotentin
(bassin de Carentan). On y retrouve les faciès pontiléviens
et savignéens de Touraine et des conglomérats de base, des
dépôts à LIthothamntum, des argiles à foraminifères, des
boues calcaires, des dolomies pulvérulentes riches en cocco¬
lithes et hystrichosphères. Argiles : montmorillonite
(Estéoule, 1967). Les bassins sont toujours limités par des
failles. (S. Durand et J. Estéoule-Choux in J. Debelmas, 1974,
Géologie de la France, 1), Age : Helvétien.

2 - Faluns et dépôts redoniens du Pliocène (voir à Redo¬
nien).

L. RASPLUS

LONDE (SiLTS ET ARGILES DE LA)
(Haute Normandie)

Pliocène
Reuvérien-Prétiglien

Origine
- Elhai H. (1963) La Normandie occidentale entre la

Seine et le golfe normand-breton. Étude morphologique.
Thèse, Lettres, Paris. Bordeaux, impr. Bière, 624 p.

- Kuntz G.et Lautridou J. P. (1974) Contribution à l'étude
du Pliocène et du passage Pliocène-Quaternaire dans les
dépôts de la forêt de la Londe. Corrélations possibles avec
divers gisements de Haute Normandie. Bull. A.F.E.Q., 3-4,
n° 40-41. pp. 27-39.

- Kuntz G., Lautridou J. P., Cavelier C. et Clet M. (1979)-
Le Plio-Quaternaire de Haute Normandie. Bull. Inf. géol, bass.
Paris, vol, 16, n°3, pp. 93-126.

Définition
Gisement : forêt de la Londe, carrières est et ouest ;

communes de la Londe (Seine-Maritime) et de Thuit-Hébert
(Eure). Feuille géologique à 1/50 000 Rouen-ouest; x =
492,230 ; y = 182,030 : z = 100 m (carrière est).

Extension : - argiles localisées en forêt de la Londe,
- silts de base fréquents entre Rouen, Bolbec et Pont-

Audemer,
Épaisseur : 10 à 13 mètres,

Uthologie
A la Londe, alternance de lits de silt et d'argile (gris blanc è

mauve clair,.,) à la base, puis argile sombre au sommet.

Sédimentologie
- argiles ; kaolinite très dominante, traces d'illite-smectite

ou d'illite (à la base),
- minéraux lourds : tourmaline et zircon dominants, miné¬

raux de métamorphisme minontaires (à staurotide générale¬
ment dominante), pourcentage notable d'anatase supérieur à
celui du rutile, monazite,

- matière organique : teneur très variable pouvant
atteindre 50 %,

Paléontologie
Flore (pollens et macrorestes) du Reuvérien (M. Elhai, 1963)

et du Prétiglien au sommet (G. Kuntz eta/., 1979).
Nombreuses diatomées (Fremy et L. Dangeard, 1938,

G. Kuntz etaL, 1979), Sofryococcys.

Miley de sédimentation
Lacustre à lagunaire (dans la partie médiane des argiles).

Position stratlgrapfiiqye
Au-dessous des sables lités de la Londe-Fourmetot, avec

lacune probable entre les deux formations.
Au-dessus de sables reconnus en sondages et assimilés

aux Sables de Lozère « normands » et Sables de Saint-Eus¬
tache (une réserve doit être faite sur l'identification de ces
derniers).

G. KUNTZ, J. P. LAUTRIDOU

LONDE-FOUBMETOT (SABLES UTÉS DE LA)
(Haute Normandie)

Pliocène
Tiglien ?

Origine

Kuntz G., Lautridou J. P. (1974) Contribution à l'étude
du Pliocène et du passage Pliocène-Quaternaire dans les
dépôts de la forêt de la Londe. Corrélations possibles avec
divers gisements de Haute fMormandie. Bull. A.F.E.Q., vol. 3-4,
n» 40-41, pp, 27-39.

Kuntz G., Lautridou J. P., Caveuer C, Clet M. (1979) Le
Plio-Quaternaire de Haute-Normandie. Bull. inf. géol. bass.
Paris, vol. 16, n° 3, pp, 93-126.

Gisement
- Forêt de la Londe (voir Londe Silts et argiles de la).
- Poche de Fourmetot ; x = 473,450 ; y = 187,850 ; z =

100 m ; feuille géologique à 1/50 000 ; Pont-Audemer.
Épaisseur ; 3 à 10 mètres.

Lithologie
A la base ; silt (argileux parfois) sombre à noir, décimé¬

trique, à rares sables grossiers, avec bois silicifiés (cyprès) à
Fourmetot, puis :

1 - à la Londe, succession de bas en haut, de sables silteux
(à passages grossiers), puis d'une série litée, sables grossiers,
sables fins et silts en alternance.

2 - à Fourmetot : de bas en haut, sables fins, cailloutis et
sables blancs, silt et sables fins à filets argileux.

Sédimentologie
Argiles : lootinite dominante, illite-smectite interstratifiées,

un peu d'illite à Fourmetot,
îvlinéraux lourds : ubiquistes dominants (tourmaline majo¬

ritaire), présence notable d'anatase ; staurotide et andalou¬
site dominant alternativement, présence de disthène.

Bon classement dans les lits fins.

Paléontologie
A Fourmetot, bois silicifiés (cyprès), à la base.

Milieu de sédimentation
Fluvio-lacustre à influences marines (J. Tourenq).

Position stratigraphique
Au-dessus de l'argile de la Londe d'âge prétiglien au

sommet.
Au-dessous des sables et caitloutis de silex gélivés d'âge

pleistocene inférieur (Biquand et J. P. Lautridou. Bull.
A.F.E.Q., 1979).

G. KUNTZ, J. P, LAUTRIDOU, J. TOURENQ

LONGJyWEAy (Marne blanche de)
(Essonne)

Oligocène
Stampien inférieur

Origine
- Cuvier G. et Brongniart A. (1822) Description géolo¬

gique des environs de Paris, 352 p, Paris Belin.
- Dollfus G. F. (1885) Notice sur une nouvelle carte

géologique des environs de Paris, Congr. géol. Internat.,
Berlin 1885, pp. 98-220.
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Miliey de sédimentation

Faciès calcaire marin-néritique (dépôt calcaire).

Faciès latéral
Voir : - Beauchamp (Sables ou grès de).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

LOIRE (Faluns de la)

Miocène-Pliocène
Deux ensembles distincts ;

1 - Sables coquilliers équivalents des Faluns de Touraine
(voir à) gisant en placages épars dans la région de Rennes,
mais aussi de part et d'autre de la Loire inférieure (Erbray,
ChaUans, Vertou, Chalonnes) et sur le sud du Cotentin
(bassin de Carentan). On y retrouve les faciès pontiléviens
et savignéens de Touraine et des conglomérats de base, des
dépôts à LIthothamntum, des argiles à foraminifères, des
boues calcaires, des dolomies pulvérulentes riches en cocco¬
lithes et hystrichosphères. Argiles : montmorillonite
(Estéoule, 1967). Les bassins sont toujours limités par des
failles. (S. Durand et J. Estéoule-Choux in J. Debelmas, 1974,
Géologie de la France, 1), Age : Helvétien.

2 - Faluns et dépôts redoniens du Pliocène (voir à Redo¬
nien).

L. RASPLUS

LONDE (SiLTS ET ARGILES DE LA)
(Haute Normandie)

Pliocène
Reuvérien-Prétiglien

Origine
- Elhai H. (1963) La Normandie occidentale entre la

Seine et le golfe normand-breton. Étude morphologique.
Thèse, Lettres, Paris. Bordeaux, impr. Bière, 624 p.

- Kuntz G.et Lautridou J. P. (1974) Contribution à l'étude
du Pliocène et du passage Pliocène-Quaternaire dans les
dépôts de la forêt de la Londe. Corrélations possibles avec
divers gisements de Haute Normandie. Bull. A.F.E.Q., 3-4,
n° 40-41. pp. 27-39.

- Kuntz G., Lautridou J. P., Cavelier C. et Clet M. (1979)-
Le Plio-Quaternaire de Haute Normandie. Bull. Inf. géol, bass.
Paris, vol, 16, n°3, pp. 93-126.

Définition
Gisement : forêt de la Londe, carrières est et ouest ;

communes de la Londe (Seine-Maritime) et de Thuit-Hébert
(Eure). Feuille géologique à 1/50 000 Rouen-ouest; x =
492,230 ; y = 182,030 : z = 100 m (carrière est).

Extension : - argiles localisées en forêt de la Londe,
- silts de base fréquents entre Rouen, Bolbec et Pont-

Audemer,
Épaisseur : 10 à 13 mètres,

Uthologie
A la Londe, alternance de lits de silt et d'argile (gris blanc è

mauve clair,.,) à la base, puis argile sombre au sommet.

Sédimentologie
- argiles ; kaolinite très dominante, traces d'illite-smectite

ou d'illite (à la base),
- minéraux lourds : tourmaline et zircon dominants, miné¬

raux de métamorphisme minontaires (à staurotide générale¬
ment dominante), pourcentage notable d'anatase supérieur à
celui du rutile, monazite,

- matière organique : teneur très variable pouvant
atteindre 50 %,

Paléontologie
Flore (pollens et macrorestes) du Reuvérien (M. Elhai, 1963)

et du Prétiglien au sommet (G. Kuntz eta/., 1979).
Nombreuses diatomées (Fremy et L. Dangeard, 1938,

G. Kuntz etaL, 1979), Sofryococcys.

Miley de sédimentation
Lacustre à lagunaire (dans la partie médiane des argiles).

Position stratlgrapfiiqye
Au-dessous des sables lités de la Londe-Fourmetot, avec

lacune probable entre les deux formations.
Au-dessus de sables reconnus en sondages et assimilés

aux Sables de Lozère « normands » et Sables de Saint-Eus¬
tache (une réserve doit être faite sur l'identification de ces
derniers).

G. KUNTZ, J. P. LAUTRIDOU

LONDE-FOUBMETOT (SABLES UTÉS DE LA)
(Haute Normandie)

Pliocène
Tiglien ?

Origine

Kuntz G., Lautridou J. P. (1974) Contribution à l'étude
du Pliocène et du passage Pliocène-Quaternaire dans les
dépôts de la forêt de la Londe. Corrélations possibles avec
divers gisements de Haute fMormandie. Bull. A.F.E.Q., vol. 3-4,
n» 40-41, pp, 27-39.

Kuntz G., Lautridou J. P., Caveuer C, Clet M. (1979) Le
Plio-Quaternaire de Haute-Normandie. Bull. inf. géol. bass.
Paris, vol. 16, n° 3, pp, 93-126.

Gisement
- Forêt de la Londe (voir Londe Silts et argiles de la).
- Poche de Fourmetot ; x = 473,450 ; y = 187,850 ; z =

100 m ; feuille géologique à 1/50 000 ; Pont-Audemer.
Épaisseur ; 3 à 10 mètres.

Lithologie
A la base ; silt (argileux parfois) sombre à noir, décimé¬

trique, à rares sables grossiers, avec bois silicifiés (cyprès) à
Fourmetot, puis :

1 - à la Londe, succession de bas en haut, de sables silteux
(à passages grossiers), puis d'une série litée, sables grossiers,
sables fins et silts en alternance.

2 - à Fourmetot : de bas en haut, sables fins, cailloutis et
sables blancs, silt et sables fins à filets argileux.

Sédimentologie
Argiles : lootinite dominante, illite-smectite interstratifiées,

un peu d'illite à Fourmetot,
îvlinéraux lourds : ubiquistes dominants (tourmaline majo¬

ritaire), présence notable d'anatase ; staurotide et andalou¬
site dominant alternativement, présence de disthène.

Bon classement dans les lits fins.

Paléontologie
A Fourmetot, bois silicifiés (cyprès), à la base.

Milieu de sédimentation
Fluvio-lacustre à influences marines (J. Tourenq).

Position stratigraphique
Au-dessus de l'argile de la Londe d'âge prétiglien au

sommet.
Au-dessous des sables et caitloutis de silex gélivés d'âge

pleistocene inférieur (Biquand et J. P. Lautridou. Bull.
A.F.E.Q., 1979).

G. KUNTZ, J. P, LAUTRIDOU, J. TOURENQ

LONGJyWEAy (Marne blanche de)
(Essonne)

Oligocène
Stampien inférieur

Origine
- Cuvier G. et Brongniart A. (1822) Description géolo¬

gique des environs de Paris, 352 p, Paris Belin.
- Dollfus G. F. (1885) Notice sur une nouvelle carte

géologique des environs de Paris, Congr. géol. Internat.,
Berlin 1885, pp. 98-220.
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Gisement

Sud de Pans. Feuilles à 1/50 000 Corbeil n" 219.
Localité-type ; Longjumeau.
Dollfus (1885) choisit comme localité-type le Mont Valé¬

rien : la carrière de gypse au-dessus de Suresnes, puis la
marnière du Mont Valérien (1916). Ces coupes ne sont plus
visibles de même que celles données par C. Caveuer et
Y. Le Calvez (1964) à Suresnes.

A Longjumeau. seules des coupes temporaires sont parfois
visibles, en particulier le long de la RN 20,

Épaisseur : 0,10 m à 0,35 mau Mont Valérien (Suresnes).
0,20 m à Longjumeau.

Ldhologle : calcaire argileux blanchâtre.

Paiéontoiogie
Macrofaune : au Mont Valérien, G. Dollfus signale des

bithinies dans le niveau rapporté à « la Marne blanche de
Longjumeau », les observations postérieures ne semblent pas
confirmer la présence de fossiles dans ce niveau. Des bithi¬
nies sont signalées à Longjumeau (R. Sover, 1960).

Microfaune : niveau stérile, à Suresnes. Rares milioles à
Longjumeau.

Miliey de sédimentation
Ce niveau correspond à un court épisode laguno-lacustre.
La Marne blanche de Longjumeau s'intercale au milieu des

Marnes à huîtres, séparant les Marnes à huîtres inférieures
des Marnes à huîtres supérieures (C. Cavelier, 1964).

Faciès latéral
Plaquette à hydrobies.

Voir Marnes à huîtres.

C. CAVEUER

LOU¥IL (Argile de)
(Région Nord)

Paléoeène
Landénien inférieur

Gosselet J., Cayeux L, Ladrière (1896) Notice explicative
de la 2" éd. de la feuille Lille à 1/80 000.

Gisement
Feuillesà 1/80 000 Douai (1947, 1968); Lille (1896. 1941,

1970) ; Calais-Dunkerque, 1939 ; St-Omer, 1957.
Feuilles à 1/50 000 Cassel, 1968; Valenciennes, 1967;

Carvin, 1968; Saint-Omer, 1968; Lille-Halluin, 1968; St-
Amand-Crespin - MoNS, 1973; Douai, 1966, Guiñes, 1971;
Steenvoorde, 1969,

Localité-type : Louvil, au sud-est de Lille, près de Cysoing.

Épaisseur : variable. En moyenne une dizaine de mètres.

Lithologie
L'Argile de Louvil fait partie du complexe de base du Landé¬

nien inférieur qui repose sur la craie dans le Nord de la France.
II s'agit d'un sédiment argileux plus ou moins sableux, gris
noirâtre, plastique, à passées sableuses et glauconieuses.
Suivant les endroits, s'intercalent des niveaux sableux fins,
glauconieux, plus ou moins consolidés par un ciment d'opale
à faciès « tuffeau » (tuffeaux de Valenciennes et de Lille vers
le nord, tuffeaux de Prémont et d'Honnechy dans le Cam¬
brésis). Les épaisseurs des faciès sableux et des faciès argi¬
leux sont variables et les passages de l'argile sableuse aux
sables argileux sont progressifs, aussi bien verticalement
qu'horizontalement.

Sédimentologie
Roche détritique terrigène meuble, riche en éléments argi¬

leux et renfermant de fines particules silteuses de quartz et de
pyrite ainsi que quelques nodules phosphatés et des lignites.
Les fractions plus sableuses sont riches en glauconie ; les
grains de quartz peuvent être agglomérés par de la silice.

Paléontologie
Macrofaune rare. A l'état de moules internes dans les par¬

ties plus sableuses : Cyprina morrisi et Pholadomya oblltte¬
rata (= Ph. konincki).

Milieu de sédimentation
Dépôt littoral transgressif. Vers la base, l'Argile de Louvil

prend très souvent un caractère tufacé. On trouve fréquem¬
ment un conglomérat formé de petits galets noirs siliceux,
silexo'ides, roulés et patines (« Yeux de crapauds ») au
contact de la craie des environs de Lille.

Faciès latéral

Équivalences proposées avec le Tuffeau de Valenciennes,
les Tuffeaux du Cambrésis et le Tuffeau et les Sables de
Gricourt du Vermandois. Homologie possible avec les Argiles
de Clary et de Vaux-sur-Laon et le Tuffeau de la Fère.

P. CELET

LOy¥RES
(Pierre ou calcaire de)

Éocène supérieur
Auversien

Origine
- Dollfus G. F. (1879-1880) Contribution à la stratigra¬

phie parisienne. Sur les sables moyens dits « de Beau-
champ ». Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 8, pp, 171-193.

- IVIorellet L. et J. (1948) Le Bartonien du bassin de
Paris. Mémr Carte géologique Fr.

Gisement
Bassin de Paris nord-nord-est. Feuille à 1/50 000 L'Isle-

Adam. Coupe de référence in Morellet L. et J., p. 227 située
dans le vallon du Puiseux sur le territoire de Louvres.

Épaisseur : environ 3,5 m à Louvres.

Lithologie
Calcaire tendre ou sable calcareux jaune, parfois gréseux.

Présence d'un ou plusieurs bancs plus durs (0,5 à 1 m).

Paiéontoiogie

Macrofaune : lamellibranches : Ostrea, Meretrix elegans,
Venericardia, Cerithium. Débris de crustacés.

Microfaune : milioles abondantes. Nummulites variola¬
rius.

Miliey de sédimentation - Paléogéographie
La pierre de Louvres est un faciès de rivage à ciment carbo¬

naté correspondant à la partie supérieure des Sables d'Auvers
et surmonté par les Sables de Beauchamp. Ibsemble à peu
près contemporain du niveau du Guépelle et plus ancien que
la pierre de Lizy.

Faciès latéral
- Guépelle (Agrégat du).
- Auvers (Sables d').

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT

LOZÈRE (Sables de)
(Hauts-de-Seine)

Miocène ou Pliocène ?
Burdigalien

ou Post-I^edonien (Pliocène supérieur)

Origine

A. Meugy en 1856 dansson article sur « legisement, l'âge et
le mode de formation des terrains à meulières du bassin de
Paris» (Bull. Soc. géol. Fr. 13, pp, 417-439) décrit des
« sables et graviers superposés aux meulières avec argiles,,.,
très apparents dans les carrières de grès ouvertes à 2 km au
nord d'Orsay sur le plateau qui borde la rive gauche de la
valléede l'Yvette » mais, bien qu'il s'agisse là de la localité de
Lozère, il n'emploie pas ce terme et assimile ces formations
aux graviers et sables de Sologne.
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Gisement

Sud de Pans. Feuilles à 1/50 000 Corbeil n" 219.
Localité-type ; Longjumeau.
Dollfus (1885) choisit comme localité-type le Mont Valé¬

rien : la carrière de gypse au-dessus de Suresnes, puis la
marnière du Mont Valérien (1916). Ces coupes ne sont plus
visibles de même que celles données par C. Caveuer et
Y. Le Calvez (1964) à Suresnes.

A Longjumeau. seules des coupes temporaires sont parfois
visibles, en particulier le long de la RN 20,

Épaisseur : 0,10 m à 0,35 mau Mont Valérien (Suresnes).
0,20 m à Longjumeau.

Ldhologle : calcaire argileux blanchâtre.

Paiéontoiogie
Macrofaune : au Mont Valérien, G. Dollfus signale des

bithinies dans le niveau rapporté à « la Marne blanche de
Longjumeau », les observations postérieures ne semblent pas
confirmer la présence de fossiles dans ce niveau. Des bithi¬
nies sont signalées à Longjumeau (R. Sover, 1960).

Microfaune : niveau stérile, à Suresnes. Rares milioles à
Longjumeau.

Miliey de sédimentation
Ce niveau correspond à un court épisode laguno-lacustre.
La Marne blanche de Longjumeau s'intercale au milieu des

Marnes à huîtres, séparant les Marnes à huîtres inférieures
des Marnes à huîtres supérieures (C. Cavelier, 1964).

Faciès latéral
Plaquette à hydrobies.

Voir Marnes à huîtres.

C. CAVEUER

LOU¥IL (Argile de)
(Région Nord)

Paléoeène
Landénien inférieur

Gosselet J., Cayeux L, Ladrière (1896) Notice explicative
de la 2" éd. de la feuille Lille à 1/80 000.

Gisement
Feuillesà 1/80 000 Douai (1947, 1968); Lille (1896. 1941,

1970) ; Calais-Dunkerque, 1939 ; St-Omer, 1957.
Feuilles à 1/50 000 Cassel, 1968; Valenciennes, 1967;

Carvin, 1968; Saint-Omer, 1968; Lille-Halluin, 1968; St-
Amand-Crespin - MoNS, 1973; Douai, 1966, Guiñes, 1971;
Steenvoorde, 1969,

Localité-type : Louvil, au sud-est de Lille, près de Cysoing.

Épaisseur : variable. En moyenne une dizaine de mètres.

Lithologie
L'Argile de Louvil fait partie du complexe de base du Landé¬

nien inférieur qui repose sur la craie dans le Nord de la France.
II s'agit d'un sédiment argileux plus ou moins sableux, gris
noirâtre, plastique, à passées sableuses et glauconieuses.
Suivant les endroits, s'intercalent des niveaux sableux fins,
glauconieux, plus ou moins consolidés par un ciment d'opale
à faciès « tuffeau » (tuffeaux de Valenciennes et de Lille vers
le nord, tuffeaux de Prémont et d'Honnechy dans le Cam¬
brésis). Les épaisseurs des faciès sableux et des faciès argi¬
leux sont variables et les passages de l'argile sableuse aux
sables argileux sont progressifs, aussi bien verticalement
qu'horizontalement.

Sédimentologie
Roche détritique terrigène meuble, riche en éléments argi¬

leux et renfermant de fines particules silteuses de quartz et de
pyrite ainsi que quelques nodules phosphatés et des lignites.
Les fractions plus sableuses sont riches en glauconie ; les
grains de quartz peuvent être agglomérés par de la silice.

Paléontologie
Macrofaune rare. A l'état de moules internes dans les par¬

ties plus sableuses : Cyprina morrisi et Pholadomya oblltte¬
rata (= Ph. konincki).

Milieu de sédimentation
Dépôt littoral transgressif. Vers la base, l'Argile de Louvil

prend très souvent un caractère tufacé. On trouve fréquem¬
ment un conglomérat formé de petits galets noirs siliceux,
silexo'ides, roulés et patines (« Yeux de crapauds ») au
contact de la craie des environs de Lille.

Faciès latéral

Équivalences proposées avec le Tuffeau de Valenciennes,
les Tuffeaux du Cambrésis et le Tuffeau et les Sables de
Gricourt du Vermandois. Homologie possible avec les Argiles
de Clary et de Vaux-sur-Laon et le Tuffeau de la Fère.

P. CELET

LOy¥RES
(Pierre ou calcaire de)

Éocène supérieur
Auversien

Origine
- Dollfus G. F. (1879-1880) Contribution à la stratigra¬

phie parisienne. Sur les sables moyens dits « de Beau-
champ ». Bull. Soc. géol. Fr., (3), t. 8, pp, 171-193.

- IVIorellet L. et J. (1948) Le Bartonien du bassin de
Paris. Mémr Carte géologique Fr.

Gisement
Bassin de Paris nord-nord-est. Feuille à 1/50 000 L'Isle-

Adam. Coupe de référence in Morellet L. et J., p. 227 située
dans le vallon du Puiseux sur le territoire de Louvres.

Épaisseur : environ 3,5 m à Louvres.

Lithologie
Calcaire tendre ou sable calcareux jaune, parfois gréseux.

Présence d'un ou plusieurs bancs plus durs (0,5 à 1 m).

Paiéontoiogie

Macrofaune : lamellibranches : Ostrea, Meretrix elegans,
Venericardia, Cerithium. Débris de crustacés.

Microfaune : milioles abondantes. Nummulites variola¬
rius.

Miliey de sédimentation - Paléogéographie
La pierre de Louvres est un faciès de rivage à ciment carbo¬

naté correspondant à la partie supérieure des Sables d'Auvers
et surmonté par les Sables de Beauchamp. Ibsemble à peu
près contemporain du niveau du Guépelle et plus ancien que
la pierre de Lizy.

Faciès latéral
- Guépelle (Agrégat du).
- Auvers (Sables d').

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT

LOZÈRE (Sables de)
(Hauts-de-Seine)

Miocène ou Pliocène ?
Burdigalien

ou Post-I^edonien (Pliocène supérieur)

Origine

A. Meugy en 1856 dansson article sur « legisement, l'âge et
le mode de formation des terrains à meulières du bassin de
Paris» (Bull. Soc. géol. Fr. 13, pp, 417-439) décrit des
« sables et graviers superposés aux meulières avec argiles,,.,
très apparents dans les carrières de grès ouvertes à 2 km au
nord d'Orsay sur le plateau qui borde la rive gauche de la
valléede l'Yvette » mais, bien qu'il s'agisse là de la localité de
Lozère, il n'emploie pas ce terme et assimile ces formations
aux graviers et sables de Sologne.
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Définition

G/semenf: localité type ; Lozère x --= 111,6 y = 590,7
feuille géologique Corbeil-Essonne à 1/50 000,

Les affleurements les plus importants se trouvent sur les
plateaux entre les vallées de l'Eure et de la Seine (feuilles
géologiques à 1/50 000 d'ÈvnEux et Mantes-la-Jolie). Le
« fleuve » des Sables de Lozère suivait sensiblement la vallée
actuelle de la Seine et on trouve les derniers affleurements
vers l'ouest dans le pays de Caux et la région de Pont-
Audemer.

Épaisseur : extrêmement variable, ils se présentent soit
en poche de quelques décimètres jusqu'à 10 m d'épaisseur
dans la meulière stampienne ou l'argile à meulière, soit en
placage peu épais sur les plateaux.

Lithologie : sable grossier, argileux et ferrugineux.

Sédimentologie
La fraction argileuse est importante (jusqu'à 70 %) com¬

posée essentiellement de kaolinite associée à la montmorillo¬
nite.

La fraction sableuse est très hétérogène et mal classée avec
un indice d'hétérométrie Hq variant de 4 à 1,5 et un indice
d'assymétrie Asq de + 0,15 à 1.

Le cortège des minéraux lourds est assez homogène
dans tout le bassin. Pour les minéraux ubiquistes, la tourma¬
line (37 °/o) domine sur le zircon (20 %), Parmi les minéraux de
métamorphisme, c'est la staurotide qui est en tête (20 %)
devant l'andalousite (7 %), le disthène (5 %) et la sillimanite
(2 %). Le grenat est épisodique, de même que l'épidote, le
rutile, l'anatase et la brookite. La muscovite est fréquente
dans la plupart des échantillons, la biotite présente dans cer¬
tains. Parmi les minéraux légers, les feldspaths sont peu
abondants (maximum 5 Yo) voire totalement absents. Les
quartz sont en grande majorité allotriomorphes et peu usés,
ils présentent néanmoins à l'étude au microscope électro¬
nique à balayage des traces incontestables de transport en
milieu aquatique.

La présence dans les Sables de Lozère de quartz
émoussés luisants de type marin indique généralement un
remaniement de matériel souvent stampien, ce que confirme
alors le cortège de minéraux lourds beaucoup plus riches en
zircon et la courbe granulométrique beaucoup plus régulière
avec un mode très marqué vers ia fraction fine.

Miliey de sédimentation et paléogéographie
La première hypothèse du mode de mise en place des

Sables de Lozère remonte à J. J. Omalius d'Halloy (1816) qui
en faisait « des terrains d'atterrissement provenant des cours
d'eau qui descendaient des montagnes d'Auvergne ». Mais en
1872, 14. DouviLLÉ et A. Potier émettaient l'idée de « sables
éruptifs provenant des granites de profondeur » soutenus par
A. DE Grossouvre (1908, 1909) et combattus par G. Dollfus
dès 1886. A. Bigot et R. Fortin au cours d'une excursion
conduite par le Général Jourdy en 1908 suggèrent une
décomposition sur place de galets de granite, hypothèse
reprise par Lutaud et soutenue par P. Blanc (1944) et
C. Pomerol (1948). Pour G. Denizot par contre (1927) il s'agit
de récoulement d'une arène dans une masse boueuse sur une
vaste surface peu inclinée. En réalité, le transport subi par le
matériel des Sables de Lozère est incontestable comme le
montre l'exoscopie des grains de quartz au microscope élec¬
tronique à balayage. D'autre part, la décomposition sur place
de galets de granite ou de granulites ne permet pas d'expli¬
quer la présence de plus de 30 % de minéraux du métamor¬
phisme, ni la forme très usée des zircons ou des tourmalines
réputés très résistants au transport. Le cortège des minéraux
lourds des Sables de Lozère est d'autre part très voisin de
celui des Sables de Sologne qui eux aussi ont subi un long
transport en milieu aquatique avec souvent des traces carac¬
téristiques de milieu torrentiel ou de haute énergie, ce qui
s'accommode mal de l'idée d'une coulée boueuse à déplace¬
ment très lent.

Faute d'arguments paléontologiques, et par leur position
fréquente en poche au-dessus des meulières stampiennes, il
est classique d'attribuer aux Sables de Lozère un âge burdi¬
galien. La découverte par C, Cavelier et G. Kuntz (1974) dans
le pays de Caux (feuille Fécamp à 1/50 000) d'un gisement de
sables et argiles attribué aux sables de Lozère (bien qu'ayant
des caractéristiques sédimentologiques distinctes) et situé
au-dessus du Redonien (Pliocène marin) repose le problème
de l'âge « burdigalien » de l'ensemble de ces sables qui

pourraient comme les sables du Bourbonnais être beaucoup
plus récents.

J, TOURENQ

LOZÈRE
(Sables de Lozère normands|
(Haute Normandie)

Pliocène

Origine
Cavelier C. et Kuntz G. (1974) Découverte du Pliocène

marin (Redonien) à Valmont (Seine-Maritime) dans le pays de
Caux. Conséquences sur l'âge post-Redonien des argiles
rouges à silex de Haute Normandie. C.R. Soc. géol. Fr., T sér.,
t. 16, pp, 160-162.

Kuntz G. et Lautridou J. P. (1974) Contribution à l'étude
du Pliocène et du passage Pliocène-Quaternaire, dans les
dépôts de la forêt de la Londe, près de Rouen, Bull. A.F.E.Q.,
2,-A, n° 40-41, pp. 27-39.

Gisement
- Localité-type : Valmont. Feuille géologique Fécamp à

1/50 000 :x =470; y =228,600 ;z = 120, (Haute Normandie).
- Extension : en poches principalement et en placages sur

les plateaux du pays de Caux et de la région de Rouen à
Pont-Audemer.

Substrat : sables redoniens à- Valmont ; parfois sables
tertiaires dont l'âge n'est pas connu avec précision.

- Épaisseur : variable, allant de 5 à 20 mètres,

Uthologle
- Sable grossier argileux à lits et parfois galets d'argile,

évoluant vers le haut en sable grossier à fin, toujours argileux,
à minces filets argileux.

Sédimentologie
Argile : kaolinite très dominante et illite-smectite inters¬

tratifiées.
Minéraux lourds ; ubiquistes dominant sur les minéraux

de métamorphisme. Tourmaline dominant zircon, rutile ;

staurotide généralement dominante sur l'andalousite, pré¬
sence de disthène, traces constantes de monazite et de silli¬
manite ; rares épidotes.

Présence variable de feldspath et de muscovite ; feldspaths
bien représentés dans certaines coupes et absents dans
d'autres.

Sables hétérométriques de classement variable ; So Trask
entre 1,3 et 3, Hq de 1,2 à 5,6, la partie supérieure étant plus
fine et mieux classée.

Milieu de sédimentation
Transport dans l'eau, dans des conditions mal connues

(estuarien ?). A Maromme, les grains subémoussés luisants
prédominent sur les émoussés luisants ; assez nombreux
grains non usés.

Position stratigraphiqye
Au-dessus des Sables redoniens de Valmont.
Au-dessous des Sables de Saint-Eustache.
Corrélations latérales avec le centre du Bassin parisien ;

ces sables correspondent soit à la partie inférieure des Sables
de Lozère du Bassin parisien, soit à la totalité de ceux-ci
(études en cours).

G. KUisITZ, J. P. LAUTRIDOU

LUCINES (Marnes a)

voir GYPSE (Masses ET mabnesdu)

Éocène sup.
Ludien moyen
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Définition

G/semenf: localité type ; Lozère x --= 111,6 y = 590,7
feuille géologique Corbeil-Essonne à 1/50 000,

Les affleurements les plus importants se trouvent sur les
plateaux entre les vallées de l'Eure et de la Seine (feuilles
géologiques à 1/50 000 d'ÈvnEux et Mantes-la-Jolie). Le
« fleuve » des Sables de Lozère suivait sensiblement la vallée
actuelle de la Seine et on trouve les derniers affleurements
vers l'ouest dans le pays de Caux et la région de Pont-
Audemer.

Épaisseur : extrêmement variable, ils se présentent soit
en poche de quelques décimètres jusqu'à 10 m d'épaisseur
dans la meulière stampienne ou l'argile à meulière, soit en
placage peu épais sur les plateaux.

Lithologie : sable grossier, argileux et ferrugineux.

Sédimentologie
La fraction argileuse est importante (jusqu'à 70 %) com¬

posée essentiellement de kaolinite associée à la montmorillo¬
nite.

La fraction sableuse est très hétérogène et mal classée avec
un indice d'hétérométrie Hq variant de 4 à 1,5 et un indice
d'assymétrie Asq de + 0,15 à 1.

Le cortège des minéraux lourds est assez homogène
dans tout le bassin. Pour les minéraux ubiquistes, la tourma¬
line (37 °/o) domine sur le zircon (20 %), Parmi les minéraux de
métamorphisme, c'est la staurotide qui est en tête (20 %)
devant l'andalousite (7 %), le disthène (5 %) et la sillimanite
(2 %). Le grenat est épisodique, de même que l'épidote, le
rutile, l'anatase et la brookite. La muscovite est fréquente
dans la plupart des échantillons, la biotite présente dans cer¬
tains. Parmi les minéraux légers, les feldspaths sont peu
abondants (maximum 5 Yo) voire totalement absents. Les
quartz sont en grande majorité allotriomorphes et peu usés,
ils présentent néanmoins à l'étude au microscope électro¬
nique à balayage des traces incontestables de transport en
milieu aquatique.

La présence dans les Sables de Lozère de quartz
émoussés luisants de type marin indique généralement un
remaniement de matériel souvent stampien, ce que confirme
alors le cortège de minéraux lourds beaucoup plus riches en
zircon et la courbe granulométrique beaucoup plus régulière
avec un mode très marqué vers ia fraction fine.

Miliey de sédimentation et paléogéographie
La première hypothèse du mode de mise en place des

Sables de Lozère remonte à J. J. Omalius d'Halloy (1816) qui
en faisait « des terrains d'atterrissement provenant des cours
d'eau qui descendaient des montagnes d'Auvergne ». Mais en
1872, 14. DouviLLÉ et A. Potier émettaient l'idée de « sables
éruptifs provenant des granites de profondeur » soutenus par
A. DE Grossouvre (1908, 1909) et combattus par G. Dollfus
dès 1886. A. Bigot et R. Fortin au cours d'une excursion
conduite par le Général Jourdy en 1908 suggèrent une
décomposition sur place de galets de granite, hypothèse
reprise par Lutaud et soutenue par P. Blanc (1944) et
C. Pomerol (1948). Pour G. Denizot par contre (1927) il s'agit
de récoulement d'une arène dans une masse boueuse sur une
vaste surface peu inclinée. En réalité, le transport subi par le
matériel des Sables de Lozère est incontestable comme le
montre l'exoscopie des grains de quartz au microscope élec¬
tronique à balayage. D'autre part, la décomposition sur place
de galets de granite ou de granulites ne permet pas d'expli¬
quer la présence de plus de 30 % de minéraux du métamor¬
phisme, ni la forme très usée des zircons ou des tourmalines
réputés très résistants au transport. Le cortège des minéraux
lourds des Sables de Lozère est d'autre part très voisin de
celui des Sables de Sologne qui eux aussi ont subi un long
transport en milieu aquatique avec souvent des traces carac¬
téristiques de milieu torrentiel ou de haute énergie, ce qui
s'accommode mal de l'idée d'une coulée boueuse à déplace¬
ment très lent.

Faute d'arguments paléontologiques, et par leur position
fréquente en poche au-dessus des meulières stampiennes, il
est classique d'attribuer aux Sables de Lozère un âge burdi¬
galien. La découverte par C, Cavelier et G. Kuntz (1974) dans
le pays de Caux (feuille Fécamp à 1/50 000) d'un gisement de
sables et argiles attribué aux sables de Lozère (bien qu'ayant
des caractéristiques sédimentologiques distinctes) et situé
au-dessus du Redonien (Pliocène marin) repose le problème
de l'âge « burdigalien » de l'ensemble de ces sables qui

pourraient comme les sables du Bourbonnais être beaucoup
plus récents.

J, TOURENQ

LOZÈRE
(Sables de Lozère normands|
(Haute Normandie)

Pliocène

Origine
Cavelier C. et Kuntz G. (1974) Découverte du Pliocène

marin (Redonien) à Valmont (Seine-Maritime) dans le pays de
Caux. Conséquences sur l'âge post-Redonien des argiles
rouges à silex de Haute Normandie. C.R. Soc. géol. Fr., T sér.,
t. 16, pp, 160-162.

Kuntz G. et Lautridou J. P. (1974) Contribution à l'étude
du Pliocène et du passage Pliocène-Quaternaire, dans les
dépôts de la forêt de la Londe, près de Rouen, Bull. A.F.E.Q.,
2,-A, n° 40-41, pp. 27-39.

Gisement
- Localité-type : Valmont. Feuille géologique Fécamp à

1/50 000 :x =470; y =228,600 ;z = 120, (Haute Normandie).
- Extension : en poches principalement et en placages sur

les plateaux du pays de Caux et de la région de Rouen à
Pont-Audemer.

Substrat : sables redoniens à- Valmont ; parfois sables
tertiaires dont l'âge n'est pas connu avec précision.

- Épaisseur : variable, allant de 5 à 20 mètres,

Uthologle
- Sable grossier argileux à lits et parfois galets d'argile,

évoluant vers le haut en sable grossier à fin, toujours argileux,
à minces filets argileux.

Sédimentologie
Argile : kaolinite très dominante et illite-smectite inters¬

tratifiées.
Minéraux lourds ; ubiquistes dominant sur les minéraux

de métamorphisme. Tourmaline dominant zircon, rutile ;

staurotide généralement dominante sur l'andalousite, pré¬
sence de disthène, traces constantes de monazite et de silli¬
manite ; rares épidotes.

Présence variable de feldspath et de muscovite ; feldspaths
bien représentés dans certaines coupes et absents dans
d'autres.

Sables hétérométriques de classement variable ; So Trask
entre 1,3 et 3, Hq de 1,2 à 5,6, la partie supérieure étant plus
fine et mieux classée.

Milieu de sédimentation
Transport dans l'eau, dans des conditions mal connues

(estuarien ?). A Maromme, les grains subémoussés luisants
prédominent sur les émoussés luisants ; assez nombreux
grains non usés.

Position stratigraphiqye
Au-dessus des Sables redoniens de Valmont.
Au-dessous des Sables de Saint-Eustache.
Corrélations latérales avec le centre du Bassin parisien ;

ces sables correspondent soit à la partie inférieure des Sables
de Lozère du Bassin parisien, soit à la totalité de ceux-ci
(études en cours).

G. KUisITZ, J. P. LAUTRIDOU

LUCINES (Marnes a)

voir GYPSE (Masses ET mabnesdu)

Éocène sup.
Ludien moyen
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LUDES (Calcaire de)
(Marne)

Éocène supérieur
Ludien inférieur basai

Origine
Arnould eîPiNTEviLLE (1842) A propos de la découverte du

gisement de Ludes. Bull, Soc. géol. Fr., 1'° sér., t. 14, p. 42.
Eck a. (1878) Note sur le Calcaire de Ludes, Bull. Soo.

malacol., Belgique, t. 13.

Gisement et eitension
L'horizon à Pholadomya ludensis sous faciès carbonate

est connu essentiellement à la périphérie de l'Ile-de-France
sauf au nord-ouest.

C'est ainsi qu'il a été reconnu au nord de l'axe de Bray dans
les buttes de Saint-Christophe en Halatte, du mont Pagnotte,
de Villers-Cotterêts, dans la montagne de Reims où se situe la
localité type, au sud de la Brie, en particulier dans la région de
Provins et dans la région des Yvelines au sud-ouest de Paris et
dans le Mantois.

Carrière de Verzenay, feuille Reims à 1/50 000 n° 132 (x =
731,240 : y = 163,360),

Épaisseur : 0,90 m à Verzenay.

Lithologie
Calcaire jaunâtre à faune marine (0,40 m) surmonté par

une marne verdâtre à huîtres et foraminifères (0,05 m). Au-
dessus vient un calcaire argileux blanchâtre à hydrobies et
Chara (0,20 m) puis des marnes verdâtres et brunâtres à Cftara
avec un lit d'Osfrea.

Sédlmentologte : d'après F, Ménillet, la fraction argi¬
leuse est essentiellement attapulgitique à la base, avec sépio¬
lite et smectites accessoires, tandis qu'au sommet les smec¬
tites dominent.

Paiéontoiogie
Macrofaune : faune du gisement de Verzenay d'après

S. Perier (1941) Macropneustes prevosti, Fibularia abrardi,
Pholadomya ludensis, Psammobia neglecta, Venericardia
sulcata, Ostrea ludensis, Anomia psamatheis, Ampullina
edwardsi, Turritella elongata. Potámides tricarinatum var,
vouastense.

m Microfaune : à Verzenay : Quinqueloculina ludwigi,
Q. simplex, Triloculina inflata, T. propinqua, T. sp., Elphidium
hiltermanni, E. sp., Cibieides lobatulus, Ostracodes indéter¬
minés, (A. Blondeau eta/., 1974).

Microflore : characées (J. Riveline 1974) : Psilochara re¬
panda, Gyrogona wrighti, Gyrogona tuberosa sont les plus
abondantes ; sont également présentes Chara friteli. Chara
antennata, Grovesichara distorta, Psilochara polita.

Milieu de sédimentation
Eaux marines très peu profondes avec apports d'eau douce

locaux.

Faciès latéraux
- Falun du Vouast.
- Marnes à Pholadomya ludensis.
- Marnes intragypseuses.

c. CAVELIER

Voir - Vouast (Falun du),
- Pholadomya ludensis (Marnes à).
- Ludes (Calcaire de).
- Marnes intragypseuses.

c. CAVELIER

LUZANCY (Calcaire de)
(Seine-et-Marne)

Éocène supérieur
Bartonien inférieur - Auversien

Calcaire laguno-lacustre dénommé par E. Munier-Chalmas
en synonymie avec te Calcaire de Jaignes. Voir Jaignes (Cal¬
caire de).

LYS-SAINT-GEORGES
ET JEU-LES-BOIS {CALCAIRE DE)
(Indre)

Éocène supérieur

GrossouvreA.de (1886) Étude sur les gisements de
minerai defer du Centre de la France. Ann. Mines, 8" sér., t. 7,
p, 355.

Définition

Le bassin subsident de Lys-Saint-Georges et de Jeu-les-
Bois (plus de 200 m de dépôts dans le sondage de.Bellegarde)
d'abord comblé par des apports détritiques grossiers se ter¬
mine par des argiles verdâtres qui passent vers le haut à des
marnes jaune verdâtre, ou suivant les points, à un calcaire
lacustre ; marnes et calcaires correspondent à la fin du com¬
blement.

Gisement

Bassin lacustre allant de Lys-Saint-Georges à Jeu-les-Bois
(feuilles à 1/50 000 Ardentes et Velles). Ce calcaire se déve¬
loppe sur quelques kilomètres carrés.

Épaisseur : il atteint une dizaine de mètres d'épaisseur
au nord de Lys-Saint-Georges (dans les anciennes carrières
de l'étang de Saulière) mais diminue rapidement de puissance
sur les bords du bassin où l'on observe des concrétions cal¬
caires emballées dans une marne jaune verdâtre.

Lithologie

C'est un calcaire blanc, très dur, parfois zone, souvent avec
de petits vides irréguliers et contenant parfois (comme à
Piedmagré) de petits silex blancs aux contours diffus.

Âge
Ces marnes et calcaires semblent se développer latérale¬

ment à la série détritique de Brenne, comme plus à l'ouest le
calcaire de Lureuil (J, -P. Donnadieu, 1976, p. 1652). lisseraient
donc de l'Éocène supérieur et antérieur aux calcaires du
Berry (dont les plus proches affleurements, sous la forme de
meulières, sont à quelques dizaines de km à l'est ; sud de
La Châtre et Vîcq-Exemplet).

c. LORENZ

LUDES (Horizon de)
(Marne)

Éocène supérieur
Ludien inférieur

Munier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol. Fr.
(3), t, 21, pp. 477-478.

Définition
Le Falun du Vouast, les Marnes à Pholadomya ludensis, et

le Calcaire de Ludes constituent l'Horizon de Ludes ou à
Pholadomya ludensis, et suivant les auteurs tout ou partie des
Marnes intragypseuses.

M

MAGNY-EN-YEXIN (CAiLLOOTIS DE)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Auversien ou Marinésien

Origine
Kuntz G. et Wyns R. (1976) Carte géologique à 1/50 000

GisoRS (n°125). Wyns R. (1977) L'âge des Cailloutis de
La Villetertre (Vexin français); conséquence sur l'âge des
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Lithologie
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avec un lit d'Osfrea.
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leuse est essentiellement attapulgitique à la base, avec sépio¬
lite et smectites accessoires, tandis qu'au sommet les smec¬
tites dominent.
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sulcata, Ostrea ludensis, Anomia psamatheis, Ampullina
edwardsi, Turritella elongata. Potámides tricarinatum var,
vouastense.

m Microfaune : à Verzenay : Quinqueloculina ludwigi,
Q. simplex, Triloculina inflata, T. propinqua, T. sp., Elphidium
hiltermanni, E. sp., Cibieides lobatulus, Ostracodes indéter¬
minés, (A. Blondeau eta/., 1974).

Microflore : characées (J. Riveline 1974) : Psilochara re¬
panda, Gyrogona wrighti, Gyrogona tuberosa sont les plus
abondantes ; sont également présentes Chara friteli. Chara
antennata, Grovesichara distorta, Psilochara polita.

Milieu de sédimentation
Eaux marines très peu profondes avec apports d'eau douce

locaux.
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lacustre ; marnes et calcaires correspondent à la fin du com¬
blement.

Gisement

Bassin lacustre allant de Lys-Saint-Georges à Jeu-les-Bois
(feuilles à 1/50 000 Ardentes et Velles). Ce calcaire se déve¬
loppe sur quelques kilomètres carrés.

Épaisseur : il atteint une dizaine de mètres d'épaisseur
au nord de Lys-Saint-Georges (dans les anciennes carrières
de l'étang de Saulière) mais diminue rapidement de puissance
sur les bords du bassin où l'on observe des concrétions cal¬
caires emballées dans une marne jaune verdâtre.

Lithologie

C'est un calcaire blanc, très dur, parfois zone, souvent avec
de petits vides irréguliers et contenant parfois (comme à
Piedmagré) de petits silex blancs aux contours diffus.

Âge
Ces marnes et calcaires semblent se développer latérale¬

ment à la série détritique de Brenne, comme plus à l'ouest le
calcaire de Lureuil (J, -P. Donnadieu, 1976, p. 1652). lisseraient
donc de l'Éocène supérieur et antérieur aux calcaires du
Berry (dont les plus proches affleurements, sous la forme de
meulières, sont à quelques dizaines de km à l'est ; sud de
La Châtre et Vîcq-Exemplet).
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Le Falun du Vouast, les Marnes à Pholadomya ludensis, et

le Calcaire de Ludes constituent l'Horizon de Ludes ou à
Pholadomya ludensis, et suivant les auteurs tout ou partie des
Marnes intragypseuses.
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MAGNY-EN-YEXIN (CAiLLOOTIS DE)
(Val-d'Oise)
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Auversien ou Marinésien
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cailloutis présumés auversiens de la région de f«1agny-en-
Vexin. Bull. Inf. géol. bass. Parts, 14, n° 4, pp. 47-50.'

Gisement
Feuilles â 1/50 000 Gisors (n-^ 125} et Méry (n° 126). Ces

cailloutis sont conservés en placages sur les plateaux selon
une bande NW-SE depuis Parnés (feuille Gisons) jusqu'à
Arthieul (feuille Méru). Ils sont résidueissur le Lutétien moyen
entre Parnés et St-Gervais, et sur le Lutétien supérieur au nord
et à l'est de Magny-en-Vexin,

Litliologie

Les cailloutis sont composés de galets de silex bien roulés
en forme de pomme de terre dont la taille, variable, peut
atteindre 5 et 10 cm ; il s'y ajoute en faibles proportions des
galets souvent moins usés de calcaire plus ou moins silicifié à
Potámides perditus, Hydrobia chedevillel, Planorbis sp, eî
oogones de Chara indéterminables.

Âge
Cette formation remanie des calcaires fossilifères attribua¬

bles au Calcaire de Montagny-en-Vexin (Auversien basai). Sur
lafeuille de Gisors, ils ont pour cette raison, et aussi du fait de
leur position sur le Lutétien, été attribués à la base des Sables
d'Auvers, par comparaison avec les Cailloutis de La Villetertre
classiquement considérés alors comme auversiens. La
démonstration de l'âge marinésien supérieur des Cailloutis de
La Villetertre, acquise récemment (R. Wyns, 1977), permet de
remettre en cause l'âge auversien des Cailloutis de Magny-en-
Vexin, ceux-ci pouvant aussi bien être marinésiens, en étant,
comme les Sables de Cresnes du nord du Vexin, discordants
sur le Lutétien,

R. WYNS

MARABET

Éocène supérieur
Ludien supérieur

- Terme de carrier utilisé pour désigner un banc de gypse
saccharoïde se trouvant localement au sommet des Marnes
de Pantin, se rencontrant à Cormeilles-en-Parisis (1,60 m), à
Bagneux (0,50 m). Ce niveau comporte quelques niveaux de
marnes blanchâtres ou brunes et se termine par une croûte
ferrugineuse. La fraction argileuse est essentiellement com¬
posée d'illite et de smectite.

- Voir Pantin (Marnes blanches de).

c. MÉGNIEN

MARETIA OMALIUSI (CALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien inférieur basai

Leriche M.' (1905) Observations sur la classification des
assises paléocènes et éocènes du bassin de Paris. Ann. Soc.
géol. Nord, t. 34, p. 392.

Définition
Calcaire sableux et glauconieux à Maretla omaliusi renfer¬

mant de gros grains de quartz et de glauconie.
Dans la région du Laonnais et du. Soissonnais, il se situe

au-dessus de la glauconie sableuse et graveleuse et sous la
Pierre à liards.

Parmi les fossiles on reconnaît Nummulites laevigatus cf.
britannicus et des dents de squales.

A. BLONDEAU, J, ARCHAMBAULT

Gisement
Feuille 1/50 000 I^éru, n° 126.

Marines (Val d'Oise), sablière de la tranchée du chemin de
fer, X = 574,9, y == 160,2, z = 130 /n C Pomerol. 1965.

Le Ruel (Val d'Oise) : x = 577,3, y = 163,6, z = 140.

Épaisseur : environ 1 à 2 mètres.

Uthologie
Sable quartzeux verdâtre foncé, glauconieux, lits de

rubéfaction à la base, accumulation de galets de silex très
usés. Fréquemment, à la partie supérieure, paléopodzol
auquel s'associent des grès humifères.

Sédimentologie
Pétrographiquement semblables aux Sables de Cresnes,

mais de plus en plus fins et mieux classés en même temps que
le cortège 3e minéraux lourds se diversifie (riche en grenat,
contiennent de la brookite et du sphène).

Paléontologie
Macrofaune : les sables de Marines sont caractérisés par

un niveau à Corbula costata, Bayania hordacea var. ruel-
lensis.

m Microfaune : foraminifères ; microfaune peu abondante
et naine indiquant 1 m laguno-marin. absence de Miliolidae,
apparition du genre Halkyardia, les espèces Valvulineria
araucana et Epistominella oveyi marquent des tendances oli¬
gocènes.

Ostracodes ; Haplocytheridea Intermedia et Neocyprideis
williamsoniana d'eaux saumâtres.

Miliey de sédimentation
Macrofaune et microfaune caractérisent un milieu laguno-

marin bien que l'on rencontre dans cette formation la plus
forte proportion de glauconie de tout le Bartonien du bassin
de Paris.

Faciès latérayx
Voir - Cresnes (Sables).

- Monceau (Sables de).
- fiflarinésien.

c. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

MARNES iLANCHES A ROGNONS

Éocène supérieur
Bartonien

Ménillet F. (1971) Carte géologique à 1/50 000 Nogent-
Le-Roi.

Gisement
Ce niveau azo'ique appartient à un Bartonien indifférencié

distingué sur la feuille Nogent-Le-Roi. II affleure dans la vallée
de la Vesgre.

Ces marnes ont été exploitées au nord-est de la ferme
d'Olivet (x = 549,925, y = 119,750), au sud du hameau du
Hallier (x = 551,050, y = 114,850) ainsi qu'au sud du Bour¬
donné. (F. Ménillet, 1971).

c. POMEROL

MARNES ET CAILLASSES
(Région parisienne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

MARINES (Sables de)
(Val d'Oise)

Munier-Chalmas
Cresnes ».

Éocène supérieur
Bartonien moyen-Marinésien

E. (1890) « Sables de Marines et de

Michelot P. (1855) Note sur le calcaire grossier du bassin
de Paris. Bull. Soc. géol. Fr., (2), t. 12.

Gisement
A Paris et autour de Paris le seul gisement visible à

l'affleurement se situe à La Frette : feuille à 1/50 000 I'Isle-
Adam, (Guide géologique régional, bassin de Paris, 1974,
p, 60).

Dans la vallée de l'Oise, affleurements à Creil et Saint-
Leu-d'Esserent (lieu-dit le « Petit Thérain », feuille à 1/50 000
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Faciès latérayx
Voir - Cresnes (Sables).

- Monceau (Sables de).
- fiflarinésien.

c. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

MARNES iLANCHES A ROGNONS

Éocène supérieur
Bartonien
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d'Olivet (x = 549,925, y = 119,750), au sud du hameau du
Hallier (x = 551,050, y = 114,850) ainsi qu'au sud du Bour¬
donné. (F. Ménillet, 1971).

c. POMEROL
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(Région parisienne)

Éocène moyen
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MARINES (Sables de)
(Val d'Oise)
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E. (1890) « Sables de Marines et de
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Gisement
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p, 60).

Dans la vallée de l'Oise, affleurements à Creil et Saint-
Leu-d'Esserent (lieu-dit le « Petit Thérain », feuille à 1/50 000
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Creil iY 127, x = 607, 18 y = 170,5), et de même la région de
Saint-Vaast-les-Mello, carrière de Civet-Pommier, feuiile à
1/50 000 Creil, n'" 127, (x == 604, 8 y = 174,3) (voir Guide
géologique régional, bassin de Paris, 1974, p. 77.

Épaisseur : variable de l'ordre d'une dizaine de mètres à
Paris, mais peut atteindre 35 m à la gare du Nord.

Lithologie
Alternance de calcaires durs dolomitiques et de marnes

dont la partie supérieure est fortement cryoturbée.

Sédimentologie
La teneur en gypse est très importante (banc de 7 m

d'épaisseur surtout dans le nord du bassin de Paris (présence
de cavités). De la fluorine sédimentaire est associée au gypse
(gare d'Austerlitz. Sorbonne).

Les marnes sont très riches en argiles magnésiennes ; atta¬
pulgite et sépiolite.

Ivlinéraux lourds; la tourmaline est la plus abondante;
parmi les minéraux du métamorphisme la staurotide est la
plus importante et le disthène en proportion notable (2 à 8 %)
(A. Blondeau 1965),

La granulométrie des sables quartzeux des Marnes et Cail¬
lasses est variée (A. Blondeau, 1962).

Géochimie (M. Renard)

L'étude des isotopes de l'oxygène et du carbone
(J. C. Fontes eta/., 1970) etudes éléments traces des carbo¬
nates (M. Renard, 1972, 1975) montre que le dépôt des IVIarnes
et Caillasses se fait dans un milieu de salinité très variable
dans le temps (allant de la dessalure très marquée jusqu'à la
sursalure). Les premiers niveaux sont très peu différents de
ceux sous-jacents (Banc royal) puis le bassin s'isole de plus
en plus de la mer ouverte, avec prédominance des apports
continentaux, sur la fin le dépôt est le siège de variations
nombreuses et très brusques.

L'histoire diagénétique du dépôt est complexe, dans un
premier temps ilya dolomitisation aux dépens d'un « précur¬
seur » calcitique ou aragonitique (J. C. Fontes eta/., 1970)
puis très tardivement, il y a dedolomitisation sous contrôle
d'eau météoritique (J. C, Fontes eta/., 1970, M. Renard, 1972)
avec production de calcisparite litée.

Paléontologie
Macrofaune : les récurrences marines sont marquées

par un banc à polypiers, les niveaux laguno-continentaux
sont représentés par les miliolidés, les potámides et des Cor-
bula.

Microfaune : foraminifères ; Miliolidae.
Végétaux : signalée par R. Soyer (1942) une flore dans le

Banc de roche (algues et phanérogames).
C. Gruas signale des grains de pollen, des spores, dinophy¬

cées et acritarches.

avec quelques récurrences
Miliey de sédimentation
Milieu laguno-saumâtre

marines.

Faciès latéral
Le Falun de Foulangues découvert par C. Caveuer et

Y. Le Calvez (1965) est inclus dans les Marnes et Caillasses.
Voir Foulangues (Falun de).

A. BLONDEAU, M, RENARD

MARNES D'ENTRE-DEUX MASSES

MARNES STRONTIANIFÈRES

Patéocène
Dano-Montien

Synonymie
Ce terme est synonyme de « Marnes de f\4eudon » et, pro

parte, de « Marnes à rognons », II a été utilisé à la suite d'ana¬
lyses publiées autrefois par Jannetaz et qui mettaient en évi¬
dence la présence de strontianite dans ces marnes.

R. WYNS

MARNES SUPRAGYPSEUSES

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Origine
Lapparent A. de (1893) Traité de Géologie. 3» éd.
Dollot A., Godbille P.. Ramond C, (1905) Les grandes

plâtrières d'Argenteuil. Mém. Soc. géol. Fr., (4), t. 1, n" 1.

Définition
Terme qui a été souvent employé pour désigner l'ensemble

des niveaux marneux reposant sur la Haute masse du gypse et
pouvant comprendre les Marnes bleues d'Argenteuil, les
Marnes blanches de Pantin, les Marnes vertes de Romainville
et même les Marnes à huîtres.

Actuellement on réserve le terme de Marnes supragyp¬
seuses seulement aux deux premiers niveaux cités ci-dessus.

Voir - Argenteuil (Marnes bleues de).
- Pantin (Marnes blanches de).

C. MÉGNIEN

MARNES YERTES

Oligocène
Stampien inférieur
(faciès sannoisien)

Terme synonyme de « Argile verte de Romainville ».

MARNETTES

Paléoeène
Éocène inférieur

Définition
Ce terme général et imprécis est utilisé parfois pour dési¬

gner des produits d'altération de la craie que l'on rencontre
fréquemment en forage entre la craie et les formations ter¬
tiaires ; craie grumeleuse ou marneuse, craie indurée, blocs
de craie indurée emballés dans une matrice argileuse ou mar¬
neuse, silex colorés en rouge ou rose, gypse secondaire
(réaction entre pyrite et carbonate de calcium). Ces dépôts
pouvant atteindre plusieurs mètres de puissance sont géné¬
ralement interprétés comme provenant d'une altération sur
place de la craie en miliey continental. C'est un dépôt diffé¬
rent des argiles à silex, carbonate et ne contenant générale¬
ment pas de kaolinite.

Voir - Marnes à Microcodium.
- Craie marmorisée.

Éocène supérieur
Ludien moyen

voir GYPSE (Marnes et masses oy)
MARQUÉGLISE (MARNES DE)
(Oise)

R. WYNS

MARNES INFRAGYPSEySES

Éocène supérieur
Ludien inférieur

voirPHOLilOOMYA LUDENSIS (Mabnes a)

Paléoeène
Thanétien terminal

Gisement

Nord du bassin de Paris, feuille à 1/50 000 Montdidier n° 81,
X = 630,9, y = 201,3.

Épaisseur : 1,50 mètre.
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Lithologie
Sables argileux de couleur verte passant à des marnes

vertes contenant des lits d'huîtres.
Sédimentologie : les sables sont fins (Md = 0,136 mm)

riches en zircon (43 %), rutile (18 %) et staurotide (11 Yo).

Paiéontoiogie

Macrofaune : huître Ostrea bellovacina, Ostrea hetero¬
clita.

Microfaune : faune monospécifique d'ostracodes :

Vetustocytheridea sp.

Miiieo de formation
Marnes et sables marins, annonçant la régression de la fin

du Thanétien.

B. POMEROL

Miliey de sédimentation
Formation marine en milieu peu profond littoral.

Faciès latéral
Équivalent latéral des Sables de Bracheux et des Sables de

Grandgiise.

P. CELET

MERCIN (Niveau de)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

- Du nom d'une localité proche de Soissons.
- Synonyme ancien et abandonné du Niveau de Pierre-

fonds.

MARTESIA HEBERTI
ET GLOSSIFUmiTES SAPOFtTAI (TUFFEAU A)

Paléocène
Landénien basai

Origine
Leriche M. (1903) Sur une pholade (Martesia heberti

Deshayes) du Tuffeau landénien du Nord de la France.
Leriche M. (1909) Les terrains tertiaires.

Remarque
Martesia heberti (pholade) et Glossigunfites saportai

(annélide) « doivent à leurs mdurs littorales et troglodytes
leur localisation à' la base du Landénien marin, au contact de
la craie ». Leurs terriers, creusés dans la craie, ont été com¬
blés par les sédiments de la mer landénienne.

Gisement : Anzin (Nord) et La Fère (Aisne)

MARTEYILLE fSABLES DE)
(Région nord)

J, LEPLAT

Paléocène
Thanétien supérieur

Origine
Leriche M. (1903) Sur les horizons paléontologiques du

Landénien du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord, t. 32,
p. 252.

Leriche M. (1948) Le massif tertiaire d'Hoinon. Ann. Soc.
géol. Nord, t. 68, pp. 37-65.

Gisement
Feuille à 1/80 000 Cambrai, 1963. Feuilles à 1/50 000

Péronne, 1978 ; Ham, 1980).
Carrières du bois d'Hoinon, est de Vermand, route de St-

Quentin.
Épaisseur : une dizaine de mètres maximum.

Uthologie f^e Bracheux :

Sables gris verdâtre, très siliceux et glauconieux, légère¬
ment argileux, grain fin à moyen. Leur partie supérieure
devient jaunâtre par altération de la glauconie et peut ren¬
fermer des lentilles gréseuses, très ferrugineuses, tendres et
fossilifères.

Sédimentologie : dépôt détritique, riche en quartz et
grains de glauconie authigène. Granulométrie assez régulière
montrant un assez bon classement.

Macrofayne
Au sommet de la formation et localement, présence de

fossiles frustes et fragiles à l'état de moules internes et
d'empreintes externes. Espèces caractéristiques de la faune
de Bracheux : Crassatella bellovacencis, Venericardia pec¬
tuncularis, Cyprina Scutellaria, ainsi que Turritella bellova¬
cencis, Meretrix obliqua, Lucina contorta (M. Leriche, 1948),

MERETRIX RUSTICA (FALUM a|
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Origine
Jodot P. et Feugueur L, (1953) Le passage du Lutétien au

Bartonien à Montagny-en-Vexin (Oise). Présence d'un cal¬
caire lacustre àfaune bartonienne subordonné aux couches à
Potámides lapidum. Bull. Soc. géol. Fr., 6° sér., t. 3,
pp. 933-940.

Gisement
Feuilleà 1/50 000 Gisors ; Coupe de Montagny-en-Vexin,

(à la limite avec la feuille Méru où cette formation est aussi
indiquée).

Épaisseur : 0,30 m à Montagny-en-Vexin, 0,70 m dans le
sondage de Montjavoult.

Lithotogle: série marine calcareuse. parfois gréseuse
fortement fossilifère (faune d'Auvers).

Paiéontoiogie

Meretrix rustica, M. laevigata. Dentalium grande, Mesalia
soUda, Sycum bulbus, Ringicula rlngens, Venericardia david¬
soni, Cardium obliquum, Trlnacrla med¡a, polypiers.

Nummulites variolarius et milioles.

Paléogéoaraphie
Cette formation représente une intercalation marine dans la

série inférieure des calcaires lacustres auversiens. Elle a été
assimilée par P. Jodot et L. Feugueur aux Sables du Guépelle
(G. Kuntz et R. Wyns, 1976),

Faciès latérayx
Voir - Guépelle (Agrégat coquillier du).

- Auvers (Sables d').

c. POMEROL, J, ARCHAMBAULT

MEUDON (CONGLOMÉRAT DE)
(Région parisienne)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

d'Orbigny Ch. (1836) Notice géologique sur les environs
de Paris, p. 14.

Gisement
« Ancienne argilière de la butte des f\/lontalets (ou Monta-

lais)... à gauche sur la route de Moulineaux à Sèvres ».
« Carrière creusée sur les flancs de la colline dite les Bril¬

lants, aux youlineaux près Meudon » (Plante, 1869, p. 205).
Actuellement inaccessible.

Lithologie
Conglomérat à silex et calcaire pisolithique, suivi d'argiles

plus ou moins noires, pyriteuses, ligniteuses (équivalent à la
formation du Cendrier),
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lais)... à gauche sur la route de Moulineaux à Sèvres ».
« Carrière creusée sur les flancs de la colline dite les Bril¬

lants, aux youlineaux près Meudon » (Plante, 1869, p. 205).
Actuellement inaccessible.

Lithologie
Conglomérat à silex et calcaire pisolithique, suivi d'argiles

plus ou moins noires, pyriteuses, ligniteuses (équivalent à la
formation du Cendrier),
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

Épaisseur : 1 à 2 mètres.

Sédimentotogie : présence locale de pyrite, de cristaux
de gypses et de nodules strontianifères.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques continentaux ; Neritina glo¬

bulus, Viviparus suessoniensis, Physa heberti, Unio antiquus,
U, cordieri.

Mammifères (Coryphodon, Paramys, Ples¡adaps¡s, Hyra¬
cotherium, Pachyaena, Lophiodon), oiseaux (Gastornis),
reptiles (Cocrodilus, Paleotrionyx), poissons (Lepidosteus).

Flore : empreintes végétales eî bois pyritisés.
Microflore : Charophytes.

Milieu de sédimentatlori
Remplissage fluvio-lacustre marécageux.

Faciès latéral

Voir Cendrier de Paris.

G. BIGNOT

MEUDON ÇCoyCHES DE)
(Hauts-de-Seine)

Paléoeène
Dano-Montien

Beaumont L. Élie de (1835) - Bull. Soc. géol. Fr. (1). t. 4,
p. 285.

Gisement
Carte à 1/50 000 Paris {n° 183). Les gisements types étaient

situés à Meudon (station de l'ancien funiculaire du Bas-
Meudon) et Issy-les-Moulineaux (anciennes carrières,
aujourd'hui avenue de Verdun).

Historique
Les formations dano-montiennes de Meudon ont été parmi

les premières à être reconnues comme telles, avec les gise¬
ments de Bougival et de Port-Marly (A. d'Archiac, 1836) ; l'âge
de ces couches, crétacé supérieur pour les uns, tertiaire pour
les autres, suscita de longues controverses, mais les gise¬
ments de Meudon restèrent longtemps, et restent toujours,
des coupes de référence, car ils montrent, de bas en haut, des
faciès marins, saumâtres, lacustres puis continentaux,
c'est-à-dire un cycle sédimentaire complet.

Lithologie
Les coupes types montraient, de bas en haut, au-dessus de

la craie sénonienne jaunie, durcie et perforée de tubulures :

1 - calcaire « pisolithique » jaunâtre, marin (1,50 à 3 m),
2 - marnes à intercalations calcaires saumâtres,
3 - rnarnes lacustres puis continentales (6 à 7 m).

Les couches 2 et 3 représentent les « Marnes de Meudon »

(voir ce nom pour plus de détails).

Paléontologie
Macrofaune : (en partie d'après Â. d'Orbigny, 1850, Su//.

Soc, géot. Fr. (2), t, 7, p. 126).
Le calcaire « pisolithique » a foumi :

- Algues ; Uteria sp.. Larvaria sp,, Acicularia sp.
- Polypiers ; Ellipsosmilia meudonensis, E. supracretacea.
- Echinodermes : Gonlopygus minor, Cassidulus bervillei,

Cidaris distincta, C. tombecki, Oolopygus affinis.
- Pélécypodes : Crassatella hellica, C. pisolithica, Cardita

hebertiana, Lucina supracretacea, Corbis multilamellosa, C.
sublamellosa, Cardium pisolithicum, C. dutempleanum. Arca
graves//, Lima Carolina, Chama supracretacea.

- Gastéropodes ; Ampullina lavallei, Turritella montensis,
T. supracretacea. Solarium danae, Cerithium carolinum,
C. unlpHcatum.

Pour la macrofaune des Marnes de Meudon, voir ce nom.

Microfauné (Y. Guillevin, 1975); le calcaire «piso¬
lithique » a fourni :

Valvulina limbata, V. pupa, V. limburgensis, Conicovalvu¬
lina keiizert, Discorbis limburgensis, D. pseudodisco'ides,
Rotorbinella montiana, R. papillata, , Rotalia corbarica,

R. le calvezae, R. trochidiformis, Scarificatina reinholdi,
Anomalina damca, Boldia cubensis, B. vertebralis.

R. WYNS

MEUDON (MARNES DE)
(Hauts-de-Seine)

Paléoeène
Dano-Montien

Archiac A. d' (1836) Bull. Soc. géol. Fr., t. 7, p, 272.

Gisement
Carte à 1/50 000 Paris (n" 183). Les gisements types étaient

situés à Meudon (station de ¡'ancien funiculaire du Bas-
Meudon) et Issy-les-Moulineaux (anciennes carrières,
actuellement avenue de Verdun), Les Marnes de Meudon ont
été signalées en outre à Bellevue, Sèvres, Saint-Cloud, Rueil,
Bougival, Port-Marly, Le Vésinet, etc.

Lithologie
Marnes blanches souvent strontianifères, avec lits de

rognons calcaires plus ou moins indurés, superposées aux
calcaires marins du Dano-ivlontien ; les Marnes de IVIeudon,
saumâtres à la base, devenant lacustres puis continentales au
sommet, constituent les faciès de régression de la fin du cycle
sédimentaire dano-montien.

A Issy-les-IVIoulineaux, les Marnes de Meudon peuvent être
subdivisées en deux ensembles :

1 - l'ensemble inférieur contient des intercalations cal¬
caires à tendance saumâtre, de bas en haut ;

a) un lit de rognons calcaires à Briartia modunensls
(0,30 m),

b) un lit très mince de calcaire jaune à Melanopsis briarti,
c) un lit de rognons calcaires à Cerithium nertneale

(0,30 m).

2 - l'ensemblesupérieurest constituédemarnesblanches
(6 à 7 m) à tubulures verticales, livrant une faune lacustre et
terrestre : Physa, Paludines, Helix, Rlllya, Auricula.

Macrofaune
Les Marnes de Meudon livrent classiquement, dans la

région parisienne : Cerithium ¡nop¡natum, Trochus gabrielis,
Physa sp., Melanopsis briarti, ainsi que, plus localement, les
formes énumérées plus haut.

Synonymie
- Marnes à rognons.
- Marnes strontianifères.

R. WYNS

MEULAN (Calcaire de)
(Yvelines)

Paléocène
Montien

Origine
Hébert E. (1855) Bull. Soc. géol. Fr, pp. 1319-1321.
Dollfus G. F. et Lemoine P. (1912) Ci?. Soc. géol. Fr., (4)

t. 12, pp. 649-661.
DoLLEus G. F. (1920) '^ C.R. Soc. géol. Fr., pp. 130-131.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Pontoise n"" 152. Legisement classique dit

« de l'usine à gaz » est situé en x = 567,80, y = 145,13,
z = 50 env. D'autres affleurements existent aux alentours de
Meulan.

Lithologie
On trouve, au-dessus d'une craie durcie et perforée sur

0,90 m à 1,50 m, un calcaire crayeux compact, graveleux,
organogène, avec silex branchus, empâtant des fossiles
montiens. Localement, le calcaire est induré et silicifié posté¬
rieurement au dépôt (P. Lemoine, 1937), En d'autres points on
trouve des poches de calcaire pulvérulent avec fossiles.
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Épaisseur : 1 à 2 mètres.

Sédimentotogie : présence locale de pyrite, de cristaux
de gypses et de nodules strontianifères.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques continentaux ; Neritina glo¬

bulus, Viviparus suessoniensis, Physa heberti, Unio antiquus,
U, cordieri.

Mammifères (Coryphodon, Paramys, Ples¡adaps¡s, Hyra¬
cotherium, Pachyaena, Lophiodon), oiseaux (Gastornis),
reptiles (Cocrodilus, Paleotrionyx), poissons (Lepidosteus).

Flore : empreintes végétales eî bois pyritisés.
Microflore : Charophytes.

Milieu de sédimentatlori
Remplissage fluvio-lacustre marécageux.

Faciès latéral

Voir Cendrier de Paris.

G. BIGNOT

MEUDON ÇCoyCHES DE)
(Hauts-de-Seine)

Paléoeène
Dano-Montien

Beaumont L. Élie de (1835) - Bull. Soc. géol. Fr. (1). t. 4,
p. 285.

Gisement
Carte à 1/50 000 Paris {n° 183). Les gisements types étaient

situés à Meudon (station de l'ancien funiculaire du Bas-
Meudon) et Issy-les-Moulineaux (anciennes carrières,
aujourd'hui avenue de Verdun).

Historique
Les formations dano-montiennes de Meudon ont été parmi

les premières à être reconnues comme telles, avec les gise¬
ments de Bougival et de Port-Marly (A. d'Archiac, 1836) ; l'âge
de ces couches, crétacé supérieur pour les uns, tertiaire pour
les autres, suscita de longues controverses, mais les gise¬
ments de Meudon restèrent longtemps, et restent toujours,
des coupes de référence, car ils montrent, de bas en haut, des
faciès marins, saumâtres, lacustres puis continentaux,
c'est-à-dire un cycle sédimentaire complet.

Lithologie
Les coupes types montraient, de bas en haut, au-dessus de

la craie sénonienne jaunie, durcie et perforée de tubulures :

1 - calcaire « pisolithique » jaunâtre, marin (1,50 à 3 m),
2 - marnes à intercalations calcaires saumâtres,
3 - rnarnes lacustres puis continentales (6 à 7 m).

Les couches 2 et 3 représentent les « Marnes de Meudon »

(voir ce nom pour plus de détails).

Paléontologie
Macrofaune : (en partie d'après Â. d'Orbigny, 1850, Su//.

Soc, géot. Fr. (2), t, 7, p. 126).
Le calcaire « pisolithique » a foumi :

- Algues ; Uteria sp.. Larvaria sp,, Acicularia sp.
- Polypiers ; Ellipsosmilia meudonensis, E. supracretacea.
- Echinodermes : Gonlopygus minor, Cassidulus bervillei,

Cidaris distincta, C. tombecki, Oolopygus affinis.
- Pélécypodes : Crassatella hellica, C. pisolithica, Cardita

hebertiana, Lucina supracretacea, Corbis multilamellosa, C.
sublamellosa, Cardium pisolithicum, C. dutempleanum. Arca
graves//, Lima Carolina, Chama supracretacea.

- Gastéropodes ; Ampullina lavallei, Turritella montensis,
T. supracretacea. Solarium danae, Cerithium carolinum,
C. unlpHcatum.

Pour la macrofaune des Marnes de Meudon, voir ce nom.

Microfauné (Y. Guillevin, 1975); le calcaire «piso¬
lithique » a fourni :

Valvulina limbata, V. pupa, V. limburgensis, Conicovalvu¬
lina keiizert, Discorbis limburgensis, D. pseudodisco'ides,
Rotorbinella montiana, R. papillata, , Rotalia corbarica,

R. le calvezae, R. trochidiformis, Scarificatina reinholdi,
Anomalina damca, Boldia cubensis, B. vertebralis.

R. WYNS

MEUDON (MARNES DE)
(Hauts-de-Seine)

Paléoeène
Dano-Montien

Archiac A. d' (1836) Bull. Soc. géol. Fr., t. 7, p, 272.

Gisement
Carte à 1/50 000 Paris (n" 183). Les gisements types étaient

situés à Meudon (station de ¡'ancien funiculaire du Bas-
Meudon) et Issy-les-Moulineaux (anciennes carrières,
actuellement avenue de Verdun), Les Marnes de Meudon ont
été signalées en outre à Bellevue, Sèvres, Saint-Cloud, Rueil,
Bougival, Port-Marly, Le Vésinet, etc.

Lithologie
Marnes blanches souvent strontianifères, avec lits de

rognons calcaires plus ou moins indurés, superposées aux
calcaires marins du Dano-ivlontien ; les Marnes de IVIeudon,
saumâtres à la base, devenant lacustres puis continentales au
sommet, constituent les faciès de régression de la fin du cycle
sédimentaire dano-montien.

A Issy-les-IVIoulineaux, les Marnes de Meudon peuvent être
subdivisées en deux ensembles :

1 - l'ensemble inférieur contient des intercalations cal¬
caires à tendance saumâtre, de bas en haut ;

a) un lit de rognons calcaires à Briartia modunensls
(0,30 m),

b) un lit très mince de calcaire jaune à Melanopsis briarti,
c) un lit de rognons calcaires à Cerithium nertneale

(0,30 m).

2 - l'ensemblesupérieurest constituédemarnesblanches
(6 à 7 m) à tubulures verticales, livrant une faune lacustre et
terrestre : Physa, Paludines, Helix, Rlllya, Auricula.

Macrofaune
Les Marnes de Meudon livrent classiquement, dans la

région parisienne : Cerithium ¡nop¡natum, Trochus gabrielis,
Physa sp., Melanopsis briarti, ainsi que, plus localement, les
formes énumérées plus haut.

Synonymie
- Marnes à rognons.
- Marnes strontianifères.

R. WYNS

MEULAN (Calcaire de)
(Yvelines)

Paléocène
Montien

Origine
Hébert E. (1855) Bull. Soc. géol. Fr, pp. 1319-1321.
Dollfus G. F. et Lemoine P. (1912) Ci?. Soc. géol. Fr., (4)

t. 12, pp. 649-661.
DoLLEus G. F. (1920) '^ C.R. Soc. géol. Fr., pp. 130-131.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Pontoise n"" 152. Legisement classique dit

« de l'usine à gaz » est situé en x = 567,80, y = 145,13,
z = 50 env. D'autres affleurements existent aux alentours de
Meulan.

Lithologie
On trouve, au-dessus d'une craie durcie et perforée sur

0,90 m à 1,50 m, un calcaire crayeux compact, graveleux,
organogène, avec silex branchus, empâtant des fossiles
montiens. Localement, le calcaire est induré et silicifié posté¬
rieurement au dépôt (P. Lemoine, 1937), En d'autres points on
trouve des poches de calcaire pulvérulent avec fossiles.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Paiéontoiogie
Macrofaune : Campanile, Capulus, Cidaris, Terebratula,

Polypiers, Lithothamnium. (P. Lemoine. 1937).

Microfaune : Boldia cubensis prédominante, 6. verfe-
bralls (Y. Guillevin, 1975).

R. WYNS

MÉZIÈRES-EN-BRENNE (CALCAIRE DE)
(Indre)

Éocène supérieur
Bartonien

Origine

AuFRÈRE L. (1935) Formations lacustres dans la Brenne
au sud de Mézières (Indre). C.R. Soc. géol. Fr., pp. 267-268.

Lecointre G. (1963) Carte géologique à 1/80 000 Chateau¬
roux. 3* éd. Serv. Carte géol. Fr.

Définition
Calcaires et marnes lacustres et palustres à Hydrobia pyra¬

midalis du secteur ouest de la Brenne, affleurant à Linge et à
Lureuil. Voir Brenne (Formation de la).

Ils sont situés entre les faciès de base à rudites et le corps
principal de la formation. Leur mur monte dans la série du
corps principal en allant vers l'ouest (Donnadieu, 1976),

Un affleurement de ces faciès lacustres a été signalé au
sud-est de Mézières-en-Bbenne, aux Grandes Buttes. L'étude
du terrain et les campagnes de sondages carottés du Com¬
missariat à l'énergie atomique (1973 à Î975) ont montré que
dans ce secteur les faciès lacustres n'existaient pas.

L. RASPLUS

Lithoiogie

Sable à grès calcaire tendre, jaune, relativement grossier à
la base avec galets mous, plus fin au sommet.

Sédimentotogie : calcarénite biodétritique à thalles et
débris de thalles de M¡crocod¡um.

Paléontologie.
Macrofaune

m Mfcrofaune :

characées.

sans macrofaune connue actuellement.
thalles de Microcodium, rares oogones de

¡Miliey de sédimentation
Continental, la stratification parallèle ou oblique est en

faveur d'un dépôt fluviatile.

Faciès latéral
II existe des Microcodium dans les sables et grès ravinant

ies sables inférieurs de Châlons-sur-Vesle. De nombreux
thalles ont également été observés dans les marnes brunes
superposées aux calcaires de Rilly (Enoch, 1967).

M. LAURAIN, L, BARTA

MILIOLES (CALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Ce calcaire représente un faciès d'herbier du Lutétien
moyen qui est rapporté au Calcaire grossier.

- Voir Calcaire grossier.

MICROCODIUM (Marnes a|

Paléoeène
Définition

Dans la région de Mantes-la-Jolie, au sud de la Seine, des
marnes épaisses de 0,5 à 2 m s'intercalent entre la craie et
l'Éocène. Au sondage de Chaignes (feuille à 1/50 000 Mantes-
la-Jolie n" 151), une formation similaire épaisse de 1 m a été
rencontrée : elle est constituée de marnes grises à brun jaune,
à Microcodium, renfermant des rognons de craie et des silex
noirs branchus à cortex blanchâtre.

C'est une formation continentale, différente de l'argile à
silex, d'altération de la craie, d'âge paléocène indéterminé.
Des formations à Microcodium sont d'ailleurs assez fré¬
quemment signalées dans le bassin de Paris entre la craie et
les terrains éocènes.

Faciès latéral
Voir Marnettes.

B. POMEROL

MICROCODIUM (Sables a)
(Champagne)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Le terme est utilisé dans la notice de la carte géologique de
Reims 1/50 000.

Gisements
Feuilles de Reims et d'AviZE à 1/50 000. Flanc nord de la

montagne de Reims à l'est de la route départementale N° 9, se
retrouve au sudàAvenay Val d'Oretjusqu'àCramantetAvize,
Le plus bel affleurement est celui de Mailly-Champagne : x =
730,46; y = 163,25 ; z = 215.

Épaisseur : très variable mais peut atteindre 15 mètres.

Limites : - inférieure ; marnes et calcaires à blocs de
craie indurée,

- supérieure : argiles jaunes puis sables et argiles à
lignites.

MIUOLES ET ORBITOLITES COMPLANATUS
(CALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Ce calcaire représente un faciès particulier du Calcaire
grossier d'âge lutétien moyen.

Voir Calcaire grossier.

MINERAI DE FER
(Gâtinais)

Éocè ne

Gisement
Feuille à 1/50 000 Château-Landon rf 329. SE de Ferrières, à

Corbelln, à Bel-Air et au NE dans le bois de Ferrières,
A la limite de la feuille; à Egreville, à la Borde.

Description
Le minerai se présente sous forme de grains pisolithiques et

concrétions de limonite, concentrés à la base du sable spar¬
nacien.

« II existe également de minimes poches d'un matériau
ferrugineux sur divers coteaux à l'ouest de Ferrières, sans
doute antérieures à la Formation à Chailles et paraissant pro¬
venir d'une évolution pédologique, s'étendant sur tout
l'Éocène ». (G. Denizot, 1970).

G. BIGNOT, J. ARCHAMBAULT

MOLASSE PARISIENNE

G. Dollfus, 1878.
- Synonymie : Calcaire de Sannois.

Oligocène
Stampien inférieur

c. CAVELIER
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Paiéontoiogie
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Microfaune : Boldia cubensis prédominante, 6. verfe-
bralls (Y. Guillevin, 1975).
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roux. 3* éd. Serv. Carte géol. Fr.

Définition
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midalis du secteur ouest de la Brenne, affleurant à Linge et à
Lureuil. Voir Brenne (Formation de la).

Ils sont situés entre les faciès de base à rudites et le corps
principal de la formation. Leur mur monte dans la série du
corps principal en allant vers l'ouest (Donnadieu, 1976),

Un affleurement de ces faciès lacustres a été signalé au
sud-est de Mézières-en-Bbenne, aux Grandes Buttes. L'étude
du terrain et les campagnes de sondages carottés du Com¬
missariat à l'énergie atomique (1973 à Î975) ont montré que
dans ce secteur les faciès lacustres n'existaient pas.

L. RASPLUS

Lithoiogie

Sable à grès calcaire tendre, jaune, relativement grossier à
la base avec galets mous, plus fin au sommet.

Sédimentotogie : calcarénite biodétritique à thalles et
débris de thalles de M¡crocod¡um.

Paléontologie.
Macrofaune

m Mfcrofaune :

characées.

sans macrofaune connue actuellement.
thalles de Microcodium, rares oogones de

¡Miliey de sédimentation
Continental, la stratification parallèle ou oblique est en

faveur d'un dépôt fluviatile.

Faciès latéral
II existe des Microcodium dans les sables et grès ravinant

ies sables inférieurs de Châlons-sur-Vesle. De nombreux
thalles ont également été observés dans les marnes brunes
superposées aux calcaires de Rilly (Enoch, 1967).

M. LAURAIN, L, BARTA
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Éocène moyen
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- Ce calcaire représente un faciès d'herbier du Lutétien
moyen qui est rapporté au Calcaire grossier.

- Voir Calcaire grossier.
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Paléoeène
Définition

Dans la région de Mantes-la-Jolie, au sud de la Seine, des
marnes épaisses de 0,5 à 2 m s'intercalent entre la craie et
l'Éocène. Au sondage de Chaignes (feuille à 1/50 000 Mantes-
la-Jolie n" 151), une formation similaire épaisse de 1 m a été
rencontrée : elle est constituée de marnes grises à brun jaune,
à Microcodium, renfermant des rognons de craie et des silex
noirs branchus à cortex blanchâtre.

C'est une formation continentale, différente de l'argile à
silex, d'altération de la craie, d'âge paléocène indéterminé.
Des formations à Microcodium sont d'ailleurs assez fré¬
quemment signalées dans le bassin de Paris entre la craie et
les terrains éocènes.

Faciès latéral
Voir Marnettes.

B. POMEROL
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Thanétien supérieur

Le terme est utilisé dans la notice de la carte géologique de
Reims 1/50 000.

Gisements
Feuilles de Reims et d'AviZE à 1/50 000. Flanc nord de la

montagne de Reims à l'est de la route départementale N° 9, se
retrouve au sudàAvenay Val d'Oretjusqu'àCramantetAvize,
Le plus bel affleurement est celui de Mailly-Champagne : x =
730,46; y = 163,25 ; z = 215.

Épaisseur : très variable mais peut atteindre 15 mètres.

Limites : - inférieure ; marnes et calcaires à blocs de
craie indurée,

- supérieure : argiles jaunes puis sables et argiles à
lignites.

MIUOLES ET ORBITOLITES COMPLANATUS
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Éocène moyen
Lutétien moyen

- Ce calcaire représente un faciès particulier du Calcaire
grossier d'âge lutétien moyen.

Voir Calcaire grossier.

MINERAI DE FER
(Gâtinais)

Éocè ne

Gisement
Feuille à 1/50 000 Château-Landon rf 329. SE de Ferrières, à

Corbelln, à Bel-Air et au NE dans le bois de Ferrières,
A la limite de la feuille; à Egreville, à la Borde.

Description
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« II existe également de minimes poches d'un matériau
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l'Éocène ». (G. Denizot, 1970).

G. BIGNOT, J. ARCHAMBAULT

MOLASSE PARISIENNE

G. Dollfus, 1878.
- Synonymie : Calcaire de Sannois.

Oligocène
Stampien inférieur

c. CAVELIER
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MOLINCHART {GRÈS DE)

Paléocène-Éocène inférieur
Thanétien supérieur - Sparnacien supérieur

Origine et définition

Archiac A. d- (1843), p, 278,
Selon L. Feugueur (1963), pp. 106-108 et 129, sont désignés

sous ce nom deux formations distinctes ;

1) des sables de grès quartzite à empreintes de Cyrena
cuneiformis et Potámides funatus, du Sparnacien supérieur.

Cette formation dite aussi Grès de Bruyères-de-la-Com-
tesse (ou de la Bruyère-Châtelaine) est un équivalent latéral
des Grès d'Urcel et des fausses glaises (voir ces noms) ;

2) des grès blancs mamelonnés sans fossiles coiffant les
sables du Thanétien supérieur de faciès Rilly.

Cette formation est dite aussi Grès de la Flottée de Gar¬
gantua (ou de Roc-Roi).

G. BIGNOT

MOLLUSQUES fBANC A)

Éocène moyen
Lutétien moyen (base)

Origine
Blondeau A. et Caveuer C. (1962) Étude du Lutétien infé¬

rieur à Boissy-St-Leu-d'Esserent (Oise). Bu/7 Soc, géol. Fr,,
(7), t. 4, pp. 222-225.

Caveuer C. (1974) Étude géologique de lafeuille Creil à
1/50 000. D.E.S. Paris 236 p.

Gisement
Mont des Fourches, hameau de Boissy, commune de St-

Leu-d'Esserent (Oise) ; x == 604,8 ; y = 168,9 ; feuille à
1/50 000 Creil.

Épaisseur : 1 m environ.

Situation
1) Calcaire crème à patine jaune.
2) Calcaire crème, glauconieux, en banc massif, très fossi¬

lifère avec rares Nummulites laevigatus 0,60 m
3) Calcaire identique au précédent, plus massif et moins

fossilifère 0,50 m
4) Calcaire sableux, glauconieux, lumachelles à N, laevi¬

gatus 0,40 m

1 = base du banc St-Leu.
2 et 3 constituent le banc à mollusques.
4 fait partie de la « Pierre à liards » et marque le sornmet du

Lutétien inférieur.

Sédimentologie

Granulométrie des sables quartzeux

Couches

1

2
3

4

Yo sable

5,0

5,3
6,8

13,2

Médiane
mm

0.160

0,200
0,200

0,250

Hétérométrie

1,70

2,10
2,10

2,85

sable fin,
bien classé
sable assez
grossier, mal
classé
sable grossier
très mal classé

Minéraux lourds : dans les couches 2-3, il y a teneur forte et
identique de la tourmaline et du zircon (35 %), prédominance
de l'andalousite (7 °/o) sur la staurotide (5 °/o) et le disthène
(3 %), présence du rutile (5 Yo) suivi de l'anatase et du grenat
(3 Yo) ; épidote, grenat et topaze sont plus rares.

Paléontologie
Macrofaune : sur les 31 espèces de gastéropodes et

mollusques déterminées, 10 existaient au Cuisien, 18 persis¬
teront au Bartonien, 11 sont propres au Lutétien.

Ces fossiles n'ont pas de valeur stratigraphique. Ils exis

taient au Lutétien inférieur mais ici les changements de
condition de milieu favorise leur développement.

Microfaune : le grand développement des Miliolidae et
l'apparition d'alvéolines, traduisant l'installation d'un milieu
confiné, ainsi que la disparition rapide des Nummulites, sont
ies caractéristiques du Banc à mollusques.

iWiiieu de sédimentation
Par rapport aux calcaires à Nummulites laevigatus sous-

jacents et qui indiquaient un milieu marin ouvert, le Banc à
mollusques traduit une fermeture rapide du milieu ouvert.
L'épisode tectonique du soulèvement de l'Artois a dû être
bref, et provoquer sur la faune et microfaune <« un effet de
choc »,

Le Banc à mollusques traduit ainsi un grand tournant dans
la paléogéographie du Lutétien.

Faciès latéral
A Paris, le Banc à mollusques pourrait être corrélé avec des

calcaires fortement glauconieux, quartzeux, très fossilifères
(Banc chlorite nacré),

A. BLONDEAU

MONCEAU (HORIZON DE)

Voir SABLES de MONCEAU

MONCEAU (Sables de)
(Région parisienne)

Éocène supérieur
Marinésien

Orbigny C. o' (1835-1836) -

161.

Éocène supérieur
Marinésien

Bull. Soc. géol. Fr. (1), t, 7, p.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Paris n° 183. Monceau. Représentés à

Paris, ainsi qu'au nord et à l'est de Paris. Ils sont aussi appelés
Sables d'Argenteuil ou Sables verts infragypseux.

Épaisseur : de 0 à 6 mètres.

Lithologie : sables fins, (médiane 0,10 à 0,15), argileux,
verdâtres.

Sédimentologie
Association de minéraux lourds à tourmaline prédominante

(60 %). Présence de rutile, zircon, anatase et topaze. Stauro¬
tide prédominante parmi les minéraux du métamorphisme.

La proportion d'argile atteint 30 Yo (échantillons provenant
de Champlâtreux, Val d'Oise).

Macrofayne
Faune généralement pauvre et mal conservée à Mytilus

biochei, Meretrix elegans, Miltha saxorum, Ostrea dorsata,
Ampullina parisiensis, Calyptraea aperta, Bayana láctea.

Milieu de sédimentation
Faciès laguno-marin

Faciès latéral
- Sables d'Argenteuil. Sables verts infragypseux.
- Voir Cresnes (Sables de).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

MONCEAU-LÈS-LEUPS (PouDiNOyE de)
(Aisne)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Origine
« Cailloux roulés » de Monceau-lès-Leups In Archiac A. d'

(1843) Description géologique du département de l'Aisne.
Mém. Soc. géol. France, t. 5, n° 3, p. 150.
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Gisement
Bassin de Paris. Nord - Valois - Feuille à 1,50 000 La Fère

n-'SO.
Région Versigny - Monceau-les-Leups (secteur NE).

Épaisseur : 1 à 2 mètres.

Descriptioti
Lit sableux renfermant en très grande abondance des

galets de silex de la craie bien roulés, de dimensions varia¬
bles, pouvant dépasser 5 cm, localement consolidés en pou¬
dingue (C. Pomehol eta/., 1970).

Faciès Iatéraox

- Flottée de Gargantua (Grès de la),
- Roc-Roi (Grès de),
- Molinchart (Grès de).

G. BIGNOT

MONNAIE (Sables de)

Néogène

Voir MONTREUIL (Sables oe)

MONS-EN-PÉ¥ÈLE (SABLES DE)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien supérieur

Définition
Les Sables de Mons-en-Pévèle surmontent l'Argile

d'Orchies (Argile inférieure des Flandres). Ils sont équivalents
de l'Argile saisleuse de Roubaix et doivent être rapprochés
des Sables de Cuise sensu stricto.

Gisement
La localité de Mons-en-Pévèle est située dans le Nord de la

France sur la feuille à 1/50 000 Carvin (N° 20) : x = 654,2 ety =
309,3.

Lithoiogie
Sables fins, gris verdâtre, glauconieux et micacés d'une

épaisseur supérieure à 0,30 m. Ils sont riches en Nummulites
planulatus elegans ; ces nummulites peuvent être agglomé¬
rées par de la silice en un calcaire disposé en lits peu épais et
discontinus (« Grès de Pève » ou « Pierre à liards »).

Paléontologie
Nummulites planulatus elegans est abondante. Parmi la

macrofaune, citons : Turritella solanderi, Ditrupa planata,
Ostrea multicostata, Dentalium deshayeslanum etc. La liste
des fossiles yprésiens recueillis à Mons-en-Pévèle est indi¬
quée dans L. Feugueur (1963) p. 429. On note la présence de
débris de poissons.

L'association de foraminifères planctoniques est très sem¬
blable à celle du Cuisien type ainsi que l'atteste la présence
des espèces suivantes : Globorotalia subbotinae, G. margi¬
nodentata, G. ex. gr. wicoxensis-esnaensis.

Faciès latérayx
Voir - Flandres (Argiles des).

- Roubaix (Argile de).
- Cuise (Sables de).

B. POMEROL

MONTABUZARD (CALCAIRE DE)
(Loiret)

Miocène inférieur
Burdigalien supérieur

Origine et définition
Defay-Boutherque (1783) La Nature considérée dans plu¬

sieurs de ses opérations, ou Mémoires et observations sur

diverses parties de l'Histoire naturelle avec la tvlinéralogie de
l'Orléanais. Orléans, 221 p.

Formation de Sologne, faciès sables et marnes de l'Orléa¬
nais.

Calcaire marneux ayant livré fl/t/noceros sp,, Anchltherlum
aurelianense, Bunolistriodon toekharti, Dorcatherium
crassum etc. soit à peu près la faune de Chevilly (voir Chevilly).
(G. Denizot, 1927).

L. RASPLUS

MONTAGNY-EN-¥EXIN
(Calcaires lacustres de)
(Oise, Vexin)

Éocène supérieur
Auversien

Définition
Ces calcaires lacustres présents sur les feuilles à 1/50 000

de Méru (L. Feugueur, 1960) et Gisors (G. Kuntz et R. Wyns,
1976) ont été décrits dans la coupe type par P. Jodot et L. Feu¬
gueur.

Dans le sondage de Monjavoult, C. Cavelier a distingué
deux bancs séparés par un épisode marin ; cequi a permis de
distinguer le calcaire lacustre supérieur et inférieur de Mon¬
tagny-en-Vexin,

Épaisseur : 0,75 m dans la coupe type de Montagny,
0,80 m pour le Calcaire inférieur et 3,4 m pour le calcaire
supérieur dans le sondage de Montjavoult,

Paiéontoiogie
Mollusques : Lymnaea longiscata, L. pseudopyrarnldalls,

L. arenularia, Planorbis haugi, Peringla cónica, Potámides
lapidum cf, perditus, Dissostoma mumia, Hydrobiidae,
Cerithidae.

Nombreux oogones de charophytes.

Paiéogéograplile
Cette formation représente la série inférieure des calcaires

lacustres auversiens du Vexin. Elle a été assimilée par
P. Jodot et L. Feugueur à la formation des Sables de Mont-
Saint-Martin.

Faciès latéraui
Voir - Meretrix rustica (Falun à).

- Mont-Saint-Martin (Sables de).

C. POMEROL, J, ARCHAMBAULT

IIONTAGNY-EN-¥EIIN (SABLES DE)
(Oise)

Éocène supérieur
fyiarinésien

Gisement
Feuille Méru n" 126, environs de Montagny-en-Vexin (Oise).

Lithologie
Ces sables gris ou beiges à intercalations gréseuses, à

moules de cyrènes, ont une épaisseur de 1 à 2 m, ils sont
intercalés dans le Calcaire inférieur de Saint-Ouen et sont
rapportés par leur faune de mollusques au type marin des
sables de Cresnes (L, et J. Morellet, 1948).

Équiwaients
Voir - Saint-Ouen (Calcaire de).

- Cresnes (Sables de).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

MONTAINVILLE (CALCAIRE OE)

Paléocène inférieur
Montien

Hébert E. (1846) IMote sur le calcaire pisolithique. Bull.
Soc. géol, Fr (2), IV, p. 517.
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Gisement

La localité de yontainville est située dans la vallée de la
Mauldre, à quelques kilomètres au sud de Meulan (feuille
Versailles à 050 000). Plusieurs gisements situés en rive
droite et gauche de la vallée de la Mauldre permettent de voir
les calcaires montiens. Le plus connu est celui du « Pont de
Falaise ».

Lithologie
Le gisement principal du Pont de Falaise montre sur 12 m

d'épaisseur un niveau de biocalcarenites litées à stratifica¬
tions entrecroisées avec de nombreux débris d'organismes
roulés (Mollusques, Algues, Polypiers...). Ces calcaires bio¬
clastiques sont surmontés par des calcaires durs à ciment
crayeux (visibles sur 4 m) puis par des marnes argileuses
jaunâtres à concrétions calcaires. A l'est de ce gisement, en
rive droite de la Mauldre, subsistent les restes d'un édifice
construit formé en majorité d'Algues Mélobésiées
(Lithothamnium montainvillensis) et corallinacées associées
à quelques polypiers surmonté par un niveau de craie grisâtre
légèrement durcie, niveau provenant d'un glissement du flanc
d'un thalweg contre lequel devait être adossé le caicaire
récifal. Le démantèlement de la masse récifale a fourni le
matériel nécessaire à l'édification des calcaires bioclastiques
situés en rive gauche de la Mauldre.

Paléontologie

Le gisement de MontainviUe est caractérisé pour les
Foraminifères par l'abondance de Valvulina limbata et de
7îofa//afroc/î/d/form/s ainsi que f?oia//a saxorum. Ces espèces
diminuent vers le sommet de la Seine et sont remplacées par
des formes plus petites : Conicovalvulina keijzerie et Boldia
cubensis et Scarificatina reinholdi.

Le faciès construit est lui presque entièrement formé
d'algues (espèce déjà citée) et quelques polypiers solitaires.

Sédimentologie et géochimie
La biocalcarénite du Pont de Falaise est une biomicrite à

foraminifères et algues du type « wackestone ». La présence
d'un ciment micritique tend à prouver que ce sédiment s'est
déposé dans une eau assez peu profonde de basse énergie.
Lorsqu'on se rapproche du calcaire construit à algues le
ciment micritique est remplacé par la calcite spathique. Les
organismes brisés et roulés ainsi que le ciment qui les unit,
indiquent un milieu de dépôt de haute énergie.

Les niveaux supérieurs (calcaires en plaquettes) sont
représentés par des biomicrites compactes.

L'évolution géochimique de la série calcaire bioclastique,
calcaire en plaquettes (teneurs en strontium, sodium et
magnésium) montre des teneurs assez élevées à la base de la
série puis une décroissance des teneurs et de nouveau pour le
sommet des calcaires bioclastiques et les calcaires en pla¬
quettes des teneurs élevées. Ceci souligne le caractère trans¬
gressif de la mer montienne lors du dépôt du calcaire en
plaquettes et à la base de la série bioclastique.

Équivalents latéraux
Vigny (Calcaire de)

B. POMEROL et M. RENARD

MONT BERNON
(Champagne)

Éocène inférieur
Sparnaclen-Cu isien

Origine et gisement
G. Dollfus (1880) Bull. Soc. géol. Normandie, t. 6.

p. 589, définit au Mont Bernon le stratotype du Sparnacien.
Carrières du Mont Bernon, x = 719,40; y = 149,25.

Affleurements actuellement ruinés.

Lithologie
Très variable.
Coupe type ;

16 - Caillasses de l'Éocène continental
15 - Sables fins, argileux (Pisé de Sézanne) 1 m
14 - Sables grossiers, roux (Sables à unios

et teredines) 2 m

13 - Ugnites
12 - Sables blancs à passées grises

Sables violets, argileux
11 - Lignites et gypse
10 - Falun à passées argileuses noires

9 - Sables blancs
8 - Sables roux

0,4 m
2,2 m
1,1 m
0,4 m
0,8 m
0,5 m
1,5 m

La base, depuis longtemps invisible de la série éocène, a été
relevée par E. Hébert (1848) ;

7 - Marne à Chara et argile à Potámides
6 - Argile à huîtres
5 - Marne calcaire à Chara

Marne bleue > 9 m
4 - Marne calcaire à Physa columnaris
3 - IWarne brune à Cyrena deshayesi
2 - Argile brune à grandes Lucines
1 - Craie

Les couches 4 à 13 constituent le stratotype du Sparnacien.
Les couches 2 et 3 appartiennent au Thanétien.

Épaisseur : 17 m maximum.

Limites - inférieure : repose sur la craie d'Épernay ;

- supérieure : se termine par les marnes et calcaires du
Lutétien continental.

Sédimentologie
(limitée à la partie visible ces dernières années).

Sparnacien : la sédimentation est caractérisée par
l'alternance de sables, de marnes et de lignites. Les sables à
grains fins sont quartzeux, parfois ferrugineux et présentent
des lentilles argileuses ou ligniteuses. Bien classés et très
usés, ils contiennent jusqu'à 60 % d'émoussés luisants
subanguleux et 30 Yo d'émoussés luisants ovoïdes.

Les marnes et argiles, plus ou moins calcareuses ou
sableuses, ont des colorations très variées, du blanc au noir
en passant par des jaunes et des bleus.

Les lignites qui n'apparaissent jamais en niveaux frès
développés s'ordonnent en nombreux lits souvent riches en
fossiles (lamellibranches, gastéropodes, rares empreintes de
plantes mais pollens abondants).

Cuisien : le Cuisien, reposant directement sur un dernier
niveau ligniteux, est constitué par une épaisseur de 2 m de
sables quartzeux, argileux, grossiers, roux prenant parfois
l'aspect d'un grès tendre et par 1 m de sables fins, argileux à
faciès pisé (ou sable réfractaire de Sézanne). Sur le flanc du
Mont, se trouvent les blocs démantelés d'un grès grossier,
ferrugineux à unios et teredines.

Paléontologie
Macrofaune : Physa, Pisidium, Paludina, Ancylus,

Hydrobia, Planorbis, Cyclas.

Microfaune : tiges et oogones de characées, pollens
(C. Gruas-Cavagnetto).,

Paléogéographie
Sparnacien: C Gruas-Cavagnetto (1968) souligne;

« Les caractères tropicaux et sub-tropicaux d'une forêt maré¬
cageuse, humide à laquelle se mêlent quelques éléments
tempérés ».

La succession et l'intrication des faciès sont dues à une
évolution paléogéographique rapide (déplacements des che¬
naux, marais, tourbières et des lagunes saumâtres).

Cuisien : faciès estuarien des Sables à unios et teredines.
Lutétien ; dépôts lacustres.

L. BARTA, M, LAURAIN

MONT DE BERRU (Lignites du)
(Champagne)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Aumônier et Eck A. (1876) Notice sur les constitutions
géologiques de la Montagne de Berru. Bull. Soc. géol. Fr., (3),
t. 6, p. 102.

Gisements
Les gisements n'existaient pratiquement plus à l'affleure¬

ment, lors de la fermeture de la carrière Mouras (1976).
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Gisement

La localité de yontainville est située dans la vallée de la
Mauldre, à quelques kilomètres au sud de Meulan (feuille
Versailles à 050 000). Plusieurs gisements situés en rive
droite et gauche de la vallée de la Mauldre permettent de voir
les calcaires montiens. Le plus connu est celui du « Pont de
Falaise ».

Lithologie
Le gisement principal du Pont de Falaise montre sur 12 m

d'épaisseur un niveau de biocalcarenites litées à stratifica¬
tions entrecroisées avec de nombreux débris d'organismes
roulés (Mollusques, Algues, Polypiers...). Ces calcaires bio¬
clastiques sont surmontés par des calcaires durs à ciment
crayeux (visibles sur 4 m) puis par des marnes argileuses
jaunâtres à concrétions calcaires. A l'est de ce gisement, en
rive droite de la Mauldre, subsistent les restes d'un édifice
construit formé en majorité d'Algues Mélobésiées
(Lithothamnium montainvillensis) et corallinacées associées
à quelques polypiers surmonté par un niveau de craie grisâtre
légèrement durcie, niveau provenant d'un glissement du flanc
d'un thalweg contre lequel devait être adossé le caicaire
récifal. Le démantèlement de la masse récifale a fourni le
matériel nécessaire à l'édification des calcaires bioclastiques
situés en rive gauche de la Mauldre.

Paléontologie

Le gisement de MontainviUe est caractérisé pour les
Foraminifères par l'abondance de Valvulina limbata et de
7îofa//afroc/î/d/form/s ainsi que f?oia//a saxorum. Ces espèces
diminuent vers le sommet de la Seine et sont remplacées par
des formes plus petites : Conicovalvulina keijzerie et Boldia
cubensis et Scarificatina reinholdi.

Le faciès construit est lui presque entièrement formé
d'algues (espèce déjà citée) et quelques polypiers solitaires.

Sédimentologie et géochimie
La biocalcarénite du Pont de Falaise est une biomicrite à

foraminifères et algues du type « wackestone ». La présence
d'un ciment micritique tend à prouver que ce sédiment s'est
déposé dans une eau assez peu profonde de basse énergie.
Lorsqu'on se rapproche du calcaire construit à algues le
ciment micritique est remplacé par la calcite spathique. Les
organismes brisés et roulés ainsi que le ciment qui les unit,
indiquent un milieu de dépôt de haute énergie.

Les niveaux supérieurs (calcaires en plaquettes) sont
représentés par des biomicrites compactes.

L'évolution géochimique de la série calcaire bioclastique,
calcaire en plaquettes (teneurs en strontium, sodium et
magnésium) montre des teneurs assez élevées à la base de la
série puis une décroissance des teneurs et de nouveau pour le
sommet des calcaires bioclastiques et les calcaires en pla¬
quettes des teneurs élevées. Ceci souligne le caractère trans¬
gressif de la mer montienne lors du dépôt du calcaire en
plaquettes et à la base de la série bioclastique.

Équivalents latéraux
Vigny (Calcaire de)

B. POMEROL et M. RENARD

MONT BERNON
(Champagne)

Éocène inférieur
Sparnaclen-Cu isien

Origine et gisement
G. Dollfus (1880) Bull. Soc. géol. Normandie, t. 6.

p. 589, définit au Mont Bernon le stratotype du Sparnacien.
Carrières du Mont Bernon, x = 719,40; y = 149,25.

Affleurements actuellement ruinés.

Lithologie
Très variable.
Coupe type ;

16 - Caillasses de l'Éocène continental
15 - Sables fins, argileux (Pisé de Sézanne) 1 m
14 - Sables grossiers, roux (Sables à unios

et teredines) 2 m

13 - Ugnites
12 - Sables blancs à passées grises

Sables violets, argileux
11 - Lignites et gypse
10 - Falun à passées argileuses noires

9 - Sables blancs
8 - Sables roux

0,4 m
2,2 m
1,1 m
0,4 m
0,8 m
0,5 m
1,5 m

La base, depuis longtemps invisible de la série éocène, a été
relevée par E. Hébert (1848) ;

7 - Marne à Chara et argile à Potámides
6 - Argile à huîtres
5 - Marne calcaire à Chara

Marne bleue > 9 m
4 - Marne calcaire à Physa columnaris
3 - IWarne brune à Cyrena deshayesi
2 - Argile brune à grandes Lucines
1 - Craie

Les couches 4 à 13 constituent le stratotype du Sparnacien.
Les couches 2 et 3 appartiennent au Thanétien.

Épaisseur : 17 m maximum.

Limites - inférieure : repose sur la craie d'Épernay ;

- supérieure : se termine par les marnes et calcaires du
Lutétien continental.

Sédimentologie
(limitée à la partie visible ces dernières années).

Sparnacien : la sédimentation est caractérisée par
l'alternance de sables, de marnes et de lignites. Les sables à
grains fins sont quartzeux, parfois ferrugineux et présentent
des lentilles argileuses ou ligniteuses. Bien classés et très
usés, ils contiennent jusqu'à 60 % d'émoussés luisants
subanguleux et 30 Yo d'émoussés luisants ovoïdes.

Les marnes et argiles, plus ou moins calcareuses ou
sableuses, ont des colorations très variées, du blanc au noir
en passant par des jaunes et des bleus.

Les lignites qui n'apparaissent jamais en niveaux frès
développés s'ordonnent en nombreux lits souvent riches en
fossiles (lamellibranches, gastéropodes, rares empreintes de
plantes mais pollens abondants).

Cuisien : le Cuisien, reposant directement sur un dernier
niveau ligniteux, est constitué par une épaisseur de 2 m de
sables quartzeux, argileux, grossiers, roux prenant parfois
l'aspect d'un grès tendre et par 1 m de sables fins, argileux à
faciès pisé (ou sable réfractaire de Sézanne). Sur le flanc du
Mont, se trouvent les blocs démantelés d'un grès grossier,
ferrugineux à unios et teredines.

Paléontologie
Macrofaune : Physa, Pisidium, Paludina, Ancylus,

Hydrobia, Planorbis, Cyclas.

Microfaune : tiges et oogones de characées, pollens
(C. Gruas-Cavagnetto).,

Paléogéographie
Sparnacien: C Gruas-Cavagnetto (1968) souligne;

« Les caractères tropicaux et sub-tropicaux d'une forêt maré¬
cageuse, humide à laquelle se mêlent quelques éléments
tempérés ».

La succession et l'intrication des faciès sont dues à une
évolution paléogéographique rapide (déplacements des che¬
naux, marais, tourbières et des lagunes saumâtres).

Cuisien : faciès estuarien des Sables à unios et teredines.
Lutétien ; dépôts lacustres.

L. BARTA, M, LAURAIN

MONT DE BERRU (Lignites du)
(Champagne)

Paléoeène
Thanétien supérieur

Aumônier et Eck A. (1876) Notice sur les constitutions
géologiques de la Montagne de Berru. Bull. Soc. géol. Fr., (3),
t. 6, p. 102.

Gisements
Les gisements n'existaient pratiquement plus à l'affleure¬

ment, lors de la fermeture de la carrière Mouras (1976).

402 Mém, BRGM n" 103 (1980)



Synthèse géologique clu bassin de Paris TERTIAIRE

Épaisseur et limites : des petites lentilles ligniteuses, 5 à
20 cm, existaient dans les sables supérieurs du Thanétien,
Ces sables contiennent également des niveaux d'aspect
conglomératique qui ont fourni une faune de vertébrés com¬
parable à celle de Cernay.

Lithologie

Argiles ligniteuses, parfois légèrement gypseuses.

Flore
Macroflore : restes de bois,
Microflore : pollens.

Milieu de sédimentation

Étant donné les faciès associés : zone de transition entre les
milieux marins et continentaux, (estuaire).

L. BARTA, M, LAURAIN

MONT-HUHN (Silex et galets du)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien

Gosselet J. (1901) Les sables à galets de Mont-Hulin,
près St-Josse (Pas-de-Calais). Ann. Soc. géol. Nord, t. 30,
pp. 20,5-207.

Gisement
Le Mont Hulin occupe la partie est d'une butte tertiaire

(butte de St-Josse) qui domine la rive gauche de la vallée de ia
Canche, à l'ouest de Montreuil-sur-mer (Pas-de-Calais).
Feuilles Montreuil-sur-Mer à 1/80 000 et à 1/50 000.

Pour Gosselet, les galets, visibles en quelques points au
sommet du Mont Hulin où ils sont associés à un sable jaune
assez grossier, s'apparentent à ceux que l'on trouve à la base
des Sables de Cuise, sur les argiles à lignites, dans la région
de Noyon. Leur position stratigraphique est la même, les
sables à galets du Mont Hulin se situant au-dessus de l'argile
de St-Aubin, à faune sparnacienne.

Épaisseur : très réduite, quelques mètres au plus.

Lithologie
Petits galets de silex noirs, parfaitement arrondis, dans un

sable jaune assez grossier.

Paléontologie
Faune non signalée.

J. LEPLAT

MONTIMARTIEN OU MONTMARTIEN

G. F, Dollfus inclut dans son étage Montimartien le Tra¬
vertin ou Calcaire de Champigny.

Remarque

Les termes de Montmartien et Montimartien ne sont plus
utilisés actuellement.

C. CAVELIER

MONTMARTRE (COUCHES DE)
oy MONTMARTRON

Éocène-Oligocène

Origine

Dans son tableau de 1865 (3" éd.), C, Mayer-Eymar pl îce en
regard de son étage Ligurien, créé en 1857, les Couches de
Montmartre (Paris), définies comme « formation lacustre,
série gypseuse de Montmartre à Paris », D'après ce tableau
les Couches de Montmartre surmontent les marnes à phola¬
domyes de la place de l'Europe à Paris, classées au sommet
du Bartonien, et sont surmontées par les Marnes vertes de
Montmartre, classées à la base de l'étage Tongrien.

Historique

En 1869 (dans la quatrième édition du tableau), les Cou¬
ches de Montmartre (Seine) constituent seulement la moitié
supérieure de l'étage Ligurien auquel l'auteur a rattaché à la
base les Couches de Ludes.

Les couches de Montmartre sont définies comme partie
moyenne et supérieure de la formation gypseuse de Mont¬
martre et des environs de Paris.

En 1874, Les Couches de Ivlontmartre prennent rang de
sous-étage. Ligurien II.

Dans le tableau des Terrains de sédiments de 1888
(publié en 1889), le Montmartron devient le sous-étage cor¬
respondant au Ligurien I. Ce terme classé dans le Tertiaire
inférieur ou Éocène, est placé en équivalence de l'Oligocène
inférieur pro parte, et inclus dans le bassin de Paris ; » le
Gypse moyen et inférieur placé en regard des Marnes sablo-
glauconieuses du Nord de l'Europe » et des « Flysch du-MIdi
de l'Europe ».

Remarque

En 1893, C. Mayer-Eymar remplace le terme Montmartron
par celui de « Lattorfon » en indiquant : « je remplace par le
nom de la localité typique de Lattorf, celui de Montmartre,
nom mal choisi, puisqu'il y a là trois sous-étages successifs et
que les deux premiers n'y sont pas franchement marins ».

C. CAVELIER

Éocène^Oligocène MONTMARTRE (Faune de)

Origine
Dollfus G. F. (1880) Essai sur l'étendue des terrains ter¬

tiaires dans le bassin anglo-parisien et esquisses des terrains
tertiaires de la Normandie. C.R. expos, géol. Havre, 1877, Bull.
Soc. géol. Normandie, t. 6, pp. 584-605, 1 carte coul.

Dollfus G. F. (1925) Exposé d'une nomenclature des
subdivisions naturelles dans la série du Tertiaire parisien,
C. a Soc. géol. Fr., 2 mars 1925, op. 55-57.

Définition

Gisement : type pris à Montmartre puis reporté à
l^omainville en 1925.

Gypse palustre.
L'étage débute à la base de la Première masse du gypse

où G. F. Dollfus situe la disparition totale de ia faune marine
éocène et l'apparition des vrais Paleotherium (sic).

De manière implicite l'auteur classe les Marnes supragyp¬
seuses (Marnes bleues et Marnes blanches) dans son étage
Montimartien.

Celui-ci se présente explicitement comme premier étage de
l'Oligocène au sens de l'auteur, il s'inscrit entre l'Argentien et
le Jovarien du même auteur.

En 1925, le terme est légèrement modifié en Montmartien.
Le contenu est également modifié avec l'introduction de la
Deuxième masse du Gypse.

Éocène supérieur
Ludien moyen (et supérieur)

Origine
Stehlin H. G. (1909) Remarques sur les faunules de

mammifères des couches éocènes et oligocènes du bassin de
Paris. Bull. Soc. géol. Fr., (4), t. 9, pp, 488-520.

Thaler L. (1965) Une échelle de zones biochronologi¬
ques pour les mammifères du Tertiaire de l'Europe. C. fî. Soc.
géol. Fr, n° 4, p. 118,

Définition

Terme informel, à l'origine caractérisant l'association
mammalogique à Paleotherium magnum de la Haute masse
du gypse et accessoirement de la Deuxième masse, et des
Marnes d'entre-deux masses dans le bassin de Paris.

Faune caractérisée par l'apparition des Anoplotherium,
cette faune se poursuit appauvrie dans les Marnes supragyp¬
seuses avant de disparaître au niveau de la « Grande cou¬
pure ».

A la suite du Colloque sur le Paléogène de Bordeaux (1952)
L. Thaler (1965) a érigé la faune de Montmartre en zone de
Montmartre caractérisée par Isoptychus auberyi.

La zone de Montmartre est comprise entre celle d'Euzet à la
base et celle de Ronzon au sommet.
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Épaisseur et limites : des petites lentilles ligniteuses, 5 à
20 cm, existaient dans les sables supérieurs du Thanétien,
Ces sables contiennent également des niveaux d'aspect
conglomératique qui ont fourni une faune de vertébrés com¬
parable à celle de Cernay.

Lithologie

Argiles ligniteuses, parfois légèrement gypseuses.

Flore
Macroflore : restes de bois,
Microflore : pollens.

Milieu de sédimentation

Étant donné les faciès associés : zone de transition entre les
milieux marins et continentaux, (estuaire).

L. BARTA, M, LAURAIN

MONT-HUHN (Silex et galets du)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien

Gosselet J. (1901) Les sables à galets de Mont-Hulin,
près St-Josse (Pas-de-Calais). Ann. Soc. géol. Nord, t. 30,
pp. 20,5-207.

Gisement
Le Mont Hulin occupe la partie est d'une butte tertiaire

(butte de St-Josse) qui domine la rive gauche de la vallée de ia
Canche, à l'ouest de Montreuil-sur-mer (Pas-de-Calais).
Feuilles Montreuil-sur-Mer à 1/80 000 et à 1/50 000.

Pour Gosselet, les galets, visibles en quelques points au
sommet du Mont Hulin où ils sont associés à un sable jaune
assez grossier, s'apparentent à ceux que l'on trouve à la base
des Sables de Cuise, sur les argiles à lignites, dans la région
de Noyon. Leur position stratigraphique est la même, les
sables à galets du Mont Hulin se situant au-dessus de l'argile
de St-Aubin, à faune sparnacienne.

Épaisseur : très réduite, quelques mètres au plus.

Lithologie
Petits galets de silex noirs, parfaitement arrondis, dans un

sable jaune assez grossier.

Paléontologie
Faune non signalée.

J. LEPLAT

MONTIMARTIEN OU MONTMARTIEN

G. F, Dollfus inclut dans son étage Montimartien le Tra¬
vertin ou Calcaire de Champigny.

Remarque

Les termes de Montmartien et Montimartien ne sont plus
utilisés actuellement.

C. CAVELIER

MONTMARTRE (COUCHES DE)
oy MONTMARTRON

Éocène-Oligocène

Origine

Dans son tableau de 1865 (3" éd.), C, Mayer-Eymar pl îce en
regard de son étage Ligurien, créé en 1857, les Couches de
Montmartre (Paris), définies comme « formation lacustre,
série gypseuse de Montmartre à Paris », D'après ce tableau
les Couches de Montmartre surmontent les marnes à phola¬
domyes de la place de l'Europe à Paris, classées au sommet
du Bartonien, et sont surmontées par les Marnes vertes de
Montmartre, classées à la base de l'étage Tongrien.

Historique

En 1869 (dans la quatrième édition du tableau), les Cou¬
ches de Montmartre (Seine) constituent seulement la moitié
supérieure de l'étage Ligurien auquel l'auteur a rattaché à la
base les Couches de Ludes.

Les couches de Montmartre sont définies comme partie
moyenne et supérieure de la formation gypseuse de Mont¬
martre et des environs de Paris.

En 1874, Les Couches de Ivlontmartre prennent rang de
sous-étage. Ligurien II.

Dans le tableau des Terrains de sédiments de 1888
(publié en 1889), le Montmartron devient le sous-étage cor¬
respondant au Ligurien I. Ce terme classé dans le Tertiaire
inférieur ou Éocène, est placé en équivalence de l'Oligocène
inférieur pro parte, et inclus dans le bassin de Paris ; » le
Gypse moyen et inférieur placé en regard des Marnes sablo-
glauconieuses du Nord de l'Europe » et des « Flysch du-MIdi
de l'Europe ».

Remarque

En 1893, C. Mayer-Eymar remplace le terme Montmartron
par celui de « Lattorfon » en indiquant : « je remplace par le
nom de la localité typique de Lattorf, celui de Montmartre,
nom mal choisi, puisqu'il y a là trois sous-étages successifs et
que les deux premiers n'y sont pas franchement marins ».

C. CAVELIER

Éocène^Oligocène MONTMARTRE (Faune de)

Origine
Dollfus G. F. (1880) Essai sur l'étendue des terrains ter¬

tiaires dans le bassin anglo-parisien et esquisses des terrains
tertiaires de la Normandie. C.R. expos, géol. Havre, 1877, Bull.
Soc. géol. Normandie, t. 6, pp. 584-605, 1 carte coul.

Dollfus G. F. (1925) Exposé d'une nomenclature des
subdivisions naturelles dans la série du Tertiaire parisien,
C. a Soc. géol. Fr., 2 mars 1925, op. 55-57.

Définition

Gisement : type pris à Montmartre puis reporté à
l^omainville en 1925.

Gypse palustre.
L'étage débute à la base de la Première masse du gypse

où G. F. Dollfus situe la disparition totale de ia faune marine
éocène et l'apparition des vrais Paleotherium (sic).

De manière implicite l'auteur classe les Marnes supragyp¬
seuses (Marnes bleues et Marnes blanches) dans son étage
Montimartien.

Celui-ci se présente explicitement comme premier étage de
l'Oligocène au sens de l'auteur, il s'inscrit entre l'Argentien et
le Jovarien du même auteur.

En 1925, le terme est légèrement modifié en Montmartien.
Le contenu est également modifié avec l'introduction de la
Deuxième masse du Gypse.

Éocène supérieur
Ludien moyen (et supérieur)

Origine
Stehlin H. G. (1909) Remarques sur les faunules de

mammifères des couches éocènes et oligocènes du bassin de
Paris. Bull. Soc. géol. Fr., (4), t. 9, pp, 488-520.

Thaler L. (1965) Une échelle de zones biochronologi¬
ques pour les mammifères du Tertiaire de l'Europe. C. fî. Soc.
géol. Fr, n° 4, p. 118,

Définition

Terme informel, à l'origine caractérisant l'association
mammalogique à Paleotherium magnum de la Haute masse
du gypse et accessoirement de la Deuxième masse, et des
Marnes d'entre-deux masses dans le bassin de Paris.

Faune caractérisée par l'apparition des Anoplotherium,
cette faune se poursuit appauvrie dans les Marnes supragyp¬
seuses avant de disparaître au niveau de la « Grande cou¬
pure ».

A la suite du Colloque sur le Paléogène de Bordeaux (1952)
L. Thaler (1965) a érigé la faune de Montmartre en zone de
Montmartre caractérisée par Isoptychus auberyi.

La zone de Montmartre est comprise entre celle d'Euzet à la
base et celle de Ronzon au sommet.

Mém. BRGM n" 103 (1980) 403



tertiaire Synthèse géologique du bassin de Paris

Remarque
Par la suite la localité < La Débruge » (Provence) a rem¬

placé celle de Montmartre (L. Thaler, 1972).

c. CAVELIER

MONTMARTRE (WOLASSE DE)

Oligocène
Stampien inférieur

G. Dollfus, 1885 et 1916.
- Synonymie ; Calcaire de Sannois (C. Caveuer, 1964),

MONTMORENCY
(Argiles a meulières de)
(Val d'Oise)

Oligocène ?
Post-Stampien supérieur

Oéfinition
Ensemble, d'aspect variable, en général non stratifié, formé

de blocs siliceux emballés dans une matrice argileuse. Cet
ensemble est postérieur au Calcaire d'Etampes.

Gisement
Bassin de Paris. Les argiles à meulières se présentent soit

en poches dans le Calcaire d'Etampes. soit en couverture
continue au-dessus du Calcaire d'Etampes. Dans ce dernier
cas, le contact avec le calcaire dessine des poches,

Épaisseur : voisine de 4 mètres.

Lithologie et minéralogie des argiles
Meulière : bloc de forme plate, irrégulière, caverneuse, de

dimension variable. Les blocs peuvent être fossilifères (lim¬
nées, characées).

Argiles : argiles bariolées ferrugineuses à kaolinite prédo¬
minante suivie de montmorillonite. Ces argiles sont souvent
mélangées avec les sables et argiles burdigaliens sus-jacents.

Mode de formation
Provient très partiellement de la décalcification des cal¬

caires sous-jacents. Les processus karstiques ont dû jouer
aussi un rôle. Iviais cette formation a subi depuis l'émersion
post-stampienne une évolution continentale et pédogéné¬
tique qui pourrait être à l'origine d'une bonne partie des meu¬
lières développées par néogénèse aux dépens de l'argile
encaissante.

J. RIVEUNE

MONTMORENCY (MEULIÈRE DE)

Oligocène
stampien supérieur

Cuvier G., Brongniart A. (1810) Sur la géographie miné¬
ralogique des environs de Paris. Mém. Acad. Sci. Inst. Fr.,
t. 11, pp. 1-278.

Gisement
Couronne les Sables de Fontainebleau dans le bassin de

Paris au nord d'une ligne passant par Chevreuse, Orsay,
Longjumeau ; elle constitue des affleurements discontinus au
sommet des buttes stampiennes au nord du bassin de Paris et
abonde dans les formations de pente sur les flancs de ces
buttes oligocènes.

Définition

Lithologie : blocs ou dalles de meulière compacte ou
caverneuse empâtés parfois dans une matrice argileuse
bariolée (kaolinite prédominante).

Paiéontoiogie
Faune : Potámides lamarcki, Lymnaea fabula, L. cornea,

Planorbis cornu.

Flore : characées ; Gyrogona medicaginula.

Miliey de sédimentation
Laguno-lacustre à lacustre ou continentale.

Passage latéral
Équivalent du Calcaire d'Etampes, entièrement silicifié.

J. RIVELINE

MONT NOTRE-DAME (TuFFEAU DE)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Cuisien basai

Munier-Chalmas E. et Lapparent â. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol, Fr.,
3" sér., t. 21, p. 471.

Gisement
IMord du bassin de Paris, feuille à 1/50 000 Soissons

n° 106, Le gisement n'est plus visible dans la localité type,
mais sur le talus du chemin creux eî de la route allant de la
vallée de la Vesle à Saint-Thibault (Aisne) (x = 692.95, y ==

178,7) L. Feugueur, 1973, p, 269).

Épaisseur : au moins deux mètres, cinq à St-Thibault.

Lithologie
Sablón vert, très fin, argileux, riche en spicules de spon¬

giaires (lithistides) qui donnent à la roche une forte teneur en
silice.

Paléontologie
Macrofaune : faune à Linthia jeanneti (echinoderme) et

Xanthopsis ¡eannell (crustacés).
Présence de bryozoaires et de mollusques (plusieurs

genres dont Tellina, Nemocardium, Ampullina, Solarium,
Rostellaria, Athleta, Volutilithes) (liste in L. Feugueur 1963,
p. 268).

Microfaune : non connue.

Milieu de sédimentation
Milieu marin

Faciès latérayi
Sables à Axinaea cf. decussafa.
Tuffeau en nodules à Laon.
Formation de Varengeville.
Pour certains auteurs, cette formation serait contempo¬

raine des formations. nordiques dites Sables de Trélon et de
Peissant, « Argilite » de Morlanwelz et pourrait être égale¬
ment partiellement contemporaine des Argiles de Londres
(London Clays).

MONT-PANISEL
(Assise de la glaoconie du)
(Région Nord)

G. BIGNOT

Éocène inférieur
Yprésien

Origine
A. Dumont en 1851 crée le système Panisélien pour les cou¬

ches argilo-sableuses visibles au fVlont-Panisel entre les
argiles yprésiennes ef les sables bruxelliens.

En France, à la suite de J, Ortlieb et E. Chellonneix (1870),
on parlera de r« Assise de la glauconie du Mont-Panisel »

pour désigner le système Panisélien de Dumont, le terme de
système « étant pris chez nous dans une plus large accep-
tion » qu'en Belgique.

Gisement
La localité type se situe à quelques kilomètres au sud-est de

la ville de Mons (Belgique). Sa description a été donnée par
Houzeaude Lehaye (1874).

Lithologie
Au Mont-Panisel, le Panisélien est essentiellement sableux,

représenté par des sables à grain moyen, glauconifères, plus
ou moins argileux, contenant des bancs de grès glauconieux
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Remarque
Par la suite la localité < La Débruge » (Provence) a rem¬

placé celle de Montmartre (L. Thaler, 1972).

c. CAVELIER

MONTMARTRE (WOLASSE DE)

Oligocène
Stampien inférieur

G. Dollfus, 1885 et 1916.
- Synonymie ; Calcaire de Sannois (C. Caveuer, 1964),

MONTMORENCY
(Argiles a meulières de)
(Val d'Oise)

Oligocène ?
Post-Stampien supérieur

Oéfinition
Ensemble, d'aspect variable, en général non stratifié, formé

de blocs siliceux emballés dans une matrice argileuse. Cet
ensemble est postérieur au Calcaire d'Etampes.

Gisement
Bassin de Paris. Les argiles à meulières se présentent soit

en poches dans le Calcaire d'Etampes. soit en couverture
continue au-dessus du Calcaire d'Etampes. Dans ce dernier
cas, le contact avec le calcaire dessine des poches,

Épaisseur : voisine de 4 mètres.

Lithologie et minéralogie des argiles
Meulière : bloc de forme plate, irrégulière, caverneuse, de

dimension variable. Les blocs peuvent être fossilifères (lim¬
nées, characées).

Argiles : argiles bariolées ferrugineuses à kaolinite prédo¬
minante suivie de montmorillonite. Ces argiles sont souvent
mélangées avec les sables et argiles burdigaliens sus-jacents.

Mode de formation
Provient très partiellement de la décalcification des cal¬

caires sous-jacents. Les processus karstiques ont dû jouer
aussi un rôle. Iviais cette formation a subi depuis l'émersion
post-stampienne une évolution continentale et pédogéné¬
tique qui pourrait être à l'origine d'une bonne partie des meu¬
lières développées par néogénèse aux dépens de l'argile
encaissante.

J. RIVEUNE

MONTMORENCY (MEULIÈRE DE)

Oligocène
stampien supérieur

Cuvier G., Brongniart A. (1810) Sur la géographie miné¬
ralogique des environs de Paris. Mém. Acad. Sci. Inst. Fr.,
t. 11, pp. 1-278.

Gisement
Couronne les Sables de Fontainebleau dans le bassin de

Paris au nord d'une ligne passant par Chevreuse, Orsay,
Longjumeau ; elle constitue des affleurements discontinus au
sommet des buttes stampiennes au nord du bassin de Paris et
abonde dans les formations de pente sur les flancs de ces
buttes oligocènes.

Définition

Lithologie : blocs ou dalles de meulière compacte ou
caverneuse empâtés parfois dans une matrice argileuse
bariolée (kaolinite prédominante).

Paiéontoiogie
Faune : Potámides lamarcki, Lymnaea fabula, L. cornea,

Planorbis cornu.

Flore : characées ; Gyrogona medicaginula.

Miliey de sédimentation
Laguno-lacustre à lacustre ou continentale.

Passage latéral
Équivalent du Calcaire d'Etampes, entièrement silicifié.

J. RIVELINE

MONT NOTRE-DAME (TuFFEAU DE)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Cuisien basai

Munier-Chalmas E. et Lapparent â. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol, Fr.,
3" sér., t. 21, p. 471.

Gisement
IMord du bassin de Paris, feuille à 1/50 000 Soissons

n° 106, Le gisement n'est plus visible dans la localité type,
mais sur le talus du chemin creux eî de la route allant de la
vallée de la Vesle à Saint-Thibault (Aisne) (x = 692.95, y ==

178,7) L. Feugueur, 1973, p, 269).

Épaisseur : au moins deux mètres, cinq à St-Thibault.

Lithologie
Sablón vert, très fin, argileux, riche en spicules de spon¬

giaires (lithistides) qui donnent à la roche une forte teneur en
silice.

Paléontologie
Macrofaune : faune à Linthia jeanneti (echinoderme) et

Xanthopsis ¡eannell (crustacés).
Présence de bryozoaires et de mollusques (plusieurs

genres dont Tellina, Nemocardium, Ampullina, Solarium,
Rostellaria, Athleta, Volutilithes) (liste in L. Feugueur 1963,
p. 268).

Microfaune : non connue.

Milieu de sédimentation
Milieu marin

Faciès latérayi
Sables à Axinaea cf. decussafa.
Tuffeau en nodules à Laon.
Formation de Varengeville.
Pour certains auteurs, cette formation serait contempo¬

raine des formations. nordiques dites Sables de Trélon et de
Peissant, « Argilite » de Morlanwelz et pourrait être égale¬
ment partiellement contemporaine des Argiles de Londres
(London Clays).

MONT-PANISEL
(Assise de la glaoconie du)
(Région Nord)

G. BIGNOT

Éocène inférieur
Yprésien

Origine
A. Dumont en 1851 crée le système Panisélien pour les cou¬

ches argilo-sableuses visibles au fVlont-Panisel entre les
argiles yprésiennes ef les sables bruxelliens.

En France, à la suite de J, Ortlieb et E. Chellonneix (1870),
on parlera de r« Assise de la glauconie du Mont-Panisel »

pour désigner le système Panisélien de Dumont, le terme de
système « étant pris chez nous dans une plus large accep-
tion » qu'en Belgique.

Gisement
La localité type se situe à quelques kilomètres au sud-est de

la ville de Mons (Belgique). Sa description a été donnée par
Houzeaude Lehaye (1874).

Lithologie
Au Mont-Panisel, le Panisélien est essentiellement sableux,

représenté par des sables à grain moyen, glauconifères, plus
ou moins argileux, contenant des bancs de grès glauconieux
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verdâtres («grès lustrés » des anciens auteurs) définis par
L. Cayeux comme des < grès à ciment siliceux formé d'opale
et de calcédoine avec prédominance de cette dernière subs¬
tance, entrant dans îa catégorie des tuffeaux quartzeux ».

Pour Gosselet (1883), il s'agit là du «< faciès hennuyer » de
l'assise de la «< glauconie du Mont-Panisel », par opposition
au « faciès flamand » que l'on trouve en France. Ce « faciès
flamand » comporterait trois niveaux :

- Un niveau inférieur ou « argile de Roncq » : argile
sableuse, bleue, « séparée de l'argile de Roubaix par les
bancs fossilifères à Nummulites planulatus et à Turritella
edita ». Épaisseur de 5 à6 m à Roncq et Halluin, peut-être plus
importante dans la région de Bailleul.

- Un niveau intermédiaire ou « niveau des sables glauco¬
nifères » : sables quartzeux à grain moyen, glauconifères,
dont la stratification est souvent marquée par des veines
argileuses. Ces sables contiennent des bancs de grès-tuffeau
et sont caractérisés par Pinna margaritacea. Épaisseur de
10 m (environs de Bailleul) à 16 m (Cassel).

- Un niveau supérieur ou « marnes à turritelles » : alter¬
nance de niveaux de sables assez fins glauconieux et de
bancs calcaréo-sableux très glauconieux, très fossilifères, où
l'on trouve en particulier de très nombreuses turritelles
(T. ecf/fa = solanderi) et Card/fa planicosta.

Ces « marnes à turritelles », dont seulement 2 à 3 m étaient
visibles à l'époque de Gosselet, correspondent aux « Sables
d'Aeltre > en Belgique.

Ces trois niveaux ont été parfaitement retrouvés au son¬
dage de Cassel : l'on peut en effet assimiler à l'argile de Roncq
l'argile très peu sableuse recoupée entre 71,4 et 75,4 m de
profondeur, et au niveau intermédiaire les quelques 11,4 m de
sables glauconieux à passées plus argileuses qui la surmon¬
tent.

Paléontologie
/liacrofaune : la macrofaunedu « Panisélien «duNordde

la France a été étudiée par J. Ortlieb et E. Chellonneix, puis
par M, Leriche. Les espèces les plus communes sont citées
dans la thèse de L. Feugueur, d'après les descriptions des
auteurs précédents.

On remarque la présence de nombreuses espèces à affi¬
nités lutétiennes, en particulier dans les Sables d'Aeltre ; Tur¬
ritella solanderi, Cardita planlco.sta, Cardium porulosum,
Pinna margaritacea, Ostrea plicata, dents de raies (My/io/jafis
d¡xon¡, M. striatus) et de requins (Odontaspts macrota)... ce
qui a conduit de nombreux auteurs à rattacher les Sables
d'Aeltre au Bruxellien (= Lutétien inférieur), les 2 niveaux
inférieurs de l'Assise de la Glauconie du yont-Panisel étant
rapportés à l'Yprésien.

Microfaune : Numinulltes planulatus est citée dans le
«i Panisélien », notamment dans ies couches de la base, mais
elle n'y est jamais aussi abondante que dans l'argile de Rou¬
baix sous-jacente.

Au sondage de Cassel, le Panisélien fs.s.J et les Sables
d'Aeltre n'ont révélé aucune microfaune, à l'exception de
l'argile sableuse de la base (= argile de Roncq ?) où l'on a
remarqué « l'abondance d'Elphidium hiltermanni, de Cibi¬
eides, de Bolivina, de Polymorphinidae et de quelques rares
Quinqueloculina laevigata, tous foraminifères connus dans le
Cuisien du bassin de Paris ».

Interprétation
Aujourd'hui démembré, l'ancien Panisélien est rattaché :

- par les uns, entièrement à l'Yprésien, en raison des affi¬
nités yprésiennes de certains mollusques des Sables d'Aeltre,
auxquelles s'ajoute la présence d'une nannofaune rapportée
à la zone à Discoaster lodoensis,

- par les autres (auteurs belges), en partie au Bruxellien (=
Lutétien) dont les Sables d'Aeltre constituerait la partie
básale, cette opinion étant étayée par la faune de téléostéens,
caractéristique, d'après D. Nolf, de l'Éocène moyen.

MONTPOTHIER (GRÈS DE)
(Aube)

J. LEPLAT

Éocène inférieur
Cuisien

Demarcq G. (1954) - Le problème du Sparnacien dans le
sud-est du bassin de Paris, D.E,S. Paris, p. 17.

Gisement

Carrière sur la route de Villenauxe à Provins (x = 687,5 ;

y == 97,7) (feuille Provins à 1/50 000).
Épaisseur : variable 0,5 mou plus, en bancs discontinus.

Lithologie
Grès fin, dur, à cassure nette, lustrée, de teinte gris bleuté

ou beige, « tacheté de petites facules jaunâtres plusou moins
apparentes, très caractéristiques »,

Sédimentologie
L'abondance du ciment et la morphoscopie des grains de

quartz de type anguleux à subanguleux le classe parmi les
«grès fluvio-lacustres» selon A. Rivière (1943, C. R. Soc.
géol. Fr., n" 9, p. 92). On observe tous les intermédiaires entre
le grès et le quartzite.

Le cortège de minéraux lourds montre une prédominance
du zircon 54 % sur la tourmaline 13 %. Les minéraux du
métamorphisme sont bien représentés avec disthène 15 Yo,

staurotide 15 °/o, andalousite 1 %>. Le rutile et l'anatase
constituent 12 Yode la fraction lourde et ce sont ces minéraux
qui se concentrent dans les taches jaunes caractéristiques de
ces grès.

Milieu de formation

Considéré comme faciès fluvio-lacustre.

Faciès latéral - équitaiertt
Sables de Brannay.
Grès lustré.

G. BIGNOT, J, TOURENQ, J. ARCHAMBAULT

MONT PROU¥AIS
(Sables tufacés, calcareux du)
(Marne)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

voir AIZY (Sables D-)

MONTREUIL (SABLES DE)
(Touraine)

Néogène

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise 'fhèse, p. 446 et suiv.

Définition
Formation détritique pelliculaire épaisse au plus de quel¬

ques mètres bien représentée sur les plateaux de la rive droite
de la Loire, dans le nord-est de la Touraine (Montreuil, fvion-
naie) mais aussi sur ceux de la rive gauche (Civray, les Cartes)
et plus au sud (plateau de Sainte-Maure, Touraine méridio¬
nale). Les gisements sont voisins de ceux des faluns helvé¬
tiens.

Lltholoaie
Aux abords de la vallée de la Loire, cette formation est

composée de sables grossiers, argileux, mal classés, rubéfiés
et de graviers de silex d'origine locale. Dans certains secteurs,
des sables jaunes ou roux, moyens ou fins figurent à la base
des coupes et reposent parfois sur les faluns helvétiens. En
outre, on y retrouve des galets bien roulés remaniés de
l'Éocène continental régional (à yontreuil en particulier). Des
passées argileuses sont observées.

L'étude lithologique de détail (L. Rasplus, thèse 1978)
montre que les matrices sableuses des passées à rudites où
les sablés rubéfiés sont feldspathiques (10 Yo en moyenne
avec des écarts de teneur importants ; les sables jaunes sont
moins riches), à quartz non-usés ou émoussés-luisants d'ori¬
gine deltaïque mais à reprise fluviatile, à cortège de minéraux
lourds voisin de celui des faluns, à minéraux argileux dominés
par la kaolinite à pic bas et mal conformée (métahailoysite)
dans les zones rubéfiées et mélange de kaolinite, argiles
micacées et smectites (montmorillonite) en proportions
variables (sables jaunes et argiies), à rares traces de lépido¬
crocite et de cristobalite.
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verdâtres («grès lustrés » des anciens auteurs) définis par
L. Cayeux comme des < grès à ciment siliceux formé d'opale
et de calcédoine avec prédominance de cette dernière subs¬
tance, entrant dans îa catégorie des tuffeaux quartzeux ».

Pour Gosselet (1883), il s'agit là du «< faciès hennuyer » de
l'assise de la «< glauconie du Mont-Panisel », par opposition
au « faciès flamand » que l'on trouve en France. Ce « faciès
flamand » comporterait trois niveaux :

- Un niveau inférieur ou « argile de Roncq » : argile
sableuse, bleue, « séparée de l'argile de Roubaix par les
bancs fossilifères à Nummulites planulatus et à Turritella
edita ». Épaisseur de 5 à6 m à Roncq et Halluin, peut-être plus
importante dans la région de Bailleul.

- Un niveau intermédiaire ou « niveau des sables glauco¬
nifères » : sables quartzeux à grain moyen, glauconifères,
dont la stratification est souvent marquée par des veines
argileuses. Ces sables contiennent des bancs de grès-tuffeau
et sont caractérisés par Pinna margaritacea. Épaisseur de
10 m (environs de Bailleul) à 16 m (Cassel).

- Un niveau supérieur ou « marnes à turritelles » : alter¬
nance de niveaux de sables assez fins glauconieux et de
bancs calcaréo-sableux très glauconieux, très fossilifères, où
l'on trouve en particulier de très nombreuses turritelles
(T. ecf/fa = solanderi) et Card/fa planicosta.

Ces « marnes à turritelles », dont seulement 2 à 3 m étaient
visibles à l'époque de Gosselet, correspondent aux « Sables
d'Aeltre > en Belgique.

Ces trois niveaux ont été parfaitement retrouvés au son¬
dage de Cassel : l'on peut en effet assimiler à l'argile de Roncq
l'argile très peu sableuse recoupée entre 71,4 et 75,4 m de
profondeur, et au niveau intermédiaire les quelques 11,4 m de
sables glauconieux à passées plus argileuses qui la surmon¬
tent.

Paléontologie
/liacrofaune : la macrofaunedu « Panisélien «duNordde

la France a été étudiée par J. Ortlieb et E. Chellonneix, puis
par M, Leriche. Les espèces les plus communes sont citées
dans la thèse de L. Feugueur, d'après les descriptions des
auteurs précédents.

On remarque la présence de nombreuses espèces à affi¬
nités lutétiennes, en particulier dans les Sables d'Aeltre ; Tur¬
ritella solanderi, Cardita planlco.sta, Cardium porulosum,
Pinna margaritacea, Ostrea plicata, dents de raies (My/io/jafis
d¡xon¡, M. striatus) et de requins (Odontaspts macrota)... ce
qui a conduit de nombreux auteurs à rattacher les Sables
d'Aeltre au Bruxellien (= Lutétien inférieur), les 2 niveaux
inférieurs de l'Assise de la Glauconie du yont-Panisel étant
rapportés à l'Yprésien.

Microfaune : Numinulltes planulatus est citée dans le
«i Panisélien », notamment dans ies couches de la base, mais
elle n'y est jamais aussi abondante que dans l'argile de Rou¬
baix sous-jacente.

Au sondage de Cassel, le Panisélien fs.s.J et les Sables
d'Aeltre n'ont révélé aucune microfaune, à l'exception de
l'argile sableuse de la base (= argile de Roncq ?) où l'on a
remarqué « l'abondance d'Elphidium hiltermanni, de Cibi¬
eides, de Bolivina, de Polymorphinidae et de quelques rares
Quinqueloculina laevigata, tous foraminifères connus dans le
Cuisien du bassin de Paris ».

Interprétation
Aujourd'hui démembré, l'ancien Panisélien est rattaché :

- par les uns, entièrement à l'Yprésien, en raison des affi¬
nités yprésiennes de certains mollusques des Sables d'Aeltre,
auxquelles s'ajoute la présence d'une nannofaune rapportée
à la zone à Discoaster lodoensis,

- par les autres (auteurs belges), en partie au Bruxellien (=
Lutétien) dont les Sables d'Aeltre constituerait la partie
básale, cette opinion étant étayée par la faune de téléostéens,
caractéristique, d'après D. Nolf, de l'Éocène moyen.

MONTPOTHIER (GRÈS DE)
(Aube)

J. LEPLAT

Éocène inférieur
Cuisien

Demarcq G. (1954) - Le problème du Sparnacien dans le
sud-est du bassin de Paris, D.E,S. Paris, p. 17.

Gisement

Carrière sur la route de Villenauxe à Provins (x = 687,5 ;

y == 97,7) (feuille Provins à 1/50 000).
Épaisseur : variable 0,5 mou plus, en bancs discontinus.

Lithologie
Grès fin, dur, à cassure nette, lustrée, de teinte gris bleuté

ou beige, « tacheté de petites facules jaunâtres plusou moins
apparentes, très caractéristiques »,

Sédimentologie
L'abondance du ciment et la morphoscopie des grains de

quartz de type anguleux à subanguleux le classe parmi les
«grès fluvio-lacustres» selon A. Rivière (1943, C. R. Soc.
géol. Fr., n" 9, p. 92). On observe tous les intermédiaires entre
le grès et le quartzite.

Le cortège de minéraux lourds montre une prédominance
du zircon 54 % sur la tourmaline 13 %. Les minéraux du
métamorphisme sont bien représentés avec disthène 15 Yo,

staurotide 15 °/o, andalousite 1 %>. Le rutile et l'anatase
constituent 12 Yode la fraction lourde et ce sont ces minéraux
qui se concentrent dans les taches jaunes caractéristiques de
ces grès.

Milieu de formation

Considéré comme faciès fluvio-lacustre.

Faciès latéral - équitaiertt
Sables de Brannay.
Grès lustré.

G. BIGNOT, J, TOURENQ, J. ARCHAMBAULT

MONT PROU¥AIS
(Sables tufacés, calcareux du)
(Marne)

Éocène inférieur
Cuisien inférieur

voir AIZY (Sables D-)

MONTREUIL (SABLES DE)
(Touraine)

Néogène

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise 'fhèse, p. 446 et suiv.

Définition
Formation détritique pelliculaire épaisse au plus de quel¬

ques mètres bien représentée sur les plateaux de la rive droite
de la Loire, dans le nord-est de la Touraine (Montreuil, fvion-
naie) mais aussi sur ceux de la rive gauche (Civray, les Cartes)
et plus au sud (plateau de Sainte-Maure, Touraine méridio¬
nale). Les gisements sont voisins de ceux des faluns helvé¬
tiens.

Lltholoaie
Aux abords de la vallée de la Loire, cette formation est

composée de sables grossiers, argileux, mal classés, rubéfiés
et de graviers de silex d'origine locale. Dans certains secteurs,
des sables jaunes ou roux, moyens ou fins figurent à la base
des coupes et reposent parfois sur les faluns helvétiens. En
outre, on y retrouve des galets bien roulés remaniés de
l'Éocène continental régional (à yontreuil en particulier). Des
passées argileuses sont observées.

L'étude lithologique de détail (L. Rasplus, thèse 1978)
montre que les matrices sableuses des passées à rudites où
les sablés rubéfiés sont feldspathiques (10 Yo en moyenne
avec des écarts de teneur importants ; les sables jaunes sont
moins riches), à quartz non-usés ou émoussés-luisants d'ori¬
gine deltaïque mais à reprise fluviatile, à cortège de minéraux
lourds voisin de celui des faluns, à minéraux argileux dominés
par la kaolinite à pic bas et mal conformée (métahailoysite)
dans les zones rubéfiées et mélange de kaolinite, argiles
micacées et smectites (montmorillonite) en proportions
variables (sables jaunes et argiies), à rares traces de lépido¬
crocite et de cristobalite.
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Les matériaux sont empruntés aux formations sédimen¬
taires locales et enrichis d'apports frais à caractères solo¬
gnots (voir Sologne), surtout clans le nord-est de la Touraine,
et ne proviennent pas de la « décalcification sur place des
sables faluniens ».

Miliey de sédimentation
Le milieu de sédimentation est fluviatile.

Datation
L'âge de ces dépôts est imprécis. Les sables jaunes pour¬

raient être des faciès fluviatiles continentaux de l'Helvétien ou
légèrement postérieurs. Dans beaucoup de cas, les sables
roux ravinent les faluns et paraissent postérieurs. Ils contien¬
nent des débris de bois silicifiés qui ne permettent pas d'attri¬
bution stratigraphique. Ils sont vraisemblablement post-hel¬
vétiens et sans doute de la fin du Miocène.

Le paléosol qui affecte les dépôts est de même type (sol
fersialitique) que celui qui affecte la Formation de Sologne. II

paraît récent (Quaternaire).

L. RASPLUS

MONT-SAINT-MARTIN
(Sables de)
(Aisne. Oise)

Éocène supérieur
Auversien

iVloussAYE G. DELA (1877-1878) La vallée de la Vesle aux
environs de Courcelles (Aisne). Bull. Soc. géol. Fr. (3), t. 6,
p, 32.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Fismes. n° 131, NE du Tardenois.
Localité-type : Mont Saint-Martin. Formation visible sur la

route de Chéry-Chartreuve à Saint-Thibault et sur la bordure
nord du bois Cochelet (carottages, x =693, y = 176, z = 160).
Un autre gisement est situé au nord-ouest de Paris (Cha¬
vençon) sur la feuille Méru {n° 126).

Épaisseur : entre 0,5 et 1 mètre.

Lithologie
Formation difficile à observer car détruite par ravinement.

Passage du Lutétien au Bartonien par l'intermédiaire de lits
marno-sableux.

Séciimentoiogie
Sables gro,ssiers à granulométrie hétérogène caractérisés

par une très forte teneur en calcaire (70-95 Yo).
Minéraux lourds : faible teneur en tourmaline (inférieure à

50 YJ), minéraux du métamorphisme (staurotide), teneur
atteinte 25 Yo, présence remarquable de corindon titanifère
provenant probablement de la craie campanienne
(C. Pomerol. 1965).

Paléontologie
Macrofaune : association de type auversien : Ampullina

grossa, A, ponderosa, tiáetanopsis proboscidea, Turritella sul¬
cifera, Melongena minax, Sycum bulbus, ClaviUthes lon¬
gevos, Athleta labrella.

Persistance de Potámides lapidum (C. Pomerol, 1965).

Microfaune : parmi les foraminifères, les formes les plus
fréquentes sont : Pararotalia subinermis, Discorbis bracti¬
fera, Miliolidae. Cinq espèces d'ostracodes dont une du Bar¬
tonien ; Quadracythere orbignyana. Microfaune pauvre en
espèces indiquant un milieu laguno-marin conservant un
cachet lutétien (C. Pomerol, 1965),

Milieu de sédimentation et paléogéographie
Il semble bien que le faciès de Mont Saint-Martin résulte de

l'invasion de la mer auversienne dans des lagunes ou mers
fermées isolées, qui ont subsisté dans l'est du bassin de Paris,
au moment de l'émersion post-lutétienne » (C, Pomerol,
1965).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

MONT-SAINT-MARTIN (HORIZON)

Éocène supérieur
Auversien

voir MONT-SAINT-MARTIN (Sables)

MONT-SAINT-MARTIN (Zone)

Éocène supérieur
Auversien

voir MONT-SAINT-MARTIN (Sables)

MORANCEZ (Calcaire de)
(Eure-et-Loir)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Origine
Hébert E. (1862) Nouvelles observations relatives au cal¬

caire à Lophiodon de Provins. Son extension en Beauce. CR.
Acad. Sci. Fr., t. 55, pp. 149-152.

Dollfus G. F. (1904) Les calcaires et sables tertiaires du
bassin de la Loire, Bull. Soc. géol. Fr., t.4, pp. 113-118.

Ménillet F. (1975 et 1977) Les formations calcaires du
pays Chartrain : Remarques sur l'extension du calcaire luté¬
tien de Morancez et sur l'âge des calcaires farineux et de la
pierre de Berchères. Bull. irrf. géol. tiass. Paris, t. 12, n'M,
pp. 47-55 : t. 14. n'" 2, p. 68.

Gisement

Affleure à l'est de Chartres, Châteaudun, Bonneval.
S'enfoncerait vers l'est sous la Formation de Beauce jusque
vers Orléans, Nemours et vers le sud, se retrouverait sous la
Formation de Beauce recouverte par laformation de Sologne,
(M. Desprez, 1971).

En fait, F. Ménillet a montré qu'il était difficile de distinguer
(Berchères) les faciès du Calcaire de Morancez de ceux de la
¡formation de Beauce.

Épaisseur : difficile à préciser : une dizaine de mètres.

Lithologie (F. Ménillet, 1975)

Calcaires : blancs compacts ou crayeux, celluleux, ou bré-
cho'ides, grumeleux. Niveaux de calcaires sableux, beiges.
Lithofaciès de brèche beige à intraclastes, micritique.

Marnes farineuses.
Passage progressif à une sédimentation argilo-sableuse à

la base.
Argiles ; smectites (montmorillonite) à la moitié supé¬

rieure. Taux de kaolinite augmentant progressivement du
sommet de la moitié inférieure vers la base.

Substrat : argiles sableuses kaoliniques. (Sparnacien ?).
Conglomérats éocènes. Craie blanche sénonienne ou argiles
à silex.

Paléontologie
- Rey in F. Ménillet, 1975 : Hydrobia varicosa, H. tuba,

Biomphalaria pseudoammonia, Hippeutis chertieri, H.
concavus, H. planulatus, H. nitidulus, Lymnaea bervUtel,
EuchUus deschiensi, E. desmaresti, Strobilops monllls, V¡v¡-
parus novigentiensis, V. orbignyi. Grandipatula chertieri, Glri
bertlella microstoma, Palaeoglandlna cord¡er¡, Pseudoamnl-
co/a eburnoides, Pataeoxestina marioni.

- G, Denizot (1927); Glandina naudoti, Helix edwardsi,
H. berthelini, Succinea palliolum, Planorbis leymeriei,
P. paciacensls, Lymnaea michelini.

- Characées.

Milieu de sédimentation
Continental. Zone plate, à lacs temporaires.

L. RASPLUS
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Les matériaux sont empruntés aux formations sédimen¬
taires locales et enrichis d'apports frais à caractères solo¬
gnots (voir Sologne), surtout clans le nord-est de la Touraine,
et ne proviennent pas de la « décalcification sur place des
sables faluniens ».

Miliey de sédimentation
Le milieu de sédimentation est fluviatile.

Datation
L'âge de ces dépôts est imprécis. Les sables jaunes pour¬

raient être des faciès fluviatiles continentaux de l'Helvétien ou
légèrement postérieurs. Dans beaucoup de cas, les sables
roux ravinent les faluns et paraissent postérieurs. Ils contien¬
nent des débris de bois silicifiés qui ne permettent pas d'attri¬
bution stratigraphique. Ils sont vraisemblablement post-hel¬
vétiens et sans doute de la fin du Miocène.

Le paléosol qui affecte les dépôts est de même type (sol
fersialitique) que celui qui affecte la Formation de Sologne. II

paraît récent (Quaternaire).

L. RASPLUS

MONT-SAINT-MARTIN
(Sables de)
(Aisne. Oise)

Éocène supérieur
Auversien

iVloussAYE G. DELA (1877-1878) La vallée de la Vesle aux
environs de Courcelles (Aisne). Bull. Soc. géol. Fr. (3), t. 6,
p, 32.
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nord du bois Cochelet (carottages, x =693, y = 176, z = 160).
Un autre gisement est situé au nord-ouest de Paris (Cha¬
vençon) sur la feuille Méru {n° 126).

Épaisseur : entre 0,5 et 1 mètre.

Lithologie
Formation difficile à observer car détruite par ravinement.

Passage du Lutétien au Bartonien par l'intermédiaire de lits
marno-sableux.

Séciimentoiogie
Sables gro,ssiers à granulométrie hétérogène caractérisés

par une très forte teneur en calcaire (70-95 Yo).
Minéraux lourds : faible teneur en tourmaline (inférieure à

50 YJ), minéraux du métamorphisme (staurotide), teneur
atteinte 25 Yo, présence remarquable de corindon titanifère
provenant probablement de la craie campanienne
(C. Pomerol. 1965).

Paléontologie
Macrofaune : association de type auversien : Ampullina

grossa, A, ponderosa, tiáetanopsis proboscidea, Turritella sul¬
cifera, Melongena minax, Sycum bulbus, ClaviUthes lon¬
gevos, Athleta labrella.

Persistance de Potámides lapidum (C. Pomerol, 1965).

Microfaune : parmi les foraminifères, les formes les plus
fréquentes sont : Pararotalia subinermis, Discorbis bracti¬
fera, Miliolidae. Cinq espèces d'ostracodes dont une du Bar¬
tonien ; Quadracythere orbignyana. Microfaune pauvre en
espèces indiquant un milieu laguno-marin conservant un
cachet lutétien (C. Pomerol, 1965),

Milieu de sédimentation et paléogéographie
Il semble bien que le faciès de Mont Saint-Martin résulte de

l'invasion de la mer auversienne dans des lagunes ou mers
fermées isolées, qui ont subsisté dans l'est du bassin de Paris,
au moment de l'émersion post-lutétienne » (C, Pomerol,
1965).

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

MONT-SAINT-MARTIN (HORIZON)

Éocène supérieur
Auversien

voir MONT-SAINT-MARTIN (Sables)

MONT-SAINT-MARTIN (Zone)

Éocène supérieur
Auversien

voir MONT-SAINT-MARTIN (Sables)

MORANCEZ (Calcaire de)
(Eure-et-Loir)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Origine
Hébert E. (1862) Nouvelles observations relatives au cal¬

caire à Lophiodon de Provins. Son extension en Beauce. CR.
Acad. Sci. Fr., t. 55, pp. 149-152.

Dollfus G. F. (1904) Les calcaires et sables tertiaires du
bassin de la Loire, Bull. Soc. géol. Fr., t.4, pp. 113-118.

Ménillet F. (1975 et 1977) Les formations calcaires du
pays Chartrain : Remarques sur l'extension du calcaire luté¬
tien de Morancez et sur l'âge des calcaires farineux et de la
pierre de Berchères. Bull. irrf. géol. tiass. Paris, t. 12, n'M,
pp. 47-55 : t. 14. n'" 2, p. 68.
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S'enfoncerait vers l'est sous la Formation de Beauce jusque
vers Orléans, Nemours et vers le sud, se retrouverait sous la
Formation de Beauce recouverte par laformation de Sologne,
(M. Desprez, 1971).

En fait, F. Ménillet a montré qu'il était difficile de distinguer
(Berchères) les faciès du Calcaire de Morancez de ceux de la
¡formation de Beauce.
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Calcaires : blancs compacts ou crayeux, celluleux, ou bré-
cho'ides, grumeleux. Niveaux de calcaires sableux, beiges.
Lithofaciès de brèche beige à intraclastes, micritique.

Marnes farineuses.
Passage progressif à une sédimentation argilo-sableuse à

la base.
Argiles ; smectites (montmorillonite) à la moitié supé¬

rieure. Taux de kaolinite augmentant progressivement du
sommet de la moitié inférieure vers la base.

Substrat : argiles sableuses kaoliniques. (Sparnacien ?).
Conglomérats éocènes. Craie blanche sénonienne ou argiles
à silex.

Paléontologie
- Rey in F. Ménillet, 1975 : Hydrobia varicosa, H. tuba,

Biomphalaria pseudoammonia, Hippeutis chertieri, H.
concavus, H. planulatus, H. nitidulus, Lymnaea bervUtel,
EuchUus deschiensi, E. desmaresti, Strobilops monllls, V¡v¡-
parus novigentiensis, V. orbignyi. Grandipatula chertieri, Glri
bertlella microstoma, Palaeoglandlna cord¡er¡, Pseudoamnl-
co/a eburnoides, Pataeoxestina marioni.

- G, Denizot (1927); Glandina naudoti, Helix edwardsi,
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P. paciacensls, Lymnaea michelini.
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L. RASPLUS
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Synthèse géologique clu bassin de Paris TERTIAIRE

MORANGLES (GRÈS DE)
(Pays de Theile)

Paléoeène
Thanétien supérieur

le Creil à 1/50 000

Définition
G/semenf : localité située sur la feui

n° 127, X = 597 ety = 166,3.
Nom local pour désigner des grésifications de la partie

supérieure des Sables de Bracheux.

Faciès équivalent : Coye (Poudingue de), Gannes (Grès
de), Frétoy (Grès de), Molinchart (Grès de).

B. POMEROL

MORIGNY (Falun de)
(Essonne)

Oligocène
stampien inférieur

Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique
et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d'Etampes. Mém. Soc. géol. Fr.. 3" sér., t. 3, n° 1 , 188 p., 6 pl.

Gisement

Bassin de Paris. Carte à 1/50 000 Étampes n° 257. Gisement
dans la vallée de la Juine au nord de Morigny ; Bois de la ferme
de Malassis x = 589,20, y = 83,82. Localité décrite dans le
guide géologique régional, bassin de Paris, pp. 131-132.

Épaisseur : environ 2 mètres.

Lithotogle .

fossilifère.
sable jaunâtre légèrement argileux très

Sédimentologie
Teneur en argile voisine de 10 Yo.

Sables assez fins (Md = 0,008-0,10 mm), plusou moins bien
classés (Hq varie de 0,72 à 1,30).

îvlinéraux lourds. Le pourcentage diminue de la base au
sommet. La tourmaline et te zircon sont prédominants. Dans
l'ensemble les minéraux ubiquistes sont en pourcentage plus
important que les minéraux de métamorphisme. (Riveline J.,
1970).

Paléontologie

Macrofaune : on distingue couramment le Falun de
Morigny du Falun de Jeurre par la fréquence prédominante
dans le premier de Glycimeris obovatus qui se substitue à
celle de G. angusticostata dans le second.

Niveau inférieur du Falun de Morigny riche en Buccinum
gossardi, Natica achatensis, niveau supérieur à G. obovatus
Cytherea splendida, Cerithium trochleare.

Voir ï'isteJn H. Aumen, 1936, pp. 51-54.

Microfaune : foraminifères : association riche en Rosa¬
lina douvillei, Pararotalia curryi et Robertina ovigera
(Y. Le Calvez, 1970),

Milieu de sédimentation
D'après H. Alimen, 1936, les mollusques indiqueraient une

sédimentation en zone néritique de profondeur moyenne,
agitation des eaux faible, fonds sableux.

Faciès latéral
Voir Fontainebleau (Sable et Grès de).

J. RIVEUNE

Gisement

Feuille à 1/50 000 Dammartin-en-Goële n° 154.
Localité type Mortefontaine. Carrières encore bien obser¬

vables :

- La Chapelle-en-Serval x = 616,2, y === 157,9. z = 80.
- Rosières x == 632,7, y == 164,7, i = 135.

Feuille à 1/50 000 Fère-en-Tard'enois, n° 130,
Fère-en-Tardenois x = 685,6, y = 169,6, z = 150,

Descriptions des carrières et itinéraires ln C, Pomerol
1965 et Guide géologique bassin de Paris C, Pomerol et
L. Feugueur, 1974, 2"éd,

Épaisseur : puissance très variable : 0 à 4 m (La Chapel¬
le-en-Serval).

Lithologie
Série sableuse avec des intercalations gréseuses ou cal¬

caires. Sables fins plus ou moins marneux, verts à la base.
puis sables blancs à jaunâtres plus grossiers à miches gré¬
seuses fossilifères grès calcaires fossilifères, puis sables
azo'iques verdâtres et blancs, et bancs de grès coiffant la série.
Parfois bancs calcaires,

Sédimentologie
Sables fins à la base (Md = 0,15), puis plus grossiers (Md =

0,24) présentant une association de minéraux lourds de type
auversien (prédominance tourmaline 70 à 80 Yo). Ensuite les
sables plus fins et mieux classés passent progressivement à
une association de minéraux lourds de type Cresnes
(augmentation de la teneur en zircon-rutile et en staurotide,
diminution de celle en tourmaline) (C. Pomerol, 1965).

Paléontologie

Macrofaune : aucun des mollusques n'est
caractéristique à cette formation, mais l'association d'un
certain nombre d'espèces lui donne un cachet particulier ;

parmi ceux-ci : Batiïlaria pleurotomoides, Cerithium
tricarinatum. Potámides cordieri, Melongena subcarinata,
Ampullina parisiensis, Bayania hordacea, Avicula defrancei,
Trinacria crassa, Corbula angulata.

Certains niveaux peuvent être extrêmemient riches en petits
cérithes (25 000 par l<g de sable à la Chapelle-en-Serval),
d'autres en Bithinella pulchra (15 000/kg de sable).

On rencontre aussi des niveaux à Lymnaea arenularia et
Dissostoma mumia.

m Microfaune : foraminifères ; une quinzaine d'espèces,
petits à coquilles minces, caractérisent un faciès
laguno-marin. (Nonion, Ou¡nque¡oculina, Triloculina,
milioles et Rosalina). Rosalina bractifera peut être
extrêmement abondant dans certains niveaux (200 000 au kg
de roche).

Quatre espèces d'ostracodes ont été décrites ; Cytheridea
cf. gypsie, Cytheropteron wetherelll, Legumin(3cythere¡s
multicostata, Perissocytheridea sp.

Miliey de sédimentation
Formation indiquant un milieu laguno-marin, présentant

une plus grande extension que les sables d'Ézanville, C'est la
plus importante incursion marine à la base du Marinésien.

C. POMEROL

MORTEFONTAINE (HORIZON DE)

Éocène supérieur
Bartonien moyen (Marinésien)

voir MORTEFONTAINE (Sables de)

MORTEFONTAINE fSABLES DE)
(Oise)

Éocène supérieur
Marinésien

Archiac A. d' (1837) Note sur les sables et grès moyens
tertiaires. Bull. Soc. géot. Fr., (1), t, 9, pp. 53-75.

MORTEFONTAINE (ZONE DE)

Éocène supérieur
Bartonien moyen (Marinésien)

voir MORTEFONTAINE (Sables de)
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MORANGLES (GRÈS DE)
(Pays de Theile)

Paléoeène
Thanétien supérieur

le Creil à 1/50 000

Définition
G/semenf : localité située sur la feui

n° 127, X = 597 ety = 166,3.
Nom local pour désigner des grésifications de la partie

supérieure des Sables de Bracheux.

Faciès équivalent : Coye (Poudingue de), Gannes (Grès
de), Frétoy (Grès de), Molinchart (Grès de).

B. POMEROL

MORIGNY (Falun de)
(Essonne)

Oligocène
stampien inférieur

Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique
et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d'Etampes. Mém. Soc. géol. Fr.. 3" sér., t. 3, n° 1 , 188 p., 6 pl.

Gisement

Bassin de Paris. Carte à 1/50 000 Étampes n° 257. Gisement
dans la vallée de la Juine au nord de Morigny ; Bois de la ferme
de Malassis x = 589,20, y = 83,82. Localité décrite dans le
guide géologique régional, bassin de Paris, pp. 131-132.

Épaisseur : environ 2 mètres.

Lithotogle .

fossilifère.
sable jaunâtre légèrement argileux très

Sédimentologie
Teneur en argile voisine de 10 Yo.

Sables assez fins (Md = 0,008-0,10 mm), plusou moins bien
classés (Hq varie de 0,72 à 1,30).

îvlinéraux lourds. Le pourcentage diminue de la base au
sommet. La tourmaline et te zircon sont prédominants. Dans
l'ensemble les minéraux ubiquistes sont en pourcentage plus
important que les minéraux de métamorphisme. (Riveline J.,
1970).

Paléontologie

Macrofaune : on distingue couramment le Falun de
Morigny du Falun de Jeurre par la fréquence prédominante
dans le premier de Glycimeris obovatus qui se substitue à
celle de G. angusticostata dans le second.

Niveau inférieur du Falun de Morigny riche en Buccinum
gossardi, Natica achatensis, niveau supérieur à G. obovatus
Cytherea splendida, Cerithium trochleare.

Voir ï'isteJn H. Aumen, 1936, pp. 51-54.

Microfaune : foraminifères : association riche en Rosa¬
lina douvillei, Pararotalia curryi et Robertina ovigera
(Y. Le Calvez, 1970),

Milieu de sédimentation
D'après H. Alimen, 1936, les mollusques indiqueraient une

sédimentation en zone néritique de profondeur moyenne,
agitation des eaux faible, fonds sableux.

Faciès latéral
Voir Fontainebleau (Sable et Grès de).

J. RIVEUNE

Gisement

Feuille à 1/50 000 Dammartin-en-Goële n° 154.
Localité type Mortefontaine. Carrières encore bien obser¬

vables :

- La Chapelle-en-Serval x = 616,2, y === 157,9. z = 80.
- Rosières x == 632,7, y == 164,7, i = 135.

Feuille à 1/50 000 Fère-en-Tard'enois, n° 130,
Fère-en-Tardenois x = 685,6, y = 169,6, z = 150,

Descriptions des carrières et itinéraires ln C, Pomerol
1965 et Guide géologique bassin de Paris C, Pomerol et
L. Feugueur, 1974, 2"éd,

Épaisseur : puissance très variable : 0 à 4 m (La Chapel¬
le-en-Serval).

Lithologie
Série sableuse avec des intercalations gréseuses ou cal¬

caires. Sables fins plus ou moins marneux, verts à la base.
puis sables blancs à jaunâtres plus grossiers à miches gré¬
seuses fossilifères grès calcaires fossilifères, puis sables
azo'iques verdâtres et blancs, et bancs de grès coiffant la série.
Parfois bancs calcaires,

Sédimentologie
Sables fins à la base (Md = 0,15), puis plus grossiers (Md =

0,24) présentant une association de minéraux lourds de type
auversien (prédominance tourmaline 70 à 80 Yo). Ensuite les
sables plus fins et mieux classés passent progressivement à
une association de minéraux lourds de type Cresnes
(augmentation de la teneur en zircon-rutile et en staurotide,
diminution de celle en tourmaline) (C. Pomerol, 1965).

Paléontologie

Macrofaune : aucun des mollusques n'est
caractéristique à cette formation, mais l'association d'un
certain nombre d'espèces lui donne un cachet particulier ;

parmi ceux-ci : Batiïlaria pleurotomoides, Cerithium
tricarinatum. Potámides cordieri, Melongena subcarinata,
Ampullina parisiensis, Bayania hordacea, Avicula defrancei,
Trinacria crassa, Corbula angulata.

Certains niveaux peuvent être extrêmemient riches en petits
cérithes (25 000 par l<g de sable à la Chapelle-en-Serval),
d'autres en Bithinella pulchra (15 000/kg de sable).

On rencontre aussi des niveaux à Lymnaea arenularia et
Dissostoma mumia.

m Microfaune : foraminifères ; une quinzaine d'espèces,
petits à coquilles minces, caractérisent un faciès
laguno-marin. (Nonion, Ou¡nque¡oculina, Triloculina,
milioles et Rosalina). Rosalina bractifera peut être
extrêmement abondant dans certains niveaux (200 000 au kg
de roche).

Quatre espèces d'ostracodes ont été décrites ; Cytheridea
cf. gypsie, Cytheropteron wetherelll, Legumin(3cythere¡s
multicostata, Perissocytheridea sp.

Miliey de sédimentation
Formation indiquant un milieu laguno-marin, présentant

une plus grande extension que les sables d'Ézanville, C'est la
plus importante incursion marine à la base du Marinésien.

C. POMEROL

MORTEFONTAINE (HORIZON DE)

Éocène supérieur
Bartonien moyen (Marinésien)

voir MORTEFONTAINE (Sables de)

MORTEFONTAINE fSABLES DE)
(Oise)

Éocène supérieur
Marinésien

Archiac A. d' (1837) Note sur les sables et grès moyens
tertiaires. Bull. Soc. géot. Fr., (1), t, 9, pp. 53-75.

MORTEFONTAINE (ZONE DE)

Éocène supérieur
Bartonien moyen (Marinésien)

voir MORTEFONTAINE (Sables de)
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

MORTEMER (CALCAIBE DE)
(Oise)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Graves L, (1847) Essai sur la topographie géognost'que
du département de l'Oise, Beauvais, Desjardins, in-8'', 804 p.

Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Montdidier

n°81.
Localité type Mortemer, gisement actuel à Rollot près de

Mortemer (x = 622,5, y = 208,8) décrite in Guide géologique
régional, bassin de Pans, 2'" éd., 1974, p. 122.

Épaisseur : maximum 3 mètres.

Lithoiogie
Calcaire fin microcristallin, présentant à sa base un banc

d'huîtres, renferme de nombreuses tiges et oogones de
Chara.

m Microfaciès : microfaciès homogène, biocalci-micritique
à débris d'ostracodes et de characées avec apparition de
sparite.

Sédimentolofie
A Rollot la teneur en carbonate est de 99 Yo, la fraction

argileuse est constituée essentiellement de smectites.
Minéraux lourds : zircon (38 Yo) plus fréquent, que la tour¬

maline (21 Yo), rutile 16 %. Parmi les minéraux de métamor¬
phisme, staurotide 10 Yo, disthène 6 Yo, grenat 5 Yo, andalou¬
site 2 %.

et 0. bellovacensis
Paiéontoiogie

Macrofaune : 0,strea heteroclita
constituent le banc à huîtres.

Microflore : abondante, représentée par des characées.
Elle comprend les espèces suivantes : Tectochara helicteres,
Peckichara disermas, P. torulosa, Grovesichara boureau¡,
Harrisichara sparnacensis, H. triquetra.

Cette association est caractéristique du Sparnacien.

Milieu de sédimentation
Les données floristiques et géochimiques indiquent un

milieu lagunaire avec des communications intermittentes et
temporaires avec la mer.

Faciès latéral
Les formations du calcaire de Mortemer, de Clairoix et les

marnes de Sinceny, considérées comme des faciès latéraux
étaient précédemment placées dans le Thanétien supérieur.
La flore de Characées du Calcaire de Mortemer est
caractéristique du Sparnacien inférieur, ce qui implique un
âge sparnacien pour les trois formations citées.

Voir Clairoix (Calcaire de).
Sinceny (IVIarnes de).

B. POMEROL

MORTIFONTIEN OU MORFONTIEN

Éocène supérieur
Bartonien

- Dollfus G. (1880) - Essai sur l'étendue des terrains ter¬
tiaires, dans le bassin anglo-parisien, Bull. Soc. géol. Nor¬
mandie. C.R. Exp. 1877. p. 592.

- Désuet.

MOULIN COMPENSÉ (Tuffeau du)
Paléocène

Thanétien
(Horizon II de M. Leriche)

Origine
Meugy A. (1872) 'Sur la cemture nord-est du bassin

tertiaire parisien. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t 1, p. 40. II décrit,
sans le nommer explicitement, le Tuffeau du fTloulin
Compensé.

Leriche M. (1903) Sur les horizons paléontologiques du
Landénien marin du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord,
t. 32, p. 239.

Gisement

Feuille è 1/50 000 Fismes. Carrière de craie en rive droite
de la Vesle. en voie de comblement :x =715,65 ;y =177,02 ;z
=80.

Nombreux petits affleurements sur les communes de Châ¬
lons-sur-Vesle, Chenay et Merfy.

Puissance ; 0 à 8 m, très variable en fonction de la paléo¬
topographie de la surface de la craie.

Limites : - inférieure : craie ;

- supérieure : sables de Châlons-sur-Vesle.

Lithologie

Grès silico-calcareux à cohésion faible due à la présence
d'une fraction pélitique irnportante.

Sédimentologie
Trois niveaux de composition un peu différente se succè¬

dent. Dans la carrière ils s'individualisent par leur couleur :

(de bas en haut) :

1) 0,8 à 1 m ; gris blanc,
2) 0,3 m ; gris,
3) visible sur 6 m ; gris jaunâtre.

Le pourcentage de pélites totales et de pélites calcaires
décroît régulièrement, soit respectivement de 94,75 Yo à
41,4 Yo et de 66,35 Yo à 12 %.

Par contre, le pourcentage des éléments arénacés croît
évidemment dans le sens contraire. Le pourcentage des
sables calcaires passe de 1,6 (niveau 1) à 27,7 (niveau 3) et
celui des sables siliceux de 3,6 à 30,8.

Le CaCOa baisse de 68 Yo à 41,7 %. La sédimentation très
détritique est de plus en plus homogène vers le haut (M. Lau-
RAIN, 1970).

Paléontologie

Iviacrofaune : Pholadomya konincki, Ostrea eversa,
Astarte inaequllatera, empreintes de lamellibranches, dents
de squales. Restes de végétaux.

Microfaune : Alabamina obtusa, Astacolus platypleura,
Epistominella vitrea, Clavulina anglica, Bulimina thanetensis,
Astacolus paleocenicus, Praeglobobullmlna ovata pour la
microfaune thanétienne. On trouve également de nombreux
foraminifères remaniés de la craie ; Globigerinella aspersa,
Heterohelix globulosa. Cibieides beaumontiana (Lessani.
1968).

Parmi les ostracodes : Puriana canaliculata (très abondant)
et Pterigocythereis fimbriata.

Milieu de sédimentation
Faciès littoral peu profond, transgression de la mer

thanétienne sur la surface d'érosion crétacée : nombreuses
traces de remaniements et disparition très rapide vers le sud
et l'est (quelques km).

Faciès latérayx
- Marnes de Bouffignereux.
- Tuffeau de la Fère.
- Argiles de Vaux-sous-Laon (IVI. Leriche).

fvl. LAURAIN. L. BARTA

N

NANTEOIL-LE-HAUDOUIN (CALCAIRE DE)
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Définition
Décrit par P. Lemoine (1939) L'Ile-de-France, 2" p.

chap. Ill, Valois et Multien, Mém. Mus. Hist, Nat
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

MORTEMER (CALCAIBE DE)
(Oise)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Graves L, (1847) Essai sur la topographie géognost'que
du département de l'Oise, Beauvais, Desjardins, in-8'', 804 p.

Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Montdidier

n°81.
Localité type Mortemer, gisement actuel à Rollot près de

Mortemer (x = 622,5, y = 208,8) décrite in Guide géologique
régional, bassin de Pans, 2'" éd., 1974, p. 122.

Épaisseur : maximum 3 mètres.

Lithoiogie
Calcaire fin microcristallin, présentant à sa base un banc

d'huîtres, renferme de nombreuses tiges et oogones de
Chara.

m Microfaciès : microfaciès homogène, biocalci-micritique
à débris d'ostracodes et de characées avec apparition de
sparite.

Sédimentolofie
A Rollot la teneur en carbonate est de 99 Yo, la fraction

argileuse est constituée essentiellement de smectites.
Minéraux lourds : zircon (38 Yo) plus fréquent, que la tour¬

maline (21 Yo), rutile 16 %. Parmi les minéraux de métamor¬
phisme, staurotide 10 Yo, disthène 6 Yo, grenat 5 Yo, andalou¬
site 2 %.

et 0. bellovacensis
Paiéontoiogie

Macrofaune : 0,strea heteroclita
constituent le banc à huîtres.

Microflore : abondante, représentée par des characées.
Elle comprend les espèces suivantes : Tectochara helicteres,
Peckichara disermas, P. torulosa, Grovesichara boureau¡,
Harrisichara sparnacensis, H. triquetra.

Cette association est caractéristique du Sparnacien.

Milieu de sédimentation
Les données floristiques et géochimiques indiquent un

milieu lagunaire avec des communications intermittentes et
temporaires avec la mer.

Faciès latéral
Les formations du calcaire de Mortemer, de Clairoix et les

marnes de Sinceny, considérées comme des faciès latéraux
étaient précédemment placées dans le Thanétien supérieur.
La flore de Characées du Calcaire de Mortemer est
caractéristique du Sparnacien inférieur, ce qui implique un
âge sparnacien pour les trois formations citées.

Voir Clairoix (Calcaire de).
Sinceny (IVIarnes de).

B. POMEROL

MORTIFONTIEN OU MORFONTIEN

Éocène supérieur
Bartonien

- Dollfus G. (1880) - Essai sur l'étendue des terrains ter¬
tiaires, dans le bassin anglo-parisien, Bull. Soc. géol. Nor¬
mandie. C.R. Exp. 1877. p. 592.

- Désuet.

MOULIN COMPENSÉ (Tuffeau du)
Paléocène

Thanétien
(Horizon II de M. Leriche)

Origine
Meugy A. (1872) 'Sur la cemture nord-est du bassin

tertiaire parisien. Bull. Soc. géol. Fr., (3), t 1, p. 40. II décrit,
sans le nommer explicitement, le Tuffeau du fTloulin
Compensé.

Leriche M. (1903) Sur les horizons paléontologiques du
Landénien marin du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord,
t. 32, p. 239.

Gisement

Feuille è 1/50 000 Fismes. Carrière de craie en rive droite
de la Vesle. en voie de comblement :x =715,65 ;y =177,02 ;z
=80.

Nombreux petits affleurements sur les communes de Châ¬
lons-sur-Vesle, Chenay et Merfy.

Puissance ; 0 à 8 m, très variable en fonction de la paléo¬
topographie de la surface de la craie.

Limites : - inférieure : craie ;

- supérieure : sables de Châlons-sur-Vesle.

Lithologie

Grès silico-calcareux à cohésion faible due à la présence
d'une fraction pélitique irnportante.

Sédimentologie
Trois niveaux de composition un peu différente se succè¬

dent. Dans la carrière ils s'individualisent par leur couleur :

(de bas en haut) :

1) 0,8 à 1 m ; gris blanc,
2) 0,3 m ; gris,
3) visible sur 6 m ; gris jaunâtre.

Le pourcentage de pélites totales et de pélites calcaires
décroît régulièrement, soit respectivement de 94,75 Yo à
41,4 Yo et de 66,35 Yo à 12 %.

Par contre, le pourcentage des éléments arénacés croît
évidemment dans le sens contraire. Le pourcentage des
sables calcaires passe de 1,6 (niveau 1) à 27,7 (niveau 3) et
celui des sables siliceux de 3,6 à 30,8.

Le CaCOa baisse de 68 Yo à 41,7 %. La sédimentation très
détritique est de plus en plus homogène vers le haut (M. Lau-
RAIN, 1970).

Paléontologie

Iviacrofaune : Pholadomya konincki, Ostrea eversa,
Astarte inaequllatera, empreintes de lamellibranches, dents
de squales. Restes de végétaux.

Microfaune : Alabamina obtusa, Astacolus platypleura,
Epistominella vitrea, Clavulina anglica, Bulimina thanetensis,
Astacolus paleocenicus, Praeglobobullmlna ovata pour la
microfaune thanétienne. On trouve également de nombreux
foraminifères remaniés de la craie ; Globigerinella aspersa,
Heterohelix globulosa. Cibieides beaumontiana (Lessani.
1968).

Parmi les ostracodes : Puriana canaliculata (très abondant)
et Pterigocythereis fimbriata.

Milieu de sédimentation
Faciès littoral peu profond, transgression de la mer

thanétienne sur la surface d'érosion crétacée : nombreuses
traces de remaniements et disparition très rapide vers le sud
et l'est (quelques km).

Faciès latérayx
- Marnes de Bouffignereux.
- Tuffeau de la Fère.
- Argiles de Vaux-sous-Laon (IVI. Leriche).

fvl. LAURAIN. L. BARTA

N

NANTEOIL-LE-HAUDOUIN (CALCAIRE DE)
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Définition
Décrit par P. Lemoine (1939) L'Ile-de-France, 2" p.

chap. Ill, Valois et Multien, Mém. Mus. Hist, Nat
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Synthèse géologiqye du bassin de P,3ris TERTIAIRE

C'est un calcaire marneux laguno-lacustre local épais de
1,5 à 3 m à Stenothyra mediana, Nystia microstoma et Pla¬
norbis nitidulus. II est situé entre les Sables de Beauchamp et
les Sables d'Ézanville dans la localité type (Nanteuil-le-Hau-
douin, limite des feuilles Dammartin-en-Goêle et Senlis). Il
s'est déposé pendant l'émersion qui suit l'épisode des sables
de Beauchamp à la limite Auversien-IVlarinésien.

Faciès latéral : paléopodzols post-auversiens.

C. POMEROL

mSSA PRISMÁTICA (MARNES A)

Pliocène
Redonien - Prétiglien

voir BOSQ D'AUBIGNY (Marnes do)

NEAUPHLE
(Calcaire a corbules de)

Éocène supérieur
Auversien

Définition
Feuille à 1/50 000 Versailles.
Formation calcaire ou marno-calcaire épaisse de 0,60 à 1 m

à Corbula galilea, C. exarata, Cardium sp, et milioles des
environs de Neauphle-le-Château (Yvelines),

Faciès latéral -

C'est un faciès latéral des Sables de Beauchamp (rivage de
la mer auversienne) passant au sud à des marnes blanches à
filets de sépiolite, de faciès oedonien à Hydrobia, limnées et
planorbis (synclinal de Neauphie).

Voir ; Beauchamp (Sables de).

C. pomerol

NEMOURS (Poudingue oe)
(Seine-et-Marne)

Éocène inférieur ?
Sparnacien ? Cuisien ?

Origine
Brongniart A. et Cuvier G. (1822) Description géologique

des environs de Paris. IVIém. de la Classe des sciences math, et
phys. de l'Institut national de France.

En 1859 A. d'Orbigny écrivait « aucune formation des envi¬
rons de Paris n'a peut-être été l'objet de plus de discussions et
d'une plus grande divergence d'opinion que le Poudingue de
Nemours ».

Gisement
Feuille à 1/50 000 Château-Landon. Localités de

Bagneaux : x = 627, y = 59. Portonville ; x = 628, y = 59,5.
Feuille à 1/50 000 Fontainebleau. Localité de Glandelles.

Épaisseur : variable, jusqu'à une vingtaine de mètres et
plus.

Lithoiogie et sédimentologie
En 1956, G. Denizot, dans le Lexique stratigraphique inter¬

national, définit le Poudingue de Nemours comme « une for¬
mation détritique grossière chargée de silex de la craie...
équivalente du Sparnacien au sud du bassin de Paris. ... il est
parfois difficile de la séparer d'un autre poudingue d'âge
éocène supérieur qui s'en distingue par sa plus grande variété
de galets : voir saiile à chailles ».

En 1970 il modifie sa définition et inclut dans le Poudingue
de Nemours la formation à chailles (Su/7 d'Infor, des géolo¬
gues du bassin de Paris n°23, janvier, p. 23). Puis dans la
notice de la feuille Château-Landon à 1/50 000, il réduit le
Poudingue de Nemours à la seule formation à chailles qu'il
date de l'Éocène sypérieur.

II existe une grande divergence d'opinion entre les travaux
deG, Denizot et ceux de G, Demaf«q (1954) qui distingue dans
le Poudingue de Nemours de bas en haut :

- un conglomérat et poudingue « mastic » de Bagneaux =
Sparnacien,

- un poudingue « lustré » de Portonville = Cuisien,
- un poudingue calcaire et grès calcaire de Glandelles =

Ludien, tandis que pour G. Denizot le poudingue « mastic »

contenant des galets de chailles est au-dessus du poudingue
« lustré » à galets exclusivement de silex.

De l'étude minéralogique de ces trois conglomérats
(J. Tourenq, non publié) il ressort les caractères suivants :

- le poudingue « mastic » à chailles est à tourmaline domi¬
nante (39 Yo) sur le zircon (23 Yo). Le rutile est peu représenté
(5 Yo). Parmi les minéraux de métamorphisme, la staurotide
(19 Yo) est plus abondante que le disthène (10 °/o) et l'andalou¬
site (4 Yo) ;

- le poudingue» lustré » au contraire est à zircon don.inant
(43 Yo) alors que la tourmaline ne représente que 20 Yo. Le
rutile est un peu plus abondant 9 Yo. Staurotide et disthène
sont en proportion équivalente (13 et 14 Yo), l'andalousite rare
(1 Yo) ;

- le poudingue à ciment calcaire possède un cortège tout à
fait similaire à celui du poudingue lustré, II est donc possible
que suivant l'hypothèse de Demarco, ce soit le poudingue
!u,stré qui passe progressivement au poudingue calcaire.

Miliey de sédimentation

Pour G. Denizot, il s'agit d'une « masse boueuse, faciès
subfluvial qui s'est épanchée sur la surface pénéplanée »,

Pour G, Demarco, c'est une formation comprehensive mi-
fluvio-lacustre, mi-fluviatile.

Faciès latéraux
Voir Formation de Pers.

Grès de Montpothier.

J. TOURENQ

NEUILLY.EN-¥EXIN
(Argile a corbules de)
(Val-d'Oise)

Oligocène
stampien inférieur

Caveuer C. ( 1 964) Sur ie classement des Upper Hamstead
Beds » de l'Ile de Wight (Angleterre) dans le Stampien infé¬
rieur et leur parallélisme avec le bassin de Paris. Colloque
Paléogène, Bordeaux, 1962, Mém. B.R.G.M., n" 28, t. 2,
pp. 585-590.

Définition
Les Argiles à corbules de Neuilly-en-Vexin et de la région de

tvlarines sont connues depuis le milieu du 19" siècle ; elles ont
été parallélisées en général avec le falun de Jeurs, puis clas¬
sées par H. Alimen (1936) dans ia zone « de passage des
Marnes à huîtres aux Sables supérieurs »,

Les Argiles à corbules de Neuilly-en-Vexin correspondent
aux Marnes à huîtres supérieures et aux Argiles à corbules de
Frépillon dans la région parisienne.

Gisement
Vexin français. Carte à 1/50 000 Méru n° 126 ; Carrière

située immédiatement au nord-ouest des, Fontis (x = 573,5,
y = 163,5). Cf C. Cavelier et L. Feugueur, 1958. Le Stampien
inférieur fossilifère des environs de Marines (Seine-et-Oise),
Bull. Soc. géol. Fr., (6), t, 8, pp. 407-412. Dans la coupe
donnée par ces auteurs, l'Argile à corbules de Neuilly-en-
Vexin correspond aux couches 1 à 4 à l'exclusion de 5.

Épaisseyr
Connues sur 1,43 m à Neuilly-en-Vexin, elies ont été traver¬

sées sur 3,60 m dans le sondage de Montjavoult où il a été
possible de distinguer un ensemble inférieur correspondant
aux Marnes à huîtres supérieures {2,15 m), et un ensemble
supérieur correspondant à l'Argile à corbules de Frépillon
(1,55 m).
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phys. de l'Institut national de France.
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équivalente du Sparnacien au sud du bassin de Paris. ... il est
parfois difficile de la séparer d'un autre poudingue d'âge
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En 1970 il modifie sa définition et inclut dans le Poudingue
de Nemours la formation à chailles (Su/7 d'Infor, des géolo¬
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

Lithologie
Ensemble de marnes plus ou moins quartzeuses ; à la

base, rares Intercalations de petits bancs calcaires et au
sommet bancs d'argiles à intercalations sableuses,

Sédimentologie : la fraction argileuse est constituée par
une association de smectites dominantes, kaolinite et illite,

Paiéontoiogie
Macrofaune : outre Corbula subpisum très commune,

associée à Corbula deleta, les principales formes sont Ostrea
cyathula, Synodia westendorpi (Incrassata) ainsi que Car¬
dium scroblnula, Lentidium nitidum, Tinostoma decussata,
Rissoa turbinata, Bayania semidecussata B. turblnoldes.
Potámides conjunctus, P. trochlearls, Pirenella monilifera...
(C. Cavelier, L. Feugueur, 1958),

Microfaune : Archiacina armorica et de petits foramini¬
fères : Glandulina aequalis, Pyrulina fusiformis ont été
signalés par Y. Le Calvez (1968) dans le forage de Monjavoult,
de même que des ostracodes par O. Ducasse ; en particulier
Pterygocythereis ceratoptera.

m Palynoflore : une association sporopoUinique a été défini
par J. J. Chateauneuf et C. Gruas-Cavagnetto (1968).

Milieu de sédimentation

Milieu littoral très peu profond, fond vaseux.

Paléogéographie
Le faciès des Argiles à corbules de Neuilly-en-Vexin est

connu dans les buttes de IVlonîjavoult, Marines, Rosnes-Gri-
sy-Les-Plâtres, situées dans le Vexin français au nord-ouest
du bassin de Paris.

Faciès latéral
Dans la région parisienne l'Argile à corbules de Neuilly-en-

Vexin correspond aux Marnes à huîtres supérieures et à
l'Argile à cort)ules de Frépillon.

C CAVEUER

NEUVILLE fMARNES DE LA)
(Loiret)

Miocène inférieur
Aquitanien inférieur

Denizot G. (1963) Notice géologique feuille Fontaine¬
bleau 1/80 000,

Définition
Ces marnes font partie d'un ensemble de dépôts terrigènes

et carbonates de l'Aquitanien inférieur ; la Molasse du Gâti¬
nais. Son épaisseur varie de 3 à 20 mètres.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Pithiviers n° 328. Constitue la cuesta qui

domine le bourg de La Neuville au sud-ouest. Ces marnes
apparaissent également entre Aulany-la-Rivière et Briarres-
sur-Essonne où les affleurements presque continus jalonnent
la bordure du plateau de Beauce, en particulier au point
X = 604; y ^ 58,52.

Lithoiogie
Calcaire tendre, marneux, plus ou moins argileux, plas¬

tique, de couleur blanc gris, vert ou jaune, parfois légèrement
sableux, associé à des bancs de calcaire blanchâtre ou gris.

Sédimentologie
Les Marnes de La Neuville sont riches en calcaire avec une

teneur en CaCOa de 63 à 87 Yo.

Le sédiment est pauvre en grains de quartz et la fraction
argileuse a une composition moyenne de 10 Yo de kaolinite,
40 Yo d'illite et 50 Yo d'interstratifiés illite-smectite.

Paléontologie
La faune est extrêmement rare. G. Denizot signale Helix

noueli, Hydrobia ventrosa, quelques Lymnaea.

Milieu de sédimentation
Formation d'origine fluvio-lacustre.

Faciès latéraux
Gâtinais (Molasse du). Chaussée Saint-Victor (Calcaire

de).
Voise (ivlarne de).
Saint-Marc (Marne de).
Beauce (Formation de).

NEUVILLE CSable de)

J. fJIANIVIT

Miocène inférieur
Burdigalien inférieur

voir Chilleurs (Sables de), même faune, même faciès.
Sables et marnes de l'Orléanais.

NEUVILLE - BOSC (GRÈS DE)
(Oise - Vexin)

Éocène supérieur
Marinésien

WynsR. (1979) Carte géologique à 1/50 000 Méru n" 126,
2- éd.

Gisement

Feuille à 1/50 000 Méru (n" 126). Ces grès affleurent le long
de la bordure nord de la butte oligocène de Neuville-Bosc.

Lithoiogie
Grès quartzeux à grain moyen, contenant localement quel¬

ques galets de silex, A Neuville-Bosc ces grès ont fourni des
empreintes de gastéropodes indéterminables. Épais de 1 à
2 m, ils paraissent limités au panneau soulevé d'une faille
bordant au nord les buttes oligocènes.

Age
Ces grès reposent sur l'Argile de Tumbrel (voir ce mot), et

appartiennent donc à la formation des Sables de Cresnes.

R. WYNS

NIVERNAIS (Calcaire lacustre du)

Éocène supérieur
Ludien

Origine et gisement
Grossouvre A. de, Busquet, Launay L. de (1894) Notice

géologique Nevers à 1/80 000 1'"" éd.
Dagincourt, Launay L. de, Busquet (1941) Notice géolo¬

gique St-Pierre à 1/80 000 2' éd.
Bouillet (1967) Notice géologique Bourges à 1/80 000

S'^éd.
Feuille à 1/50 000 Nevers, St-Hilaire-de-Gondilly, hameau

de Beau Renard, ancienne carrière : x = 644,35 ; y = 224,48 ;

z = + 195.

Définition
Ces calcaires font partie de la série lacustre rencontrée

dans la région de Nevers, de part et d'autre de là Loire, dont
l'épaisseur moyenne est de 10 mètres. II est bien développé à
l'ouest de la vallée de l'Aubois.

Lithoiogie
Calcaire blanchâtre, dur et noduleux, avec marnes blan¬

ches à la base. La série est parfois meuliérisée en banc
continu, en particulier à l'est de la Loire (NE d'Imphy).

Paléontologie
Macrofaune : les fossiles sont en général assez rares ;

Lymnaea longiscata, L. ostrogallica, L. durandi, Planorbis
praelandonensis, Pl. goniobasis, Pl. vasseuri, etc.

Microfaune : oogones de Chara,
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Miliey de sédimentation

Dépôt lacustre.

Faciès iatérayi
Voir - Riaux (Calcaire des),

- Maulne (Calcaire de),
- Berry (Calcaire du).

Éocène moyen
Lutétien supérieur

J, MANIVIT

NOGENT-L'ARTAUD fCALCAIRE DE)
(Aisne)

Éocène supérieur
Auversien

Gisement
Feuille à 1/50 000 Château-Thierry n" 156.
Localité-type Nogent-l'Artaud (Aisne): x =672,6,

y = 140,5, z == 120,
Sablière de Villiers-sur-lVIarne ; au sommet de la carrière,

faciès laguno-lacustre équivalent au calcaire de
Nogent-l'Artaud (Guide géologique régional bassin de Paris,
c. Pomerol et L. Feugueur, 2^ éd., 1974, p, 158).

Faciès latéral laguno-lacustre de la partie supérieure des
Sables de Beauchamp localisés à la vallée supérieure de la
Marne.

Lithologie et définition ; alternance de couches lacustres
ou lagunaires (Nogent-l'Artaud, Château-Thierry) ou couches
entièrement lacustres (Nanteuil-sur-Marne),

Paléontologie
En l'absence d'une faune caractéristique de la formation de

Beauchamp, il est difficile de délimiter dans la série laguno-
lacustre surmontant les niveaux àPotamides mixtus Erme¬
nonville (Sables de) les couches correspondant au calcaire
de Nogent-l'Artaud,

Miliey de sédimentation
Bordure laguno-lacustre de la mer auversienne.

Faciès latérayx

- Beauchamp (Sables ou grès de).
- Lizy-sur-Ourc (Calcaire de).
- Jaignes (Calcaire de).
- Luzancy (Calcaire de),

c, POWEROL, J. ARCHAMBAULT

NOISY-LE-SEC {CALCAIRE DE)
(Seine-Saint-Denis)

Éocène supérieur
Marinésien

Dollfus G. (1879-1890) Contribution à la stratigraphie
parisienne ; sur les sables moyens dits de Beauchamp. Bull.
Soc. géol. Fr, (3), t. 8, p. 171,

Gisement

Feuille à 1/50 000 Paris n° 183, A l'est et au nord-est de Paris
(Noisy-le-Sec) entre les Sables de Monceau et les Marnes à
Pholadomya ludensis.

m Épaisseur ; 0 à 2 mètres.

Uthologie
Calcaire laguno-lacustre à Bithynella pusilla, Dissostoma

mumia, Potámides vouastensis, Cerithium pleurotomoides.

Milieu de sédimentation
Dernier épisode laguno-lacustre avant la transgression des

Marnes à Pholadomya ludensis (Ludien).

Faciès latéral
Quatrième masse du gypse.

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

NON¥ILLE fCALCAIRE DE)

voir PROVINS (Calcaire Di)
MORANCEZ (Calcaibe de)

NOYANT (Calcaire lacustre de)
(Maine-et-Loire)

Éocène supérieur
IVlarinésien

Denizot G., Peneau J. (1953) Notice géologique Angers à
1/80 000, 2" éd.

Gisement
Synclinal de Baugé, près de Noyant, feuille à 1/50 000

Noyant n'' 456. Assise lacustre d'une vingtaine de mètres.
Repose directement sur le Sénonien ou parfois sur le Sparna¬
cien.

Lithologie

Bancs de calcaires siliceux avec intercalations d'argile
grise ou verte. Présence de passées sableuses à la base.

Paléontologie
Au milieu de la série, l'horizon de Pontigné a foumi ;

Cyclostoma mumia, Nystia microstoma, Lymnaea longiscata,
Planorbis lens, Strobila menardi.

Miliey de sédimentation
C'est un faciès lacustre.

Faciès latéral
Meulière d'Anjou

Voir Anjou et Sarthe (Calcaire lacustre de)

J. MANIVIT

NUMMULITES (CALCAIRE A)

Éocène
Lutétien inférieur

Niveau du calcaire grossier qui correspond généralement
au banc de la Pierre à liards.

Voir - Calcaire grossier
- Pierre à liards

NUMMULITES (ZONE A DEUX)
(Soissonnais)

Éocène moyen
Base du Lutétien

Terme désuet. Zone I du Lutétien de R. Abrard (1 925). Cette
zone représente la base du Lutétien dans le Soissonnais. La
formation repose sur les sables et argiles cuisiens et est
surmontée par la Pierre à liards. En fait la Pierre à liards est
aussi à deux nummulites si l'on distingue la forme micros¬
phérique et macrosphérique.

A. BLONDEAU

NUMMULITES LÂEWIGâTUS {Banc a)

Éocène moyen
Lutétien inférieur

Le Banc à Nummulites laevigatus est aussi appelé Pierre à
liards.

Voir - Pierre à liards
- Calcaire grossier
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Miliey de sédimentation

Dépôt lacustre.

Faciès iatérayi
Voir - Riaux (Calcaire des),

- Maulne (Calcaire de),
- Berry (Calcaire du).

Éocène moyen
Lutétien supérieur

J, MANIVIT

NOGENT-L'ARTAUD fCALCAIRE DE)
(Aisne)

Éocène supérieur
Auversien

Gisement
Feuille à 1/50 000 Château-Thierry n" 156.
Localité-type Nogent-l'Artaud (Aisne): x =672,6,

y = 140,5, z == 120,
Sablière de Villiers-sur-lVIarne ; au sommet de la carrière,

faciès laguno-lacustre équivalent au calcaire de
Nogent-l'Artaud (Guide géologique régional bassin de Paris,
c. Pomerol et L. Feugueur, 2^ éd., 1974, p, 158).

Faciès latéral laguno-lacustre de la partie supérieure des
Sables de Beauchamp localisés à la vallée supérieure de la
Marne.

Lithologie et définition ; alternance de couches lacustres
ou lagunaires (Nogent-l'Artaud, Château-Thierry) ou couches
entièrement lacustres (Nanteuil-sur-Marne),

Paléontologie
En l'absence d'une faune caractéristique de la formation de

Beauchamp, il est difficile de délimiter dans la série laguno-
lacustre surmontant les niveaux àPotamides mixtus Erme¬
nonville (Sables de) les couches correspondant au calcaire
de Nogent-l'Artaud,

Miliey de sédimentation
Bordure laguno-lacustre de la mer auversienne.

Faciès latérayx

- Beauchamp (Sables ou grès de).
- Lizy-sur-Ourc (Calcaire de).
- Jaignes (Calcaire de).
- Luzancy (Calcaire de),

c, POWEROL, J. ARCHAMBAULT

NOISY-LE-SEC {CALCAIRE DE)
(Seine-Saint-Denis)

Éocène supérieur
Marinésien

Dollfus G. (1879-1890) Contribution à la stratigraphie
parisienne ; sur les sables moyens dits de Beauchamp. Bull.
Soc. géol. Fr, (3), t. 8, p. 171,

Gisement

Feuille à 1/50 000 Paris n° 183, A l'est et au nord-est de Paris
(Noisy-le-Sec) entre les Sables de Monceau et les Marnes à
Pholadomya ludensis.

m Épaisseur ; 0 à 2 mètres.

Uthologie
Calcaire laguno-lacustre à Bithynella pusilla, Dissostoma

mumia, Potámides vouastensis, Cerithium pleurotomoides.

Milieu de sédimentation
Dernier épisode laguno-lacustre avant la transgression des

Marnes à Pholadomya ludensis (Ludien).

Faciès latéral
Quatrième masse du gypse.

C. POMEROL, J. ARCHAMBAULT

NON¥ILLE fCALCAIRE DE)

voir PROVINS (Calcaire Di)
MORANCEZ (Calcaibe de)

NOYANT (Calcaire lacustre de)
(Maine-et-Loire)

Éocène supérieur
IVlarinésien

Denizot G., Peneau J. (1953) Notice géologique Angers à
1/80 000, 2" éd.

Gisement
Synclinal de Baugé, près de Noyant, feuille à 1/50 000

Noyant n'' 456. Assise lacustre d'une vingtaine de mètres.
Repose directement sur le Sénonien ou parfois sur le Sparna¬
cien.

Lithologie

Bancs de calcaires siliceux avec intercalations d'argile
grise ou verte. Présence de passées sableuses à la base.

Paléontologie
Au milieu de la série, l'horizon de Pontigné a foumi ;

Cyclostoma mumia, Nystia microstoma, Lymnaea longiscata,
Planorbis lens, Strobila menardi.

Miliey de sédimentation
C'est un faciès lacustre.

Faciès latéral
Meulière d'Anjou

Voir Anjou et Sarthe (Calcaire lacustre de)

J. MANIVIT

NUMMULITES (CALCAIRE A)

Éocène
Lutétien inférieur

Niveau du calcaire grossier qui correspond généralement
au banc de la Pierre à liards.

Voir - Calcaire grossier
- Pierre à liards

NUMMULITES (ZONE A DEUX)
(Soissonnais)

Éocène moyen
Base du Lutétien

Terme désuet. Zone I du Lutétien de R. Abrard (1 925). Cette
zone représente la base du Lutétien dans le Soissonnais. La
formation repose sur les sables et argiles cuisiens et est
surmontée par la Pierre à liards. En fait la Pierre à liards est
aussi à deux nummulites si l'on distingue la forme micros¬
phérique et macrosphérique.

A. BLONDEAU

NUMMULITES LÂEWIGâTUS {Banc a)

Éocène moyen
Lutétien inférieur

Le Banc à Nummulites laevigatus est aussi appelé Pierre à
liards.

Voir - Pierre à liards
- Calcaire grossier
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mumULITES LAEWIGATUS (ilOZONE A)

Éocène
Lutétien inférieur

Bruguière (1792) Encyclopédie méthodique. Histoire
naturelle des vers. Paris. 3 vol. in 4°, 3 atlas, 488 pl.

Biozone caractéristique du Lutétien inférieur dans le bassin
franco-anglo-belge, en Aquitaine, Espagne du Nord, sur la
bordure Nord de la Tethys, en U.R.S.S., en Iran.

A. BLONDEAU

N. variolarius apparaissant dès le Lutétien moyen, elle n'est
nullement caractéristique du Bartonien. En particulier le
Lédien de Belgique doit être mis en corrélation avec le Luté¬
tien moyen (C. Pomerol, 1965).

C. POMEROL

NUmUUUTES LAEWIGâTUS (CALCAIRE A)

Éocène
Lutétien inférieur

Niveau du Calcaire grossier.

Voir : Pierre à liards
Calcaire grossier

NUMMULITES LAEWIGâTUS (ZONE A)

Éocène moyen
Lutétien inférieur

Terme désuet. Zone II du Lutétien de R. Abrard.
Synonymie : Pierre à liards, zone à deux nummulites.

Voir à Calcaire grossier

NUMMUUTES LâEWIGATUS^NUMMUUTES
LAMARCKI (Zone a)

Éocène moyen
Lutétien inférieur

M. Leriche (1912) L'Éocène des bassins parisien et belge.
Bull, Soc. géol. Fr, 4" sér., t. 12, pp, 692-724.

Équivalent de la Zone à deux nummulites ou Zone I du
Lutétien de R. Abrard (1925). Ces termes ne sont plus
employés.

OmiTOUTES COMPLANATUS fCALCAIRE A|

Éocène moyen
Lutétien moyen

Orbitolites complanatus apparaft à la base du calcaire gros¬
sier moyen (Calcaire à Ditrupa, Banc de Saint-Leu, Banc à
Cerithium giganteum, Vergelé), ii est alors très fréquemment
associé aux alvéolines et à Fabularia discolithes.

Voir Calcaire grossier.

OfíBITOLITES COMPLANATUS (CoyCHES A)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Ce terme n'est plus employé ; il correspond aux niveaux
moyens du Calcaire grossier (Zone IVa du Lutétien de
R. Abrard).

Voir Calcaire grossier.

OmiTOLlTES COMPLANATUS {ZONE A|

Éocène moyen
Lutétien moyen

Terme désuet. Zone IVa du Lutétien de R. Abrard.

Voir Calcaire grossier.

NUMMUUTES PLANULATUS (FALUN A)

Éocène inférieur
Cuisien

N. planulatus est répandue dans tout le Cuisien, mais elle
est si abondante dans les Sables de Pierrefonds qu'elle forme
un véritable falun. Avec ce foraminifère, est toujours associé
Turritella solanderi.

G. BIGNOT

NUMMUUTES PLANULATUS ET
TURRITELLA SOLANDERI (FALUN A)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

voir PIERREFONDS (Sables oe)

NUMMULITES MâMOLARIUS (ZONE A)

Éocène moyen et supérieur

Leriche M. (1925) Sur la nécessité de maintenir les étages
Lédien et Bartonien. Bull. Soc. géol, Fr. (4), t, 25, p. 369,

Définition
D'après le Lexique stratigraphique international (1957) ;

« Base des sables de Beauchamp et de Cresnes »,

ORCHIES CArgiles d-)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien inférieur

Origine
J. Gosselet en 1874, divise l'Yprésîen inférieur de

A, Dumont, représenté par l'Argile des Flandres, en 2 parties ;

- à la base, l'Argile d'Orchies « qui est de l'âge de l'argile
plastique »,

- au sommet, l'argile de Roubaix « qui correspond aux
sables de Cuise du bassin de Paris ».

Gisement

Orchies est une petite ville située à une vingtaine de kilo¬
mètres au sud-est de Lille, à mi-chemin entre Lille et Valen¬
ciennes. Carte géologique à 1/50 000 de St-Amand-Crespin-
MoNS, à la limite de la feuille Carvin.

Épaisseur : une trentaine de mètres à Mons-en-Pévèle,
sans doute plus de 40 m à Bailleul, 41,5 m au sondage de
Mouscron (en Belgique, face à Tourcoing).

Lithologie
Argile plastique gris-bleu, contenant, outre des cristaux de

gypse néoformés, des nodules de pyrite et des concrétions de
sidérose (septaria).

Paiéontoiogie
Macrofaune

L'argile d'Orchies est très peu fossilifère. Le niveau de
Watten, étudié par G. Dubois (1920-1925) qui le situe vers le
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mumULITES LAEWIGATUS (ilOZONE A)

Éocène
Lutétien inférieur

Bruguière (1792) Encyclopédie méthodique. Histoire
naturelle des vers. Paris. 3 vol. in 4°, 3 atlas, 488 pl.

Biozone caractéristique du Lutétien inférieur dans le bassin
franco-anglo-belge, en Aquitaine, Espagne du Nord, sur la
bordure Nord de la Tethys, en U.R.S.S., en Iran.

A. BLONDEAU

N. variolarius apparaissant dès le Lutétien moyen, elle n'est
nullement caractéristique du Bartonien. En particulier le
Lédien de Belgique doit être mis en corrélation avec le Luté¬
tien moyen (C. Pomerol, 1965).

C. POMEROL

NUmUUUTES LAEWIGâTUS (CALCAIRE A)

Éocène
Lutétien inférieur

Niveau du Calcaire grossier.

Voir : Pierre à liards
Calcaire grossier

NUMMULITES LAEWIGâTUS (ZONE A)

Éocène moyen
Lutétien inférieur

Terme désuet. Zone II du Lutétien de R. Abrard.
Synonymie : Pierre à liards, zone à deux nummulites.

Voir à Calcaire grossier

NUMMUUTES LâEWIGATUS^NUMMUUTES
LAMARCKI (Zone a)

Éocène moyen
Lutétien inférieur

M. Leriche (1912) L'Éocène des bassins parisien et belge.
Bull, Soc. géol. Fr, 4" sér., t. 12, pp, 692-724.

Équivalent de la Zone à deux nummulites ou Zone I du
Lutétien de R. Abrard (1925). Ces termes ne sont plus
employés.

OmiTOUTES COMPLANATUS fCALCAIRE A|

Éocène moyen
Lutétien moyen

Orbitolites complanatus apparaft à la base du calcaire gros¬
sier moyen (Calcaire à Ditrupa, Banc de Saint-Leu, Banc à
Cerithium giganteum, Vergelé), ii est alors très fréquemment
associé aux alvéolines et à Fabularia discolithes.

Voir Calcaire grossier.

OfíBITOLITES COMPLANATUS (CoyCHES A)

Éocène moyen
Lutétien moyen

Ce terme n'est plus employé ; il correspond aux niveaux
moyens du Calcaire grossier (Zone IVa du Lutétien de
R. Abrard).

Voir Calcaire grossier.

OmiTOLlTES COMPLANATUS {ZONE A|

Éocène moyen
Lutétien moyen

Terme désuet. Zone IVa du Lutétien de R. Abrard.

Voir Calcaire grossier.

NUMMUUTES PLANULATUS (FALUN A)

Éocène inférieur
Cuisien

N. planulatus est répandue dans tout le Cuisien, mais elle
est si abondante dans les Sables de Pierrefonds qu'elle forme
un véritable falun. Avec ce foraminifère, est toujours associé
Turritella solanderi.

G. BIGNOT

NUMMUUTES PLANULATUS ET
TURRITELLA SOLANDERI (FALUN A)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

voir PIERREFONDS (Sables oe)

NUMMULITES MâMOLARIUS (ZONE A)

Éocène moyen et supérieur

Leriche M. (1925) Sur la nécessité de maintenir les étages
Lédien et Bartonien. Bull. Soc. géol, Fr. (4), t, 25, p. 369,

Définition
D'après le Lexique stratigraphique international (1957) ;

« Base des sables de Beauchamp et de Cresnes »,

ORCHIES CArgiles d-)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien inférieur

Origine
J. Gosselet en 1874, divise l'Yprésîen inférieur de

A, Dumont, représenté par l'Argile des Flandres, en 2 parties ;

- à la base, l'Argile d'Orchies « qui est de l'âge de l'argile
plastique »,

- au sommet, l'argile de Roubaix « qui correspond aux
sables de Cuise du bassin de Paris ».

Gisement

Orchies est une petite ville située à une vingtaine de kilo¬
mètres au sud-est de Lille, à mi-chemin entre Lille et Valen¬
ciennes. Carte géologique à 1/50 000 de St-Amand-Crespin-
MoNS, à la limite de la feuille Carvin.

Épaisseur : une trentaine de mètres à Mons-en-Pévèle,
sans doute plus de 40 m à Bailleul, 41,5 m au sondage de
Mouscron (en Belgique, face à Tourcoing).

Lithologie
Argile plastique gris-bleu, contenant, outre des cristaux de

gypse néoformés, des nodules de pyrite et des concrétions de
sidérose (septaria).

Paiéontoiogie
Macrofaune

L'argile d'Orchies est très peu fossilifère. Le niveau de
Watten, étudié par G. Dubois (1920-1925) qui le situe vers le
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sommet de l'Argile d'Orchies, a livré essentiellement des
mollusques :

- Pecfen corneolus, Anomia ? planulata, Syndosmya
splendens, S. suessoniensis = Abra suessoniensis, Cytherea
tenuistriata, Leda striata var., Thracia flandrica nov. sp., Tur¬
ritella sp., Ditrupa planata ;

et des restes de poissons :

- Lamna vincenti, Hatecopsls Insignis.
Le fossile le plus caractéristique de ce niveau est le Pectén

corneolus ; tous les mollusques signalés se trouvent dans
l'Argile de Londres et les Sables de Cuise.

Microfaune
Les nummulites font totalement défaut dags le niveau de

Watten ; le seul foraminifère trouvé par Dubois est la Cristel¬
laria ajltata. Au sondage de Mouscron, qui débute dans le
« Panisélien » et traverse toute l'Argile des Flandres trois
zones d'association ont été mises en évidence par
Y. Le Calvez et L, Feugueur. La zone inférieure, qui corres¬
pond à la base de l'Argile d'Orchies ne contient que des
foraminifères arénacés : Haptophragnlum, Trochammina,
Amimodlscus. Ces données sont confirmées par T. Moorkens
qui, recherchant les foraminifères planctoniques, n'a trouvé
dans les principaux sites français (Orchies, Wahagnies) que
des foraminifères de ce type.

Milieu de sédimentation

Les foraminifères arénacés semblent indiquer des eaux
stagnantes et acides, à l'origine des faciès argileux à débris
ligniteux,

J, LEPLAT

ORGEMONT fCAILLASSES D')
(Val d'Oise)

Oligocène
stampien inférieur (Sannoisien)

Origine
Munier Chalmas E. (1891) Équivalent marin du calcaire de

Brie lacustre. 0. fl. Soc. géol. Fr., (3), t 19, p. 110.
Cavelier C. (1964) L'Oligocène marin des buttes de Cor¬

meilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise) Colloque Paléo¬
gène, Bordeaux 1962 in Mém. BRGM, n° 28, t. 1, pp. 75-123.

Définition

Extension : « cette assise individualisée par E. Munier-
Chalmas (1891 ) seulement comme niveau de base de la Série
marine de Sannois a une importante extension dans le bassin
de Paris ; son faciès particulier permet de la suivre au sud et à
l'est de Paris où on la retrouve sous le Calcaire de Brie. Elle
existe également d'une manière constante au nord et dans le
Vexin, où elle se réduit au profit du Calcaire de Sannois,
Antérieurement aux travaux d'E, Munier-Chalmas et parfois
après, elle a été interprétée comme Calcaire de Brie réduit.

Lithologie et faciès : l'assise inférieure caractérisée par
ses alternances de petits bancs de calcaire dur à pâte fine,
parfois argileux, passant à des calcaires pulvérulents, et
d'argile feuilletée probablement sépiolitique avec parfois
inclusion de lits ou bancs gypseux, est très rarement fossili¬
fère (vertébré (?) nain de Cormeilles) découvert par M. Girard
d'Albissin (1955) ; en se basant sur ces caractères on peut lui
attribuer un faciès lagunaire (lagune d'évaporation) et la
comparer à la partie terminale du Lutétien («Caillasses ») qui
présente un faciès sensiblement identique dans la région
parisienne immédiate. En raison de cette analogie, je dési¬
gnerais cette assise non dénommée : « Caillasses d'Orge¬
mont », d'une localité où elle est bien développée et facile¬
ment accessible,

Limites : la limite supérieure est arrêtée à la base du
Calcaire de Sannois qui correspond à un changement de
faciès important (transgression marine) ; la limite inférieure
est fixée au sommet de r« Argile verte supérieure ». C. Cave-
lier, 1964.

Litholoile
m On distingue deux couches de bas en haut :

- gypse à filets argileux ;

- alternance argile grise-calcaire blanc dur.

Épaisseur : variable car dissolution du gypse, puissance
maximum de 2,50 m à la butte Pinçon (Villetaneuse, Seine-
Saint-Denis).

Sédimentologie ; attapulgite et sépiolite, associées à des
smectites accessoires et à de l'illite dominante.

Paiéontoiogie
Macrofaune : débris de Lacertidae (Cormeilles).

Palynoflore : une grande quantité de pollens de conifères
(26 Yo) s'accompagne de nombreux pollens tricolporés, parmi
lesquels les représentants des fagacées (Castanea, Casta¬
nopsis) et des anacardiacées (Rhus, Spondlas, Manglfera),
dominent. (C Gruas-Cavagnetto, 1977, (sondage du Mont-
Pagnotte). Apparition de Bohlenslpolls hohil, marqueur du
Stampien.

Miliey de sédimentation
Lagunaire d'évaporation.

C CAVEUER, J. RIVELINE

ORGÈRES (Pierre û'}

Miocène inférieur
Aquitanien

- Faciès du calcaire de Beauce supérieur, Calcaires durs
clairs, jaunâtres, à noyaux siliceux en bancs réguliers. 30 km
au NW d'Orléans.

- voir Beauce (Formation de).

L. RASPLUS

ORLÉANAIS (Calcaire de l')

.Miocène inférieur
Aquitanien

- Terminologie employée par G. F. Dollfus (1907) pour
désigner la partie supérieure de la formation de Beauce au
nord d'Orléans (voir Beauce) et la distinguer du Calcaire
d'Etampes qui est antérieur. Ne pas confondre avec les
Marnes de l'Orléanais d'âge Burdigalien.

voir Beauce (Formation de).

ORLÉANAIS
(Marnes et sables de
formation de l')

L. RASPLUS

Miocène inférieur
Burdigalien

Faciès de la Formation de Sologne.

Voir Sologne...

ORMOY (Falun d')
(Essonne)

Oligocène
stampien supérieur

Hébert E. (1851 ) Découverte d'un gisement fossilifère à
Ormoy. Bull, Soc. géol. Fr., (2), t. 8, pp. 342-343.

Gisement
Bassin de Paris. Carte à 1/50 000 Méréville n» 292.

présente plus
X = 586,625 ;

La localité
actuellement
y = 77,875,

Épaisseur

type d'Ormoy~la-Rivière ne
d'affleurement visible :

de l'ordre de 1 m à 1,50 mètres.
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sommet de l'Argile d'Orchies, a livré essentiellement des
mollusques :

- Pecfen corneolus, Anomia ? planulata, Syndosmya
splendens, S. suessoniensis = Abra suessoniensis, Cytherea
tenuistriata, Leda striata var., Thracia flandrica nov. sp., Tur¬
ritella sp., Ditrupa planata ;

et des restes de poissons :

- Lamna vincenti, Hatecopsls Insignis.
Le fossile le plus caractéristique de ce niveau est le Pectén

corneolus ; tous les mollusques signalés se trouvent dans
l'Argile de Londres et les Sables de Cuise.

Microfaune
Les nummulites font totalement défaut dags le niveau de

Watten ; le seul foraminifère trouvé par Dubois est la Cristel¬
laria ajltata. Au sondage de Mouscron, qui débute dans le
« Panisélien » et traverse toute l'Argile des Flandres trois
zones d'association ont été mises en évidence par
Y. Le Calvez et L, Feugueur. La zone inférieure, qui corres¬
pond à la base de l'Argile d'Orchies ne contient que des
foraminifères arénacés : Haptophragnlum, Trochammina,
Amimodlscus. Ces données sont confirmées par T. Moorkens
qui, recherchant les foraminifères planctoniques, n'a trouvé
dans les principaux sites français (Orchies, Wahagnies) que
des foraminifères de ce type.

Milieu de sédimentation

Les foraminifères arénacés semblent indiquer des eaux
stagnantes et acides, à l'origine des faciès argileux à débris
ligniteux,

J, LEPLAT

ORGEMONT fCAILLASSES D')
(Val d'Oise)

Oligocène
stampien inférieur (Sannoisien)

Origine
Munier Chalmas E. (1891) Équivalent marin du calcaire de

Brie lacustre. 0. fl. Soc. géol. Fr., (3), t 19, p. 110.
Cavelier C. (1964) L'Oligocène marin des buttes de Cor¬

meilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise) Colloque Paléo¬
gène, Bordeaux 1962 in Mém. BRGM, n° 28, t. 1, pp. 75-123.

Définition

Extension : « cette assise individualisée par E. Munier-
Chalmas (1891 ) seulement comme niveau de base de la Série
marine de Sannois a une importante extension dans le bassin
de Paris ; son faciès particulier permet de la suivre au sud et à
l'est de Paris où on la retrouve sous le Calcaire de Brie. Elle
existe également d'une manière constante au nord et dans le
Vexin, où elle se réduit au profit du Calcaire de Sannois,
Antérieurement aux travaux d'E, Munier-Chalmas et parfois
après, elle a été interprétée comme Calcaire de Brie réduit.

Lithologie et faciès : l'assise inférieure caractérisée par
ses alternances de petits bancs de calcaire dur à pâte fine,
parfois argileux, passant à des calcaires pulvérulents, et
d'argile feuilletée probablement sépiolitique avec parfois
inclusion de lits ou bancs gypseux, est très rarement fossili¬
fère (vertébré (?) nain de Cormeilles) découvert par M. Girard
d'Albissin (1955) ; en se basant sur ces caractères on peut lui
attribuer un faciès lagunaire (lagune d'évaporation) et la
comparer à la partie terminale du Lutétien («Caillasses ») qui
présente un faciès sensiblement identique dans la région
parisienne immédiate. En raison de cette analogie, je dési¬
gnerais cette assise non dénommée : « Caillasses d'Orge¬
mont », d'une localité où elle est bien développée et facile¬
ment accessible,

Limites : la limite supérieure est arrêtée à la base du
Calcaire de Sannois qui correspond à un changement de
faciès important (transgression marine) ; la limite inférieure
est fixée au sommet de r« Argile verte supérieure ». C. Cave-
lier, 1964.

Litholoile
m On distingue deux couches de bas en haut :

- gypse à filets argileux ;

- alternance argile grise-calcaire blanc dur.

Épaisseur : variable car dissolution du gypse, puissance
maximum de 2,50 m à la butte Pinçon (Villetaneuse, Seine-
Saint-Denis).

Sédimentologie ; attapulgite et sépiolite, associées à des
smectites accessoires et à de l'illite dominante.

Paiéontoiogie
Macrofaune : débris de Lacertidae (Cormeilles).

Palynoflore : une grande quantité de pollens de conifères
(26 Yo) s'accompagne de nombreux pollens tricolporés, parmi
lesquels les représentants des fagacées (Castanea, Casta¬
nopsis) et des anacardiacées (Rhus, Spondlas, Manglfera),
dominent. (C Gruas-Cavagnetto, 1977, (sondage du Mont-
Pagnotte). Apparition de Bohlenslpolls hohil, marqueur du
Stampien.

Miliey de sédimentation
Lagunaire d'évaporation.

C CAVEUER, J. RIVELINE

ORGÈRES (Pierre û'}

Miocène inférieur
Aquitanien

- Faciès du calcaire de Beauce supérieur, Calcaires durs
clairs, jaunâtres, à noyaux siliceux en bancs réguliers. 30 km
au NW d'Orléans.

- voir Beauce (Formation de).

L. RASPLUS

ORLÉANAIS (Calcaire de l')

.Miocène inférieur
Aquitanien

- Terminologie employée par G. F. Dollfus (1907) pour
désigner la partie supérieure de la formation de Beauce au
nord d'Orléans (voir Beauce) et la distinguer du Calcaire
d'Etampes qui est antérieur. Ne pas confondre avec les
Marnes de l'Orléanais d'âge Burdigalien.

voir Beauce (Formation de).

ORLÉANAIS
(Marnes et sables de
formation de l')

L. RASPLUS

Miocène inférieur
Burdigalien

Faciès de la Formation de Sologne.

Voir Sologne...

ORMOY (Falun d')
(Essonne)

Oligocène
stampien supérieur

Hébert E. (1851 ) Découverte d'un gisement fossilifère à
Ormoy. Bull, Soc. géol. Fr., (2), t. 8, pp. 342-343.

Gisement
Bassin de Paris. Carte à 1/50 000 Méréville n» 292.

présente plus
X = 586,625 ;

La localité
actuellement
y = 77,875,

Épaisseur

type d'Ormoy~la-Rivière ne
d'affleurement visible :

de l'ordre de 1 m à 1,50 mètres.
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

Littiologie
Sable blanc présentant localement une ou plusieurs inter¬

calations lacustres qui annoncent le Calcaire d'Etampes.
Le sable peut contenir dans sa partie terminale des grésifi¬

cations.

Sédimentologie

Granulométrie ; teneur en argile inférieure à 3 Yo, sables
relativement fins (médiane comprise entre 0,10 et 0,12 mm),
bien classés (Hq vane de 0,32 à 0,55).

Minéraux lourds : pourcentage des minéraux lourds très
faible (0.002 YJ). Les minéraux les plus fréquents par ordre
décroissant sont la tourmaline, le zircon, le rutile. Parmi les
minéraux du métamorphisme, le disthène est légèrement
prédominant sur la staurotide (17 et 15 Yo) (J. Riveline-Bauer,
1970).

Paléontologie

Macrofaune : l'association faunistique représentée par
les mollusques est caractéristique d'un milieu un peu dessalé.
Les espèces les plus fréquentes sont Cytherea ¡ncrassata var.,
Lucina heberti, Cardita bazini (type et var.), Ostrea cyathula,
Calyptraea labellata, Tomatina exerta, Cerithium lamarcki,
C. plicatum (cf. liste exhaustive/n H. Aumen, 1936, pp, 68-69).

Deux gisements de mammifères sont connus à la Ferté-
Alais (voir ce nom) et Étampes. D'après L. Ginsburg (1969) ils
renferment Aniracot/îer/um sp.de grande taille, Aceroiheritim
albigense, Schizotherium rnodlcum, Entelodon degullhemi.

Microfaune : très pauvre, elle est représentée par quel¬
ques foraminifères £/p/i/diu/ris£iÎ3nodosLim, Quinqueloculina
reicheli, Bolivina. (Y. Le Calvez, 1970, p. 264).

Milieu de sédimentation

Les caractères faunistiques indiquent un milieu saumâtre.

Faciès latéraux
Voir - Étampes (calcaire)

- Pierrefitte (falun)

J. RIVEUNE

ORTHROCÈNE

Paléocène-Éocène inférieur

Terme sous lequel P. Gervais, vers 1850 réunit les niveaux à
Actocyon et à Coriphodon du Thanétien et du Sparnacien par
opposition aux couches à Lophiodon constituant un Éocène
restreint. Ce terme est abandonné.

OSTREÂ (Marnes a)

voir HUlTRES (Marnes a)

Oligocène
Stampien inférieur

OSTñEA RARILAMELLA fSABLES A)

Éocène inférieur
Cuisien

P. Lemoine (1911) Géologie du bassin de Paris.

Définition

Ostrea rarilamella est un fossile caractéristique de
l'Horizon d'Aizy (Cuisien inférieur). Dans la région de Laon ,

(Nord du bassin de Paris), l'abondance de cette huître dans les
niveaux inférieurs du Cuisien justifie l'existence du terme
(peu usité) <« Sables à O. rarilamella ».

Ce terme a aussi été utilisé en Belgique pour désigner un
sable argileux à gros grains de glauconie, renfermant un lit de
débris d'O. rarilamella agglomérés, trouvé à Renaix. Ces
sables se situent à la base des Sables de Mons-en-Pévèle.

Lithologie
Sables fins à concrétions calcaires et siliceuses.

Paiéontoiogie
Sont associés avec O. rarilamella. Axinaea polymorpha,

Tellina sp., Venericardia sp.
Des accumulations de Nummulites planulatus elegans se

rencontrent à ce niveau.

Faciès latéral
Voir Aizy (Horizon d'), Mons-en-Pévèle (Sables de).

B. POMEROL

OSTRICOURT (Sables et gbès d')
(Région Nord)

Paléoeène
Landénien

Gosselet J. (1875) L'étage éocène inférieur dans le Nord
de la France et en Belgique. Sü/7 Soc. géo/. France, 3''' sér., t. 2
(1873-1874), pp. 605-608.

Gisement
Toutes les régions du Nord de la France où affleurent le

Landénien marin (sud de Grandgiise) et le Landénien conti¬
nental (sud du Quesnoy) qui passent insensiblement de l'un à
l'autre.

Épaisseur : très variable ; de quelques mètres à plus de
30 mètres, selon la présence des deux faciès indiqués.

Synonymie : Sables de Grandgiise et Sables du Quesnoy,
Landénien.

Lithologie
Regroupement des sables glauconieux verts, plus ou moins

argileux, à grains fins, de la zone à Cyprina Scutellaria et des
sables blancs à délits d'argile et de sable ligniteux et de lignite
(faciès de l'assise à Cyrena cuneiformis et Potámides funatus
de Courtrai) ou grossiers à stratification entrecroisée, filets
ligniteux et concrétions gréseuses à restes végétaux (Sables
du Quesnoy).

Paléontologie

Macrofaune : voir Sables de Grandgiise pour la partie
marine.

Microfaune : néant.

Milieu de sédimentation
Les sables verts sont des sédiments marins côtiers à gra¬

nulométries régulières. Les sables blancs représentent soit un
régime franchement continental soit un régime lagunaire
intertidal caractérisant la régression de ia mer landénienne.

Remarque
Une grande confusion a régné autour de cette formation qui

désigne à la fois les sabtes marins et les sables continentaux
ou fluvio-lagunaires du Landénien. La description que donne
J. Gosselet de ces sables aux environs d'Ostricourt semble¬
rait d'après M. Leriche, plutôt s'appliquer à la partie conti¬
nentale. Par ailleurs, le terme de Sables d'Ostricourt a été
étendu à certains sables de l'Éocène moyen de l'Avesnois et
même à des formations de l'Ardenne dont quelques unes
appartiennent au Tertiaire récent.

Cette expression ne devrait plus être utilisée actuellement
pour toutes ces raisons.

P. CELET

OULLINS (Calcaire d')

Éocène supérieur
Auversien

voir MONTAGNY-EN-VEXIN (Calcaire de)
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Littiologie
Sable blanc présentant localement une ou plusieurs inter¬

calations lacustres qui annoncent le Calcaire d'Etampes.
Le sable peut contenir dans sa partie terminale des grésifi¬

cations.

Sédimentologie

Granulométrie ; teneur en argile inférieure à 3 Yo, sables
relativement fins (médiane comprise entre 0,10 et 0,12 mm),
bien classés (Hq vane de 0,32 à 0,55).

Minéraux lourds : pourcentage des minéraux lourds très
faible (0.002 YJ). Les minéraux les plus fréquents par ordre
décroissant sont la tourmaline, le zircon, le rutile. Parmi les
minéraux du métamorphisme, le disthène est légèrement
prédominant sur la staurotide (17 et 15 Yo) (J. Riveline-Bauer,
1970).

Paléontologie

Macrofaune : l'association faunistique représentée par
les mollusques est caractéristique d'un milieu un peu dessalé.
Les espèces les plus fréquentes sont Cytherea ¡ncrassata var.,
Lucina heberti, Cardita bazini (type et var.), Ostrea cyathula,
Calyptraea labellata, Tomatina exerta, Cerithium lamarcki,
C. plicatum (cf. liste exhaustive/n H. Aumen, 1936, pp, 68-69).

Deux gisements de mammifères sont connus à la Ferté-
Alais (voir ce nom) et Étampes. D'après L. Ginsburg (1969) ils
renferment Aniracot/îer/um sp.de grande taille, Aceroiheritim
albigense, Schizotherium rnodlcum, Entelodon degullhemi.

Microfaune : très pauvre, elle est représentée par quel¬
ques foraminifères £/p/i/diu/ris£iÎ3nodosLim, Quinqueloculina
reicheli, Bolivina. (Y. Le Calvez, 1970, p. 264).

Milieu de sédimentation

Les caractères faunistiques indiquent un milieu saumâtre.

Faciès latéraux
Voir - Étampes (calcaire)

- Pierrefitte (falun)

J. RIVEUNE

ORTHROCÈNE

Paléocène-Éocène inférieur

Terme sous lequel P. Gervais, vers 1850 réunit les niveaux à
Actocyon et à Coriphodon du Thanétien et du Sparnacien par
opposition aux couches à Lophiodon constituant un Éocène
restreint. Ce terme est abandonné.

OSTREÂ (Marnes a)

voir HUlTRES (Marnes a)

Oligocène
Stampien inférieur

OSTñEA RARILAMELLA fSABLES A)

Éocène inférieur
Cuisien

P. Lemoine (1911) Géologie du bassin de Paris.

Définition

Ostrea rarilamella est un fossile caractéristique de
l'Horizon d'Aizy (Cuisien inférieur). Dans la région de Laon ,

(Nord du bassin de Paris), l'abondance de cette huître dans les
niveaux inférieurs du Cuisien justifie l'existence du terme
(peu usité) <« Sables à O. rarilamella ».

Ce terme a aussi été utilisé en Belgique pour désigner un
sable argileux à gros grains de glauconie, renfermant un lit de
débris d'O. rarilamella agglomérés, trouvé à Renaix. Ces
sables se situent à la base des Sables de Mons-en-Pévèle.

Lithologie
Sables fins à concrétions calcaires et siliceuses.

Paiéontoiogie
Sont associés avec O. rarilamella. Axinaea polymorpha,

Tellina sp., Venericardia sp.
Des accumulations de Nummulites planulatus elegans se

rencontrent à ce niveau.

Faciès latéral
Voir Aizy (Horizon d'), Mons-en-Pévèle (Sables de).

B. POMEROL

OSTRICOURT (Sables et gbès d')
(Région Nord)

Paléoeène
Landénien

Gosselet J. (1875) L'étage éocène inférieur dans le Nord
de la France et en Belgique. Sü/7 Soc. géo/. France, 3''' sér., t. 2
(1873-1874), pp. 605-608.

Gisement
Toutes les régions du Nord de la France où affleurent le

Landénien marin (sud de Grandgiise) et le Landénien conti¬
nental (sud du Quesnoy) qui passent insensiblement de l'un à
l'autre.

Épaisseur : très variable ; de quelques mètres à plus de
30 mètres, selon la présence des deux faciès indiqués.

Synonymie : Sables de Grandgiise et Sables du Quesnoy,
Landénien.

Lithologie
Regroupement des sables glauconieux verts, plus ou moins

argileux, à grains fins, de la zone à Cyprina Scutellaria et des
sables blancs à délits d'argile et de sable ligniteux et de lignite
(faciès de l'assise à Cyrena cuneiformis et Potámides funatus
de Courtrai) ou grossiers à stratification entrecroisée, filets
ligniteux et concrétions gréseuses à restes végétaux (Sables
du Quesnoy).

Paléontologie

Macrofaune : voir Sables de Grandgiise pour la partie
marine.

Microfaune : néant.

Milieu de sédimentation
Les sables verts sont des sédiments marins côtiers à gra¬

nulométries régulières. Les sables blancs représentent soit un
régime franchement continental soit un régime lagunaire
intertidal caractérisant la régression de ia mer landénienne.

Remarque
Une grande confusion a régné autour de cette formation qui

désigne à la fois les sabtes marins et les sables continentaux
ou fluvio-lagunaires du Landénien. La description que donne
J. Gosselet de ces sables aux environs d'Ostricourt semble¬
rait d'après M. Leriche, plutôt s'appliquer à la partie conti¬
nentale. Par ailleurs, le terme de Sables d'Ostricourt a été
étendu à certains sables de l'Éocène moyen de l'Avesnois et
même à des formations de l'Ardenne dont quelques unes
appartiennent au Tertiaire récent.

Cette expression ne devrait plus être utilisée actuellement
pour toutes ces raisons.

P. CELET

OULLINS (Calcaire d')

Éocène supérieur
Auversien

voir MONTAGNY-EN-VEXIN (Calcaire de)
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Syn'thèso géologiqye du bassin de Paris TERTIAIRE

PAIN DE PRUSSIEN

Éocène moyen
Lutétien

Faciès consolidé de la Glauconie grossière, ayant l'aspect
d'un grès grossier à gros quartz anguleux verdis à ciment
calcaire glauconieux. Dénomination propre au Soissonnais et
au Valois.

Synonymie : Glauconie grossière.

PAIN DE QUATRE SOLS

voir GYPSE (Marnes et masses du)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Paléontologie
Les Marnes blanches renferment une faune lacustre

caractérisée par Lymnaea strigosa, en association avec
Nystia plicata, Melanopsis mansiana, Planorbis lens et P. pla¬
nulatus. On doit signaler également la présence d'ostracodes
et de characées.

Les mammifères sont représentés par Xiphodon af. gracile,
Anoplotherium sp., Pterodon sp., Theridomys bonduelli,
Pseudoltinomys cuvieri.

tvlicroflore : dans les Marnes blanches, les conifères explo¬
sent avec Pinus, Picea, Cedrus et Podocarpus.

Milieu de sédimerttation
La faune des mollusques et l'abondance des characées

indiquent un milieu totalement dessalé. Le dépôt lacustre
comporte cependant des incursions marines tardives dans le
centre du bassin (Marabet) mais vraisemblablement l'épisode
des Marnes de Pantin s'est terminé par une emersion, avec
localement trace de paléosol.

PARISIEN

C. MÉGNIEN

Éocène moyen et supérieur
Lutétien et Bartonien

PALÉOTHÉRIEN (TERRAIN)

Éocène-Oligocène
Origine
Brogniabt a. (1829) Tableau des terrains.
Orbigny C. d' (1838) Notice géologique sur les environs

de Paris. Diet. Hist nat.

Définition

Le genre Paleotherium est à l'origine du nom de cet étage
qui initialement représentait le gypse de Paris (Faune de
Montmartre), mais qui a été étendu au Tertiaire du bassin de
Paris.

Ce terme n'est actuellement plus usité.

C. CAVEUER

PANTIN (MARNES Oi)

Éocène supérieur
Ludien

Définition
Marnes calcaires, blanchâtres surmontant les Marnes

d'Argenteuil et représentant un niveau très constant en Ile-de-
France.

tltlioiogie et sédimentologie
Les Marnes blanches débutent par des marnes argileuses

grises, puis la teneur en carbonates augmente pour atteindre
80 Yo constituant un banc dur de calcaire blanchâtre dont les
diaclases sont tapissées de dendrites de manganèse. En
région parisienne immédiate, les Marnes de Pantin contien¬
nent parfois quelques minces lits gypseux et peuvent se ter¬
miner par un laanc de gypse saccharoïde appelé Marabet (voir
ce terme). En Brie occidentale, les Marnes blanches présen¬
tent fréquemment, à leur sommet, une fine couche de marnes
sableuses brun violacé à rognons siliceux recouverts de
matière organique et à mollusques continentaux évoquant
une emersion terminale, peut-être synchrone de la surface
rousse du Marabet. La fraction argileuse est essentiellement
composée d'illite et smectite, dans le centre du bassin. En
Brie, la fraction argileuse présente un caractère un peu plus
magnésien (attapulgite et sépiolite dominantes).

Épaisseyr
L'épaisseur moyenne est de 4 à 6 m ; les épaisseurs les plus

fortes semblent se localiser dans le nord de la Brie (6-7 m),
tandis qu'au sud de cette région, elles se réduisent à 1 ou 2 m
(0,50 m près de Montereau). Les puissances sont également
plus faibles dans l'ouest du bassin (1,50 à 2 m dans les Yve¬
lines) et peuvent se réduire à 0,80 m à proximité de l'anticlinal
de Mantes,

Orbigny A. d' (1852) Cours élémentaire de Paléontologie
et de géologie stratigraphique. t. 2, p. 739.

Terme compréhensif. aujourd'hui abandonné, qui englo¬
bait toutes les formations de l'Éocène du bassin de Paris
comprises entre les Sables de Cuise et l'Argile verte de
Romainville, c'est-à-dire la totalité du Lutétien et du Barto-

C, POMEROL

PARNIEN

Éocène moyen
Lutétien moyen

Dollfus G. (1880) Essai sur l'étendue des terrains ter¬
tiaires dans le bassin de Paris. Mém. Soc. géol. Normandie,
C. R. Expos. 1877, p. 591.

Définition

Gisement : Parnés est une localité du Vexin français
(Oise). La localité classique est la propriété de la ferme des
Sauves.

Terme en désuétude désignant un calcaire sableux très
riche en fossiles ou falun (gisement de Grignon, Parnés etc)
du Calcaire grossier.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

PÉDUÉRIEN
(Loiret)

Miocène
Aquitanien

- Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région oriéanaise. Ann, Fac. Sd, Marseille, (2), t. 3.

- Terme tombé en désuétude qui désignait le Calcaire de
Pithiviers (Loiret).

C. CAVELIER

PERRONS (DE TOURAINE)

Paléoeène à Éocène supérieur

Lecointre G. (1947) La Touraine. Paris, p, 109,

Gisement
Matériaux très durs purement siliceux ou presque, en

nodules millimétriques ou centimétriques, blocs décimétri-
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Syn'thèso géologiqye du bassin de Paris TERTIAIRE

PAIN DE PRUSSIEN

Éocène moyen
Lutétien

Faciès consolidé de la Glauconie grossière, ayant l'aspect
d'un grès grossier à gros quartz anguleux verdis à ciment
calcaire glauconieux. Dénomination propre au Soissonnais et
au Valois.

Synonymie : Glauconie grossière.

PAIN DE QUATRE SOLS

voir GYPSE (Marnes et masses du)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Paléontologie
Les Marnes blanches renferment une faune lacustre

caractérisée par Lymnaea strigosa, en association avec
Nystia plicata, Melanopsis mansiana, Planorbis lens et P. pla¬
nulatus. On doit signaler également la présence d'ostracodes
et de characées.

Les mammifères sont représentés par Xiphodon af. gracile,
Anoplotherium sp., Pterodon sp., Theridomys bonduelli,
Pseudoltinomys cuvieri.

tvlicroflore : dans les Marnes blanches, les conifères explo¬
sent avec Pinus, Picea, Cedrus et Podocarpus.

Milieu de sédimerttation
La faune des mollusques et l'abondance des characées

indiquent un milieu totalement dessalé. Le dépôt lacustre
comporte cependant des incursions marines tardives dans le
centre du bassin (Marabet) mais vraisemblablement l'épisode
des Marnes de Pantin s'est terminé par une emersion, avec
localement trace de paléosol.

PARISIEN

C. MÉGNIEN

Éocène moyen et supérieur
Lutétien et Bartonien

PALÉOTHÉRIEN (TERRAIN)

Éocène-Oligocène
Origine
Brogniabt a. (1829) Tableau des terrains.
Orbigny C. d' (1838) Notice géologique sur les environs

de Paris. Diet. Hist nat.

Définition

Le genre Paleotherium est à l'origine du nom de cet étage
qui initialement représentait le gypse de Paris (Faune de
Montmartre), mais qui a été étendu au Tertiaire du bassin de
Paris.

Ce terme n'est actuellement plus usité.

C. CAVEUER

PANTIN (MARNES Oi)

Éocène supérieur
Ludien

Définition
Marnes calcaires, blanchâtres surmontant les Marnes

d'Argenteuil et représentant un niveau très constant en Ile-de-
France.

tltlioiogie et sédimentologie
Les Marnes blanches débutent par des marnes argileuses

grises, puis la teneur en carbonates augmente pour atteindre
80 Yo constituant un banc dur de calcaire blanchâtre dont les
diaclases sont tapissées de dendrites de manganèse. En
région parisienne immédiate, les Marnes de Pantin contien¬
nent parfois quelques minces lits gypseux et peuvent se ter¬
miner par un laanc de gypse saccharoïde appelé Marabet (voir
ce terme). En Brie occidentale, les Marnes blanches présen¬
tent fréquemment, à leur sommet, une fine couche de marnes
sableuses brun violacé à rognons siliceux recouverts de
matière organique et à mollusques continentaux évoquant
une emersion terminale, peut-être synchrone de la surface
rousse du Marabet. La fraction argileuse est essentiellement
composée d'illite et smectite, dans le centre du bassin. En
Brie, la fraction argileuse présente un caractère un peu plus
magnésien (attapulgite et sépiolite dominantes).

Épaisseyr
L'épaisseur moyenne est de 4 à 6 m ; les épaisseurs les plus

fortes semblent se localiser dans le nord de la Brie (6-7 m),
tandis qu'au sud de cette région, elles se réduisent à 1 ou 2 m
(0,50 m près de Montereau). Les puissances sont également
plus faibles dans l'ouest du bassin (1,50 à 2 m dans les Yve¬
lines) et peuvent se réduire à 0,80 m à proximité de l'anticlinal
de Mantes,

Orbigny A. d' (1852) Cours élémentaire de Paléontologie
et de géologie stratigraphique. t. 2, p. 739.

Terme compréhensif. aujourd'hui abandonné, qui englo¬
bait toutes les formations de l'Éocène du bassin de Paris
comprises entre les Sables de Cuise et l'Argile verte de
Romainville, c'est-à-dire la totalité du Lutétien et du Barto-

C, POMEROL

PARNIEN

Éocène moyen
Lutétien moyen

Dollfus G. (1880) Essai sur l'étendue des terrains ter¬
tiaires dans le bassin de Paris. Mém. Soc. géol. Normandie,
C. R. Expos. 1877, p. 591.

Définition

Gisement : Parnés est une localité du Vexin français
(Oise). La localité classique est la propriété de la ferme des
Sauves.

Terme en désuétude désignant un calcaire sableux très
riche en fossiles ou falun (gisement de Grignon, Parnés etc)
du Calcaire grossier.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

PÉDUÉRIEN
(Loiret)

Miocène
Aquitanien

- Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région oriéanaise. Ann, Fac. Sd, Marseille, (2), t. 3.

- Terme tombé en désuétude qui désignait le Calcaire de
Pithiviers (Loiret).

C. CAVELIER

PERRONS (DE TOURAINE)

Paléoeène à Éocène supérieur

Lecointre G. (1947) La Touraine. Paris, p, 109,

Gisement
Matériaux très durs purement siliceux ou presque, en

nodules millimétriques ou centimétriques, blocs décimétri-
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ques ou massifs métriques, isolés les uns des autres ou
conglomérés, Épars sur la surface des formations argilo-sili¬
ceuses sénoniennes tourangelles (voir Argiles à Silex, région
Centre), ou rassemblés en remplissage de chenaux. Disposi¬
tion en dalles stratifiées (nord-ouest de la Touraine), Rema¬
niés dans lesfaciès détritiques de type Brenne (voir Brenne,..)
au sud de la Touraine. Existent aussi à l'est de la Touraine et
au nord-est. Sont à rapprocher des Poudingues de Gien et de
Nemours (voir ce terme).

Épa/sseur : les plus gros « massifs » ontau maximum une
dizaine de mètres d'épaisseur. Les dalles sont épaisses de 4 à
5 mètres.

Substrat : essentiellement sur Sénonien argilo-siliceux.
Rarement sur Turonien supérieur.

Lithologie
Plusieurs types sont rencontrés ;

1 Éléments à noyau (x) de silex, spongolithe durcie ou
spongiaires sénoniens, rarement de cherts turoniens, mono,
bi ou polyenrobés totalement de grès à ciment argileux, cal¬
cédonieux ou plus rarement titane (leucoxène). parfois gra¬
noclassé. Vernis périphérique calcédonieux.

2 Conglomérats mono ou polygéniques à éléments du
type 1 pris dans une matrice gréseuse ou silico-ferrugineuse ;

pseudo-poudingues (éléments arrondis par enrobement),
brèches ou pseudo-brèches, II existe des conglomérats de
conglomérats (conglomérats d'ordre 2oy n). Les quartz de la
matrice gréseuse sont fréquemment éolisés.

3 Grès quartzites sédimentaires à quartz mono ou poly¬
cristallins, corrodés et ciment de calcédonite ou de quartz
secondaire, ou d'argilite ferrugineuse. En blocs à patine
blanche.

4 Type composite à lits conglomératiques, lits de grès
de Brenne, lits d'argilite à galets « mous » durcis et galets ou
graviers de quartz, laiteux polycristallins.

5 Conglomérats à matrice gréseuse contenant des
fragments de ferri-argilanes disséminés.

La cassure des types 1 à 5 est lustrée (sections réfléchis¬
santes des quartz des ciments ou matrices).

6 Jaspes à grain très fin, à cassure conchoïdale, à
coloration rouge sombre lie-de-vin et ocre jaune d'or, mar¬
brée. Patine blanche. Composées de silex unis par un ciment
calcédonieux à spicules, ou d'opale.

Chimie : 95 à 98 Yi de silice. Peu de Fe, Ti, Al. Éléments
traces ; Ba, B.

Gangue : entre les nodules ou blocs se trouve une gangue
argileuse l<aolinique, sableuse, marneuse ou de calcaire
lacustre d'âge variable ; Éocène (?), Éo-Oligocène, Miocène
ou Quaternaire.

Paléontologie
Ne contiennent que des spongiaires sénoniens, ou

fragments de tests silicifiés de lamellibranches, foraminifères
turoniens.

Milieu de formation
L'enrobage des éléments est soit un accroissement cuta-

nique élaboré par tiluviation au cours d'une pédogénèse, soit
sédimentaire (accroissement par roulement des noyaux sur
fonds boueux). Les remaniements sont multiples ; formation
de conglomérats, rassemblement de conglomérats de tailles
diverses dans des chenaux. Présence de grains éolisés, de
réseaux polygonaux, de fissures de dessication. Association
avec des ferruginisations.

Les Perrons sont issus de silcrètes discontinus, sporadi¬
ques, d'âge divers, élaborés par altération supergène puis
remaniés mécaniquement sous climat semi-aride sur une
surface d'érosion éocène relativement plane, par des cours
d'eau dont le régime se rapproche de celui des oueds actuels.

Position stratigraphiqye
Situés entre le Sénonien argilo-siliceux et les faciès carbo¬

nates lacustres ludiens, les Perrons ont été attribués sans
preuve au Bartonien. Ils pourraient aussi être yprésiens (par
analogie avec les grès ladères du pays chartrain plus au
nord-est). (G. Denizot, 1927, p. 67 et suiv.). II est probable que
leur formation est diachronique ; du Paléocène au Bartonien
inclus.

L. RASPLUS

PERS fFORMATION DE)
(Loiret)

Éocène inférieur

Ménillet F. eî al. (1974) Notice de feuille géologique
Chéroy à 1/50 000.

Gisement
Pers-en-Gâtinais face è la ferme de la Monnerie.
Feuille Chéroy à 1/50 000, x = 641,7, y = 47,25.

Épaisseur : très variable, atteint fréquemment 20 m dans
le sud-ouest de la feuille Chéroy.

Lithologie et sédimentologie
Formation constituée d'une matrice sablo-argileuse brun-

ocre, souvent bariolée de gris, contenant en grande quantité
des galets de silex à patine grise ou noire et des chailles.

Fraction argileuse : constituée essentiellement de kaoli¬
nite.

Fraction sableuse :
- granulométrie :

les sables ont un mode très variable qui varie de 0,160 m à
0,500 mm. D'autre part les histogrammes de fréquence ont
souvent un aspect bi ou pluri-modal dont on retrouve la trace
dans l'analyse morphoscopique.

- minéraux lourds :

pour certains échantillons (niveau sableux sans galets), le
cortège de minéraux lourds est tout à fait analogue à celui de
la formation de Brannay, pour d'autres (sable argileux avec
galets) c'est au contraire le zircon 47 Yo qui domine sur la
tourmaline (16 Yo), la proportion des minéraux de métamor¬
phisme restant inchangée.

- morphoscopie :

la dualité des résultats de l'analyse minéralogique et gra¬
nulométrique est également sensible en morphoscopie où
l'on retrouve un mélange de grains de quartz émoussés à
empreinte fluviatile (ce sont généralement les plus abon¬
dants) auxquels s'ajoutent des quartz d'aspect émoussé lui¬
sant probablement d'origine marine et des quartz dépolis
avec traces de chocs traduisant un transport éolien.

Galets : ils sont de grosse taille, jusqu'à 25 et même
40 cm, avec une taille moyenne voisine de 10 cm. Les traces
de chocs qui les recouvrent sont interprétées par certains
auteurs (J. Tricart et A. Cailleux) comme d'origine marine,
par d'autres (P. Jodot) comme empreinte aquatique.

Miliey de sédimentatlori

Formation fluviatile avec mélange de nombreux apports.

Faciès latéral
Formation de Brannay.
Poudingue de Nemours.

J. TOURENQ

PETRAFIXIEN

Oligocène
stampien supérieur basai

Terme d'origine incertaine, tombé en désuétude, qui était
employé pour désigner le falun de Pierrefitte (près
d'Etampes).

C CAVELIER

PÈVE (Grès oe)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien

Origtae

Pève = abréviation de Pévèle.
Terme local servant à désigner, improprement d'ailleurs,

car la roche est essentiellement calcaire, les bancs de luma¬
chelles à Nummulites planulatus que l'on rencontre au sein
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ques ou massifs métriques, isolés les uns des autres ou
conglomérés, Épars sur la surface des formations argilo-sili¬
ceuses sénoniennes tourangelles (voir Argiles à Silex, région
Centre), ou rassemblés en remplissage de chenaux. Disposi¬
tion en dalles stratifiées (nord-ouest de la Touraine), Rema¬
niés dans lesfaciès détritiques de type Brenne (voir Brenne,..)
au sud de la Touraine. Existent aussi à l'est de la Touraine et
au nord-est. Sont à rapprocher des Poudingues de Gien et de
Nemours (voir ce terme).

Épa/sseur : les plus gros « massifs » ontau maximum une
dizaine de mètres d'épaisseur. Les dalles sont épaisses de 4 à
5 mètres.

Substrat : essentiellement sur Sénonien argilo-siliceux.
Rarement sur Turonien supérieur.

Lithologie
Plusieurs types sont rencontrés ;

1 Éléments à noyau (x) de silex, spongolithe durcie ou
spongiaires sénoniens, rarement de cherts turoniens, mono,
bi ou polyenrobés totalement de grès à ciment argileux, cal¬
cédonieux ou plus rarement titane (leucoxène). parfois gra¬
noclassé. Vernis périphérique calcédonieux.

2 Conglomérats mono ou polygéniques à éléments du
type 1 pris dans une matrice gréseuse ou silico-ferrugineuse ;

pseudo-poudingues (éléments arrondis par enrobement),
brèches ou pseudo-brèches, II existe des conglomérats de
conglomérats (conglomérats d'ordre 2oy n). Les quartz de la
matrice gréseuse sont fréquemment éolisés.

3 Grès quartzites sédimentaires à quartz mono ou poly¬
cristallins, corrodés et ciment de calcédonite ou de quartz
secondaire, ou d'argilite ferrugineuse. En blocs à patine
blanche.

4 Type composite à lits conglomératiques, lits de grès
de Brenne, lits d'argilite à galets « mous » durcis et galets ou
graviers de quartz, laiteux polycristallins.

5 Conglomérats à matrice gréseuse contenant des
fragments de ferri-argilanes disséminés.

La cassure des types 1 à 5 est lustrée (sections réfléchis¬
santes des quartz des ciments ou matrices).

6 Jaspes à grain très fin, à cassure conchoïdale, à
coloration rouge sombre lie-de-vin et ocre jaune d'or, mar¬
brée. Patine blanche. Composées de silex unis par un ciment
calcédonieux à spicules, ou d'opale.

Chimie : 95 à 98 Yi de silice. Peu de Fe, Ti, Al. Éléments
traces ; Ba, B.

Gangue : entre les nodules ou blocs se trouve une gangue
argileuse l<aolinique, sableuse, marneuse ou de calcaire
lacustre d'âge variable ; Éocène (?), Éo-Oligocène, Miocène
ou Quaternaire.

Paléontologie
Ne contiennent que des spongiaires sénoniens, ou

fragments de tests silicifiés de lamellibranches, foraminifères
turoniens.

Milieu de formation
L'enrobage des éléments est soit un accroissement cuta-

nique élaboré par tiluviation au cours d'une pédogénèse, soit
sédimentaire (accroissement par roulement des noyaux sur
fonds boueux). Les remaniements sont multiples ; formation
de conglomérats, rassemblement de conglomérats de tailles
diverses dans des chenaux. Présence de grains éolisés, de
réseaux polygonaux, de fissures de dessication. Association
avec des ferruginisations.

Les Perrons sont issus de silcrètes discontinus, sporadi¬
ques, d'âge divers, élaborés par altération supergène puis
remaniés mécaniquement sous climat semi-aride sur une
surface d'érosion éocène relativement plane, par des cours
d'eau dont le régime se rapproche de celui des oueds actuels.

Position stratigraphiqye
Situés entre le Sénonien argilo-siliceux et les faciès carbo¬

nates lacustres ludiens, les Perrons ont été attribués sans
preuve au Bartonien. Ils pourraient aussi être yprésiens (par
analogie avec les grès ladères du pays chartrain plus au
nord-est). (G. Denizot, 1927, p. 67 et suiv.). II est probable que
leur formation est diachronique ; du Paléocène au Bartonien
inclus.

L. RASPLUS

PERS fFORMATION DE)
(Loiret)

Éocène inférieur

Ménillet F. eî al. (1974) Notice de feuille géologique
Chéroy à 1/50 000.

Gisement
Pers-en-Gâtinais face è la ferme de la Monnerie.
Feuille Chéroy à 1/50 000, x = 641,7, y = 47,25.

Épaisseur : très variable, atteint fréquemment 20 m dans
le sud-ouest de la feuille Chéroy.

Lithologie et sédimentologie
Formation constituée d'une matrice sablo-argileuse brun-

ocre, souvent bariolée de gris, contenant en grande quantité
des galets de silex à patine grise ou noire et des chailles.

Fraction argileuse : constituée essentiellement de kaoli¬
nite.

Fraction sableuse :
- granulométrie :

les sables ont un mode très variable qui varie de 0,160 m à
0,500 mm. D'autre part les histogrammes de fréquence ont
souvent un aspect bi ou pluri-modal dont on retrouve la trace
dans l'analyse morphoscopique.

- minéraux lourds :

pour certains échantillons (niveau sableux sans galets), le
cortège de minéraux lourds est tout à fait analogue à celui de
la formation de Brannay, pour d'autres (sable argileux avec
galets) c'est au contraire le zircon 47 Yo qui domine sur la
tourmaline (16 Yo), la proportion des minéraux de métamor¬
phisme restant inchangée.

- morphoscopie :

la dualité des résultats de l'analyse minéralogique et gra¬
nulométrique est également sensible en morphoscopie où
l'on retrouve un mélange de grains de quartz émoussés à
empreinte fluviatile (ce sont généralement les plus abon¬
dants) auxquels s'ajoutent des quartz d'aspect émoussé lui¬
sant probablement d'origine marine et des quartz dépolis
avec traces de chocs traduisant un transport éolien.

Galets : ils sont de grosse taille, jusqu'à 25 et même
40 cm, avec une taille moyenne voisine de 10 cm. Les traces
de chocs qui les recouvrent sont interprétées par certains
auteurs (J. Tricart et A. Cailleux) comme d'origine marine,
par d'autres (P. Jodot) comme empreinte aquatique.

Miliey de sédimentatlori

Formation fluviatile avec mélange de nombreux apports.

Faciès latéral
Formation de Brannay.
Poudingue de Nemours.

J. TOURENQ

PETRAFIXIEN

Oligocène
stampien supérieur basai

Terme d'origine incertaine, tombé en désuétude, qui était
employé pour désigner le falun de Pierrefitte (près
d'Etampes).

C CAVELIER

PÈVE (Grès oe)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien

Origtae

Pève = abréviation de Pévèle.
Terme local servant à désigner, improprement d'ailleurs,

car la roche est essentiellement calcaire, les bancs de luma¬
chelles à Nummulites planulatus que l'on rencontre au sein
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des Sables de Mons-en-Pévèle, lesquels constituent la colline
qui supporte la commune du même nom. (feuille à 1/50 OQO

Carvin - feuille à 1/80 000 Douai).

Définition
A Mons-en-Pévèle, il y aurait une douzaine de ces bancs

nummulitiques, épais de 0,10 m à 0,45 m, dans la formation
des Sables de Mons-en-Pévèle, puissante de plus de
30 mètres.

Les Sables de ivlons-en-Pévèle sont considérés comme un
équivalent latéral de l'Argile de Roubaix dans le Nord de la
France, des Sables de Cuise dans la région parisienne.

J. LEPLAT

PHOLADOmm KONINCKI (TypFEAU A)

Paléoeène
Thanétien (Horizon II de M. Leriche)

Leriche M. (1903) Sur les horizons paléontologiques du
Landénien marin du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord,
t. 32, p. 239.

Nommé avant 1903 Tuffeau à Pholadomya oblltterata
(espèce mise en synonymie avec Pholadomya konincki).

Gisenients
L'assise à Pholadomya konincki est limitée au Nord de la

France, elle atteint Reims à son extrême limite sud-est.

Épaisseur : très variable, atteint 35 m au mont Cassel.

Limites : - inférieure : au nord de Carvin (Nord) repose
sur l'assise à Cyprina morrisi (Thanétien horizon I), plus au
sud elle est transgressive sur le Crétacé.

- supérieure : elle est surmontée par les Sables de Bra¬
cheux (Thanétien, horizon III).

Sédîmentoiogie
Sables ou grès calcareux fins, glauconieux, légèrement

argileux, à ciment d'opale.
Nombreuses passées argilo-marneuses ou ligniteuses

ayant reçu des noms locaux (argiles de Louvil...).

Paiéontoiogie

Macrofaune : caractérisée par Pholadomya konincki =
Pholadomya oblltterata, associée à Astarte inaequllatera,
Arrhoges dispar, Terebratulina woodi, Cyprina morrisi,
Cyprina Scutellaria (M. Leriche, 1937).

Microfaune : autour de Reims on trouve les espèces sui¬
vantes : Bulimina thanetensis, Astacolus paleocanicus, Prae¬
globobullmlna ovata, elles paraissent caractéristiqyes
(F. Lessani, 1968).

Miliey de sédimentation
Marin peu profond avec nombreuses influences continen¬

tales.

Faciès latéraux
- Argiles de Vaux-sous-Laon (M. Leriche, 1937).
- Tuffeau de la Fère et plus localement autour de Reims ;

- Tuffeau du Moulin Compensé.
- yarnes de Bouffignereux.

L. BARTA, M. LAURAIN

PHOLADOMYA KONINCKI (ZONE A)

PHOLADOMYA LUDENSIS (MARNES A)

Éocène supérieur
Ludien inférieur basai

Munier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol. Fr.,
(3) t. 21.

Gisement et exter»sion

Le faciès marneux de l'horizon à Pholadomya ludensis
est essentiellement développé dans le Vexin, le Parisis, le
Multien, l'Orxois, en Brie et dans l'Essonne,

A la périphérie, il passe au Calcaire de Ludes et tout à fait à
l'ouest du Vexin français au falun du Vouast,

II n'existe pas de localité type. L'affleurement où la for¬
mation est encore accessible, se situe à Chavençon (butte de
Rosne, x = 574,9, y = 164,45, description dans le Guide géo¬
logique régional, bassin de Paris, 2" éd., 1974) cependant le
faciès y est intermédiaire entre le falun du Vouast et les
marnes typiques.

Épaisseur : environ 1,50 à 2 mètres.

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont représentés par l'attapulgite, les

séoiolites et parfois les smectites (N. Trauth, 1974).

Paléontologie
Macrofaune : pélécypodes et gastéropodes ; Phola¬

domya ludensis, Corbula aulacophora, Anomia psamatheis,
Turritella elongata, Calyptrea aperta, Potámides tricarinatus
var. vouastensis, Batiïlaria rustica, Bayania hordacea. Echi¬
nodermes : Macropneustes prevosti.

Microfaune : étudiée par Y. Le Calvez (1970), « de taille
exiguë, composée surtout d'Elphidium, de quelques Bulimo
nella pulchra et Quinqueloculina reicheli » (Chavençon).

Miliey de sédimentation

La faune très comparable à celle du Calcaire de Ludes
correspond à un milieu de sédimentation très voisin, marin,
peu profond.

Faciès latéraux
Calcaire de Ludes.
Falun du Vouast.
IVIarnes intragypseuses.

C. CAVELIER

PHOLâDOmYA OBUTTERATA (ZONE A)

Paléoeène
Thanétien

Oéfinition

Paléoeène
Thanétien

Le Thanétien est divisé en trois zones. De la base au sommet
zones I, II et III. La zone à Ph. oblltterata (= Ph. konincki)
correspond à la zone II du Thanétien. Elle est représentée par
les faciès suivants :

- Nord du bassin de Paris : Tuffeau de La Fère et Argile de
Vaux-sous-Laon.

- iNlord de la France ; Argile de Louvil, Tuffeau de St-Omer.
- Belgique : Tuffeau de Lincent.

Éiiyi¥aient latéral
Voir La Fère (Tuffeau de), Vaux-sous-Laon (Argile de), etc,

B. POMEROL

voir : PHOLADOMYA OBUTTERATA {Zone a)

PHOLADOMYA LUDENSIS (HORiZON a)

Éocène supérieur
Ludien inférieur

voir : LUDES (Horizon oe)

PHOLADOMYES (MARNES A)

Éocène supérieur
Ludien inférieur

Terme imprécis employé pour Marnes à Pholadomya
ludensis. Voir ce terme.
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des Sables de Mons-en-Pévèle, lesquels constituent la colline
qui supporte la commune du même nom. (feuille à 1/50 OQO

Carvin - feuille à 1/80 000 Douai).

Définition
A Mons-en-Pévèle, il y aurait une douzaine de ces bancs

nummulitiques, épais de 0,10 m à 0,45 m, dans la formation
des Sables de Mons-en-Pévèle, puissante de plus de
30 mètres.

Les Sables de ivlons-en-Pévèle sont considérés comme un
équivalent latéral de l'Argile de Roubaix dans le Nord de la
France, des Sables de Cuise dans la région parisienne.

J. LEPLAT

PHOLADOmm KONINCKI (TypFEAU A)

Paléoeène
Thanétien (Horizon II de M. Leriche)

Leriche M. (1903) Sur les horizons paléontologiques du
Landénien marin du Nord de la France. Ann. Soc. géol. Nord,
t. 32, p. 239.

Nommé avant 1903 Tuffeau à Pholadomya oblltterata
(espèce mise en synonymie avec Pholadomya konincki).

Gisenients
L'assise à Pholadomya konincki est limitée au Nord de la

France, elle atteint Reims à son extrême limite sud-est.

Épaisseur : très variable, atteint 35 m au mont Cassel.

Limites : - inférieure : au nord de Carvin (Nord) repose
sur l'assise à Cyprina morrisi (Thanétien horizon I), plus au
sud elle est transgressive sur le Crétacé.

- supérieure : elle est surmontée par les Sables de Bra¬
cheux (Thanétien, horizon III).

Sédîmentoiogie
Sables ou grès calcareux fins, glauconieux, légèrement

argileux, à ciment d'opale.
Nombreuses passées argilo-marneuses ou ligniteuses

ayant reçu des noms locaux (argiles de Louvil...).

Paiéontoiogie

Macrofaune : caractérisée par Pholadomya konincki =
Pholadomya oblltterata, associée à Astarte inaequllatera,
Arrhoges dispar, Terebratulina woodi, Cyprina morrisi,
Cyprina Scutellaria (M. Leriche, 1937).

Microfaune : autour de Reims on trouve les espèces sui¬
vantes : Bulimina thanetensis, Astacolus paleocanicus, Prae¬
globobullmlna ovata, elles paraissent caractéristiqyes
(F. Lessani, 1968).

Miliey de sédimentation
Marin peu profond avec nombreuses influences continen¬

tales.

Faciès latéraux
- Argiles de Vaux-sous-Laon (M. Leriche, 1937).
- Tuffeau de la Fère et plus localement autour de Reims ;

- Tuffeau du Moulin Compensé.
- yarnes de Bouffignereux.

L. BARTA, M. LAURAIN

PHOLADOMYA KONINCKI (ZONE A)

PHOLADOMYA LUDENSIS (MARNES A)

Éocène supérieur
Ludien inférieur basai

Munier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains sédimentaires. Bull. Soc. géol. Fr.,
(3) t. 21.

Gisement et exter»sion

Le faciès marneux de l'horizon à Pholadomya ludensis
est essentiellement développé dans le Vexin, le Parisis, le
Multien, l'Orxois, en Brie et dans l'Essonne,

A la périphérie, il passe au Calcaire de Ludes et tout à fait à
l'ouest du Vexin français au falun du Vouast,

II n'existe pas de localité type. L'affleurement où la for¬
mation est encore accessible, se situe à Chavençon (butte de
Rosne, x = 574,9, y = 164,45, description dans le Guide géo¬
logique régional, bassin de Paris, 2" éd., 1974) cependant le
faciès y est intermédiaire entre le falun du Vouast et les
marnes typiques.

Épaisseur : environ 1,50 à 2 mètres.

Sédimentologie
Les minéraux argileux sont représentés par l'attapulgite, les

séoiolites et parfois les smectites (N. Trauth, 1974).

Paléontologie
Macrofaune : pélécypodes et gastéropodes ; Phola¬

domya ludensis, Corbula aulacophora, Anomia psamatheis,
Turritella elongata, Calyptrea aperta, Potámides tricarinatus
var. vouastensis, Batiïlaria rustica, Bayania hordacea. Echi¬
nodermes : Macropneustes prevosti.

Microfaune : étudiée par Y. Le Calvez (1970), « de taille
exiguë, composée surtout d'Elphidium, de quelques Bulimo
nella pulchra et Quinqueloculina reicheli » (Chavençon).

Miliey de sédimentation

La faune très comparable à celle du Calcaire de Ludes
correspond à un milieu de sédimentation très voisin, marin,
peu profond.

Faciès latéraux
Calcaire de Ludes.
Falun du Vouast.
IVIarnes intragypseuses.

C. CAVELIER

PHOLâDOmYA OBUTTERATA (ZONE A)

Paléoeène
Thanétien

Oéfinition

Paléoeène
Thanétien

Le Thanétien est divisé en trois zones. De la base au sommet
zones I, II et III. La zone à Ph. oblltterata (= Ph. konincki)
correspond à la zone II du Thanétien. Elle est représentée par
les faciès suivants :

- Nord du bassin de Paris : Tuffeau de La Fère et Argile de
Vaux-sous-Laon.

- iNlord de la France ; Argile de Louvil, Tuffeau de St-Omer.
- Belgique : Tuffeau de Lincent.

Éiiyi¥aient latéral
Voir La Fère (Tuffeau de), Vaux-sous-Laon (Argile de), etc,

B. POMEROL

voir : PHOLADOMYA OBUTTERATA {Zone a)

PHOLADOMYA LUDENSIS (HORiZON a)

Éocène supérieur
Ludien inférieur

voir : LUDES (Horizon oe)

PHOLADOMYES (MARNES A)

Éocène supérieur
Ludien inférieur

Terme imprécis employé pour Marnes à Pholadomya
ludensis. Voir ce terme.
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

PICAUVILLE (FALUNS DE)
= FALUNS DE BLÉHOU
(IVIanche)

Miocène moyen
Helvétien

Mentionnes par les premiers géologues normands (C de
Gerville, A. de Caumont).

Gisement

Cimentés, ces faluns constituent un matériau de choix
pour la confection des pierres d'appareil. Ils furent également
utilisés pour la confection de sarcophages. D'après C. de
Gerville, ils ont servi à la confection des voûtes des cathé¬
drales et abbayes et étaient exportés en Angleterre, à partir de
Pirou, après la conquête par Guillaume. Cette extraction
intensive, très ancienne, explique la disparition des rares îlots
consolidés, remplacés maintenant par des herbages dans les
deux principaux centres d'extraction d'autrefois : BIèhou
(commune de Sainteny) au sud du marais de Gorges (SW de
Carentan) et Le Sort, commune de Picauville, en limite de
Chef-du-Pont (Manche).

Ailleurs, les faluns sont meubles ou irrégulièrement agglu¬
tinés. Invisibles en surface, ils occupent de vastes surfaces
sous les marais de Gorges, tant à l'ouest (jusqu'à Le Plessis)
qu'à l'est de la Sèves,

Autres emplacements reconnus ; sur la plate-forme litorale
en face de Gouville-sur-Mer (P. Hommeril), à Saint-Germain-
sur-Ay, au NW de Lessay (inédit).

Les rapports entre les faluns de Bléhou (ou de Picauville)
et des formations néogènes et quaternaires (voir Saint-Nico¬
las-de-Pierrepont...) montrent que ce sont des témoins dis¬
continus, accolés par failles à des compartiments divers,
d'âge compris entre le Trias et le Quaternaire basai. L'enve¬
loppe des témoins actuellement connus est une bande
oblique qui va de Gouville-sur-Mer à Chef-du-Pont. Les
marais de Gorges et d'Auvers sont installés (pour la moitié au
moins) sur ces faluns (C, Pareyn),

L'épaisseur maximale connue en forage (30 m), se situe
sous les marais de Gorges (C. Pareyn).

Lithologie

Caractérisés par la très grande abondance des bryozoaires
et leur teinte très claire (blanc à l'état sec), ils peuvent contenir
jusqu'à 95 % de CaCOa (P, Hommeril), Indurés à meubles, ils
renferment des quartz émoussés-luisants et de la glauconie
en abondance (jusqu'à 30 % du résidu).

Age

Comme pour les autres formations nébgènes, la révision
paléontologique est en cours, basée sur les matériaux de
forages.

L'âge admis est Helvétien, sous le faciès savignéen défini en
Touraine par G. Dollfus. Dans la succession stratigraphique
des unités lithologiques connues (il en existe peut-être
d'autres qui ne seront découvertes qu'en forage), les faluns
blancs à tiryozoaires de Picauville se placent au-dessus des
calcaires lacustres du Lude (commune de Sainf-Sauveur-le-
Vicomte) rapportés à l'extrême base du Stampien inférieur de
faciès sannoisien (C. Caveuer) et avant les faluns des Bohons
à grandes térébratules, rapportés au Redonien,

Remarc|ue

L'expression de Faluns de Sainteny (commune où coexis¬
tent les faluns à bryozoaires et les faluns à térébratules) est à
abandonner pour éviter la confusion.

C. PAREYN

PIERRE BLEUE

voir VALENCIENNES (Tuffeau oe)

Paléoeène
Landénien inférieur

PIERRE A LIARDS

Éocène moyen
Lutétien inférieur

Définition
Le banc de Pierre à liards (1 à 2 m) est formé d'une accu¬

mulation plus ou moins cimentée de Nummulites laevigatus
(A et B).

Ce banc correspond à la Zone II définie par A. Abrard.
Cette formation n'est vraiment développée que dans le

Soissonnais et la région au nord-ouest de l'Oise.
Pierre à liards est un terme des carriers du Soissonnais et de

la région de Noyon.

Voir - Calcaire grossier.
- Biozone à Laevigatus.

PIERREFITTE (FALUN DE)
(Essonne)

A. BLONDEAU

Oligocène
Stampien supérieur

Meunier S. (1879) Sables supérieurs de Pierrefitte près
d'Etampes. C. R. Acad. Sci. Fr., t. 89, p. 611.

Gisement
Bassin de Paris. Carte à 1/50 000 Dourdan n*"

Vallée de la Chalouette. Localité type
(x = 582,40, y = 85,00).

Épaisseur: 1,30 mètre.

256.
Pierrefitte

Lithologie
Sables blancs très fossilifères, fréquemment à stratification

entrecroisée. Présence à la base de laformation d'un niveau
de sable blanca gros galets et grosses coquilles. Des galets de
silex noirs sont disséminés dans les sables.

Sédimentologie
La teneur en argile est inférieure à 3 %.
Granulométrie ; sabies grossiers mal triés.
fiJinéraux lourds, pourcentages moyens ; tourmaline 34 %,

zircon 20 %, rutile 10 %, andalousite? %, staurotide 16 %,
disthène 11 7o, La staurotide est le minéral du métamor¬
phisme le plus largement représenté, le grenat est absent
(J. Riveune, 1970),

Paléontologie
/Macrofaone: d'après H. Alimen (1936, p. 64), certains

lamellibranchessont caractéristiques Venus /oewyq Cytherea
variabilis, Cardium stampinense, Diplodonta bezanconi,
Lucina chalmasi.

Microfaune : pauvre. Le conglomérat a livré une faunule à
Neoeponldes schreibersii, le sable sus-jacent ne renferme
que quelques ClMcldes lobatulus (Y. Le Calvez, 1970).

Miliey de sédimentation

La microfaune réduite, adaptée au faciès saumâtre indique
un faciès de dessalure (Y. Le Calvez, 1970). « Le falun de
Pierrefitte s'est déposé sous une faible profondeur, dans des
eaux où des courants rassemblaient des coquilles d'habitats
quelque peu différents » (H. Alimen, 1936).

Faciès latéral
Voir Fontainebleau (Sables et Grès de).

J. RIVEUNE

PIERREFONDS (SABLES DE, NIVEAU DE)
(Oise)

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

Munier-Chalmas E., Lapparent A. de (1893) Note sur la
nomenclature des terrains tertiaires, Bull. Soc. géol. Fr., t. 21 ,

p. 469.
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Attichy n*" 105.
Gisement type : « le grand talus qui borde la route à droite

en deçà du hameau de Fontenoy, en montant vers celui de
Pisselotte » (Fritel, 1910, p, 261).

Actuellement sablière en exploitation temporaire.

Uthologie
Falun sableux à Nummulites planulatus, Turritella solan¬

deri. Vêlâtes schmiedéli, d'environ un mètre d'épaisseur.
Remarque : on attribue généralement aux Sables de Pier¬

refonds l'ensemble des sables du Cuisien sypérieur à faune
marine d'une épaisseur de quelques dizaines de mètres.

Sédimentologie
Granulométrie : dans le sondage de Cuise, à la base, les

Sables de Pierrefonds sont assez fins Md =0,15 mm, au-
dessus la médiane varie de 0,14 à 0,18 mm.

Minéraux lourds : comme dans les Sables d'Aizy sous-
jacents, la tourmaline (33 %) est plus abondante que ie zircon
(1 1 %) staurotide, disthène et andalousite sont en proportion
équivalente (15 %). II faut noter la présence de grenat, de
hornblende et d'épidote (minéraux à caractères nordiques)
ainsi que de glauconie.

Paléontologie
Nombreux mollusques marins dont : Turritella solanderi,

Vêlâtes schmiedéli, Venericardia planicosta.
Débris de poissons (Myliobatis), bryozoaires, dasyclada¬

cées (Larvaria, Neomeris).
Foraminifères benthoniques ; Nummulites planulatus,

Alveolina ; foraminifères planctoniques : Globorotalia subo-
tinae.

Ostracodes : faune du Lutétien dont deux espèces caracté¬
ristiques : Triginglymus comendiensis, Paracypris trosllensis.

Pollens et péridiniens peu nombreux. Coccolithes de la
zone à Marthasterites tribrachiatus.

Faciès latéral
Le « niveau d'Hérouval » correspondrait d'après Y. Le

Calvez (1970) à « un faciès local du sommet du niveau de
Pierrefonds ».

Voir - Cuise-la-Motte (Sables de).
- Hérouval (Sables d').

G. BIGNOT, J, TOURENQ

PIERREFONDS-HÉROyWAL
(Niveau de|

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

voir - PIERREFONDS (SABLiS DE)

- HÉROUVAL (Sables d-)

PISÉ
(Eure-et-Loir)

Éocène inférieur

Gisement
m Représenté aux environs de Chartres ou vers Auneau.
Affleurement typique : ancienne carrière du bois des Pote¬

ries (X = 551,650, y = 89,550).

Épaisseur : toujours inférieure à 10 m sur la feuiile Char¬
tres.

Lithologie et sédimentologie
Argiles sableuses grises très hétérogènes, azo'iques.
« Les paramètres relatifs à la fraction arénite (0,063 mm à

2 mm) sont très variables suivant les échantillons ; les valeurs
obtenues sont comprises entre 0,08 et 1,2 mm pour la
médiane entre 0,05 et 1,25 mm pour le mode et entre 1 et 2 a
pour l'hétérométrie Pomerol, Cette dernière varie de façon
indépendante de la médiane et des sables grossiers peuvent
être aussi bien triés que des sables fins, par exemple à Cos-
sonville » (F. Ménillet, 1971).

L'analyse morphologique des sables montre 70 % de
grains non usés, 30 % de grains émoussés luisants. Pour
certains échantillons on note une faible usure éolienne.

îvlinéraux lourds : forte proportion de zircon (20 à 40 %),
proportion semblable pour la tourmaline, minéraux titanes
moins de 10 % ; minéraux de métamorphisme ; andalousite (6
à 10 %) dominante, disthène proportion constante de 5 %.

Les argiles sont essentiellement kaoliniques.

G. BIGNOT, J. ARCHAMBAULT

PISOUTHES FERRUGINEUSES
(Argiles a|
(Brenne)

Éocène (inf. à moyen ?)

Grossouvre A. de (1 886) Études sur les gisements de fer
du centre de la France. Ann. Mines (8), t, 10, pp. 391-418.

Gisement
Sur toute la bordure SW du bassin de Paris, près de

l'auréole des calcaires du Jurassique supérieur du Berry.
En amas lenticulaires, en traînées, en chenaux, ou en

poches dans les anfractuosités karstiques des calcaires
jurassiques. Constituent une des assises básales de la forma¬
tion de la Brenne (oxydes de fer plus ou moins diffus ou
concrétions), se retrouvent en placages dans la région de
Lignières, sous les calcaires lacustres du Berry (Dun-sur-
Auron), près des affleurements du Portlandien (Massay,
Mehun-sur-Yèvre). Peuvent être remaniées.

Ont été exploitées comme minerai de fer (xix* siècle).

Épaisseur : quelques décimètres à 10 m en général. 15 m
en Brenne.

Uthologie (L. Rasplus, 1978)

Argiles vertes en sondages, ocre, rouges ou brunes.
Kaolinite ou smectites dominantes ; ou mélange en quantités
égales de beidellites ferrifères et de laolinite. Traces d'argiles
micacées. Pas de minéraux alumineux. Parfois des silex. Pré¬
sence de gypse fibreux.

Pisolithes brunes arrondies de diamètre 5 à 30 mm, à
surface satinée ; noyaux de grès très fins à ciment argilo-fer-
rique ou d'argiles, entourés d'enveloppes concentriques
d'épaisseurs variées, ferrugineuses, brun-rouge. Noyau
représentantjusqu'à9/10du diamètre. Existence de pisolithes
coalescentes.

Concrétions gréseuses ferrugineuses, à cceur parfois
creux et contenant une poussière limonitique. Pellicule
externe noire.

Les proportions des argiles et des pisolithes ou concrétions
sont variables. En Brenne, la matrice argileuse représente
souvent plus de 90 % du matériau. Dans les autres gisements,
le taux de granules ferrugineux atteint 50 à 60 %. En certains
points on peut rencontrer des amas de pisolithes réunies par
un ciment ferrugineux.

Composition chimique des pisolithes et concrétions ;

FeaOa : 32 à 66 %, MgO : traces à 0,5 %, SiOa : 10,5 à 30 %
(teneur élevée ; dans les concrétions), AI2O3 ; 12 à 22 %, Ti02 ;

0,7 % ; éléments mineurs les plus abondants ; V, Zn, Ba, Co,
Pb, P.

Faciès du « sidérolithique (voir ce terme) sans transport »

des auteurs (A. Vatan, 1947).

Substrat : calcaires construits ou lithographiques du
Jurassique supérieur.

Microflore
En sondage, dans des argiles organiques intercalées dans

les argiles à oxydes de fer de la base de la série de Brenne,
J.-J. Chateauneuf (1977) a rencontré: palmiers (Calamus,
Sabal) représentant jusqu'à 80 % de l'association microflo-
ristique, myricacées, juglandacées, cyrillacées, nyssacées,
araliacées, synpiocacées et oléacées (Porocolpopollenites
vestlbulum et Anacolosidites médius).

Miliey de formation
Les argiles à pisolithes paraissent provenir du remaniement

(fluviatile ou en bordyre de lacs temporaires) des altérites
ferriques (ferrllites) élaborées sous climat latéritisant à partir
du substrat calcaire jyrassique. En Brenne, les glauconites
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Gisement
Nord du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Attichy n*" 105.
Gisement type : « le grand talus qui borde la route à droite

en deçà du hameau de Fontenoy, en montant vers celui de
Pisselotte » (Fritel, 1910, p, 261).

Actuellement sablière en exploitation temporaire.

Uthologie
Falun sableux à Nummulites planulatus, Turritella solan¬

deri. Vêlâtes schmiedéli, d'environ un mètre d'épaisseur.
Remarque : on attribue généralement aux Sables de Pier¬

refonds l'ensemble des sables du Cuisien sypérieur à faune
marine d'une épaisseur de quelques dizaines de mètres.

Sédimentologie
Granulométrie : dans le sondage de Cuise, à la base, les

Sables de Pierrefonds sont assez fins Md =0,15 mm, au-
dessus la médiane varie de 0,14 à 0,18 mm.

Minéraux lourds : comme dans les Sables d'Aizy sous-
jacents, la tourmaline (33 %) est plus abondante que ie zircon
(1 1 %) staurotide, disthène et andalousite sont en proportion
équivalente (15 %). II faut noter la présence de grenat, de
hornblende et d'épidote (minéraux à caractères nordiques)
ainsi que de glauconie.

Paléontologie
Nombreux mollusques marins dont : Turritella solanderi,

Vêlâtes schmiedéli, Venericardia planicosta.
Débris de poissons (Myliobatis), bryozoaires, dasyclada¬

cées (Larvaria, Neomeris).
Foraminifères benthoniques ; Nummulites planulatus,

Alveolina ; foraminifères planctoniques : Globorotalia subo-
tinae.

Ostracodes : faune du Lutétien dont deux espèces caracté¬
ristiques : Triginglymus comendiensis, Paracypris trosllensis.

Pollens et péridiniens peu nombreux. Coccolithes de la
zone à Marthasterites tribrachiatus.

Faciès latéral
Le « niveau d'Hérouval » correspondrait d'après Y. Le

Calvez (1970) à « un faciès local du sommet du niveau de
Pierrefonds ».

Voir - Cuise-la-Motte (Sables de).
- Hérouval (Sables d').

G. BIGNOT, J, TOURENQ

PIERREFONDS-HÉROyWAL
(Niveau de|

Éocène inférieur
Cuisien supérieur

voir - PIERREFONDS (SABLiS DE)

- HÉROUVAL (Sables d-)

PISÉ
(Eure-et-Loir)

Éocène inférieur

Gisement
m Représenté aux environs de Chartres ou vers Auneau.
Affleurement typique : ancienne carrière du bois des Pote¬

ries (X = 551,650, y = 89,550).

Épaisseur : toujours inférieure à 10 m sur la feuiile Char¬
tres.

Lithologie et sédimentologie
Argiles sableuses grises très hétérogènes, azo'iques.
« Les paramètres relatifs à la fraction arénite (0,063 mm à

2 mm) sont très variables suivant les échantillons ; les valeurs
obtenues sont comprises entre 0,08 et 1,2 mm pour la
médiane entre 0,05 et 1,25 mm pour le mode et entre 1 et 2 a
pour l'hétérométrie Pomerol, Cette dernière varie de façon
indépendante de la médiane et des sables grossiers peuvent
être aussi bien triés que des sables fins, par exemple à Cos-
sonville » (F. Ménillet, 1971).

L'analyse morphologique des sables montre 70 % de
grains non usés, 30 % de grains émoussés luisants. Pour
certains échantillons on note une faible usure éolienne.

îvlinéraux lourds : forte proportion de zircon (20 à 40 %),
proportion semblable pour la tourmaline, minéraux titanes
moins de 10 % ; minéraux de métamorphisme ; andalousite (6
à 10 %) dominante, disthène proportion constante de 5 %.

Les argiles sont essentiellement kaoliniques.

G. BIGNOT, J. ARCHAMBAULT

PISOUTHES FERRUGINEUSES
(Argiles a|
(Brenne)

Éocène (inf. à moyen ?)

Grossouvre A. de (1 886) Études sur les gisements de fer
du centre de la France. Ann. Mines (8), t, 10, pp. 391-418.

Gisement
Sur toute la bordure SW du bassin de Paris, près de

l'auréole des calcaires du Jurassique supérieur du Berry.
En amas lenticulaires, en traînées, en chenaux, ou en

poches dans les anfractuosités karstiques des calcaires
jurassiques. Constituent une des assises básales de la forma¬
tion de la Brenne (oxydes de fer plus ou moins diffus ou
concrétions), se retrouvent en placages dans la région de
Lignières, sous les calcaires lacustres du Berry (Dun-sur-
Auron), près des affleurements du Portlandien (Massay,
Mehun-sur-Yèvre). Peuvent être remaniées.

Ont été exploitées comme minerai de fer (xix* siècle).

Épaisseur : quelques décimètres à 10 m en général. 15 m
en Brenne.

Uthologie (L. Rasplus, 1978)

Argiles vertes en sondages, ocre, rouges ou brunes.
Kaolinite ou smectites dominantes ; ou mélange en quantités
égales de beidellites ferrifères et de laolinite. Traces d'argiles
micacées. Pas de minéraux alumineux. Parfois des silex. Pré¬
sence de gypse fibreux.

Pisolithes brunes arrondies de diamètre 5 à 30 mm, à
surface satinée ; noyaux de grès très fins à ciment argilo-fer-
rique ou d'argiles, entourés d'enveloppes concentriques
d'épaisseurs variées, ferrugineuses, brun-rouge. Noyau
représentantjusqu'à9/10du diamètre. Existence de pisolithes
coalescentes.

Concrétions gréseuses ferrugineuses, à cceur parfois
creux et contenant une poussière limonitique. Pellicule
externe noire.

Les proportions des argiles et des pisolithes ou concrétions
sont variables. En Brenne, la matrice argileuse représente
souvent plus de 90 % du matériau. Dans les autres gisements,
le taux de granules ferrugineux atteint 50 à 60 %. En certains
points on peut rencontrer des amas de pisolithes réunies par
un ciment ferrugineux.

Composition chimique des pisolithes et concrétions ;

FeaOa : 32 à 66 %, MgO : traces à 0,5 %, SiOa : 10,5 à 30 %
(teneur élevée ; dans les concrétions), AI2O3 ; 12 à 22 %, Ti02 ;

0,7 % ; éléments mineurs les plus abondants ; V, Zn, Ba, Co,
Pb, P.

Faciès du « sidérolithique (voir ce terme) sans transport »

des auteurs (A. Vatan, 1947).

Substrat : calcaires construits ou lithographiques du
Jurassique supérieur.

Microflore
En sondage, dans des argiles organiques intercalées dans

les argiles à oxydes de fer de la base de la série de Brenne,
J.-J. Chateauneuf (1977) a rencontré: palmiers (Calamus,
Sabal) représentant jusqu'à 80 % de l'association microflo-
ristique, myricacées, juglandacées, cyrillacées, nyssacées,
araliacées, synpiocacées et oléacées (Porocolpopollenites
vestlbulum et Anacolosidites médius).

Miliey de formation
Les argiles à pisolithes paraissent provenir du remaniement

(fluviatile ou en bordyre de lacs temporaires) des altérites
ferriques (ferrllites) élaborées sous climat latéritisant à partir
du substrat calcaire jyrassique. En Brenne, les glauconites
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cénomaniennes ont pu délivrer leur fer par hydrolyse. En
sondage, les ferruginisations sont diffuses.

Les concrétions et les pisolithes des autres gisements peu¬
vent s'être formées au sein des argiles détritiques plus ou
moins sableuses ou provenir du façonnement mécanique des
agrégats ferrugineux au cours de leur transport.

Position stratigraphique
L'association microfloristique confère aux argiles de base

de la Brenne un âge lutétien. Dans les autres gisements les
argiles à pisolithes ferrugineuses sont azoïques. il est cepen¬
dant probable que leur genèse est antébartonienne.

L. RASPLUS

PORQUERIE (Marne de la}
(Région Nord)

PITHIYIERS (Calcaire de)
(Loiret)

Miocène inférieur
Aquitanien

Dollfus 6. (1907)- Essai sur la subdivision du Calcaire de
Beauce. Bull. Serv. carte géol. Fr., (17), t. 115, pp. 3-17.

Partie supérieure de la Formation de Beauce (voir ce terme)
dans le secteur nord-est de la cuvette de Beauce.

L. RASPLUS

PLATEAU DE GÂTINES
fMARNES oui
(Touraine)

Éocène supérieur
Ludien ?

Notice géologique Château-ManivitJ., Martins C. (1975)-
benault 1/50 000, féd.

Définition
Ces marnes vraisemblablement lacustres reposent sur

les argiles rouges à silex de l'Éocène et sont plus anciennes
que les dépôts lacustres des calcaires de Touraine rencontrés
aux alentours. L'épaisseur de la formation est comprise entre
3 et 4 mètres.

Gisement: feuiile 1/50 000 Châteaurenault n° 427. Car¬
rière de Monthalan près Monthodon : x = 485,950,
y = 296,450,

LItholoBie
«< Marnesjaunes et marnes blanchèspulvérulentes, repo¬

sant sur un lit d'argile gris jaunâtre ».J, Manivit etc. Martins.
Microfaciès : absence de microfaune, quartz détritique

abondant.

Sédimenloiogie
L'analyse par diffractométrie fait apparaître outre l'abon¬

dance des quartz détritiques, la présence de fer et de calcite.
La fraction argileuse comprend 30 % de kaolinite, 60 % de
smectite et 10 % d'illite, donc un pourcentage plus important
en l<aolinite que les Caicaires de Touraine rencontrés à Neu¬
ville près de Châteaurenault,

Milieu de sédimentation
Ces marnes sont le témoin d'une phase lacustre qui a

recouvert le plateau de Gâtines avant les déformations qui
l'ont affecté.

Faciès latéral
Base des Calcaires de Touraine.

J. MANIVIT

PONTILE¥IEN

voir TOURAINE (Faluns 06)

Miocène moyen
Helvétien

Paléoeène

Gosselet J. (1877) Annales Société géologique du Nord,
t.4 (1876-77), pp. 179 à 185.

Gisement
La localité type est un hameau de Pont-sur-Sambre, situé à

l'ouest de cette commune sur un ruisseau affluent de la
Sambre, la Sambrette. La Marne de la Porquería s'étend sur
tout le canton de Maubeuge au nord de la Sambre et dans les
environs de Pont-sur-Sambre. Feuilles à 1/80 000 Maubeuge et
Rocroi, feuilles à 1.Í50 000 Le Quesnoy et Avesnes (en son¬
dage).

Épaisseur : Quelques mètres à une dizaine de mètres
dans les environs de La Porquerie et Boussières-sur-Sambre.

Datation

Elle repose sur l'argile à gros silex verdis, considérée dans
la région comme ta base du paléocène, et se trouve sur¬
montée par les Sables d'Ostricourt ; de ce fait, J, Gosselet lui
attribue un âge Landénien inférieur, contrairement à
A. Meugy qui rapportait cette couche au Crétacé.

Dans la légende de la feuille à 1/50 000 Le Quesnoy,
B. Waterlot interprète le conglomérat à silex et la Marne de
La Porquerie (Rca) comme un « résidu d'altération des ter¬
rains crétacés » et les place entre le Crétacé et le Landénien.
inférieur sableux et tuffacé. Cette opinion rejoint d'ailleurs
celle de Gosselet pour lequel la Marne de La Porquerie se
serait formée « dans le voisinage et aux dépens des anciens
affleurements de Diève crétacée », d'où la « ressemblance
minéralogique extrême entre ces deux couches cependant si
distinctes par leur âge ».

Litholoile
Argile plastique verdâtre, parfois un peu calcaire.

Paléontologie
Macrofaune : néant.

Microfaune : non signalée.

J. LEPLAT

POTÁMIDES fCALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

- Niveaux des calcaires fossilifères des Marnes et Cail¬
lasses.

- Voir Marnes et Caillasses.

POTÁMIDES LAmARCKI (Calcaire a)

Oligocène
stampien supérieur

voir FONDETTES (Calcaihe de)

POTâmOES LAPIDUM fCALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Origine
Orbigny A. d' (1852) Coiifs élémentaire de Paléontologie

et de Géologie stratigraphique, t. 2, p. 739.

; Parisien A
= Lutétien

- Caillasses
- Cale, à potámides et Banc vert
- Cale, à orbitolites, Cerith. giganteum
- Cale, à Echinolampas...
- Couches à nummulites - Glauconie
- Sable du Vexin
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cénomaniennes ont pu délivrer leur fer par hydrolyse. En
sondage, les ferruginisations sont diffuses.

Les concrétions et les pisolithes des autres gisements peu¬
vent s'être formées au sein des argiles détritiques plus ou
moins sableuses ou provenir du façonnement mécanique des
agrégats ferrugineux au cours de leur transport.

Position stratigraphique
L'association microfloristique confère aux argiles de base

de la Brenne un âge lutétien. Dans les autres gisements les
argiles à pisolithes ferrugineuses sont azoïques. il est cepen¬
dant probable que leur genèse est antébartonienne.

L. RASPLUS

PORQUERIE (Marne de la}
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Miocène inférieur
Aquitanien
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Partie supérieure de la Formation de Beauce (voir ce terme)
dans le secteur nord-est de la cuvette de Beauce.
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fMARNES oui
(Touraine)

Éocène supérieur
Ludien ?

Notice géologique Château-ManivitJ., Martins C. (1975)-
benault 1/50 000, féd.

Définition
Ces marnes vraisemblablement lacustres reposent sur

les argiles rouges à silex de l'Éocène et sont plus anciennes
que les dépôts lacustres des calcaires de Touraine rencontrés
aux alentours. L'épaisseur de la formation est comprise entre
3 et 4 mètres.

Gisement: feuiile 1/50 000 Châteaurenault n° 427. Car¬
rière de Monthalan près Monthodon : x = 485,950,
y = 296,450,

LItholoBie
«< Marnesjaunes et marnes blanchèspulvérulentes, repo¬

sant sur un lit d'argile gris jaunâtre ».J, Manivit etc. Martins.
Microfaciès : absence de microfaune, quartz détritique

abondant.

Sédimenloiogie
L'analyse par diffractométrie fait apparaître outre l'abon¬

dance des quartz détritiques, la présence de fer et de calcite.
La fraction argileuse comprend 30 % de kaolinite, 60 % de
smectite et 10 % d'illite, donc un pourcentage plus important
en l<aolinite que les Caicaires de Touraine rencontrés à Neu¬
ville près de Châteaurenault,

Milieu de sédimentation
Ces marnes sont le témoin d'une phase lacustre qui a

recouvert le plateau de Gâtines avant les déformations qui
l'ont affecté.

Faciès latéral
Base des Calcaires de Touraine.

J. MANIVIT

PONTILE¥IEN

voir TOURAINE (Faluns 06)

Miocène moyen
Helvétien

Paléoeène

Gosselet J. (1877) Annales Société géologique du Nord,
t.4 (1876-77), pp. 179 à 185.

Gisement
La localité type est un hameau de Pont-sur-Sambre, situé à

l'ouest de cette commune sur un ruisseau affluent de la
Sambre, la Sambrette. La Marne de la Porquería s'étend sur
tout le canton de Maubeuge au nord de la Sambre et dans les
environs de Pont-sur-Sambre. Feuilles à 1/80 000 Maubeuge et
Rocroi, feuilles à 1.Í50 000 Le Quesnoy et Avesnes (en son¬
dage).

Épaisseur : Quelques mètres à une dizaine de mètres
dans les environs de La Porquerie et Boussières-sur-Sambre.

Datation

Elle repose sur l'argile à gros silex verdis, considérée dans
la région comme ta base du paléocène, et se trouve sur¬
montée par les Sables d'Ostricourt ; de ce fait, J, Gosselet lui
attribue un âge Landénien inférieur, contrairement à
A. Meugy qui rapportait cette couche au Crétacé.

Dans la légende de la feuille à 1/50 000 Le Quesnoy,
B. Waterlot interprète le conglomérat à silex et la Marne de
La Porquerie (Rca) comme un « résidu d'altération des ter¬
rains crétacés » et les place entre le Crétacé et le Landénien.
inférieur sableux et tuffacé. Cette opinion rejoint d'ailleurs
celle de Gosselet pour lequel la Marne de La Porquerie se
serait formée « dans le voisinage et aux dépens des anciens
affleurements de Diève crétacée », d'où la « ressemblance
minéralogique extrême entre ces deux couches cependant si
distinctes par leur âge ».

Litholoile
Argile plastique verdâtre, parfois un peu calcaire.

Paléontologie
Macrofaune : néant.

Microfaune : non signalée.

J. LEPLAT

POTÁMIDES fCALCAIRE A)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

- Niveaux des calcaires fossilifères des Marnes et Cail¬
lasses.

- Voir Marnes et Caillasses.
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; Parisien A
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Lapparent A, de (1893, Traité de géologie, 3" éd., p. 1234)
remplace le terme Potámides par celui de Cerithium.

Remarc|ues
A. DE Lapparent signale C. lapidum dans le banc vert, partie

ia plus dessalée, dans le Banc de roche ou banc franc et dans
les caillasses coquillières.

Voir Calcaire grossier et Caillasses.
Potámides lapidum, plus que les cérithes, est un mollusque

gastéropode susceptible de vivre dans un milieu à très
grandes variations de salinité,

A, BLONDEAU

POTÁMIDES MIXTUS fFACIÈS A)

Éocène supérieur
Auversien

Le faciès à Potámides mixtus correspond à la partie supé¬
rieure des Sables d'Ermenonville. Voir Ermenonville (Sables).

POULINE-EN-PETITE-BEAUCE
(Calcaire de}

Éocène supérieur
Ludien

voir CHAPPE (Calcaire de)

POURCY (FALUN DE}
(Marne)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Dollfus G. (1903) Classification des couches de l'Éocène
inférieur dans le bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr., (4). t. 3,
p. 222.

Gisement
Est du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Fismes n""" 131.
Localité type : falunière de Pourcy (x -=714,7, y = 163,4,

z = 150 m).

Épaisseur : 5 mètres visibles.

Lithologie
Sables quartzeux à stratifications entrecroisées. Très nom¬

breux lits coquilliers.

Sédimentologie
Principales caractéristiques sédimentologiques :

- Calcimétrie
La proportion de CaCOa d'origine organique augmente de

la base vers le sommet (12 à 40 %).
- Morphoscopie
0 à 12 % de grains non usés.
88 à 100 % de grains émoussés luisants.
- Granulométrie
Médiane de 0,125 à 0,315 mm.
Modes les plus représentés 0,160 et 0,250,
Courbes uni, bi, ou plurimodefes.
Asq, varie de -i- 0,75 à 0,37.
So augmente de la base vers le sommet (1,22 à 1,52).
- Minéraux lourds
Par ordre de fréquence : staurotide 30 %, tourmaline 26 %,

rutile 18 %, andalousite, anatase, disthène, etc.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques saumâtres ; Cyrena, Melania,

Melanopsis, Tympanotonos ; associés à des formes d'eau
douce ; Planorbis, Neritina (Feugueur L., 1963, p. 272).

Poissons ; Odontaspis, Coryphodon oweni,, Pachynolo¬
phus vismoei.

Parmi les mammifères : Coryphodon, Minohyus, Platy-
choerops.

Microfaune : représentée par des ostracodes : Vefusfo-
cytheridea, Neocyprideis.

MllIeo de sédimentation

Milieu lagunaire.

Faciès latéraux

Voir Sarron (Argile de).
Sinceny (Sable de).
Auteuil (Sable d').

G. BIGNOT

PRAS¥ILLE (Pierre de)
(Eure-et-Loir)

Miocène inférieur
Aquitanien

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, p. 214.

Calcaire gris bistre, pisolithique, bréchique, à nodules
blancs, encroûtements algaires et brèches à fragments de
croûtes algaires. Partie supérieure de la Formation de Beauce
(voir Beauce.,.) affleurant en haute Beauce, au nord-ouest
d'Orléans.

L. RASPLUS

PREAUX (Calcaires de)
(Gâtinais)

Oligocène
Stampien supérieur

Gisement
Feuille à 1/50 000 Chèroy rV 330.
Ce calcaire s'étend sur le plateau de Préaux et a été mis à

jour par un sondage à la tarière (x = 640,200 ; y = 58,950) par
Ménillet et al., 1974.

Lithologie : calcaire tendre.

Paléogéographie et milieu de sédimentation
« Ce calcaire contient une microfaune saumâtre d'âge

stampien qui confirme la limite d'extension de la mer oligo¬
cène dans ce secteur (foraminifères : Ammonia propingua
(Rss), Discorbis kiliani ; ostracodes ; Haplocytheridea helve¬
tica, Quadracytheridea macropora). » (Ménillet etaè, 1974).

Cette formation semble donc un faciès latéral des « Marnes
à, huîtres » (s.l.) d'âge stampien supérieur dans la région
immédiate.

C. CAVEUER

PREMIÈRE MASSE
OU HAUTE MASSE

voir GYPSE (Marnes et passes du)

PRÉMONT ITUFFEAP DE)
(Région Nord)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Paléoeène
Landénien inférieur

Leriche M. (1925) -Les divisions du Landénien sur la feuille
de Cambrai. Bu//. Cartegéol, France, n° 155, t. 28 (1923-1924),
pp. 122-125.

Gisement
Feuille à 1flO 000 Cambrai, 1963 ; Feuilles à 1/50 000 Cam¬

brai, 1968 ; Le Cateau, 1967 ; Bohain-en-Vermandois, 1972,
Le tuffeau affleure à Prémont à environ 5 Icm au nord-ouest

de Bohain-en-Vermandois où, selon Leriche, il est le mieux
caractérisé. On le trouve également à la base des buttes ter¬
tiaires du Cambrésis et du Vermandois septentrional. II
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Éocène supérieur
Auversien

Le faciès à Potámides mixtus correspond à la partie supé¬
rieure des Sables d'Ermenonville. Voir Ermenonville (Sables).

POULINE-EN-PETITE-BEAUCE
(Calcaire de}

Éocène supérieur
Ludien

voir CHAPPE (Calcaire de)

POURCY (FALUN DE}
(Marne)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Dollfus G. (1903) Classification des couches de l'Éocène
inférieur dans le bassin de Paris. Bull. Soc. géol. Fr., (4). t. 3,
p. 222.

Gisement
Est du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Fismes n""" 131.
Localité type : falunière de Pourcy (x -=714,7, y = 163,4,

z = 150 m).

Épaisseur : 5 mètres visibles.

Lithologie
Sables quartzeux à stratifications entrecroisées. Très nom¬

breux lits coquilliers.

Sédimentologie
Principales caractéristiques sédimentologiques :

- Calcimétrie
La proportion de CaCOa d'origine organique augmente de

la base vers le sommet (12 à 40 %).
- Morphoscopie
0 à 12 % de grains non usés.
88 à 100 % de grains émoussés luisants.
- Granulométrie
Médiane de 0,125 à 0,315 mm.
Modes les plus représentés 0,160 et 0,250,
Courbes uni, bi, ou plurimodefes.
Asq, varie de -i- 0,75 à 0,37.
So augmente de la base vers le sommet (1,22 à 1,52).
- Minéraux lourds
Par ordre de fréquence : staurotide 30 %, tourmaline 26 %,

rutile 18 %, andalousite, anatase, disthène, etc.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques saumâtres ; Cyrena, Melania,

Melanopsis, Tympanotonos ; associés à des formes d'eau
douce ; Planorbis, Neritina (Feugueur L., 1963, p. 272).

Poissons ; Odontaspis, Coryphodon oweni,, Pachynolo¬
phus vismoei.

Parmi les mammifères : Coryphodon, Minohyus, Platy-
choerops.

Microfaune : représentée par des ostracodes : Vefusfo-
cytheridea, Neocyprideis.

MllIeo de sédimentation

Milieu lagunaire.

Faciès latéraux

Voir Sarron (Argile de).
Sinceny (Sable de).
Auteuil (Sable d').

G. BIGNOT

PRAS¥ILLE (Pierre de)
(Eure-et-Loir)

Miocène inférieur
Aquitanien

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, p. 214.

Calcaire gris bistre, pisolithique, bréchique, à nodules
blancs, encroûtements algaires et brèches à fragments de
croûtes algaires. Partie supérieure de la Formation de Beauce
(voir Beauce.,.) affleurant en haute Beauce, au nord-ouest
d'Orléans.

L. RASPLUS

PREAUX (Calcaires de)
(Gâtinais)

Oligocène
Stampien supérieur

Gisement
Feuille à 1/50 000 Chèroy rV 330.
Ce calcaire s'étend sur le plateau de Préaux et a été mis à

jour par un sondage à la tarière (x = 640,200 ; y = 58,950) par
Ménillet et al., 1974.

Lithologie : calcaire tendre.

Paléogéographie et milieu de sédimentation
« Ce calcaire contient une microfaune saumâtre d'âge

stampien qui confirme la limite d'extension de la mer oligo¬
cène dans ce secteur (foraminifères : Ammonia propingua
(Rss), Discorbis kiliani ; ostracodes ; Haplocytheridea helve¬
tica, Quadracytheridea macropora). » (Ménillet etaè, 1974).

Cette formation semble donc un faciès latéral des « Marnes
à, huîtres » (s.l.) d'âge stampien supérieur dans la région
immédiate.

C. CAVEUER

PREMIÈRE MASSE
OU HAUTE MASSE

voir GYPSE (Marnes et passes du)

PRÉMONT ITUFFEAP DE)
(Région Nord)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Paléoeène
Landénien inférieur

Leriche M. (1925) -Les divisions du Landénien sur la feuille
de Cambrai. Bu//. Cartegéol, France, n° 155, t. 28 (1923-1924),
pp. 122-125.

Gisement
Feuille à 1flO 000 Cambrai, 1963 ; Feuilles à 1/50 000 Cam¬

brai, 1968 ; Le Cateau, 1967 ; Bohain-en-Vermandois, 1972,
Le tuffeau affleure à Prémont à environ 5 Icm au nord-ouest

de Bohain-en-Vermandois où, selon Leriche, il est le mieux
caractérisé. On le trouve également à la base des buttes ter¬
tiaires du Cambrésis et du Vermandois septentrional. II
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affleure rarement et n'apparaît que dans les fouilles et les
carrières en activité.

Épaisseur : faible. Quelques mètres à 4 m maximum.

Lithologie
Sables gris verdâtre glauconifères, légèrement argileux,

souvent agglomérés ou cimentés en grès tendre se débitant
en plaquettes (tuffeau).

Comme dans la plupart des complexes de base du Landé¬
nien inférieur, les faciès sableux, argileux ou gréseux se
relaient et donnent à cette formation des allures et des com¬
positions lithologiques variées.

Sédimentologie : sédiment détritique où le quartz est
associé à la glauconie et de texture fine, silteuse. La silifica¬
tion par l'opale semble postérieure au dépôt.

Paléontologie
Macrofaune : très rare. Leriche (1903, Ann. Soc. géol.

Nord, t. 32, p. 251) a signalé à ce niveau quelques moules
d'une cyprine attribuable à C. morrisi, à Cambrai. Les autres
fossiles, Martesia heberti et Glosslfungftes saportai, ne sont
pas caractéristiques de l'un ou l'autre des niveaux du Landé¬
nien inférieur.

Milieu de sédimentation

Formation marine côtière marquant la transgression landé¬
nienne.

Organismes perforants et fouisseurs. Zone infralittorale.

Faciès latéral

Correspond aux dépôts transgressifs du Landénien du
Nord de la France (Tuffeau de Valenciennes, Argile de Louvil).
Cette équivalence n'implique pas le même âge entre ces dif¬
férentes formations.

P. CELET

PROVINS {Argile de|

Éocène inférieur
Cuisien

voir HEORTEBISE (Argile de)

PRO¥INS (Calcaire de)
(Seine-et-Marne)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Goubert E.-(1866) Note sur le Calcaire de Provins.

Gisement
Est bassin de Paris. Feuilles à 1/50 000 Provins n° 260,

Esternay n° 222.
La localité type du four à chaux des Eparmailles (au sud de

Provins) n'est plus visible. Cette formation affleure à la Côte-
Saint-Parres (x = 685,5, y = 93,5, z = 150 m).

Ce calcaire lacustre de la région de Provins et du sud-est de
Provins peut être aussi observé à Montpothier, Dival, Châtil-
lon-sur-Morin.

Uthologie
Calcaire jaunâtre dur et cassant avec passées marneuses

d'une épaisseur de 0,70 m à Châtillon-sur-Morin et de 5 m à
Montpothier.

Sédimentologie
Absence de dolomie et de carbonate de magnésium dans

les calcaires lithographiques de la Côte-Saint-Parres.
Les niveaux argileux présentent une association montmo-

rillonite-illite. D'autres niveaux sont riches en kaolinite (Châ¬
tillon-sur-Morin).

Lorsque la fraction de sable quartzeux est suffisamment
abondante, l'étude des minéraux lourds indique que ce cal¬
caire résulte du lessivage de la craie (A. Blondeau, 1965).

Paléontologie
Gastéropodes d'eau douce ou continentaux (hydrobies,

limnées, paludines, Helix, Planorbis). Faune étudiée par
P. H. Fritel (1910), citée par A. Blondeau (1965).

Milieu de sédimentation
Milieu lacustre continental à saumâtre.

Faciès latérayx
l^áorancez (calcaire de).
Viiieau (Marne de).
Darvault (calcaire de).
Nonville (calcaire de).

PRUNES (Marnes des)

voir ARGENTON-SUR-CREUSE

A. BLONDEAU

Éocène moyen
Lutétien

Q

QUATRIÈME MASSE DU GYPSE

Éocène supérieur
Marinésien

Banc de gypse saccharoïde grisâtre, compact, zone et lité,
intercalé entre le Calcaire de Noisy-le-Sec ou les Sables de
Monceau et les Marnes à P/io/adomya/udens/s. II n'est connu
que dans la zone synclinale de Saint-Denis. Sa puissance ne
dépasse pas 2 m, le gypse est souvent pseudomorphose,

c. MÉGNIEN

QUESNOY (Sables du)
(Région Nord)

Paléocène
Landénien supérieur

Potier A. (1876) Notice explicative de la 1 édition de la
feuille de Douai à 1/80 000.

Gisement

Feuilles à 1/80 000 Douai (1876, 1947, 1968); Arras,
1909 ¡Cambrai (1896, 1891,1963) ; Maubeuge, 1967 ¡Feuilles à
1/50 000, Le Quesnoy, 1971 ; Valenciennes, 1967 ; Douai, 1968 ;

Carvin, 1969 ; Saint-Amand, 1973 ; Arras, 1968 ; Cambrai,
1968; Le Cateau, 1967; Avesnes, 1969; Bohain, 1972;
Péronne, 1978.

Localité type : Le Quesnoy (fossés des remparts est de la
Citadelle). Ces sables ont été activement exploités pour la
construction dans de nombreuses régions du Nord, princi¬
palement dans le Douaisis, le Valenciennois et le Cambrésis.
Quelques-unes des localités où il existait encore des carrières
en activité en 1973 sont citées par B. Petit (D.E.A. Lille, 1975),

Épaisseur : très irrégulière, pouvant atteindre au
maximum 25 mètres.

Lithoiogie
Deux types de dépôts sableux blancs, tachetés de roux ou

de jaune ont été regroupés sous ce vocable ; Les Sables du
Quesnoy au sens strict, à faciès fluviatile, et les sables à faciès
lagunaire. Cet ensemble représente le Landénien continental
de M. LERICHE, 1928(Bull. Soc. belge Géol., Paléont. et Hydro.,
t. 38, p. 691),

Les sables à faciès fluviatile sont généralement grossiers,
plus,ou moins ligniteux et à intercalations d'argile plastique
sombre ou panachée. La glauconie y est rare ou absente. Ils
ravinent les sables, tuffeaux et argiles du Landénien inférieur.
Leur partie supérieure présente souvent des concrétions de
grès-quartzites mamelonnés. Ils sont rarement recouverts
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Paléontologie
Gastéropodes d'eau douce ou continentaux (hydrobies,
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de jaune ont été regroupés sous ce vocable ; Les Sables du
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lagunaire. Cet ensemble représente le Landénien continental
de M. LERICHE, 1928(Bull. Soc. belge Géol., Paléont. et Hydro.,
t. 38, p. 691),

Les sables à faciès fluviatile sont généralement grossiers,
plus,ou moins ligniteux et à intercalations d'argile plastique
sombre ou panachée. La glauconie y est rare ou absente. Ils
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par des dépôts yprésiens et s'étendent sur l'axe de l'Artois, le
Hainaut et le Cambrésis.

m Les sables lagunaires sont plus homogènes et renfer¬
ment aussi des passées ligniteuses. Ils sont répartis de part et
d'autre de l'axe de l'Artois (Pévèle, Ostrevant, Vermandois). Ils
passent progressivement ou par alternances répétées aux
Sables de Grandgiise. Leur partie supérieure peut être
détruite par les érosions marine ou continentale et ils sont
souvent surmontés par les argiles yprésiennes.

Paléontologie

Les faciès fluviatiles gréseux ont fourni dans l'Artois et le
Valenciennois des empreintes de végétaux (Sabalites pri¬
maeva). A Vertain, près de Solesmes, ils ont livré une faune
fluvio-marine ; Odontaspis sp., vertèbres de crocodiles et
restes de mammifères terrestres (Coryphodon gosseletl).

Les faciès lagunaires sont pauvres en fossiles (cependant à
Courtrai, en Belgique, où l'assise est composée de sables
argileux et d'argiles lagunaires ce niveau renferme Cyrena
cuneiformis et Potámides funatus).

Sédimentologie et milieu de sédimentation
Sables quartzeux tantôt très purs, tantôt argileux. Les

sédiments fluviatiles montrent des stratifications entrecroi¬
sées et des intercalations de lits de graviers. Passées ligni¬
teuses dans les deux faciès. Les sables landéniens d'origine
marine et lagunaire ont des caractères morphoscopiques
semblables. Les sables fluviatiles s'en distinguent nettement
par leur granulométrie plus hétérogène ainsi que par la pré¬
sence 'd'éléments quartzeux et même glauconieux marins
remaniés. (B. Petit, D.E.A. Lille, 1975).

Dépôts continentaux fluviatiles ou fluvio-marins des parties
émergées de l'axe de l'Artois pouvant s'être accumulés dans
des chenaux qui, selon M. Leriche, ont môme raviné la craie.

Sédiments lagunaires dans les bassins côtiers lors de la
régression-marine landénienne.

Faciès latéral
Là où les sables blancs du Quesnoy sont intercalés entre le

Landénien marin (Sables de Grandgiise) et les argiles ypré¬
siennes (Argiles d'Orchies ; Argiles des Flandres inférieures),
ils correspondent, au moins pro parfe, au sommet des Sables
de Bracheux. Ailleurs, leur extension verticale est peut-être
plus grande.

P. CELET

LItfiologie

Faluns, argiles et sables rouges fossilifères caractérisés par
la présence de montmorillonite.

Les Sables rouges superposés aux faluns, d'extension
beaucoup plus vaste (voir Sables rouges), sont rapportés au
Redonien Í3ien qu'azo'iques (J. Estéoule-Choux, 1967).

Paléontologie
Nombreux mollusques : Conus, Mitra, Columbella, Ancilla,

Pleurotoma, Cardita stlratlsslma, Voluta lamberti, Pectén
maximus var. complanatus, Venus fallax, Arca dubuissoni
(Sables), Nassa reticosa et Potámides basteroti (Argiles).

Bryozoaires, polypiers, echinides, otolites et dents de pois¬
sons,

Foraminifères (J. P. Margerel, 1968, p. 171): Textularia
pseudosagittuta, Polymorphina frondiformis, Pseudopoly¬
morphina varlata, BoUvina laffite!, Buccella frígida var. gra¬
nulata, Discorbitura cushmani, Heronallenlalingulata, Rotalia
serrata, Crisbronorlon occidentalis, Eponides macroporus,
Loxostomum noelae, Cassidulina caribeana, Gyroidina
umbonata, Heterolepa frequens (Sables) et Reusseila Umbo-
perforata (Argiles).

Ostracodes.

Miliey de séciimentation

Mer peu profonde.

Positiort stratlgraphic}ue
Placé dans le Miocène supérieur par certains auteurs

anciens et actuellement Ph. Brebion, le Redonien est à situer
(G, Denizot, Y, Milon, R. Rey, J. P. Maroerel, A. Lauriat-Rage...)
dans le Pliocène.

Considérés jusqu'à ces dernières années par la plupart des
auteurs comme représentatifs d'une transgression
« unique », les dépôts redoniens sont actuellement subdi¬
visés en :

- Redonien archa'ique : gîtes de Renauleau et Beugnon
(Maine-et-Loire).

- Redonien ancien ou chaud : gîtes de Sceaux en Anjou
(Maine-et-Loire), Fécamp, Valmont (Seine-Maritime).

- Redonien récent ou froid ; gîtes de Gourbesville, St-
Georges de Bohon, marnes du Bosq d'Aubigny (Manche).

(Nota : seuls les gisements du bassin de Paris sont men¬
tionnés ci-dessus).

L. RASPLUS, C CAVELIER

RENEAULEAy ET ÍEÜGNON (FALUNS DE)
(Maine-et-Loire)

REDONIEN

Miocène terminal à Pliocène supérieur

Origine
Dollfus G. F. (1901) Le Miocène dans la Région de

l'Ouest (Pontilévien, Savignéen, Redonien). Bull. Serv. Carte
géol. Fr., n° 73, pp. 8-9.

Voir aussi ; Vasseuh G. (1881) Recherches géologiques
sur les terrains tertiaires de ia France occidentale. Thèse,
Paris.

Définition
Le stratotype est pris à Apigné près de Rennes (Condate

Rhedonum) qui a donné son nom à l'étage (M. Durand, 1960).

Gisement
Placages disséminés :

1) sur une aire quadrangulaire, dont les sommets sont
Pénestin, Rennes, Angers, Challans ; dans le bassin de Paris,
en Anjou, gisements de Sceaux au nord de la Loire et de
Reneauleau et Beugnon au sud du fleuve.

2) enécharpesurlapartiesudde la presqu'îledu Cotentin ;

Gourbesville, St-Georges-de-Bohon...
3) en région côtière du pays de Caux : Fécamp, Valmont.

Miocène supérieur
Redonien « archaïque »

Origine
Millet de la Turtaudière P. A. (1854) Paléontologie de

Maine-et-Loire. 1 vol., 187 p. Angers. De Cosnier et Lachèse.
Lauriat-Rage A. (1978) Les Bivalves (Astartidae et autres

groupes) du Redonien. Signification stratigraphique et
paléobiogéographique. Thèse Doct. Sc. nat. Paris. 419 +
56 p,, 3 tabl,, 25 fig,, XXXIV pl.

Gisement
Les Faluns de Reneauleau et de Beugnon sont situés sur la

commune de Brigné (Maine-et-Loire), au sud de la Loire.
m Épaisseur : quelques mètres.

Lithologie
Falun calcaire riche en mollusques.

Paléontologie
La faune de mollusques est caractérisée par la persistance

de nombreuses espèces helvétiennes et tortoniennes et par
l'absence de beaucoup de formes caractéristiques des dépôts
redoniens plus récents, telles Cardita (Megacardita) striatis¬
sima et les espèces «< froides ». Cependant, la présence de
Nucula nucleus, Glans aculeata, Cardita antiquata, Clausi-
nella scalaris, Astarte fusca incrassata, Limopsis anómala
coxi, Glycimeris glycimeris... indique déjà le Redonien.
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maeva). A Vertain, près de Solesmes, ils ont livré une faune
fluvio-marine ; Odontaspis sp., vertèbres de crocodiles et
restes de mammifères terrestres (Coryphodon gosseletl).

Les faciès lagunaires sont pauvres en fossiles (cependant à
Courtrai, en Belgique, où l'assise est composée de sables
argileux et d'argiles lagunaires ce niveau renferme Cyrena
cuneiformis et Potámides funatus).

Sédimentologie et milieu de sédimentation
Sables quartzeux tantôt très purs, tantôt argileux. Les

sédiments fluviatiles montrent des stratifications entrecroi¬
sées et des intercalations de lits de graviers. Passées ligni¬
teuses dans les deux faciès. Les sables landéniens d'origine
marine et lagunaire ont des caractères morphoscopiques
semblables. Les sables fluviatiles s'en distinguent nettement
par leur granulométrie plus hétérogène ainsi que par la pré¬
sence 'd'éléments quartzeux et même glauconieux marins
remaniés. (B. Petit, D.E.A. Lille, 1975).

Dépôts continentaux fluviatiles ou fluvio-marins des parties
émergées de l'axe de l'Artois pouvant s'être accumulés dans
des chenaux qui, selon M. Leriche, ont môme raviné la craie.

Sédiments lagunaires dans les bassins côtiers lors de la
régression-marine landénienne.

Faciès latéral
Là où les sables blancs du Quesnoy sont intercalés entre le

Landénien marin (Sables de Grandgiise) et les argiles ypré¬
siennes (Argiles d'Orchies ; Argiles des Flandres inférieures),
ils correspondent, au moins pro parfe, au sommet des Sables
de Bracheux. Ailleurs, leur extension verticale est peut-être
plus grande.

P. CELET

LItfiologie

Faluns, argiles et sables rouges fossilifères caractérisés par
la présence de montmorillonite.

Les Sables rouges superposés aux faluns, d'extension
beaucoup plus vaste (voir Sables rouges), sont rapportés au
Redonien Í3ien qu'azo'iques (J. Estéoule-Choux, 1967).

Paléontologie
Nombreux mollusques : Conus, Mitra, Columbella, Ancilla,

Pleurotoma, Cardita stlratlsslma, Voluta lamberti, Pectén
maximus var. complanatus, Venus fallax, Arca dubuissoni
(Sables), Nassa reticosa et Potámides basteroti (Argiles).

Bryozoaires, polypiers, echinides, otolites et dents de pois¬
sons,

Foraminifères (J. P. Margerel, 1968, p. 171): Textularia
pseudosagittuta, Polymorphina frondiformis, Pseudopoly¬
morphina varlata, BoUvina laffite!, Buccella frígida var. gra¬
nulata, Discorbitura cushmani, Heronallenlalingulata, Rotalia
serrata, Crisbronorlon occidentalis, Eponides macroporus,
Loxostomum noelae, Cassidulina caribeana, Gyroidina
umbonata, Heterolepa frequens (Sables) et Reusseila Umbo-
perforata (Argiles).

Ostracodes.

Miliey de séciimentation

Mer peu profonde.

Positiort stratlgraphic}ue
Placé dans le Miocène supérieur par certains auteurs

anciens et actuellement Ph. Brebion, le Redonien est à situer
(G, Denizot, Y, Milon, R. Rey, J. P. Maroerel, A. Lauriat-Rage...)
dans le Pliocène.

Considérés jusqu'à ces dernières années par la plupart des
auteurs comme représentatifs d'une transgression
« unique », les dépôts redoniens sont actuellement subdi¬
visés en :

- Redonien archa'ique : gîtes de Renauleau et Beugnon
(Maine-et-Loire).

- Redonien ancien ou chaud : gîtes de Sceaux en Anjou
(Maine-et-Loire), Fécamp, Valmont (Seine-Maritime).

- Redonien récent ou froid ; gîtes de Gourbesville, St-
Georges de Bohon, marnes du Bosq d'Aubigny (Manche).

(Nota : seuls les gisements du bassin de Paris sont men¬
tionnés ci-dessus).

L. RASPLUS, C CAVELIER

RENEAULEAy ET ÍEÜGNON (FALUNS DE)
(Maine-et-Loire)

REDONIEN

Miocène terminal à Pliocène supérieur

Origine
Dollfus G. F. (1901) Le Miocène dans la Région de

l'Ouest (Pontilévien, Savignéen, Redonien). Bull. Serv. Carte
géol. Fr., n° 73, pp. 8-9.

Voir aussi ; Vasseuh G. (1881) Recherches géologiques
sur les terrains tertiaires de ia France occidentale. Thèse,
Paris.

Définition
Le stratotype est pris à Apigné près de Rennes (Condate

Rhedonum) qui a donné son nom à l'étage (M. Durand, 1960).

Gisement
Placages disséminés :

1) sur une aire quadrangulaire, dont les sommets sont
Pénestin, Rennes, Angers, Challans ; dans le bassin de Paris,
en Anjou, gisements de Sceaux au nord de la Loire et de
Reneauleau et Beugnon au sud du fleuve.

2) enécharpesurlapartiesudde la presqu'îledu Cotentin ;

Gourbesville, St-Georges-de-Bohon...
3) en région côtière du pays de Caux : Fécamp, Valmont.

Miocène supérieur
Redonien « archaïque »

Origine
Millet de la Turtaudière P. A. (1854) Paléontologie de

Maine-et-Loire. 1 vol., 187 p. Angers. De Cosnier et Lachèse.
Lauriat-Rage A. (1978) Les Bivalves (Astartidae et autres

groupes) du Redonien. Signification stratigraphique et
paléobiogéographique. Thèse Doct. Sc. nat. Paris. 419 +
56 p,, 3 tabl,, 25 fig,, XXXIV pl.

Gisement
Les Faluns de Reneauleau et de Beugnon sont situés sur la

commune de Brigné (Maine-et-Loire), au sud de la Loire.
m Épaisseur : quelques mètres.

Lithologie
Falun calcaire riche en mollusques.

Paléontologie
La faune de mollusques est caractérisée par la persistance

de nombreuses espèces helvétiennes et tortoniennes et par
l'absence de beaucoup de formes caractéristiques des dépôts
redoniens plus récents, telles Cardita (Megacardita) striatis¬
sima et les espèces «< froides ». Cependant, la présence de
Nucula nucleus, Glans aculeata, Cardita antiquata, Clausi-
nella scalaris, Astarte fusca incrassata, Limopsis anómala
coxi, Glycimeris glycimeris... indique déjà le Redonien.
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TERTIAIRE Synthèse géologique clu bassin de Paris

L'association encore très chaude caractérise le Redonien
« archaïque ».

Milieu de sédimentation

Marin littoral très peu profond.

Remarque

Voir le terme Redonien.
C. CAVEUER

RILLY CCalcaibe dí)
(ivlarne)

Paléocène
Thanétien supérieur

Origine
Drouet (1835) Observation sur l'argile plastique et le

passage grossier à la craie. Su//. Soc. géoLFr., {1),t. 6, p. 294.
Orbignya. d' (1838) Sur l'âge du lignite du Soissonnais et

du Laonnois. Bull. Soc. géol. Fr, (1), t. 9, p. 318.

Gisement

Carrière du bois Legris (actuellement ruinée). Des faciès
équivalents, bien que plus marneux, sont visibles dans la
carrière de Montchenot ;

X = 722,24 ; y = 164,82 ; z = 142,

Épaisseur ; 1 à2 m, apparaît comme une formation lenti¬
culaire, très limitée dans l'espace.

Limites :- inférieure : Sables de Rilly -Thanétien marin ;

- supérieure ; argile jaune.

Litholoile
Calcaire blanc ou jaunâtre d'aspect crayeux.

Sédimentologie : niveau disparu, pas d'études récentes.

Paléontologie
Macrofaune : très abondante et variée, dulçaquicole et

continentale ; Physa gigantea, Rlllya rillyensis, Paludina
aspersa, Cyclostoma arnouldi, Helix rigaulti, Carychlum, Val¬
vata, Cyclas, etc. (Saint Ange de Boissy, 1848).

Microfaune : présence de characées.

Miiieo de sédiinentation
Eau douce probablement non stagnante et parcourue de

courants lents.

Faciès latéral
fJlames de Chenay.

M. LAURAIN, L, BARTA

RILL¥ (Sables de)
(Marne)

Paléocène
Thanétien supérieur

Origine
Drouet (1835) - Observation sur l'argile plastique et le

passage du calcaire grossier à la craie. Bull. Socgéol. Fr., (1),
t. 6, p, 294.

Orbigny A. o' (1838) Sur l'âge du lignite du Soissonnais et
du Laonnois. Bull. Soc. géol, Fr, (1), t. 9, p. 318.

Gisement

Carrière du bois Legris (maintenant totalement ruinée).
Visible actuellement dans la carrière de Montchenot : x =
722,24 ; y = 164,82 ; z = 142.

Épaisseur : 0 à 5 mètres.

Limites : - inférieure : craie ;

- supérieure ; marne et calcaire de Rilly à Rlllya rillyensis.

Lltholoaie
3 - Sables jaunes, 0.60 m.
2 - Sables blancs très purs, autrefois exploités pour la

verrerie, 5 m.

1 - Sables jaunes ferrugineux avec rognons de grès, 1 à
2 m (A. D'Orbigny, 1838),

Sédimentologie
Sables quartzeux blancs très purs, traces de glauconie,

pratiquement sans carbonates.
Sables fins bien classés (Md ; 0,10 à 0,31 ; Hq ; 0,10 à 0,85),

Stratification non apparente ou entrecroisée. Les sables pré¬
sentent de nombreux lits de galets ou de dragées de silex.

Paiéontoiogie
Macrofaune : absente sauf dans les niveaux de grès fer¬

rugineux (empreintes exceptionnelles).
Microfaune : absente.

Mliey de séciimentation
Sables de plage avec cordon de galets. Pratiquement

l'extrême limite sud-est de la transgression thanétienne.

Faciès latéral
Correspondrait à la partie supérieure des Sables marins de

Châlons-sur-Vesle.

L. BARTA, M, LAURAIN

ROCHE DE PARIS

Éocène moyen
Lutétien rnoyen

Calcaire grossier supérieur, à milioles et cérithes, exploité
dans la région immédiate de Paris (banc de 0,40 m à 1 m). II se
situe au sommet du Lutétien moyen.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

ROCHETTE

Éocène moyen
Lutétien supérieur

- Dénomination des anciens carriers de Paris pour un banc
de calcaire marin coquillier (Corbula anatina, Potámides
lapidum, Miliolidae), inclus environ un mètre au-dessus de la
base des Marnes et Caillasses (Lutétien supérieur), épais de
0,20 m à 0,50 m environ, situé au-dessus du Calcaire à
cérithes.

- Ce niveau constitue un bon repère en sondage dans la
région immédiate de Paris.

Voir Marnes et Caillasses.

ROC-ROI (Gbès de)
(Aisne)

A. BLONDEAU

Paléoeène
Thanétien supérieur

voir MONCEAU-LES-LEUPS (PouDiNGyE pe)

ROGNONS {Marnes a)

Paléocène-Éocène inférieur
Dano-Montien à Sparnacien inférieur

On a désigné sous ce terme des formations de faciès voisins
mais d'âges différents allant du Paléocène (Dano-Montien) à
l'Éocène inférieur (Sparnacien inférieur).

Oano-Montien
Le nom de Marnes à rognons a été donné aux faciès conti¬

nentaux du sommet du Dano-Montien de la région parisienne
(cartes à 1 /50 000 Versailles et Paris notamment) ; ce sont des
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L'association encore très chaude caractérise le Redonien
« archaïque ».

Milieu de sédimentation

Marin littoral très peu profond.

Remarque

Voir le terme Redonien.
C. CAVEUER

RILLY CCalcaibe dí)
(ivlarne)

Paléocène
Thanétien supérieur

Origine
Drouet (1835) Observation sur l'argile plastique et le

passage grossier à la craie. Su//. Soc. géoLFr., {1),t. 6, p. 294.
Orbignya. d' (1838) Sur l'âge du lignite du Soissonnais et

du Laonnois. Bull. Soc. géol. Fr, (1), t. 9, p. 318.

Gisement

Carrière du bois Legris (actuellement ruinée). Des faciès
équivalents, bien que plus marneux, sont visibles dans la
carrière de Montchenot ;

X = 722,24 ; y = 164,82 ; z = 142,

Épaisseur ; 1 à2 m, apparaît comme une formation lenti¬
culaire, très limitée dans l'espace.

Limites :- inférieure : Sables de Rilly -Thanétien marin ;

- supérieure ; argile jaune.

Litholoile
Calcaire blanc ou jaunâtre d'aspect crayeux.

Sédimentologie : niveau disparu, pas d'études récentes.

Paléontologie
Macrofaune : très abondante et variée, dulçaquicole et

continentale ; Physa gigantea, Rlllya rillyensis, Paludina
aspersa, Cyclostoma arnouldi, Helix rigaulti, Carychlum, Val¬
vata, Cyclas, etc. (Saint Ange de Boissy, 1848).

Microfaune : présence de characées.

Miiieo de sédiinentation
Eau douce probablement non stagnante et parcourue de

courants lents.

Faciès latéral
fJlames de Chenay.

M. LAURAIN, L, BARTA

RILL¥ (Sables de)
(Marne)

Paléocène
Thanétien supérieur

Origine
Drouet (1835) - Observation sur l'argile plastique et le

passage du calcaire grossier à la craie. Bull. Socgéol. Fr., (1),
t. 6, p, 294.

Orbigny A. o' (1838) Sur l'âge du lignite du Soissonnais et
du Laonnois. Bull. Soc. géol, Fr, (1), t. 9, p. 318.

Gisement

Carrière du bois Legris (maintenant totalement ruinée).
Visible actuellement dans la carrière de Montchenot : x =
722,24 ; y = 164,82 ; z = 142.

Épaisseur : 0 à 5 mètres.

Limites : - inférieure : craie ;

- supérieure ; marne et calcaire de Rilly à Rlllya rillyensis.

Lltholoaie
3 - Sables jaunes, 0.60 m.
2 - Sables blancs très purs, autrefois exploités pour la

verrerie, 5 m.

1 - Sables jaunes ferrugineux avec rognons de grès, 1 à
2 m (A. D'Orbigny, 1838),

Sédimentologie
Sables quartzeux blancs très purs, traces de glauconie,

pratiquement sans carbonates.
Sables fins bien classés (Md ; 0,10 à 0,31 ; Hq ; 0,10 à 0,85),

Stratification non apparente ou entrecroisée. Les sables pré¬
sentent de nombreux lits de galets ou de dragées de silex.

Paiéontoiogie
Macrofaune : absente sauf dans les niveaux de grès fer¬

rugineux (empreintes exceptionnelles).
Microfaune : absente.

Mliey de séciimentation
Sables de plage avec cordon de galets. Pratiquement

l'extrême limite sud-est de la transgression thanétienne.

Faciès latéral
Correspondrait à la partie supérieure des Sables marins de

Châlons-sur-Vesle.

L. BARTA, M, LAURAIN

ROCHE DE PARIS

Éocène moyen
Lutétien rnoyen

Calcaire grossier supérieur, à milioles et cérithes, exploité
dans la région immédiate de Paris (banc de 0,40 m à 1 m). II se
situe au sommet du Lutétien moyen.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

ROCHETTE

Éocène moyen
Lutétien supérieur

- Dénomination des anciens carriers de Paris pour un banc
de calcaire marin coquillier (Corbula anatina, Potámides
lapidum, Miliolidae), inclus environ un mètre au-dessus de la
base des Marnes et Caillasses (Lutétien supérieur), épais de
0,20 m à 0,50 m environ, situé au-dessus du Calcaire à
cérithes.

- Ce niveau constitue un bon repère en sondage dans la
région immédiate de Paris.

Voir Marnes et Caillasses.

ROC-ROI (Gbès de)
(Aisne)

A. BLONDEAU

Paléoeène
Thanétien supérieur

voir MONCEAU-LES-LEUPS (PouDiNGyE pe)

ROGNONS {Marnes a)

Paléocène-Éocène inférieur
Dano-Montien à Sparnacien inférieur

On a désigné sous ce terme des formations de faciès voisins
mais d'âges différents allant du Paléocène (Dano-Montien) à
l'Éocène inférieur (Sparnacien inférieur).

Oano-Montien
Le nom de Marnes à rognons a été donné aux faciès conti¬

nentaux du sommet du Dano-Montien de la région parisienne
(cartes à 1 /50 000 Versailles et Paris notamment) ; ce sont des
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

marnes blanc jaunâtre et verdâtres à granules et rognons de
calcite. Selon les gisements, ces faciès continentaux peuvent
surmonter le Dano-Montien marin : ils sont alors l'équivalent
des ftflarnes de Meudon ; ou bien ils existent seuls entre la
craie et les premiers niveaux tertiaires : dans ce cas, en
Ijabsence de fossiles, leur âge est indéterminé : Paléocène à
Éocène inférieur.

Voir ; Marnes de Meudon, Marnes strontianifères. Marnes
à Microcodium.

Sparnacien inférieyr
Au sud-ouest de l'axe du Bray, dans le Vexin, la base de

l'Argile plastique est représentée par des Marnes à rognons,
blanchâtres ou verdâtres, cristallines, à rognons calcaires,
Microcodium fréquents et microfaune remaniée du Crétacé
supérieur (C. Cavelier, 1967).

A Neaufles-Saint-Martin, dans une coupe de l'ancienne
argilière de la tuilerie, publiée par P. H. Fritel (1910), le niveau
des marnes à rognons avait été interprété par L. Feugueur
(thèse, 1963) comme un faciès continental du Thanétien, par
comparaison avec la coupe de Varengeville (Seine-Mari¬
time) ; aucun argument paléontologique n'appuyait cette
hypothèse (G, Kuntz et R. Wyns, 1976). Le calcaire d'Ailly a
d'ailleurs été rangé dans le Sparnacien inférieur depuis la
révision (J. Riveline) des charophytes de ce niveau.

Voir Argile plastique.

R. WYNS

ROMAINVILLE (ARGILE VEBTE DE)
(Seine-Saint-Denis)

Oligocène
Stampien inférieur
(faciès Sannoisien)

Origine
Dollfus G. F. (1921) Essai d'une nouvelle explication de

la carte géologique de Paris à 1/80 000. Bull. Serv. Carte géol.,
Fr, 25, n° 143, p. 14-30.

Définition
Bon niveau repère dans la stratigraphie locale, a été

dénommé <« Argile », « Marne » ou « Glaise verte ».
Pour C. Caveuer, 1964, cette assise est comprise entre le

gypse Marabet et les Caillasses d'Orgemont, elle comprend
quatre subdivisions, de bas en haut ;

- Glaise à cyrènes.
- Argile verte s.s.
- Bande blanche.
- Argile verte supérieure.

Localité type : assise définie à Romainville.

Gisemeiit
Coupes où la formation est visible dans son ensemble ;

Cormeilles-en-Parisis, Vaujours.
Épaisseur: 7,25m à Cormeilles-en-Parisis, 7,90m à

Vaujours,
Extension : ensemble du pays tertiaire de l'île de France

(C. Caveuer, 1965).

Faciès latéral
Couches de Saint-Christophe-en-Halatte.
Se reporter aux formations sus-nommées pour les descrip¬

tions lithologiques,

C CAVELIER, J, RIVELINE

RONCO (Argiles de)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien supérieur

Gosselet J. (1883) Esquisse géologique du Nord de la
France et des contrées voisines terrains tertiaires p. 31 5

publiée SOUS les auspices de la S.G.IM.

Gisement
La localité type est située à une quinzaine de Icilomètres au

nord de Lille, près de la frontière belge (feuilles Lille-Halluin à
1/80 000 et 1/50 000), La partie supérieure de l'Yprésien y fut
observée en 1878 par J. Ortlieb et E, Chellonneix à l'occasion
des travaux exécutés pour la construction de la voie ferrée
Tourcoing-Menin.

Ces auteurs, ayant trouvé au sommet d'une argile bleuâtre,
un banc « formé de moules siliceux de Turritella edita agglo¬
mérés par un ciment de même nature », recouvert par quel¬
ques mètres d'une argile sableuse brun-jaune et gris-bleu, le
rapprochèrent d'un banc identique qui sépare l'Yprésien du
Panisélien au Mont de la Trinité et dans les collines de Renaix.

J. Gosselet appela Argile de Roncq la masse d'argile sur¬
montant le banc à turritelles, et la parallélisa avec la base du
Panisélien («glauconie du Mont-Panisel »), qu'il considérait
d'ailleurs comme la partie sommitale de l'Yprésien. Pour lui, le
« faciès flamand » de la « glauconie du Mont Panisel » com¬
portait 3 niveaux, soit de bas en haut :

- l'Argile de Roncq,
- les sables glauconifères à Pinna margaritacea,
- les marnes à turritelles,
les 2 derniers n'existant que dans les collines. Outre la

région de Roncq-Halluin, l'Argile de Roncq s'étendrait sous
une grande partie de la plaine de Flandre et constituerait la
base des « Monts ».

Épaisseur : 5 à 6 m dans la région de Roncq et d'Halluin ;

35 m d'après Gosselet au sondage de Bailleul.

Lithologie
Argtie sableuse, bleu-noir ou verdâtre, contenant des

niveaux sableux.

Paléontologie
Macrofaune : nombreuses Turritella solanderi.

Ostrea flabellula, Cardita planicosta. Pinna margaritacea -
Dentalium, Pectén.

Xanthopsis leachil.
» Microfaune : Nummulites planulatus, essentiellement

dans les niveaux sableux.

Éqyiwaience
Faciès argileux de l'Yprésien supérieur, correspondant à la

base du « Panisélien » de Belgique.

J. LEPLAT

RONQUEROLLES (SABLES DE)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Marinésien inférieur

Caveuer C. et Pomerol C. (1962) Le Bartonien de Ron¬
queroUes. Bull. Soc. géol. Fr. (7), t. 4, pp. 170 à 181.

Gisement
Vexin (nord du bassin de Paris). Cartes è 1/50 000 Creil

.n'ia?.
Carrière située dans les bois de RonqueroUes : x = 590,25, y

= 163,10, z = 167,10.

Épaisseur : environ 1 mètre.

Lithoiogie
Sable brun jaunâtre fortement limoneux, sable blanc jau¬

nâtre à bandes roussâtres ferrugineuses, sable violacé. For¬
mation azo'ique.

Sédimentologie
Sables fins (médiane 0,16) et bien classés. Association de

minéraux lourds de type « Cresnes », par opposition à celui
«< d'Auvers-Beauchamp » : baisse de la teneur en tourmaline '

(inférieure à 50 %), augmentation du taux zircon-rutile, dis¬
parition de l'épidote, et augmentation du taux de staurotide.

Milieu de sédimentation
Milieu marin. Les Sables de RonqueroUes correspondent

aux Sables d'Ézanville, faciès saumâtre bien développé dans
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marnes blanc jaunâtre et verdâtres à granules et rognons de
calcite. Selon les gisements, ces faciès continentaux peuvent
surmonter le Dano-Montien marin : ils sont alors l'équivalent
des ftflarnes de Meudon ; ou bien ils existent seuls entre la
craie et les premiers niveaux tertiaires : dans ce cas, en
Ijabsence de fossiles, leur âge est indéterminé : Paléocène à
Éocène inférieur.

Voir ; Marnes de Meudon, Marnes strontianifères. Marnes
à Microcodium.

Sparnacien inférieyr
Au sud-ouest de l'axe du Bray, dans le Vexin, la base de

l'Argile plastique est représentée par des Marnes à rognons,
blanchâtres ou verdâtres, cristallines, à rognons calcaires,
Microcodium fréquents et microfaune remaniée du Crétacé
supérieur (C. Cavelier, 1967).

A Neaufles-Saint-Martin, dans une coupe de l'ancienne
argilière de la tuilerie, publiée par P. H. Fritel (1910), le niveau
des marnes à rognons avait été interprété par L. Feugueur
(thèse, 1963) comme un faciès continental du Thanétien, par
comparaison avec la coupe de Varengeville (Seine-Mari¬
time) ; aucun argument paléontologique n'appuyait cette
hypothèse (G, Kuntz et R. Wyns, 1976). Le calcaire d'Ailly a
d'ailleurs été rangé dans le Sparnacien inférieur depuis la
révision (J. Riveline) des charophytes de ce niveau.

Voir Argile plastique.

R. WYNS

ROMAINVILLE (ARGILE VEBTE DE)
(Seine-Saint-Denis)

Oligocène
Stampien inférieur
(faciès Sannoisien)

Origine
Dollfus G. F. (1921) Essai d'une nouvelle explication de

la carte géologique de Paris à 1/80 000. Bull. Serv. Carte géol.,
Fr, 25, n° 143, p. 14-30.

Définition
Bon niveau repère dans la stratigraphie locale, a été

dénommé <« Argile », « Marne » ou « Glaise verte ».
Pour C. Caveuer, 1964, cette assise est comprise entre le

gypse Marabet et les Caillasses d'Orgemont, elle comprend
quatre subdivisions, de bas en haut ;

- Glaise à cyrènes.
- Argile verte s.s.
- Bande blanche.
- Argile verte supérieure.

Localité type : assise définie à Romainville.

Gisemeiit
Coupes où la formation est visible dans son ensemble ;

Cormeilles-en-Parisis, Vaujours.
Épaisseur: 7,25m à Cormeilles-en-Parisis, 7,90m à

Vaujours,
Extension : ensemble du pays tertiaire de l'île de France

(C. Caveuer, 1965).

Faciès latéral
Couches de Saint-Christophe-en-Halatte.
Se reporter aux formations sus-nommées pour les descrip¬

tions lithologiques,

C CAVELIER, J, RIVELINE

RONCO (Argiles de)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien supérieur

Gosselet J. (1883) Esquisse géologique du Nord de la
France et des contrées voisines terrains tertiaires p. 31 5

publiée SOUS les auspices de la S.G.IM.

Gisement
La localité type est située à une quinzaine de Icilomètres au

nord de Lille, près de la frontière belge (feuilles Lille-Halluin à
1/80 000 et 1/50 000), La partie supérieure de l'Yprésien y fut
observée en 1878 par J. Ortlieb et E, Chellonneix à l'occasion
des travaux exécutés pour la construction de la voie ferrée
Tourcoing-Menin.

Ces auteurs, ayant trouvé au sommet d'une argile bleuâtre,
un banc « formé de moules siliceux de Turritella edita agglo¬
mérés par un ciment de même nature », recouvert par quel¬
ques mètres d'une argile sableuse brun-jaune et gris-bleu, le
rapprochèrent d'un banc identique qui sépare l'Yprésien du
Panisélien au Mont de la Trinité et dans les collines de Renaix.

J. Gosselet appela Argile de Roncq la masse d'argile sur¬
montant le banc à turritelles, et la parallélisa avec la base du
Panisélien («glauconie du Mont-Panisel »), qu'il considérait
d'ailleurs comme la partie sommitale de l'Yprésien. Pour lui, le
« faciès flamand » de la « glauconie du Mont Panisel » com¬
portait 3 niveaux, soit de bas en haut :

- l'Argile de Roncq,
- les sables glauconifères à Pinna margaritacea,
- les marnes à turritelles,
les 2 derniers n'existant que dans les collines. Outre la

région de Roncq-Halluin, l'Argile de Roncq s'étendrait sous
une grande partie de la plaine de Flandre et constituerait la
base des « Monts ».

Épaisseur : 5 à 6 m dans la région de Roncq et d'Halluin ;

35 m d'après Gosselet au sondage de Bailleul.

Lithologie
Argtie sableuse, bleu-noir ou verdâtre, contenant des

niveaux sableux.

Paléontologie
Macrofaune : nombreuses Turritella solanderi.

Ostrea flabellula, Cardita planicosta. Pinna margaritacea -
Dentalium, Pectén.

Xanthopsis leachil.
» Microfaune : Nummulites planulatus, essentiellement

dans les niveaux sableux.

Éqyiwaience
Faciès argileux de l'Yprésien supérieur, correspondant à la

base du « Panisélien » de Belgique.

J. LEPLAT

RONQUEROLLES (SABLES DE)
(Val-d'Oise)

Éocène supérieur
Marinésien inférieur

Caveuer C. et Pomerol C. (1962) Le Bartonien de Ron¬
queroUes. Bull. Soc. géol. Fr. (7), t. 4, pp. 170 à 181.

Gisement
Vexin (nord du bassin de Paris). Cartes è 1/50 000 Creil

.n'ia?.
Carrière située dans les bois de RonqueroUes : x = 590,25, y

= 163,10, z = 167,10.

Épaisseur : environ 1 mètre.

Lithoiogie
Sable brun jaunâtre fortement limoneux, sable blanc jau¬

nâtre à bandes roussâtres ferrugineuses, sable violacé. For¬
mation azo'ique.

Sédimentologie
Sables fins (médiane 0,16) et bien classés. Association de

minéraux lourds de type « Cresnes », par opposition à celui
«< d'Auvers-Beauchamp » : baisse de la teneur en tourmaline '

(inférieure à 50 %), augmentation du taux zircon-rutile, dis¬
parition de l'épidote, et augmentation du taux de staurotide.

Milieu de sédimentation
Milieu marin. Les Sables de RonqueroUes correspondent

aux Sables d'Ézanville, faciès saumâtre bien développé dans
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le Parisis. Ils sont compris entre les Sables de Beauchamp et
le Calcaire de Ducy.

RUEL fSABLiS DU)
(Val d'Oise) '

C. POMEROL

ROUBAIX fARGILE SABLEÓSE DE)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien supérieur

Définition
Ce terme désigne la partie supérieure de l'Argile des

Flandres dans le Nord de la France.

Gisement : la localité de Roubaix est située sur la carte
géologique à 1/50 000 Lille-Halluin (n*^ 14). Pas de gisement
type.

Lithoiogie
Argile sableuse et glauconieuse, contenant des bancs épais

(6 à 7 m) de sable fin et argileux. Les fossiles sont assez
répandus dans l'argile sabteuse, ils sont plus abondants dans
les sables.

Sédimentologie
La glauconie est toujours abondante (de 10 à 40 %). Les

minéraux argileux associés sont les smectites et l'illite.
Les sables fins glauconieux présentent une association de

minéraux lourds de type marin nordique à épidote (0,5 %),
hornblende (5 %) et surtout grenat (15 %).

Lateneur moyenne en zircon et rutile est de 18 %, andalou¬
site 2 à 5 %, staurotide 3 à 5 %, disthène 10 à 15 %,

Paléontologie

Macrofaune : citons Turritella solanderi, Pectén cor¬
neolus, Ostrea multicostata, Avicula papyracea, Anomiia pla¬
nulata, Cytherea tenuistriata, Ditrupa planata, Xanthopsis
leachi.

m Microfaune : au sondage du Mont Cassel, la partie supé¬
rieure est microfossilifère avec une association de foramini¬
fères de petite taille particulièrement riche en Cibicldo'ides
proprius et C. ypreslensis. L'Argile de Roubaix livre aussi
Nummulites planulatus elegans caractéristique du Cuisien.

Milieu de sédimentation
Dépôt de mer largement ouverte vers le nord.

Faciès latéral
Voir Flandres (Argile des), Mons-en-Pévèle (Sables de).

Cuise (Sable de).

B. POMEROL

RUiELLES (Calcaire de)
(Seine-et-Marne)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Définition
Le Calcaire de Rubelles est un faciès particulier des Marnes

de Pantin qui se développe au nord de la feuille Melun à
1/50 000.

« C'est un calcaire lacustre beige ou noir, épais de 5 à 8 m
souvent fossilifère (Helix sp.. limnées et planorbes). En lame
mince ce sont généralement des biocalcilutites avec quelques
ostracodes et des débris de gastéropodes. » (J. Labourguigne
et M. Turland, 1974).

II est dépourvu d'éléments détritiques ; la fraction argileuse
quand elle existe est constituée d'un interstratifié illite-mont¬
morillonite.

« Peut-être faut-il voir dans ce secteur l'arrivée d'un cours
d'eau important (paléo-Loing ?) au moment du dépôt des
Marnes de Pantin, en période biostasique. » (M, Turland,
1974).

Voir à Pantin (Marnes de).

C. POMEROL, C, CAVELIER

Éocène supérieur
Marinésien

- Sables à stratification entrecroisée renfermant des bancs
de grès. Présentent une faune de mollusques marins et Num¬
mulites variolarius. Développés sur les feuilles Méru et Pon,.
toise (1/50 000) ils sont homologues des Sables de Cresnes.

- Voir à Cresnes (Sables de).

C. I=0MER0L, J. ARCHAMBAULT

SABALITES (SABLES ET GRÈS A)

Éocène supérieur
Bartonien

Travaux de A, Bigot (1897), 0. Couffon (1908, 1909),
P. H. Fritel (1922), L. Dangeafid (1951).

Définition
Formation sableuse avec lentilles de grès siliceux, loca¬

lement associée aux Calcaires et Marnes de La Chapelle-St-
Aubin, reposant sur la craie turonienne, parfois décalcifiée,
ou sur la partie supérieure du Cénomanien,

Extension : Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire.
Épaisseur : 0 à 20 mètres.

Lithologie
Les grès présentent des tubulures verticales de racines.

Ces dalles de grès sont fréquemment remaniées sur les
pentes.

Sédimentologie : sables grossiers, mal triés, remaniés du
Cénomanien ou sables moyens, assez homogènes, plus ou
moins argileux. Horizons noirs tourbeux, dalles de grès à
ciment siliceux (grès ladère) irrégulièrement réparties dans la
formation,

Paléontoloiie
Flore : nombreuses feuilles de palmiers, myricacées,

laurinées... (Sabalites andegavensis, Flabellaria saportana,
Podocarpus eocenica, Ficus giebeli, Laurus forbesi...) avec
prépondérance des types à feuillage coriace.

Enwironnenient
Plages sableuses ou cônes détritiques résultant de l'épan¬

dage de matériel fluviatile en bordure ou à l'intérieur des
lagunes et étroitement associés aux faciès carbonates.

P. JUIGNET

SAiLES A CHAILLES

voir CAILLOUTIS a CHAILLES

SABLES GLAUCONIEUX

voir GLAUCONIE GROSSIÈRE

Éocène supérieur

Éocène moyen
Lutétien

426 Mém. BRGM n° 103 ¡1980)

TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

le Parisis. Ils sont compris entre les Sables de Beauchamp et
le Calcaire de Ducy.

RUEL fSABLiS DU)
(Val d'Oise) '

C. POMEROL

ROUBAIX fARGILE SABLEÓSE DE)
(Région Nord)

Éocène inférieur
Yprésien supérieur

Définition
Ce terme désigne la partie supérieure de l'Argile des

Flandres dans le Nord de la France.

Gisement : la localité de Roubaix est située sur la carte
géologique à 1/50 000 Lille-Halluin (n*^ 14). Pas de gisement
type.

Lithoiogie
Argile sableuse et glauconieuse, contenant des bancs épais

(6 à 7 m) de sable fin et argileux. Les fossiles sont assez
répandus dans l'argile sabteuse, ils sont plus abondants dans
les sables.

Sédimentologie
La glauconie est toujours abondante (de 10 à 40 %). Les

minéraux argileux associés sont les smectites et l'illite.
Les sables fins glauconieux présentent une association de

minéraux lourds de type marin nordique à épidote (0,5 %),
hornblende (5 %) et surtout grenat (15 %).

Lateneur moyenne en zircon et rutile est de 18 %, andalou¬
site 2 à 5 %, staurotide 3 à 5 %, disthène 10 à 15 %,

Paléontologie

Macrofaune : citons Turritella solanderi, Pectén cor¬
neolus, Ostrea multicostata, Avicula papyracea, Anomiia pla¬
nulata, Cytherea tenuistriata, Ditrupa planata, Xanthopsis
leachi.

m Microfaune : au sondage du Mont Cassel, la partie supé¬
rieure est microfossilifère avec une association de foramini¬
fères de petite taille particulièrement riche en Cibicldo'ides
proprius et C. ypreslensis. L'Argile de Roubaix livre aussi
Nummulites planulatus elegans caractéristique du Cuisien.

Milieu de sédimentation
Dépôt de mer largement ouverte vers le nord.

Faciès latéral
Voir Flandres (Argile des), Mons-en-Pévèle (Sables de).

Cuise (Sable de).

B. POMEROL

RUiELLES (Calcaire de)
(Seine-et-Marne)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Définition
Le Calcaire de Rubelles est un faciès particulier des Marnes

de Pantin qui se développe au nord de la feuille Melun à
1/50 000.

« C'est un calcaire lacustre beige ou noir, épais de 5 à 8 m
souvent fossilifère (Helix sp.. limnées et planorbes). En lame
mince ce sont généralement des biocalcilutites avec quelques
ostracodes et des débris de gastéropodes. » (J. Labourguigne
et M. Turland, 1974).

II est dépourvu d'éléments détritiques ; la fraction argileuse
quand elle existe est constituée d'un interstratifié illite-mont¬
morillonite.

« Peut-être faut-il voir dans ce secteur l'arrivée d'un cours
d'eau important (paléo-Loing ?) au moment du dépôt des
Marnes de Pantin, en période biostasique. » (M, Turland,
1974).

Voir à Pantin (Marnes de).

C. POMEROL, C, CAVELIER

Éocène supérieur
Marinésien

- Sables à stratification entrecroisée renfermant des bancs
de grès. Présentent une faune de mollusques marins et Num¬
mulites variolarius. Développés sur les feuilles Méru et Pon,.
toise (1/50 000) ils sont homologues des Sables de Cresnes.

- Voir à Cresnes (Sables de).

C. I=0MER0L, J. ARCHAMBAULT

SABALITES (SABLES ET GRÈS A)

Éocène supérieur
Bartonien

Travaux de A, Bigot (1897), 0. Couffon (1908, 1909),
P. H. Fritel (1922), L. Dangeafid (1951).

Définition
Formation sableuse avec lentilles de grès siliceux, loca¬

lement associée aux Calcaires et Marnes de La Chapelle-St-
Aubin, reposant sur la craie turonienne, parfois décalcifiée,
ou sur la partie supérieure du Cénomanien,

Extension : Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire.
Épaisseur : 0 à 20 mètres.

Lithologie
Les grès présentent des tubulures verticales de racines.

Ces dalles de grès sont fréquemment remaniées sur les
pentes.

Sédimentologie : sables grossiers, mal triés, remaniés du
Cénomanien ou sables moyens, assez homogènes, plus ou
moins argileux. Horizons noirs tourbeux, dalles de grès à
ciment siliceux (grès ladère) irrégulièrement réparties dans la
formation,

Paléontoloiie
Flore : nombreuses feuilles de palmiers, myricacées,

laurinées... (Sabalites andegavensis, Flabellaria saportana,
Podocarpus eocenica, Ficus giebeli, Laurus forbesi...) avec
prépondérance des types à feuillage coriace.

Enwironnenient
Plages sableuses ou cônes détritiques résultant de l'épan¬

dage de matériel fluviatile en bordure ou à l'intérieur des
lagunes et étroitement associés aux faciès carbonates.

P. JUIGNET

SAiLES A CHAILLES

voir CAILLOUTIS a CHAILLES

SABLES GLAUCONIEUX

voir GLAUCONIE GROSSIÈRE

Éocène supérieur

Éocène moyen
Lutétien
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SABLES GRANITIQUES

Néogène

Origine

Dollfus G. F. (1891-1893) Carte géologique Melun à
1/80 000 1'" édition. Service Carte géol. Fr

Dollfus G. F. (1902) Sur les sables granitiques du bassin
de Paris. Bull. Soc. géol. Fr, (4), t. 2, pp. 326-328.

Définition
Expression utilisée pour désigner divers dépôts fluviatiles,

dont les matériaux sont issus de l'altération météorique de
roches éruptives plutoniques ou de roches métamorphiques
du Massif central et constituant la Formation de Sologne et les
Sables de Lozère. L'existence de très nombreux quartz poly¬
cristallins gneissiques de toute taille, de quartz automorphes,
de minéraux argileux néoformés, etc., rend cette expression
trop précise. Elle paraît devoir être abandonnée.

L. RASPLUS, J. TOURENQ

SABLES ET GRA¥IERS CONTINENTAUX

Miocène
Post-Helvétien

voir MONTREUIL (Sables de)

SABLES « GROS SEL »

Néogène

Définition

Expression employée par G. Denizot, 1927, p,447 pour
désigner les sables résiduels superficiellement lavés, venant à
l'affleurement au droit des gisements de sables post-helvé¬
tiens (voir Montreuil). Elle peut s'appliquer aux lavages des
sables de Sologne et à ceux des sables de l'Éocène touran¬
geau ou berrichon. Cette terminologie sans signification
sédimentologique ou stratigraphique peut être abandonnée.

SABLES MOYENS

L. RASPLUS

Éocène supérieur
Bartonien

- Archiac A. o' (1837) IMote sur les sables et grès moyens
tertiaires. Bull, Soc. géol. Fr. (1), t. 9, pp, 53-75.

- Cf. Lexique stratigraphique international, 1956 (vol. 1,
fasc, 4 à 7).

- Terme désuet.

C. POMEROL

SABLES ROUGES

Pliocène supérieur - ViUafranchien ?

voir BASSE LOIRE (Sables bouges de)

SABLES SyPÉRIEURS

Oligocène

Origine et définition
Cuvier G., Brongniart A. (1810) Sur la géographie miné¬

ralogique des environs de Paris. Mém. Acad. Sci. Inst. Fr.,
t. 11, pp. 1-278,

Terme ancien employé pour désigner les formations
marines du Stampien au sud de Paris, désignées actuellement
comme Sables et Grès de Fontainebleau. Voir à Fontaine¬
bleau.

J. RIVEUNE

SABLES ¥ERTS INFRAGYPSEUX

Éocène supérieur
Marinésien

Faciès particulier, plus fin, des Sables de Monceau,

SACLAS (Sables a galets de)
(Essonne)

Oligocène
stampien supérieur

Cossmann N. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique
et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d'Etampes, Mém. Soc. géol. Fr., 3" série, t. 3, 188 p., 6 pl.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Étampes n° 257, Dourdan n° 256 : coupe

de Châlo-Saint-Mars (La Gîtonnière, Le Sablón) x = 580,
y = 80,

Épaisseur : 5 à 6 mètres.

Lithologie
Alternance de sables fins'quartzeux colorés avec des lits de

galets à silex à patine grise. Certains niveaux de sables pré¬
sentent une stratification entrecroisée.

Sédimentologie
Les sables de la base sont fins (Md = 0,11 m)et bien classés

(Hq = 0,62), les sables sus-jacents sont moins bien classés
(Hq oscille entre 1 ,85 et 2,70) et plus grossiers (Md évoluant de
0,20 mm à 0,62 mm vers le sommet).

A la base, les sables sont caractérisés par la forte prédomi¬
nance de la tourmaline sur le zircon-rutile, le pourcentage
élevé d'andalousite et la très faible représentation du grenat et
de l'épidote.

Les sables supérieurs renfermant les galets présentent un
cortège minéralogique caractérisé par une forte teneur en
zircon et en disthène et surtout par la grande dimension et
l'aspect roulé des espèces minérales représentées (J. Rive¬
une, 1970).

Paiéontoiogie
Sables généralement azo'iques.

citent des dents de Lamna.
M. CossiviAN et J. Lambert

Milieu de sédimentation
Les sables inférieurs correspondent à des dépôts marins

sur un littoral découpé. Les niveaux supérieurs caractérise¬
raient « une sédimentation de bordure de mer où se mêlent les
influences marines (traces de grenat et d'épidote), fluviatiles
(galets de silex-zircon-disthène) et éoliennes comme en
témoigne la présence de grains de quartz ronds-mats dans la
fraction sableuse légère », J. Riveune, 1970.

Faciès latéral
Cette formation correspond à un niveau des Sables de

Fontainebleau situé entre le Falun de Pierrefitte et le Falun
d'Ormoy.

Voir - Fontainebleau (Sables et Grès de).
- Pierrefitte (Falun de).
- Ormoy (Falun d').

J. RIVELINE

SAINT-AUBIN fARGILE DE)
(Régiori Nord)

Paléoeène

Origine
Gosselet J. (1901) Les sables à galets de Mt-Hulin, près

,St-Josse.
Gosselet J. (1904) Légende de la feuille de Montreuil à

T«0 000 (2" édition).
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SABLES GRANITIQUES

Néogène

Origine

Dollfus G. F. (1891-1893) Carte géologique Melun à
1/80 000 1'" édition. Service Carte géol. Fr

Dollfus G. F. (1902) Sur les sables granitiques du bassin
de Paris. Bull. Soc. géol. Fr, (4), t. 2, pp. 326-328.

Définition
Expression utilisée pour désigner divers dépôts fluviatiles,

dont les matériaux sont issus de l'altération météorique de
roches éruptives plutoniques ou de roches métamorphiques
du Massif central et constituant la Formation de Sologne et les
Sables de Lozère. L'existence de très nombreux quartz poly¬
cristallins gneissiques de toute taille, de quartz automorphes,
de minéraux argileux néoformés, etc., rend cette expression
trop précise. Elle paraît devoir être abandonnée.

L. RASPLUS, J. TOURENQ

SABLES ET GRA¥IERS CONTINENTAUX

Miocène
Post-Helvétien

voir MONTREUIL (Sables de)

SABLES « GROS SEL »

Néogène

Définition

Expression employée par G. Denizot, 1927, p,447 pour
désigner les sables résiduels superficiellement lavés, venant à
l'affleurement au droit des gisements de sables post-helvé¬
tiens (voir Montreuil). Elle peut s'appliquer aux lavages des
sables de Sologne et à ceux des sables de l'Éocène touran¬
geau ou berrichon. Cette terminologie sans signification
sédimentologique ou stratigraphique peut être abandonnée.

SABLES MOYENS

L. RASPLUS

Éocène supérieur
Bartonien

- Archiac A. o' (1837) IMote sur les sables et grès moyens
tertiaires. Bull, Soc. géol. Fr. (1), t. 9, pp, 53-75.

- Cf. Lexique stratigraphique international, 1956 (vol. 1,
fasc, 4 à 7).

- Terme désuet.

C. POMEROL

SABLES ROUGES

Pliocène supérieur - ViUafranchien ?

voir BASSE LOIRE (Sables bouges de)

SABLES SyPÉRIEURS

Oligocène

Origine et définition
Cuvier G., Brongniart A. (1810) Sur la géographie miné¬

ralogique des environs de Paris. Mém. Acad. Sci. Inst. Fr.,
t. 11, pp. 1-278,

Terme ancien employé pour désigner les formations
marines du Stampien au sud de Paris, désignées actuellement
comme Sables et Grès de Fontainebleau. Voir à Fontaine¬
bleau.

J. RIVEUNE

SABLES ¥ERTS INFRAGYPSEUX

Éocène supérieur
Marinésien

Faciès particulier, plus fin, des Sables de Monceau,

SACLAS (Sables a galets de)
(Essonne)

Oligocène
stampien supérieur

Cossmann N. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique
et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d'Etampes, Mém. Soc. géol. Fr., 3" série, t. 3, 188 p., 6 pl.

Gisement
Feuilles à 1/50 000 Étampes n° 257, Dourdan n° 256 : coupe

de Châlo-Saint-Mars (La Gîtonnière, Le Sablón) x = 580,
y = 80,

Épaisseur : 5 à 6 mètres.

Lithologie
Alternance de sables fins'quartzeux colorés avec des lits de

galets à silex à patine grise. Certains niveaux de sables pré¬
sentent une stratification entrecroisée.

Sédimentologie
Les sables de la base sont fins (Md = 0,11 m)et bien classés

(Hq = 0,62), les sables sus-jacents sont moins bien classés
(Hq oscille entre 1 ,85 et 2,70) et plus grossiers (Md évoluant de
0,20 mm à 0,62 mm vers le sommet).

A la base, les sables sont caractérisés par la forte prédomi¬
nance de la tourmaline sur le zircon-rutile, le pourcentage
élevé d'andalousite et la très faible représentation du grenat et
de l'épidote.

Les sables supérieurs renfermant les galets présentent un
cortège minéralogique caractérisé par une forte teneur en
zircon et en disthène et surtout par la grande dimension et
l'aspect roulé des espèces minérales représentées (J. Rive¬
une, 1970).

Paiéontoiogie
Sables généralement azo'iques.

citent des dents de Lamna.
M. CossiviAN et J. Lambert

Milieu de sédimentation
Les sables inférieurs correspondent à des dépôts marins

sur un littoral découpé. Les niveaux supérieurs caractérise¬
raient « une sédimentation de bordure de mer où se mêlent les
influences marines (traces de grenat et d'épidote), fluviatiles
(galets de silex-zircon-disthène) et éoliennes comme en
témoigne la présence de grains de quartz ronds-mats dans la
fraction sableuse légère », J. Riveune, 1970.

Faciès latéral
Cette formation correspond à un niveau des Sables de

Fontainebleau situé entre le Falun de Pierrefitte et le Falun
d'Ormoy.

Voir - Fontainebleau (Sables et Grès de).
- Pierrefitte (Falun de).
- Ormoy (Falun d').

J. RIVELINE

SAINT-AUBIN fARGILE DE)
(Régiori Nord)

Paléoeène

Origine
Gosselet J. (1901) Les sables à galets de Mt-Hulin, près

,St-Josse.
Gosselet J. (1904) Légende de la feuille de Montreuil à

T«0 000 (2" édition).
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TERTIAIRE Synthèse géologique dy bassin de F^aris

Gisement
La localité-type se situe à l'ouest de Montreuil-sur-Mer

(Pas-de-Calais) à 1 kilomètre au sud de la commune de St-
Josse, laquelle a donné son nom au massif tertiaire qui
domine la rive gauche de la vallée de la Canche (feuilles
Montreuil à 1/80 000 et 1/50 000),

L'argile de St-Aubin se retrouve en position sensiblement
analogue à Fromessent, au nord de la Canche, et à Collîne-
Beaumont (feuille à 1/50 000 Rue).

Exploitée autrefois dans un certain nombre de petites car¬
rières, maintenant toutes abandonnées, l'Argile de St-Aubin
n'est pratiquement plus visible à l'affleurement.

Épaisseur : une vingtaine de mètres d'après J. Gosselet.
En fait, les études n'ont porté que sur la partie básale, épaisse
d'environ 7 m, seule exploitée par les carrières.

Lithologie

Gosselet a appelé Argile de St-Aubin l'ensemble des
niveaux argileux superposés à la « mienne » (sable limoneux
à grains très fins, grisâtre), ensemble auquel il attribue une
vingtaine de mètres de puissance. Seule la partie inférieure
était exploitée par les carrières de St-Aubin et de St-Josse,
décrites en détail par G, Dubois en 1921. Au-dessus de la
« mienne » (zone C, épaisseur 2,00 m à 2,20 m) Dubois distin¬
guait :

une zone D, représentée par des couches à Cyrena cor¬
data : argiles compactes, un peu sableuses, noirâtres à rous¬
sâtres, avec un banc dur d'argile carbonatée ferrugineuse, à
unios, hydrobies et planorbes :

Épaisseur : 1,50 m :

une zone E, représentée par des couches à Cyrena
cuneiformis : Argiles noires, à bancs de lumachelle et niveaux
sableux :

épaisseyr ; 3 à 3,50 m ;

Une zone F, représentée par des couches à Ostrea bello¬
vacensis : Argiles sableuses verdâtres et bancs gréseux à
huîtres :

épaisseur à St-Aubin : 2,20 m.

Paléontoiofie
Macrofaune :

Zone D ; Cyrena cordada, Hydrobia sparnacensis, Planorbis
hemistoma, Unio wateleti, var. stapulensls nov.

Zone E ; Cyrena cuneiformis, var. forbesi, Cyrena cunei¬
formis, Me/ano/cfes (Melania inquinata). Potámides (Potá¬
mides funatum). Ostrea bellovacensis.

Zone F : Cyrena cuneiformis, huîtres, Potámides, Mela-
nides.

Microfaune : non signalée.

Miliey de sédimentation
On assiste au passage progressif d'un milieu laguno-

lacustre, à cyrènes, unios, hydrobies et planorbes (zone D), à
un milieu laguno-marin où abondent les huîtres (zone F).

Éqyiwalence
Pour G. Dubois, l'Argile de St-Aubin, « mienne » comprise,

représente la partie supérieure, à « faciès sparnacien », de
l'étage Landénien, les sables glauconieux sous-jacents étant
considérés comme un < faciès Thanétien » du même étage.

Pour L Feugueur, qui, à l'image de J. Gosselet, assimile le
Sparnacien à l'Yprésien inférieur du Nord de la France et de la
Belgique, la coupure Thanétien-Sparnacien se situe à la limite
des couches D et E de G. Dubois. Dans ces conditions, la base
de l'argile de St-Aubin est thanétienne tandis que son sommet
est sparnacien.

.1 LEPLAT

SAINT-CHRISTOPHE-EN-HALATTE
(Couches de)
(Oise)

Oligocène
stampien inférieur
(faciès sannoisien)

Orifine
Graves (1847) Essai de topographie géognostique du

département de l'Oise. Beauvais. Desjardins, in 8°, 804 p.

Caveuer C, Renard M., Riveline J., Tourenq J. (1977)
Interprétation générale et conclusion paléogéographique du
sondage du Mont Pagnotte (Oise). Bull, inform, géol. bassin
Paris, t. 14, n'" 2, pp. 45-50.

Définition
G/semenf ; Nord de Paris. Feuille Senlis 1/50 000 rC 128.

Butte de Saint-Christophe-en-Halatte (Oise).

Lithologie : sable oolithique fossilifère auquel succède
une argile sableuse fossilifère.

Épaisseur : 4 m environ à Saint-Christophe-en-Halatte.
5,15 m au sondage du yont Pagnotte.

Faciès latéral

Les couches d.e Saint-Christophe-en-Halatte sont un faciès
latéral de l'Argile verte de Romainville et du Calcaire de San¬
nois. Les caractères paléontologiques eî sédimentologi¬
ques sont exposés dans les articles correspondants aux dif¬
férents membres de l'Argile verte de Romainville, aux Cail¬
lasses d'Orgemont et au Calcaire de Sannois, Après l'étude du
forage du Mont Pagnotte oïj les différents membres consti¬
tuant l'Argile verte de Romainville, les Caillasses d'Orgemont
(très peu épaisse) et le Calcaire de Sannois ont été identifiés
sans difficulté, il apparaît que le terme < Couches de Saint-
Christophe-en-Halatte » n'a pas lieu d'être conservé.

C. CAVEUER, J, RIVELINE

SAINT-EySTACHE (SABLES DE)
(Haute-Normandie)

Pliocène

Origine
Kuntz G, et Lautridou J. P. (1974) Contribution à l'étude

du Pliocène et du passage Pliocène-Quaternaire dans les
dépôts de la forêt de la Londe près de Rouen. Corrélations
possibles avec divers gisements de Haute-Normandie. Bull.
A.F.E.Q., 3-4, n" 40-41,' pp, 27-39.

Kuntz G., Lautridou J. P,, Caveuer C. et Clet M. (1979) Le
Plio-Quaternaire de Hayte-f\lormandie. Bull. inf. géol. bas.
Paris, t. 6, n°3, pp. 93-126.

Gisement
Localité-type : Saint-Eustache. Feuille géologique à

1/50 000 Bolbec (x = 462,920 ; y = 207,215 ; z = 95).

Extension : poches dans le pays de Caux.

Épaisseur : 10 à 20 mètres.

Substrat : sabtes de Lozère normands.

Lithologie
A la base :

- sables grossiers avec lentilles et galets d'argile et pré¬
sence de silex remaniés ;

- puis sables fins et moyens, blancs, à rares passées gros¬
sières grano-classées ;

- évoluant rapidement vers sables fins à très fins, blancs.

Sédimentolofie
- argiles : - à la base : kaolinite dominante, un peu de

smectite et d'illite ;

- masse principale : loolinite dominante, avec
parfois interstratifié illite-smectite ;

- minéraux lourds ; ubiquistes dominants, tourmaline
dominante sur le zircon et le rutile ; staurotide dominante sur
le disthène et l'andalousite ; présence d'épidote au sommet
(résultats partiels provenant de la partie supérieure de la for¬
mation) ;

- quartz très nettement dominant, absence de feldspath ;

- sables très bien classés : So Trask 1,2 à 1,4.

Milieu de sédinientation

Fluvio-marin à marin infratidal. L'étude exoscopique
(J. Tourenq) montre que certains grains comportent des
striations d'ortgine glaciaire, immédiatement antérieures aux
figures de dissolution chimique caractéristiques d'un milieu
marin infratidal.
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Gisement
La localité-type se situe à l'ouest de Montreuil-sur-Mer

(Pas-de-Calais) à 1 kilomètre au sud de la commune de St-
Josse, laquelle a donné son nom au massif tertiaire qui
domine la rive gauche de la vallée de la Canche (feuilles
Montreuil à 1/80 000 et 1/50 000),

L'argile de St-Aubin se retrouve en position sensiblement
analogue à Fromessent, au nord de la Canche, et à Collîne-
Beaumont (feuille à 1/50 000 Rue).

Exploitée autrefois dans un certain nombre de petites car¬
rières, maintenant toutes abandonnées, l'Argile de St-Aubin
n'est pratiquement plus visible à l'affleurement.

Épaisseur : une vingtaine de mètres d'après J. Gosselet.
En fait, les études n'ont porté que sur la partie básale, épaisse
d'environ 7 m, seule exploitée par les carrières.

Lithologie

Gosselet a appelé Argile de St-Aubin l'ensemble des
niveaux argileux superposés à la « mienne » (sable limoneux
à grains très fins, grisâtre), ensemble auquel il attribue une
vingtaine de mètres de puissance. Seule la partie inférieure
était exploitée par les carrières de St-Aubin et de St-Josse,
décrites en détail par G, Dubois en 1921. Au-dessus de la
« mienne » (zone C, épaisseur 2,00 m à 2,20 m) Dubois distin¬
guait :

une zone D, représentée par des couches à Cyrena cor¬
data : argiles compactes, un peu sableuses, noirâtres à rous¬
sâtres, avec un banc dur d'argile carbonatée ferrugineuse, à
unios, hydrobies et planorbes :

Épaisseur : 1,50 m :

une zone E, représentée par des couches à Cyrena
cuneiformis : Argiles noires, à bancs de lumachelle et niveaux
sableux :

épaisseyr ; 3 à 3,50 m ;

Une zone F, représentée par des couches à Ostrea bello¬
vacensis : Argiles sableuses verdâtres et bancs gréseux à
huîtres :

épaisseur à St-Aubin : 2,20 m.

Paléontoiofie
Macrofaune :

Zone D ; Cyrena cordada, Hydrobia sparnacensis, Planorbis
hemistoma, Unio wateleti, var. stapulensls nov.

Zone E ; Cyrena cuneiformis, var. forbesi, Cyrena cunei¬
formis, Me/ano/cfes (Melania inquinata). Potámides (Potá¬
mides funatum). Ostrea bellovacensis.

Zone F : Cyrena cuneiformis, huîtres, Potámides, Mela-
nides.

Microfaune : non signalée.

Miliey de sédimentation
On assiste au passage progressif d'un milieu laguno-

lacustre, à cyrènes, unios, hydrobies et planorbes (zone D), à
un milieu laguno-marin où abondent les huîtres (zone F).

Éqyiwalence
Pour G. Dubois, l'Argile de St-Aubin, « mienne » comprise,

représente la partie supérieure, à « faciès sparnacien », de
l'étage Landénien, les sables glauconieux sous-jacents étant
considérés comme un < faciès Thanétien » du même étage.

Pour L Feugueur, qui, à l'image de J. Gosselet, assimile le
Sparnacien à l'Yprésien inférieur du Nord de la France et de la
Belgique, la coupure Thanétien-Sparnacien se situe à la limite
des couches D et E de G. Dubois. Dans ces conditions, la base
de l'argile de St-Aubin est thanétienne tandis que son sommet
est sparnacien.

.1 LEPLAT

SAINT-CHRISTOPHE-EN-HALATTE
(Couches de)
(Oise)

Oligocène
stampien inférieur
(faciès sannoisien)

Orifine
Graves (1847) Essai de topographie géognostique du

département de l'Oise. Beauvais. Desjardins, in 8°, 804 p.

Caveuer C, Renard M., Riveline J., Tourenq J. (1977)
Interprétation générale et conclusion paléogéographique du
sondage du Mont Pagnotte (Oise). Bull, inform, géol. bassin
Paris, t. 14, n'" 2, pp. 45-50.

Définition
G/semenf ; Nord de Paris. Feuille Senlis 1/50 000 rC 128.

Butte de Saint-Christophe-en-Halatte (Oise).

Lithologie : sable oolithique fossilifère auquel succède
une argile sableuse fossilifère.

Épaisseur : 4 m environ à Saint-Christophe-en-Halatte.
5,15 m au sondage du yont Pagnotte.

Faciès latéral

Les couches d.e Saint-Christophe-en-Halatte sont un faciès
latéral de l'Argile verte de Romainville et du Calcaire de San¬
nois. Les caractères paléontologiques eî sédimentologi¬
ques sont exposés dans les articles correspondants aux dif¬
férents membres de l'Argile verte de Romainville, aux Cail¬
lasses d'Orgemont et au Calcaire de Sannois, Après l'étude du
forage du Mont Pagnotte oïj les différents membres consti¬
tuant l'Argile verte de Romainville, les Caillasses d'Orgemont
(très peu épaisse) et le Calcaire de Sannois ont été identifiés
sans difficulté, il apparaît que le terme < Couches de Saint-
Christophe-en-Halatte » n'a pas lieu d'être conservé.

C. CAVEUER, J, RIVELINE

SAINT-EySTACHE (SABLES DE)
(Haute-Normandie)

Pliocène

Origine
Kuntz G, et Lautridou J. P. (1974) Contribution à l'étude

du Pliocène et du passage Pliocène-Quaternaire dans les
dépôts de la forêt de la Londe près de Rouen. Corrélations
possibles avec divers gisements de Haute-Normandie. Bull.
A.F.E.Q., 3-4, n" 40-41,' pp, 27-39.

Kuntz G., Lautridou J. P,, Caveuer C. et Clet M. (1979) Le
Plio-Quaternaire de Hayte-f\lormandie. Bull. inf. géol. bas.
Paris, t. 6, n°3, pp. 93-126.

Gisement
Localité-type : Saint-Eustache. Feuille géologique à

1/50 000 Bolbec (x = 462,920 ; y = 207,215 ; z = 95).

Extension : poches dans le pays de Caux.

Épaisseur : 10 à 20 mètres.

Substrat : sabtes de Lozère normands.

Lithologie
A la base :

- sables grossiers avec lentilles et galets d'argile et pré¬
sence de silex remaniés ;

- puis sables fins et moyens, blancs, à rares passées gros¬
sières grano-classées ;

- évoluant rapidement vers sables fins à très fins, blancs.

Sédimentolofie
- argiles : - à la base : kaolinite dominante, un peu de

smectite et d'illite ;

- masse principale : loolinite dominante, avec
parfois interstratifié illite-smectite ;

- minéraux lourds ; ubiquistes dominants, tourmaline
dominante sur le zircon et le rutile ; staurotide dominante sur
le disthène et l'andalousite ; présence d'épidote au sommet
(résultats partiels provenant de la partie supérieure de la for¬
mation) ;

- quartz très nettement dominant, absence de feldspath ;

- sables très bien classés : So Trask 1,2 à 1,4.

Milieu de sédinientation

Fluvio-marin à marin infratidal. L'étude exoscopique
(J. Tourenq) montre que certains grains comportent des
striations d'ortgine glaciaire, immédiatement antérieures aux
figures de dissolution chimique caractéristiques d'un milieu
marin infratidal.
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Synthèse géologique úu bassin de Paris TERTIAIRE

Position stratigraphiqye
Au-dessus des Sables de Lozère normands, eux-mêmes

plus récents que le Redonien de Valmont.
Plus anciens que les silts et argiles de la Londe (seuls les

silts sont visibles au-dessus des Sables de Saint-Eustache
dans la localité-type).

G. KUNTZ, J. P, LAUTRIDOU, J. TOURENQ

SAINT-GEORGES-DE-BOHON
{Conglomérat ferrugineux de)
(Manche)

Pliocène
Redonien « récent »

Origine
Connu des premiers géologues normands.
Voir ; Vieillard E, et Dollfus G. (1875) Étude géologique

sur les terrains crétacés et tertiaires du Cotentin. Bull. Soc.
linn. Norm., 2" sér., t. 9, 185 p., 2 pl.

Gisement
Connu essentiellement sur la commune de Saint-Georges-

de-Bohon (Manche), il a également été signalé par C, de Ger¬
ville sur le territoire des communes contiguës ; Auxais,
Sainteny et Saint-André-de-Bohon.

Épaisseyr
E. Vieillard et 6. Dollfus admettaient 6 à 8 m comme puis¬

sance maximum, mais un forage récent, exécuté près de la
nouvelle église de Saint-Georges-de-Bohon, au pied d'un
affleurement, a traversé la formation sur 14 mètres sans
atteindre la base. L'épaisseur minimum connue en ce point
(affleurement + forage) est de 20 mètres.

Lithologie et paléontologie
Morceaux concassés de grosses coquilles agglutinés par

un ciment de sable ferrugineux à graviers de quartz. Absence
de glauconie.

Non examinée récemment, la faune est surtout caracté¬
risée par de grandes térébratules (7. <« grandis » ou 7. « per¬
forata » auct. ),

fviilieu de sédimentation marin.

Faciès latéral
Sables à grandes térébratules de la Brumannerie (com¬

mune de Crosville, Manche).
Près de Saint-Sauveur-le-Vicomte vient d'être découvert en

forage un faciès de sables coquilliers avec rognons concré¬
tionnés (beach-rocks) dont la faune est à l'étude (C. Pareyn).
Les grandes térébratules y sont abondantes. Les sables de la
Brumannerie, traversés sur une épaisseur de 20 m, reposent
directement sur le Trias, et ne sont connus qu'en ce seul point.

Après A. DE Caumont (1825) qui citeC. de Gerville, Ch. Lyell
a signalé en 1841 des couches sableuses à térébratules et à
Nassa, à Rauville-la-Place (ferme Cadet) : il s'agit vraisembla¬
blement de la même formation (Falun de Rauville, aucf.).
D'après A. de Caumont, le Falun de Rauville « repose sur des
ossements de mammifères » (probablement le conglomérat
phosphaté de Gourbesville).

Voir aussi ; Falun et Conglomérat de Gourbesville.

Remarque
Le Conglomérat et tuf à térébratules de Saint-Georges-de-

Bohon ainsi que le Falun des Bohons sont des equivalents du
Conglomérat ferrugineux de Saint-Georges-de-Bohon.

C. PAREYN

caires à Cérithes du Lutétien généralement par l'intermédiaire
de sables roux peu épais.

Épaisseur: 2 m environ.

Lithologie
Alternance de lits sableux et argileux plus ou moins anas¬

tomosés.

Sédimentologie
Minéraux lourds : prédominance detourmaline {60à70 %),

parmi les minéraux ubiquistes (zircon 10 %, rutile 5 à 7 %)et
de la staurotide (10 %) parmi les minéraux du métamor¬
phisme.

Cette association est voisine de celle des Sables d'Auvers.
L'Argile est formée de smectites et de minéraux micacés.

Paléontologie
Macrofaune peu spécifique.
Ce sont les associations poUiniques (J. J. Chateauneuf et

C. Gruas-Cavagnetto) qui ont permis l'attribution au Barto¬
nien inférieur plutôt qu'au Lutétien supérieur comme on
l'admettait jusqu'alors,

C. POMEROL

SAINT-JOSSE (Sables de)
(Région Nord)

Paléoeène
Landénien

Gosselet J. (1901) Les sables à galets de fvlt-Hulin, près
St-Josse, {1904)-- Légende de la feuille Montreuil à 1/80 000
(2" édition).

Gisement
La localité-type se situe à l'ouest de Montreuil-sur-yer

(Pas-de-Calais) elle a donné son nom au massif tertiaire qui
domine la rive gauche de la vallée de la Canche (feuilles
Montreuil à 1,80 000 et à 1/50 000).

Le sable de St-Josse constitue le soubassement du massif
de St-Josse ; il se retrouve sur un certain nombre de petites
collines tertiaires en bordure du littoral (Fromessent près Éta¬
ples, Airon, Villers-sur-Authie), de même qu'à l'intérieur des
terres, sur les plateaux (Cormont, Vironchaux), ou même à
flanc de vallée,

Épaisseur : l'épaisseur maximale observée à l'affleure¬
ment est de 2,80 m à la carrière de St-Josse, où l'on voyait
autrefois le contact entre les sables et une argile plastique
bleu-noir sous-jacente (G, Dubois, 1921). Des sondages exé¬
cutés en 1968 pour l'étude d'un tracé routier confirment la
faible épaisseur des sables de St-Josse, que pour notre part
nous estimons à 5 ou 6 m au maximum.

Uthoiofie
Les sables de St-Josse sont des sables à grain fin à moyen

(Ivid = 0,18), relativement homométriques, quartzeux et glau¬
conieux de couleur vert foncé, passant à la partie supérieure à
dos sables à grain plus grossier (Md = 0,3), quartzeux, pau¬
vres en glauconie, blancs.

Les sables blancs contiennent de gros blocs de grès analo¬
gues à ceux que l'on trouve à la partie supérieure des sables
d'Ostricourt.

Paléontologie
Non signalée.

Équiwaience
Les sables de St-Josse correspondraient aux sables

d'Ostricourt (Landénien Z. Ill de M. Leriche).

J. LEPLAT

SAINT-GOBAIN (ARGILE DE)
(Aisne)

Éocène supérieur
Auversien

Gisement
Feuille à 1/50 000 La Fère n-^ 83 : Saint-Gobain (Aisne). Elle

est superposée, dans le Noyonnais et le Laonnois aux cal-

SAINT-LÉGER fGRÈS DE)
(Oise)

Définition
- bassin de Paris. Feuille

(C. Pomerol et a/., 1974).

Éocène inférieur
Sparnacien

à 1/50 000 Attichy n" 105
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Position stratigraphiqye
Au-dessus des Sables de Lozère normands, eux-mêmes

plus récents que le Redonien de Valmont.
Plus anciens que les silts et argiles de la Londe (seuls les

silts sont visibles au-dessus des Sables de Saint-Eustache
dans la localité-type).

G. KUNTZ, J. P, LAUTRIDOU, J. TOURENQ

SAINT-GEORGES-DE-BOHON
{Conglomérat ferrugineux de)
(Manche)

Pliocène
Redonien « récent »

Origine
Connu des premiers géologues normands.
Voir ; Vieillard E, et Dollfus G. (1875) Étude géologique

sur les terrains crétacés et tertiaires du Cotentin. Bull. Soc.
linn. Norm., 2" sér., t. 9, 185 p., 2 pl.

Gisement
Connu essentiellement sur la commune de Saint-Georges-

de-Bohon (Manche), il a également été signalé par C, de Ger¬
ville sur le territoire des communes contiguës ; Auxais,
Sainteny et Saint-André-de-Bohon.

Épaisseyr
E. Vieillard et 6. Dollfus admettaient 6 à 8 m comme puis¬

sance maximum, mais un forage récent, exécuté près de la
nouvelle église de Saint-Georges-de-Bohon, au pied d'un
affleurement, a traversé la formation sur 14 mètres sans
atteindre la base. L'épaisseur minimum connue en ce point
(affleurement + forage) est de 20 mètres.

Lithologie et paléontologie
Morceaux concassés de grosses coquilles agglutinés par

un ciment de sable ferrugineux à graviers de quartz. Absence
de glauconie.

Non examinée récemment, la faune est surtout caracté¬
risée par de grandes térébratules (7. <« grandis » ou 7. « per¬
forata » auct. ),

fviilieu de sédimentation marin.

Faciès latéral
Sables à grandes térébratules de la Brumannerie (com¬

mune de Crosville, Manche).
Près de Saint-Sauveur-le-Vicomte vient d'être découvert en

forage un faciès de sables coquilliers avec rognons concré¬
tionnés (beach-rocks) dont la faune est à l'étude (C. Pareyn).
Les grandes térébratules y sont abondantes. Les sables de la
Brumannerie, traversés sur une épaisseur de 20 m, reposent
directement sur le Trias, et ne sont connus qu'en ce seul point.

Après A. DE Caumont (1825) qui citeC. de Gerville, Ch. Lyell
a signalé en 1841 des couches sableuses à térébratules et à
Nassa, à Rauville-la-Place (ferme Cadet) : il s'agit vraisembla¬
blement de la même formation (Falun de Rauville, aucf.).
D'après A. de Caumont, le Falun de Rauville « repose sur des
ossements de mammifères » (probablement le conglomérat
phosphaté de Gourbesville).

Voir aussi ; Falun et Conglomérat de Gourbesville.

Remarque
Le Conglomérat et tuf à térébratules de Saint-Georges-de-

Bohon ainsi que le Falun des Bohons sont des equivalents du
Conglomérat ferrugineux de Saint-Georges-de-Bohon.

C. PAREYN

caires à Cérithes du Lutétien généralement par l'intermédiaire
de sables roux peu épais.

Épaisseur: 2 m environ.

Lithologie
Alternance de lits sableux et argileux plus ou moins anas¬

tomosés.

Sédimentologie
Minéraux lourds : prédominance detourmaline {60à70 %),

parmi les minéraux ubiquistes (zircon 10 %, rutile 5 à 7 %)et
de la staurotide (10 %) parmi les minéraux du métamor¬
phisme.

Cette association est voisine de celle des Sables d'Auvers.
L'Argile est formée de smectites et de minéraux micacés.

Paléontologie
Macrofaune peu spécifique.
Ce sont les associations poUiniques (J. J. Chateauneuf et

C. Gruas-Cavagnetto) qui ont permis l'attribution au Barto¬
nien inférieur plutôt qu'au Lutétien supérieur comme on
l'admettait jusqu'alors,

C. POMEROL

SAINT-JOSSE (Sables de)
(Région Nord)

Paléoeène
Landénien

Gosselet J. (1901) Les sables à galets de fvlt-Hulin, près
St-Josse, {1904)-- Légende de la feuille Montreuil à 1/80 000
(2" édition).

Gisement
La localité-type se situe à l'ouest de Montreuil-sur-yer

(Pas-de-Calais) elle a donné son nom au massif tertiaire qui
domine la rive gauche de la vallée de la Canche (feuilles
Montreuil à 1,80 000 et à 1/50 000).

Le sable de St-Josse constitue le soubassement du massif
de St-Josse ; il se retrouve sur un certain nombre de petites
collines tertiaires en bordure du littoral (Fromessent près Éta¬
ples, Airon, Villers-sur-Authie), de même qu'à l'intérieur des
terres, sur les plateaux (Cormont, Vironchaux), ou même à
flanc de vallée,

Épaisseur : l'épaisseur maximale observée à l'affleure¬
ment est de 2,80 m à la carrière de St-Josse, où l'on voyait
autrefois le contact entre les sables et une argile plastique
bleu-noir sous-jacente (G, Dubois, 1921). Des sondages exé¬
cutés en 1968 pour l'étude d'un tracé routier confirment la
faible épaisseur des sables de St-Josse, que pour notre part
nous estimons à 5 ou 6 m au maximum.

Uthoiofie
Les sables de St-Josse sont des sables à grain fin à moyen

(Ivid = 0,18), relativement homométriques, quartzeux et glau¬
conieux de couleur vert foncé, passant à la partie supérieure à
dos sables à grain plus grossier (Md = 0,3), quartzeux, pau¬
vres en glauconie, blancs.

Les sables blancs contiennent de gros blocs de grès analo¬
gues à ceux que l'on trouve à la partie supérieure des sables
d'Ostricourt.

Paléontologie
Non signalée.

Équiwaience
Les sables de St-Josse correspondraient aux sables

d'Ostricourt (Landénien Z. Ill de M. Leriche).

J. LEPLAT

SAINT-GOBAIN (ARGILE DE)
(Aisne)

Éocène supérieur
Auversien

Gisement
Feuille à 1/50 000 La Fère n-^ 83 : Saint-Gobain (Aisne). Elle

est superposée, dans le Noyonnais et le Laonnois aux cal-

SAINT-LÉGER fGRÈS DE)
(Oise)

Définition
- bassin de Paris. Feuille

(C. Pomerol et a/., 1974).

Éocène inférieur
Sparnacien

à 1/50 000 Attichy n" 105

Mém, BRGM n° 103 (1980) 429



TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de p,iris

- Les Grès de Saint-Léger renferment Eupera (Pisidium)
denainvilllersi, Planorbis sparnacensis, Lymnaea sp. Ils
représentent les faciès argilo-sableux du Sparnacien (Sables
à galets de Sinceny).

Voir Sinceny (Sables de).

G. BIGNOT

SAINT-LEU (Banc de)
(Oise)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Le Banc de Saint-Leu (3 à 6 m) est un calcaire jaunâtre fin,
riche en MlHoUdae et en tubulures de vers (Ditrupa strangu¬
lata).

- Localité-type : Saint-Leu d'Esserent (rive droite de l'Oise)
actuellement exploité en carrière souterraine à Saint-Leu.

- Synonymie : Saint-Leu d'Esserent (Calcaire de).
- Voir à Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

SAINT-LEU-D'ESSERENT fCALCAIRE DE)
(Oise)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Terme défini sur la feuille à 1/50 000 Creil, attribué à la
zone III du Lutétien de R, Abbard. Épaisseur 7 mètres. Pré¬
sence de Miliolidae et Ditrupa.

- Voir Calcaire grossier.

SAINT-MARC fMARNES DE)
(Loiret)

Miocène inférieur
Aquitanien

l\4arnes anciennement exploitées souterrainement dans un
faubourg d'Orléans et calcaires durs. Les marnes contiennent
une faunule que G. Denizot (1927)assimileàcelle des Marnes
de Voise, le faciès étant voisin. Ces marnes appartiendraient
ainsi à la partie moyenne de la Formation de Beauce.

Selon N. Desprez, elles seraient plutôt à la partie terminale,
comme les Marnes de Blamont. Voir Beauce (Formation de).

L. FiASPLUS

SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT
(Formation de)
(¡yianche)

Pleistocene inférieur

Orlfine
Pareyn C. in Brebion Ph., Buge E., Fily G,, Lauriat A,, Marge¬

rel J, P., Pareyn C. (1973) Le Quaternaire ancien de Saint-
IMicolas de Pierrepont. Bull. Soc. Hnn. Norm., t. 104,
pp. 70-106.

Gisement
Formation du Cotentin (Manche) connue exclusivement en

sondages, entre la côte de Portbail à l'ouest et la vallée de la
Taute (Auxais) au sud de Carentan. La discontinuité des gise¬
ments révèle l'ampleur des modifications néotectoniques et
morphologiques survenues depuis le début du Quaternaire.

Épaisseyr
En marge de la côte ouest du Cotentin où ie faciès sableux

est prédominant, les sondages ont été poussés jusqu'à
60-65 m sans sortir de la formation. La résistivité électrique

laisse prévoir des épaisseurs de 80 à 100 mètres. Au sud de
Carentan, les sondages creusés dans l'argile fossilifère l'ont
traversée sur 30 m sans toucher la base.

Lithologie

Sables argileux gris avec cordons de coquilles (Saint-
Nicoias-de-Pierrepont et Denneville), marnes sableuses gris-
vert (sud de Saint-Sauveur-le-Vicomte), argiles collantes gris
fer (Sainteny, Auxais, Remilly-sur-Lozon). A Denneville. un
sondage a rencontré des cailloutis épais de plusieurs mètres
sous les sables argileux fossilifères.

Paléontologie
Une première analyse a été publiée en 1973 (C. Pareyn et

al,): lamellibranches (Asfarfe, Cerastoderma), gastéropodes
(Littorina, Neptúnea, Nucella), bryozoaires (remaniés pour la
majorité, sauf Cellaria salicornioides) et foraminifères. Des
études approfondies basées sur le matériel accumulé depuis
sont en cours.

L'étude publiée en 1973 a donné un âge Ludhamien (inter¬
valle compris entre le Newbournien à la base et le Butleyen au
sommet). Ce serait l'équivalent marin de la Formation de
Domfront (J. P. Lautridou, 1980).

Dans le temps, cette formation se place après les marnes du
Bosq d'Aubigny et avant les Sables de Saint-Vigor (superpo¬
sition constatée en forage).

Extension géograpliique
D'abord découverte à Saint-Nicolas-de-Pierrepont, cette

formation a été interprétée comme un comblement de sillon
morphologique creusé à la fin du Pliocène. Cette hypothèse
est abandonnée ; la découverte (1979) d'un large gisement
étalé au sud de Carentan, accolé aux Faluns des Bohons,
montre qu'un large bras de mer s'est installé au sud de la
presqu'île du Cotentin. L'étroitesse du sillon de Saint-Nico¬
las-de-Pierrepont (600 m au maximum) est la résultante d'un
piégeage néotectonique.

Le façonnement de la dépression de Carentan est intervenu
ensuite (après le dépôt des Sables de Saint-Vigor) et a déblayé
la majeure partie de la formation de Saint-Nicolas-de-Pierre¬
pont, dont l'extension en direction de Carentan et de la baie
des Veys n'a pas encore été détectée.

C. PAREYN

SAINT-NOM (Banc dí)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Définition
Terme de carrier employé à Paris pour un banc de Caicaire

grossier moyen, saumâtre, associé au Banc vert.
A Paris, le Banc vert se compose de trois niveaux, à la base ;

un calcaire coquillier marin à cassure esquiUeuse avec Milio¬
lidae, nommé Saint-Nom par les carriers ; au-dessus une
couche argileuse verdâtre, avec fossiles laguno-saumâtres ou
continentaux, ossements et plantes ; au sommet ; un calcaire
marin analogue au Saint-Nom, nommé Cliquart.

Voir Calcaire grossier.

SAINT-OMER (TypFEAy de)
(Région Nord)

A. BLONDEAU

Paléoeène
Landénien

Origine
Ortlieb J. et Chellonneix E. (1870) Étude géologique des

collines tertiaires du département du Nord.
Potier A, (1875) Légende de la carte géologique à

1/80 000 St-Omer, 1" édition.
Sans utiliser nommément la locution « tuffeau de St-

Omer », ces auteurs signalent dans la région de St-Omer
l'existence de tuffeau fossilifère.

Gisement
Au sud de St-Omer, l'entaille réalisée par la rivière Aa

permet d'observer sur les flancs de la vallée la superposition
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de p,iris

- Les Grès de Saint-Léger renferment Eupera (Pisidium)
denainvilllersi, Planorbis sparnacensis, Lymnaea sp. Ils
représentent les faciès argilo-sableux du Sparnacien (Sables
à galets de Sinceny).

Voir Sinceny (Sables de).

G. BIGNOT

SAINT-LEU (Banc de)
(Oise)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Le Banc de Saint-Leu (3 à 6 m) est un calcaire jaunâtre fin,
riche en MlHoUdae et en tubulures de vers (Ditrupa strangu¬
lata).

- Localité-type : Saint-Leu d'Esserent (rive droite de l'Oise)
actuellement exploité en carrière souterraine à Saint-Leu.

- Synonymie : Saint-Leu d'Esserent (Calcaire de).
- Voir à Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

SAINT-LEU-D'ESSERENT fCALCAIRE DE)
(Oise)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Terme défini sur la feuille à 1/50 000 Creil, attribué à la
zone III du Lutétien de R, Abbard. Épaisseur 7 mètres. Pré¬
sence de Miliolidae et Ditrupa.

- Voir Calcaire grossier.

SAINT-MARC fMARNES DE)
(Loiret)

Miocène inférieur
Aquitanien

l\4arnes anciennement exploitées souterrainement dans un
faubourg d'Orléans et calcaires durs. Les marnes contiennent
une faunule que G. Denizot (1927)assimileàcelle des Marnes
de Voise, le faciès étant voisin. Ces marnes appartiendraient
ainsi à la partie moyenne de la Formation de Beauce.

Selon N. Desprez, elles seraient plutôt à la partie terminale,
comme les Marnes de Blamont. Voir Beauce (Formation de).

L. FiASPLUS

SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT
(Formation de)
(¡yianche)

Pleistocene inférieur

Orlfine
Pareyn C. in Brebion Ph., Buge E., Fily G,, Lauriat A,, Marge¬

rel J, P., Pareyn C. (1973) Le Quaternaire ancien de Saint-
IMicolas de Pierrepont. Bull. Soc. Hnn. Norm., t. 104,
pp. 70-106.

Gisement
Formation du Cotentin (Manche) connue exclusivement en

sondages, entre la côte de Portbail à l'ouest et la vallée de la
Taute (Auxais) au sud de Carentan. La discontinuité des gise¬
ments révèle l'ampleur des modifications néotectoniques et
morphologiques survenues depuis le début du Quaternaire.

Épaisseyr
En marge de la côte ouest du Cotentin où ie faciès sableux

est prédominant, les sondages ont été poussés jusqu'à
60-65 m sans sortir de la formation. La résistivité électrique

laisse prévoir des épaisseurs de 80 à 100 mètres. Au sud de
Carentan, les sondages creusés dans l'argile fossilifère l'ont
traversée sur 30 m sans toucher la base.

Lithologie

Sables argileux gris avec cordons de coquilles (Saint-
Nicoias-de-Pierrepont et Denneville), marnes sableuses gris-
vert (sud de Saint-Sauveur-le-Vicomte), argiles collantes gris
fer (Sainteny, Auxais, Remilly-sur-Lozon). A Denneville. un
sondage a rencontré des cailloutis épais de plusieurs mètres
sous les sables argileux fossilifères.

Paléontologie
Une première analyse a été publiée en 1973 (C. Pareyn et

al,): lamellibranches (Asfarfe, Cerastoderma), gastéropodes
(Littorina, Neptúnea, Nucella), bryozoaires (remaniés pour la
majorité, sauf Cellaria salicornioides) et foraminifères. Des
études approfondies basées sur le matériel accumulé depuis
sont en cours.

L'étude publiée en 1973 a donné un âge Ludhamien (inter¬
valle compris entre le Newbournien à la base et le Butleyen au
sommet). Ce serait l'équivalent marin de la Formation de
Domfront (J. P. Lautridou, 1980).

Dans le temps, cette formation se place après les marnes du
Bosq d'Aubigny et avant les Sables de Saint-Vigor (superpo¬
sition constatée en forage).

Extension géograpliique
D'abord découverte à Saint-Nicolas-de-Pierrepont, cette

formation a été interprétée comme un comblement de sillon
morphologique creusé à la fin du Pliocène. Cette hypothèse
est abandonnée ; la découverte (1979) d'un large gisement
étalé au sud de Carentan, accolé aux Faluns des Bohons,
montre qu'un large bras de mer s'est installé au sud de la
presqu'île du Cotentin. L'étroitesse du sillon de Saint-Nico¬
las-de-Pierrepont (600 m au maximum) est la résultante d'un
piégeage néotectonique.

Le façonnement de la dépression de Carentan est intervenu
ensuite (après le dépôt des Sables de Saint-Vigor) et a déblayé
la majeure partie de la formation de Saint-Nicolas-de-Pierre¬
pont, dont l'extension en direction de Carentan et de la baie
des Veys n'a pas encore été détectée.

C. PAREYN

SAINT-NOM (Banc dí)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Définition
Terme de carrier employé à Paris pour un banc de Caicaire

grossier moyen, saumâtre, associé au Banc vert.
A Paris, le Banc vert se compose de trois niveaux, à la base ;

un calcaire coquillier marin à cassure esquiUeuse avec Milio¬
lidae, nommé Saint-Nom par les carriers ; au-dessus une
couche argileuse verdâtre, avec fossiles laguno-saumâtres ou
continentaux, ossements et plantes ; au sommet ; un calcaire
marin analogue au Saint-Nom, nommé Cliquart.

Voir Calcaire grossier.

SAINT-OMER (TypFEAy de)
(Région Nord)

A. BLONDEAU

Paléoeène
Landénien

Origine
Ortlieb J. et Chellonneix E. (1870) Étude géologique des

collines tertiaires du département du Nord.
Potier A, (1875) Légende de la carte géologique à

1/80 000 St-Omer, 1" édition.
Sans utiliser nommément la locution « tuffeau de St-

Omer », ces auteurs signalent dans la région de St-Omer
l'existence de tuffeau fossilifère.

Gisement
Au sud de St-Omer, l'entaille réalisée par la rivière Aa

permet d'observer sur les flancs de la vallée la superposition

430 Mém. BR6M n" 10,1 (1980)



Synthèse géologique ou bassin de Paris TERTIAIRE

Craie-Landénien-Yprésien. En particulier, les grandes
crayères de Wizernes révélaient autrefois toute la partie infé¬
rieure du Landénien, représentée (d'après A. Briquet) par
deux masses de sables à bancs de tuffeau, puissantes d'une
dizaine de mètres chacune, encadrant un niveau d'argile
épais de 4 mètres.

Paléontologie

E. Hébert a signalé en 1873 Thracia prestwichi, Pholadomya
cuneata, Pholadomya konincki et Cyprina morrisi. M. Leriche
(1905) a contesté l'existence de cette dernière espèce... qui
est citée à nouveau par A. Briquet (1906), en compagnie de
Thracia prestwichi et Martesia cuneata, dans la masse de
« sables avec bancs de tuffeau », supérieure.

J. LEPLAT

Artiodactyles : Cebochoerus roblacensls, cf. rhagathe-
rlum.

m Microfaune : 2 espèces de foraminifères : Discorbis
bractifera et Nonion graniferum.

Milieu de sédimentation
La présence de foraminifères cités indique qu'il s'agit d'un

faciès laguno-continental subissant des apports faunistiques
et détritiques en provenance de la mer des Sables de Cresnes
ouverte à l'ouest et au nord-ouest. Les argiles magnésiennes
se sont néoformées dans un milieu confiné basique.

Faciès latérayx
Voir Cresnes (Sables de)

Marines (Sables de)
C. POMEROL

SAINT-OUEN {Calcaire de)
(Seine-Saint-Denis)

G. Cuvier et A. Brongniart (1810).

Éocène supérieur
SAINT-OUEN (Calcaire marneux de)

Marinésien

Gisements
Feuilles à 1,'50 000:

- Fèbe-en-Tardenois n" 130. Carrière de Fère-en-Tardenois
X = 685,6 ; y = 169,6. Carrières de Latilly, Grisolles, Rozet-St-
Albin.

- Villers-Cotterets n° 129. Carrière de Crépy-en-Valois.
- Dammartin-en-Goele n° 154. Carrière de La Chapelle-en-

Serval X = 616,2 ; y = 157,9.
- Isle-Adam n" 153. Carrières de Champlâtreux, Attainville

(Guide géologique régional bassin de Paris, C. Pomerol et
L. Feugueur, 1974, 2» éd.).

- Creil n° 127). Sablière de RonqueroUes x = Î590,25 ;

y = 163,10 ; z = 167,1, Description ¡n C. Pomerol, 1965,

Épaisseur : puissance variable ; 8 à 12 m près de Paris,
1 m à La Chapelle-en-Serval, 0,60 m à RonqueroUes, 6 m à
Fère-en-Tardenois.

Uthologie
Série marno-calcaire de couleur crème, présentant au

sommet des poches de dissolution liarstique ou des figures de
cryoturbation (lorsqu'il forme l'entablement de la plate¬
forme structurale du Parisis). Alternance de bancs décimétri¬
ques de marnes, de calcaire marneux et de calcaire compact
subUthographique à dendrites de manganèse. Niveaux argi¬
leux plus minces blancs, verdâtres ou bruns à sépiolite et
attapulgite associés à l'illite. Parfois présence de silex brunâ¬
tres ou blonds irréguliers.

Paléontologie
Flore : Feuilles de Typha.

m Microflore : Oogones de characées : Chara friteli, Gyro¬
gona lemani ternant, G. wrighti, G. caelata, Maedleriella
embergeri, M. amblyodon, Grovesichara distorta. Au
sommet ; Raskyeïla vadaszi, Harrisichara vasiformis.

m Macrofaune :
- mollusques d'eau douce ou saumâtre à limnées et hydro¬

bies (Lymnaea longiscata, Dissostoma mumia , Planorbis
goniobasis, Hydrobia pusilla).

Des vertébrés de la zone de Robiac ont été découverts à
Grisolles (P. Louis, 1976) sur la feuille Fère-en-Tardenois :

- Poissons ; Leplsosteus, Amia (poissons dulcaquicoles).
- Amphibiens ; Petobatidae^ et peut-être aussi Paleobatra-

chides.
- Reptiles ; crocodiliens, sauriens, chéloniens, ophidiens

(ces derniers sont représentés par de très nombreuses vertè¬
bres, des mâchoires et quelques os crâniens bien conservés).

- Mammifères ;

Marsupiaux didolphidés (Peratherium).
Insectivores : nyctithériidés ; apatemyidés.
Chiroptères ; PaJeochiropterix.

m Primates : Adapis parisiensis, Anchomomys grisollensis,
Microchoerus erinaceus, Necrolemur zitteli, Pseudoioris cru¬
safont!.

Rongeurs ; Gliravus robiacensis, Theridomys varieti (le
plus ancien des Theridomys connus à ce jour), Suevosciurus
russe///, Paradelomys crusafonti.

voir SAINT-OUEN (Calcaibe de)

SAINT-OUEN (Marnes DE)

voir SAINT-OUEN (Calcaihe de)

Éocène supérieur
Marinésien

Éocène supérieur
Marinésien

SAINT-PARRES (Calcaire de la cote)
(Aube)

Éocène moyen
Lutétien supérieur lacustre

Origine et gisements
Fritel P. H. (1910) - Guide géologique et paléontologique

de la région parisienne dans un rayon de 100 l<m. 1 vol., in 16,
356 p., 162 fig., 25 cartes. Paris, Deyrolle,

Feuille 1/50 000 Provins, x ===685,5 ;y = 93,5 ;z = + 150 m.
Épaisseur approximative ; 18 mètres.

Lithologie et paléontologie
- Calcaire « lithographique » à Hippeutis chertieri 2 m
- Calcaire marneux vert clair 0,50 m
- Calcaire à Planorbis pseudoammonius, Paludina novo

gent¡ens¡s, Helix edwarsl 0,10 m
- Calcaire sublithographique 3 m
- Argile verte 0,30 m
- Calcaire grenu à Poiretia (Paleoglandinia) naudoti, Hip¬

peutis chertieri, Paludina novigentiensis 1,50 m
- Calcaire dur, sublithographique, fossilifère 10 m

Sédimentologie
Les calcaires sont exempts de dolomie et de silice, II s'agit,

et la faune l'indique, d'un dépôt lacustre d'eau douce. Ce
calcaire a pour origine un lessivage de la craie (présence de
corindon titanifère). Le minéral argileux est une smectite.

Faciès latéral
Calcaire de Provins et de Darvault (Seine-et-Marne).

A. BLONDEAU

SAINT-VIGOR (Sables de)
(= Sables d-esquay-sur-seulles)
(Normandie)

Pliocène supérieur et/ou
Pleistocene inférieur

Origine
Elhai H. (1963) La Normandie occidentale entre la Seine

et le golfe normand-breton. Étude morphologique. Thèse
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Craie-Landénien-Yprésien. En particulier, les grandes
crayères de Wizernes révélaient autrefois toute la partie infé¬
rieure du Landénien, représentée (d'après A. Briquet) par
deux masses de sables à bancs de tuffeau, puissantes d'une
dizaine de mètres chacune, encadrant un niveau d'argile
épais de 4 mètres.

Paléontologie

E. Hébert a signalé en 1873 Thracia prestwichi, Pholadomya
cuneata, Pholadomya konincki et Cyprina morrisi. M. Leriche
(1905) a contesté l'existence de cette dernière espèce... qui
est citée à nouveau par A. Briquet (1906), en compagnie de
Thracia prestwichi et Martesia cuneata, dans la masse de
« sables avec bancs de tuffeau », supérieure.

J. LEPLAT

Artiodactyles : Cebochoerus roblacensls, cf. rhagathe-
rlum.

m Microfaune : 2 espèces de foraminifères : Discorbis
bractifera et Nonion graniferum.

Milieu de sédimentation
La présence de foraminifères cités indique qu'il s'agit d'un

faciès laguno-continental subissant des apports faunistiques
et détritiques en provenance de la mer des Sables de Cresnes
ouverte à l'ouest et au nord-ouest. Les argiles magnésiennes
se sont néoformées dans un milieu confiné basique.

Faciès latérayx
Voir Cresnes (Sables de)

Marines (Sables de)
C. POMEROL

SAINT-OUEN {Calcaire de)
(Seine-Saint-Denis)

G. Cuvier et A. Brongniart (1810).

Éocène supérieur
SAINT-OUEN (Calcaire marneux de)

Marinésien

Gisements
Feuilles à 1,'50 000:

- Fèbe-en-Tardenois n" 130. Carrière de Fère-en-Tardenois
X = 685,6 ; y = 169,6. Carrières de Latilly, Grisolles, Rozet-St-
Albin.

- Villers-Cotterets n° 129. Carrière de Crépy-en-Valois.
- Dammartin-en-Goele n° 154. Carrière de La Chapelle-en-

Serval X = 616,2 ; y = 157,9.
- Isle-Adam n" 153. Carrières de Champlâtreux, Attainville

(Guide géologique régional bassin de Paris, C. Pomerol et
L. Feugueur, 1974, 2» éd.).

- Creil n° 127). Sablière de RonqueroUes x = Î590,25 ;

y = 163,10 ; z = 167,1, Description ¡n C. Pomerol, 1965,

Épaisseur : puissance variable ; 8 à 12 m près de Paris,
1 m à La Chapelle-en-Serval, 0,60 m à RonqueroUes, 6 m à
Fère-en-Tardenois.

Uthologie
Série marno-calcaire de couleur crème, présentant au

sommet des poches de dissolution liarstique ou des figures de
cryoturbation (lorsqu'il forme l'entablement de la plate¬
forme structurale du Parisis). Alternance de bancs décimétri¬
ques de marnes, de calcaire marneux et de calcaire compact
subUthographique à dendrites de manganèse. Niveaux argi¬
leux plus minces blancs, verdâtres ou bruns à sépiolite et
attapulgite associés à l'illite. Parfois présence de silex brunâ¬
tres ou blonds irréguliers.

Paléontologie
Flore : Feuilles de Typha.

m Microflore : Oogones de characées : Chara friteli, Gyro¬
gona lemani ternant, G. wrighti, G. caelata, Maedleriella
embergeri, M. amblyodon, Grovesichara distorta. Au
sommet ; Raskyeïla vadaszi, Harrisichara vasiformis.

m Macrofaune :
- mollusques d'eau douce ou saumâtre à limnées et hydro¬

bies (Lymnaea longiscata, Dissostoma mumia , Planorbis
goniobasis, Hydrobia pusilla).

Des vertébrés de la zone de Robiac ont été découverts à
Grisolles (P. Louis, 1976) sur la feuille Fère-en-Tardenois :

- Poissons ; Leplsosteus, Amia (poissons dulcaquicoles).
- Amphibiens ; Petobatidae^ et peut-être aussi Paleobatra-

chides.
- Reptiles ; crocodiliens, sauriens, chéloniens, ophidiens

(ces derniers sont représentés par de très nombreuses vertè¬
bres, des mâchoires et quelques os crâniens bien conservés).

- Mammifères ;

Marsupiaux didolphidés (Peratherium).
Insectivores : nyctithériidés ; apatemyidés.
Chiroptères ; PaJeochiropterix.

m Primates : Adapis parisiensis, Anchomomys grisollensis,
Microchoerus erinaceus, Necrolemur zitteli, Pseudoioris cru¬
safont!.

Rongeurs ; Gliravus robiacensis, Theridomys varieti (le
plus ancien des Theridomys connus à ce jour), Suevosciurus
russe///, Paradelomys crusafonti.
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SAINT-OUEN (Marnes DE)
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Marinésien

SAINT-PARRES (Calcaire de la cote)
(Aube)

Éocène moyen
Lutétien supérieur lacustre

Origine et gisements
Fritel P. H. (1910) - Guide géologique et paléontologique

de la région parisienne dans un rayon de 100 l<m. 1 vol., in 16,
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gent¡ens¡s, Helix edwarsl 0,10 m
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- Calcaire grenu à Poiretia (Paleoglandinia) naudoti, Hip¬

peutis chertieri, Paludina novigentiensis 1,50 m
- Calcaire dur, sublithographique, fossilifère 10 m

Sédimentologie
Les calcaires sont exempts de dolomie et de silice, II s'agit,

et la faune l'indique, d'un dépôt lacustre d'eau douce. Ce
calcaire a pour origine un lessivage de la craie (présence de
corindon titanifère). Le minéral argileux est une smectite.
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Calcaire de Provins et de Darvault (Seine-et-Marne).
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(Normandie)
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Doct. ès lettres, 1 vol., 624 p., XXXII pl., 8 dépl., 1 carte h.t.,
Bordeaux, Imp. Bière (Bibliographie importante).

Gisement
Saint-Vigor et Esquay-sur-Seulles sont situés à l'est de

Bayeux (Calvados). Les sables de Saint-Vigor y sont exploités
dans de vastes sablières.

Épaisseur : 20 à 25 m dans les localités de référence.

Lithologie

Sables de teinte claire, souvent jaune d'or, parfois roux par
altération de la glauconie, quartzo-feldspathiques, glauco¬
nieux, à stratification entrecroisée, pouvant incorporer des
galets à la base, ou au sommet.

Paléontoloiie
Aucune faune spécifique connue ; rares fossiles cénoma¬

niens remaniés. A Esquay, débris d'Halitherium phosphatés,
remaniés à la base,

Miliey de sédimentation
Marin, d'après l'analyse morphoscopique et la présence de

glauconie abondante.

Extension
II s'agit des dépôts de la dernière transgression marine qui

ait couvert la Basse Normandie. La vaste répartition des
sables de Saint-Vigor intéresse un triangle dont les pôles sont
l'extrême nord-est du Cotentin, le sud de Coutances (Mont-
Martin-sur-Mer) et le secteur est de Caen (Hérouville-Saint-
Clair).

Ces placages sont discontinus ; tantôt c'est une mince pel¬
licule dont on voit les rapports avec le substratum, tantôt ce
sont d'épaisses accumulations, qui restent néanmoins limi¬
tées dans l'espace latéral ; là ont été ouvertes de très grandes
carrières qui les exploitent sur des épaisseurs de l'ordre de
20 mètres. En général fort argileux, ils sont commercialisés
sur une large échelle après lavage,

Inftaence de la néotectoniqye
Les pièges dans lesquels sont accumulées des épaisseurs

importantes de Sables de Saint-Vigor sont très limités dans
l'espace géographique.

Ils sont encaissés, avec contacts francs et redressés, entre
des panneaux qui constituent ailleurs leur substratum. Ils
apparaissent comme des sillons étroits et allongés, fermés à
leurs extrémités : il s'agit très probablement d'un remplissage
postérieur à leur dépôt, avec brouillage de la stratification
initiale.

Les sillons de Saint-Vigor, d'Esquay-sur-Seulles, de
Crouay, de Littry et de Castilly dans te Calvados, le sillon de la
Sangsurière et le sillon de Gorges dans la Manche, sont des
exemples de cette accumulation dans des pièges mobiles au
cours du Quaternaire ancien.

Répartition altimétrlc|ye
Contrairement à ce qui a été publié (A. Bigot), les sables de

Saint-Vigor occupent des positions altimétriques si diver¬
gentes qu'il n'est pas possible d'y voir le résultat d'une trans¬
gression fossilisant un relief préexistant : à la Pernelle
(nord-est du Cotentin). un faciès de rivage avec cordon littoral
de gros galets a été trouvé à l'altitude de -E 90 mètres. Au sud
de Saint-Sauveur-le-Vicomte, ils ont été traversés en forage
jusqu'à 40 mètres ; de môme au sud de Lessay.

II est possible que certains placages perchés soient des
dépôts dunaires qui ont été accumulés par reprise de sables
de Saint-Vigor. En ce cas, ils devraient être triés et être beau¬
coup moins argileux. Dans les marais de la Sangsurière, un
sondage a été creusé jusqu'à 36 rn, sans atteindre la base, à
partir d'une petite butte interprétée comme un dépôt dunaire
posé sur le marais.

II s'avère que les Sables de Saint-Vigor ne se sont pas
avancés sur une surface morphologiquement voisine de la
surface actuelle ; les décalages tectoniques postérieurs à leur
dépôt sont responsables de leur répartition. Par voie de
conséquence, îl est vraisemblable que certains placages sont
des remaniements alluviaux corollaires du façonnement de la
morphologie actuelle.

G. Baudre et L. Berthois avaient avancé l'hypothèse que le
granite de Vire et la diorite de Coutances n'étaient pas encore
livrés à l'érosion, à propos des sables de Graignes.

Obserwations sur l'âge
Les anciens auteurs classaient les sables de la région de

Bayeux dans le Quaternaire. G. Vasseur (1881) a suggéré une
assimilation avec les sables rouges de Bretagne pour lesquels
il a proposé un âge pliocène, en raison des lentilles fossilifères
déjà connues en Bretagne à cette époque.

Dès lors, les Sables de Saint-Vigor ont été rangés dans le
Pliocène et communément désignés et cartographies sous le
nom de Sables pliocènes. En 1940, A. Bigot les a assi¬
milés aux couches sableuses renfermant des conglomérats
phosphatés (Faluns de Gourbesville, d'Orglandes et de Bré¬
vands). Dès lors, les Sables de Saint-Vigor sont devenus
synonymes de sables redoniens. Le fait que des ossements
phosphatés aient été trouvés à la base des sables dans les
carrières d'Esquay n'est pas significatif, car les faluns à osse¬
ments phosphatés (ossements déjà remaniés une première
fois) ont été largement déblayés.

Dans mon interprétation, ils sont quaternaires et posté¬
rieurs à la transgression marine précédente correspondant à
la formation de Saint-Nicolas-de-Pierrepont ; en effet, un
forage en grand diamètre creusé pour l'alimentation en eau a
traversé d'abord les sables de Saint-Vigor jusqu'à la profon¬
deur de 10 m avant de recouper la formation fossilifère de
Saint-Nicolas-de-Pierrepont de 10 à 47 m, sans atteindre la
base.

Seuls parmi les formations du Néogène supérieur et du
Quaternaire ancien, les Sables de Saint-Vigor sont largement
exposés en affleurements par opposition aux différents faluns
et, surtout, aux Marnes du Bosq et à la Formation de Saint-
Nicolas-de-Pierrepont (sans compter la formation dite du
Havre de Blainville, qui reste encore à découvrir in s/it/). Pour
cette raison, les Sables de Saint-Vigor sont la formation la
plus récente de l'histoire géologique contemporaine du
modelage néotectonique, de la Basse Normandie.

C. PAREYN

SANNOIS (Calcaires de) s.s.
(Val d'Oise)

Oligocène
Stampien inférieur (Sannoisien)

Origine
Munier-Chalmas e. (1881) Équivalent marin du Calcaire

de Brie lacustre. C.R. Soc. géot, Fr. (3), t. 19, p. 110.
Caveuer C. (1962 paru 1964) L'Oligocène marin des

buttes de Cormeilles, Sannois, Argenteuil (Seine-et-Oise).
Colloque Paléogène, Bordeaux, 1962. In Mém. B.R.G.M.
n°2B, t. 1, pp. 75-123.

Cavelier C, (1965) Le Sannoisien de Sannois (Seine-et-
Oise) dans le cadre du bassin de Paris et sa signification
stratigraphique. Bull. Soc. (jéol. Fr., (7), t. 7. pp, 228-238.

Définition
Cavelier C. (1964) restreint leterme aux couches fossilifères

de faciès marin littoral ou lagunaire, comprises entre les Cail¬
lasses d'Orgemont et les Marnes à huîtres.

Synonyme de IV<olasse parisienne. Molasse de Montmartre.
Les limites inférieure et supérieure sont diachrones à

l'échelle du bassin.

Gisement
Nord-ouest de Paris. Feuilles 1/.50 000 L'Isle-Adam (153) et

Paris (183).

Extension :

Vexin, Parisis, Valois (Mont Pagno'tte), Multien, Paris
(Montmartre), plateau d'Orly, synclinal de l'Eure entre la
vallée de la Mauldre et Massy.

Épaisseur : de 2,35 m à 3,35 mètres.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques sous forme d'empreintes

(Ampullinopsis crassatina, Potámides plicatum, Cytherea
incrassata, Lucina sp., Cardium sp., Tellina sp., Corbula sp.).

Au sommet apparition de Cyrena convexa, Psammobia
plana.

Débris de poissons et ossements.
Cette même faune (dont on trouvera une liste détaillée in

C. Cavelier, 1965) a été retrouvée dans le sondage du Mont
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Aucune faune spécifique connue ; rares fossiles cénoma¬

niens remaniés. A Esquay, débris d'Halitherium phosphatés,
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Miliey de sédimentation
Marin, d'après l'analyse morphoscopique et la présence de
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gentes qu'il n'est pas possible d'y voir le résultat d'une trans¬
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carrières d'Esquay n'est pas significatif, car les faluns à osse¬
ments phosphatés (ossements déjà remaniés une première
fois) ont été largement déblayés.
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forage en grand diamètre creusé pour l'alimentation en eau a
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deur de 10 m avant de recouper la formation fossilifère de
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(Montmartre), plateau d'Orly, synclinal de l'Eure entre la
vallée de la Mauldre et Massy.

Épaisseur : de 2,35 m à 3,35 mètres.

Paléontologie
Macrofaune : mollusques sous forme d'empreintes
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incrassata, Lucina sp., Cardium sp., Tellina sp., Corbula sp.).

Au sommet apparition de Cyrena convexa, Psammobia
plana.

Débris de poissons et ossements.
Cette même faune (dont on trouvera une liste détaillée in

C. Cavelier, 1965) a été retrouvée dans le sondage du Mont
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Pagnotte avec les formes caractéristiques Lentidium trian¬
gula, Pirenella monilifera. (C. Cavelier eta7, 1977).

Microfaune : foraminifères abondants parmi lesquels
(d'après Y. Le Calvez (1970), Bolivina nobilis, Cornuspira sp.,
Dentalina ewaldi, Nonionella sp,, Virgulina vicksburgiensis
apparaissent dans le bassin de Paris localisés dans cette
assise. Compte tenu du diachronisme de la limite supérieure
(avec les Marnes à huîtres), Archiacina armorica -existe au
sommet du Calcaire de Sannois, au sud de Paris (Chevilly-
Larue).

Ostracodes très abondants (¡n C. Caveuer. 1965 et
M. C. Keen, 1972) dont Hemicyprideis montosa, Cyarmo-
cytherldea punctatella, Cytherelloidea jonesiana.

Dans la localité-type, ont été rencontrés :

Subdivisée par C. Cavelier (1964) de bas en haut ;

- « Caillasses d'Orgemont ».
- Caicaire de Sannois.

J. RIVELirJE

Peneroplis minutus,
Ammonia propingua,
Discortiis douvillei,
D. kiliani,
Elphidium subcarinatum,
Caucasina coprollthddes,
Turrilina alsatica,
Nonion commune,
N. graniferum,
Heterillina tongriensis,
Miliola aff. robusta,
Miliola carinata
Anomalina párvula,
Bradleya hebertiana,
Ouinqueloculirm ludwigi,
0. simplex,
0. reicheli,
Triloculina laevigata,
Elphidium minutum,
E. subnodosum,
Bolivina oligocànica,

Milieu de sédimentation

B. melettica
Virgulina schreibersiana,
V. vicksburgensis,
V. cf, subsquamosa.
Turrilina acicula,
Miliolidae indéterminées
Loxocofic/ia nystiaria,
Cytherella jonesiana,
C. aff, gracilis,
Cytheridea pernota,
C. mulleri,
Cyamocytheridea punctatella,
f. producta
Cytheromorpha zinndorfi
Legumirtocythereis llenenklausl,
Cytheretta rhenana stlgmosa,
C. tenuistriata,
Pontocythere therwllensis.
Eocytheropteron pllcatoretlcu-
latuin,
Haptocytheridea helvetica.
Bradleya hebertiana.

Laguno-marin à salinité un peu plus élevée à la base qu'au
sommet.

Faciès latéral-
Du nord-ouest de Paris (Vexin) vers le sud-est (région pari¬

sienne puis Brie), le Calcaire de Sannois est remplacé latéra¬
lement, d'abord par les Caillasses d'Orgemont (p.p.), puis par
le Calcaire de Brie (p,p,).

La transgression delà merdes Marnes à huîtres se dévelop¬
pant dans le temps, les niveaux sommitaux du Calcaire de
Sannois sont plus récents au sud de Paris (plateau d'Orly) que
dans la région-type où le phénomène peut également être
distingué à l'échelle môme des coupes classiques de Cor¬
meilles, Sannois, Argenteuil (C. Cavelier, 1964).

C. CAVELIER, J. RIVEUNE

SANNOIS (Calcaire a palodines de)
(Val-d'Oise)

Oligocène
stampien inférieur

Origine et définition
Cossman M. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique et

stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d'Etampes. Mém. Soc. géol. Fr., (3), t. 3, p. 188.

- Synonymie : Plaquettes à hydrobies. Marnes blanches de
Longjumeau.

C. CAVELIER

SANNOIS CSÉRIE MARINE DE)
(Val-d'Oise)

Oligocène
stampien inférieur (Sannoisien)

Origine et définition
- Munier-Chalmas E. in Bertrand M. (1880-1891) Compte

rendu de l'excursion du 18 août 1889 à Bicêtre et à Villejuif.
Bull. Soc. géol. Fr, (3), t, 17, pp. 845-850.

SARRON
fSABLES ET ARGILES, NIVEAU DE)
(Oise)

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

Hébert E. (1855) Réunion extraordinaire de la Société
géologique de France à Paris en 1855 du 2 au 10 septembre.
Bull, Soc. géot. Fr, 2" sér., t. 12, p. 1326.

Gisement
« La cendrière... était située à 600 m au nord du clocher de

Sarron, dans la plaine entre l'Oise et la ligne de chernin de
fer» (P. H. Fritel, 1910, p. 282). Feuille à 1/50 000 Senlis
n° 128.

Pas de gisement actuellement accessible. Cette formation
se rencontre surtout en sondages dans la région de Creil-
Senlis.

Épaisseur : environ 3 mètres.
Faciès latéral : voir Sinceny (Sables de).

Lithologie
Argiles sableuses de couleur gris bleuâtre à rognons de

pyrite, passant à des glaises qui présentent une faune de type
mixte saumâtre et marine.

Sédimentologie : la fraction argileuse se caractérise par
la dominance des smectites.

Paléontologie
Macrofaune : la fraction la plus sableu.se contient Batif-

laria turbinoide^s. La fraction argileuse mixte renferme de
nombreux mollusques de type saumâtre : Cyrena cunei¬
formis, Srof/a inquinata, Melanopsis buccinoides, Tympano-
trjnos funatus, etc. et une faune marine : Axinaea paucidentata,
Barbatia obllquaria, Batiïlaria turblnoldes, Po/r/er/a sarro-
nensis, Janiopsis lata...

En outre des dents de Coryphodon sont cités par L: Feu¬
gueur, 1963, p. 1,52.

Microfaune :

Faunule de foraminifères à Cibieides (Le Calvez Y,, 1970,
p,214).

Ostracodes : VefMStocyf/ier/dea.
Microflore : les characées sont représentées par Tecfo-

chara helicteres, T. dutemplei, Peckichara torulosa.
La palynologie se caractérise par des spores et du plancton

saumâtres de type Wetzeliella parva et Pateocystodlnium sp.
(Chateauneuf J. J.. Gruas-Cavagnetto C, Coll. Éocène, 1968,
t2, p. 113).

Milieu de sédimentation
Milieu laguno-marin.

G. BIGNOT, B, POMEROL

SAULCY (Sables de)
(Oise)

Définition

Éocène inférieur
Cuisien

Faciès sableux du Cuisien supérieur localisé au NE du
pays de Bray,

Gisement
Localité située sur la feuille Creil à 1/50 000 n"" 127. x = 609

ety = 176,2,

Épaisseur : 7 à 8 m dans la localité-type.
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Lithologie
Alternance de lits d'argile marron, brune ou verte et de

sables souvent très glauconieux avec accidents gréseux.
Riches en bois silicifiés. spongiaires (Sables à spongiaires de
Saulcy), très fossilifères dans la localité-type.

Paléontologie

Microfaune : présence de Nummulites planulatus.
Macrofaune : sables riches en Turritella solanderi et

nombreux autres mollusques : Venericardia prevostt, Col¬
lonia turbinata, Natica separata, Ainauropsella paludinP
formis. Solarium marginatum, Turritella hybrida, Pleurotoma
expedita... et un ver : Ditrupa abbreviata.

Sédimentologie
Sables fins (Md = 0,16 mm) et relativement bien classés

(Hq = 0,9). Parmi les minéraux lourds, la tourmaline prédo¬
mine pour les ubiquistes. La staurotide est abondante ; pré¬
sence notable de grenat, rutile et anatase.

Miliey de sédimentation
Les Sables témoignent de la persistance, au Cuisien supé¬

rieur, d'un bras de mer situé au nord-est du pays de Bray, alors
qu'ailleurs apparaissent des lagunes continentales où se
déposent les Argiles de Laon.

Faciès latéral
Voir Laon (Argile de).

SA¥I6NÉEN

voir TOURAINE (Faluns de).

B. POMEROL

Miocèûe moyen
Helvétien

Lithologie
Biocalcisparite.
Calcaire ijlanc à gris, à grain très fin, très dur, homogène,

sonore, utilisé comme pierre de seuil et dallage, balcon, scul¬
pture... et exploité autrefois en galeries souterraines.

Poids moyen au m^ : 2 407 à 2 504 kg.
Résistance à l'écrasement : 885 kg/cm7

Paiéontoiogie
Présence de cérithes (C. cristatum). Potámides lapidum

(rare) et nombreuses grosses milioles liées fortement par un
ciment calcitique.

Milieu de séciimentation

Milieu à salure variable où les milioles tendent à disparaître.
Les bancs calcaires ou calcaro-marneux au-dessus du Liais
sont généralement riches en empreintes végétales fP/iy///fesj.

A, BLONDEAU

SÉPIOLITE (SÉRIE A)

Éocène-Oligocène

Cavelier C. (1963) Sur les argiles fibreuses du bassin de
Paris. C.R. Soc. géol, Fr,, pp. 125-127.

A plusieurs niveaux du Bartonien eî du Stampien. Le pas¬
sage d'un faciès marin à un faciès continental s'effectue par
l'intermédiaire de couches marneuses à sépiolites. Auver¬
sien : série à sépiolite inférieure et Ludien : série à sépiolite
supérieure (région de Neauphle-le-Château ; Jouars, Pont-
chartrain) ; Marinésien (Crépy-en-Valois), (C. Pomerol,
1963) ; Stampien inférieur (Série à sépiolite de la région
d'Etampes, équivalente du Calcaire de Sannois).

C. POMEROL

SELLES-SUR-CHER (Marnes de)
(Loir-et-Cher)

Miocène inférieur
Aquitanien

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
Région orléanaise. Thèse, pp. 253 et 292.

Définition

Commune de Billy (Loir-et-Cher), carrière de Larrey. Sur la
bordure méridionale de la cuvette beauceronne.

Des marnes blanches friables, durcies par places et inter¬
calées de lits plus argileux et brunâtres, à silex et quartz
roulés, patines et silex («éolithes ») semblables à ceux de
Thenay (voir ce terme), 10 mètres au-dessus de la base des
calcaires lacustres de Beauce du bassin de Selles-sur-Cher
(on se trouve ici dans la partie supérieure de la formation de
Beauce) ont livré une faune de mammifères (voir la liste à
Beauce (Formation de)) et des restes de grands reptiles. Cette
faune est assimilée à celles de Saint-Gérand-le-Puy (Allier) et
de Laugnac (Lot-et-Garonne).

L. RASPLUS

SEPTEUIL (Calcaire de)
(Yvelines)

SENLIS (Liais de)
(Oise)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Origine
L. Graves (1847) Essai sur la topographie géognostique

du département de l'Oise, Achille Desjardins, Beauvais, 804 p.
- Référence ; parag. 11 - Plateau de Senlis, p. 347.

Gisement
Feuille Senlis à 1/50 000. Gisements épuisés au siècle der¬

nier. Le Liais est encore visible sur la tranchée de l'autorou¬
te A 1, au passage de la Nonette, au toit du Banc de roche.

Épaisseur ; 0,50 m.

Éocène supérieur
Ludien moyen

Abrard R. (1927) L'Éocène supérieur de Septeuil. Bull.
Soc. géot. Fr., 4" sér., t. 27, pp. 107-165.

Gisement
Formation présentant une large extension à l'ouest et au

sud-ouest de Paris ainsi qu'au nord de la Seine.
Gisement classique situé sur la feuille à 1/50 000 Houdan

n'^ 181, localité de Septeuil (fossilifère à Courgent),
Épaisseur : d'épaisseur très variable (0,5 à 12 m), atteint

son maximum de développement à Septeuil (10 m et plus)
dans une zone allongée suivant un axe allant du Tertre-Saint-
Denis à Flexanville (Turland, 1978),

Lithoiosie
Calcaires lithographiques crème passant à des calcaires

beiges bréchoi'des présentant au sommet des silicifications.
Ces silicifications peuvent s'étendre à l'ensemble d'un banc,
constituant alors une silexite. (Turland, 1978).

Microfaciès et sédimentologie
En plaques minces, le Calcaire de Septeuil est une micrite à

Microcodium ; le plus souvent sous faciès de brèche intrasé-
dimentaire,

Calcimétrie ; teneurs en carbonate de calcium comprises
entre 85 et 95 % dans les niveaux calcaires.

Traces de quartz, d'argile magnésienne (généralement
attapulgite) (Turland, 1978),

Paléontologie
Macrofaune : à la base de la formation ; Dissostoma

mumia, Lymnaea longiscata, Helix cf, heberti (in Morellet L.
et J 1927 et 1948, gisement de Courgent),

Au sommet de la formation ; niveau à Lymnaea longiscata
et Dissosto^ma mumia de même type (SW de Goussonville, x =
557,15 ; y = 135,20), (Turland, 1978).
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Ludien moyen

Abrard R. (1927) L'Éocène supérieur de Septeuil. Bull.
Soc. géot. Fr., 4" sér., t. 27, pp. 107-165.

Gisement
Formation présentant une large extension à l'ouest et au

sud-ouest de Paris ainsi qu'au nord de la Seine.
Gisement classique situé sur la feuille à 1/50 000 Houdan

n'^ 181, localité de Septeuil (fossilifère à Courgent),
Épaisseur : d'épaisseur très variable (0,5 à 12 m), atteint

son maximum de développement à Septeuil (10 m et plus)
dans une zone allongée suivant un axe allant du Tertre-Saint-
Denis à Flexanville (Turland, 1978),

Lithoiosie
Calcaires lithographiques crème passant à des calcaires

beiges bréchoi'des présentant au sommet des silicifications.
Ces silicifications peuvent s'étendre à l'ensemble d'un banc,
constituant alors une silexite. (Turland, 1978).

Microfaciès et sédimentologie
En plaques minces, le Calcaire de Septeuil est une micrite à

Microcodium ; le plus souvent sous faciès de brèche intrasé-
dimentaire,

Calcimétrie ; teneurs en carbonate de calcium comprises
entre 85 et 95 % dans les niveaux calcaires.

Traces de quartz, d'argile magnésienne (généralement
attapulgite) (Turland, 1978),

Paléontologie
Macrofaune : à la base de la formation ; Dissostoma

mumia, Lymnaea longiscata, Helix cf, heberti (in Morellet L.
et J 1927 et 1948, gisement de Courgent),

Au sommet de la formation ; niveau à Lymnaea longiscata
et Dissosto^ma mumia de même type (SW de Goussonville, x =
557,15 ; y = 135,20), (Turland, 1978).

434 Mém, BRGM ff 103 (1980)



Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Milieu de sédimentation et paléogéographie

Dépôt de milieu lacustre à subaérien (Tui=tLAND, 1978).
Le Calcaire de Septeuil occupe essentiellement le Mantois,

à l'est de la Mauldre et les buttes d'Arthies dans le Vexin
français.

Faciès latéral
Au nord, dans la butte de Montjavoult, il est connu sous le

nom de Calcaire du Vouast ; à l'est de la zone d'extension, il
passe à la Série du gypse et au sud-est, à une série essentiel¬
lement marneuse qui le sépare du Calcaire de Champigny.

Voir - Vouast (Calcaire du).
- Gypse (Formation du).
- Champigny (Calcaire de).

SÉZANNE (Sable pisé de)
(Marne)

C, CAVELIER

Éocène inférieur
Cuisien

Feugueur L. et Vaysse A. (1954) Sur l'âge des faciès
continentaux de l'Éocène inférieur dans la région de Sézanne.
Bull, Soc. géol. Fr, 6' série, IV, pp. 475-484.

Gisement
Côte de l'Ile de France. Feuille à 1 /50 000 Sézanne n° 223.

Carrière Fortin à 2 km à l'ouest de Sézanne près de la rivière
des Anges entre IVIiurs et le bois Guillaume.

Épaisseur : 3 m à Sézanne.

Lltholoaie
Sable fin clair, argileux plus ou moins durci qui renferme

dans sa masse des lentilles de sable argileux grossier de
couleur lilas. Ce sable grossier correspond au « Sable à unios
et teredines » (G. Demarcq, 1954).

Faciès latéral : unios et teredines (Sables à).

Macrofayne
Dans les lentilles de Sable grossier tubes siphonaux de

Teredina personata.

G. BIGNOT, J. ARCHAMBAULT

SÉZANNE (TRAVERTIN DE)
(Marne)

Paléoeène
Thanétien terminal

Orbigny A, d' (1842) Sur la contemporaneité du calcaire
lacustre de Rilly et du travertin ou calcaire lacustre de
Sézanne, Bull. Soc. géol. Fr., (1), t. 14, p. 104.

Gisement
Gisement très localisé. Butte de craie couronnée par le

travertin à droite de la route de Sézanne à Peas, lieu dit
« Les Grottes », Carte à 1/50 000 Sézanne.

Épaisseur : ce type de dépôt présente des puissances
très variables. L'érosion en laisse subsister au maximum une
dizaine de mètres.

Lltholoaie
1 - Gravier fluviatile à silex roulés et blocs de craie.
2 - Travertin, tuf à empreintes de végétaux.

Sédimentologie : calcite encroûtante, concrétionnée,
rubanée, parfois à aspect stalactltique.

Paléontologie
Faune :

reptile ; Simaedosaurus ;

crustacé ; Astacus edwarsl ;

mollusques ; Physa gigantea, Paludina aspersa, Helix
hemisphaerica, Clausilia exarata, Pupa sinnata.

La faune est comparable à celle du Calcaire de Rilly ; elle
permet l'attribution du gisement de Sézanne au Thanétien.

Flore : très abondante et variée, elle a été étudiée au
siècle dernier par de nombreux auteurs ; De Saporta, Bron¬
gniart, ViGuiER, Munier-Chalmas, etc.

- Cryptogames : Chara minima, Marchantía sezannesis,
Alsophlla thely pteroides.

Phanérogames ; Dryophyllum paleocastanea, Juglandites
(plusieurs espèces), Populus primigenia, Salix (plusieurs
espèces), Pfofof/cus sezannensis, Protoficus Insignis, Laurus
vetusta, Sassafras primigenium, Cissus primaeva, Aralia
hederacea etsezannensls. Viburnum giganteum, Vitus sezan¬
nensis, etc.

On notera la juxtaposition de genres et d'espèces tropicales
et tempérées.

Des moulages de cavités du travertin réalisés par E. Munier-
Chalmas ont mis en évidence des fleurs, des fruits et des
insectes d'une conservation remarquable.

Miliey de sédimentation

Zone de précipitation du CaCOa en solution dans une zone
dépressive de la craie. Le travertin de Sézanne évoque une
grosse source pétrifiante (exutoire d'une circulation kars¬
tique ?) construisant une importante masse tufacée et per¬
mettant l'installation d'une flore exubérante et d'une vie ani¬
male abondante.

Faciès latéraux
Rien, à part le Calcaire de Rilly, ne peut être directement

comparé au Travertin de Sézanne.
A proximité de Sézanne, au pied de la côte de l'Ile-de-

France, un affleurement isolé de calcaire travertineux fut
attribué au Thanétien par A. d'Orbigny après la comparaison
de sa faune dulçaquicole avec celle du calcaire de Rilly, Sa
très riche flore est constituée par une association de genres et
d'espèces de climat tempéré chaud (Salix, Populus, Juglan¬
dites et Vitis, Laurus, Sassafras, Cissus, Aralia, Protoficus).

L. BARTA, M. LAURAIN

SIDÉROLITHIQUE
Éocène

Origine
Vatan A. (1947) La sédimentation continentale tertiaire

dans le ba,ssin de Paris méridional. Thèse. Éditions toulou¬
saines de l'Ingénieur, 215 p.

Rasplus L. (1978) Contribution à l'étude géologique des
formations continentales détritiques tertiaires de la Touraine,
de la Brenne et de la Sologne. Thèse, 454 P. -i- 1 vol. figures.

Définition
Expression ancienne peu précise due à Thurmann désignant

des formations contenant des grains, des pisolithes ferrugi¬
neuses (voir à,..) en plus ou moins grande aliondance (Fleury,
1909).

En fait, depuis G. Dollfus (1904) on distingue un sidéro¬
lithique « sans transport » formation résiduelle élaborée par
altération supergène ferrallitique, d'un sidérolithique « de
transport » où la fréquence des composants ferrugineux est
beaucoup plus faible mais qui est encore considéré comme
issu de l'altération latéritique du socle.

Gisement
Ensemble de dépôts pelliculaires conservés autour du

socle cristallin du Massif central dans des sites morphos-
trocturaux, en particulier sur la bordure sud-ouest du bassin
de Paris.

Épaisseur : quelques mètres à une centaine de mètres
maximum.

Lithologie
Voir à Brenne (Formation de...) région où se sont rassem¬

blés de l'Yprésien à la fin du Ludien, divers faciès qui sont
aussi disséminés sur le Berry tout entier ; argiles à pisolithes,
argiles, sables et grès à ciment argileux, passées silicifiées,
passées carbonatées, horizons rubéfiés.

Paiéontoiogie
Des argiles associées peuvent contenir des associations

microfloristiques.
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permet l'attribution du gisement de Sézanne au Thanétien.
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Chalmas ont mis en évidence des fleurs, des fruits et des
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Définition
Expression ancienne peu précise due à Thurmann désignant

des formations contenant des grains, des pisolithes ferrugi¬
neuses (voir à,..) en plus ou moins grande aliondance (Fleury,
1909).

En fait, depuis G. Dollfus (1904) on distingue un sidéro¬
lithique « sans transport » formation résiduelle élaborée par
altération supergène ferrallitique, d'un sidérolithique « de
transport » où la fréquence des composants ferrugineux est
beaucoup plus faible mais qui est encore considéré comme
issu de l'altération latéritique du socle.
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Ensemble de dépôts pelliculaires conservés autour du
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trocturaux, en particulier sur la bordure sud-ouest du bassin
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maximum.
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bisssin de Paris

Miiieo de formation
Les faciès riches en pisolithes pourraient dériver, par rema¬

niement, d'anciens sols ou de ferrllites (H. Ehrart, 1973) nés
sous climat très chaud et très humide sur les substrats cal¬
caires jurassiques et peut-être sur le socle cristallin.

Les faciès plus franchement détritiques peuvent être attri¬
bués à des altérites peu évoluées, reprises et redistribuées par
des cours d'eau temporaires. Ces cours d'eau apportent, dans
les dépressions bordières du Maissif central, des décharges
détritiques brutales, sous climat à saison sèche marquée. Les
matériaux détritiques se déposent dans des chenaux diva¬
gants et sont séparés par des encroûtements calcaires, des
passées silicifiées, des paléosols qui s'élaborent dans l'aire de
sédimentation entre les phases de dépôts.

Conciysion
Le sidérolithique ne paraît pas correspondre toujours au

remaniement d'horizons latéritiques et l'expression sidéro¬
lithique ne semble plus convenir à la plus grande partie des
dépôts qui sont des formations continentales banales, sou¬
vent pauvres en fer. Ce terme ne peut avoir de signification
stratigraphique (Fleury, 1909).

En définitive, il paraît nécessaire, soit d'abandonner
l'expression, soit de la redéfinir avec précision.

L. RASPLUS

SILEX VERDIS
(CAILLOUTIS, CONGLOMÉRAT 00 SABLES A)
(Picardie)

Paléoeène
Base du Thanétien

Divers sables et conglomérats à silex verdis désignés sous
ces noms sont interprétés comme niveau transgressif du Tha¬
nétien.

Cette formation est constituée de sables fins chargés en
rognons de silex scoriacés et verdis dont la taille est variable
(quelques centimètres à plus de 10 centimètres). Ils sont peu
ou pas remaniés et témoignent de l'altération continentale
antéthanétienne.

e. BIGNOT

SINCENY fGALETS AVELLANAIRES DE)
(Aisne)

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

Définition
Galets de silex noir, ovales et aplatis, de dimensions

moyennes ;

- longueur : 20-35 mm,
- largeur : 15-25 mm,
- épaisseur ; 8-12 mm.

Abondants dans les assises sableuses laguno-marines du
Sparnacien supérieur (Sables de Sinceny, Sables de Pourcy).

Se retrouvent dans les niveaux transgressifs post-sparna-
ciens, spécialement d'âge cuisien ou lutétien. <> Ils ne peuvent
avoir de signification stratigraphique que lorsqu'ils sont
associés aux assises argilo-sableu.ses à huîtres, cyrènes et
mollusques marins du Sparnacien (en particulier Axinaea
paucidentata) ». (L. Feugueur, 1963, p. 522.)

SINCENY fMARNES DE)
(Aisne)

G. BIGNOT

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Gisement
Feuilleà 1/50 000 La Fère n° 83.

Localité-type : Sinceny, sablière (x - 665,8 et y
citée dans le guide géologique régional
2" éd., 1974. p, 125,

Épaisseur : 5 à 7 mètres.

211,5)
bassin de Paris,

Lithologie
Argile peu calcaire à intercalations de sabte vert, calcaire

gréseux et marno-calcaire blanchâtre noduleux d'aspect
crayeux.

Sédimentologie : la teneur en carbonate est variable sui¬
vant les faciès (de 15 à 60 %).

Les minéraux argileux sont représentés par la montmorillo¬
nite avec des illites et plus rarement de la pyrophyllite.

Paléontologie
Présence de foraminifères remaniés du Crétacé supérieur.
Palynologie ; Plicapollis pseudoexceisus, Agiaoreidea

Cyclops, Monoporopollenltes cuvillieri, PolyporopoUenites.

Milieu de sédimentation
Dépôt delta'ique à marin franc.

Faciès latéraux
Voir - Clairoix (Calcaire de).

- Ailly (Calcaire d').
- Mortemer (Calcaire de).
- Dormans (Marnes de).

B. POMEROL

SINCENY
(Sable, Falun ou Horizon de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

Dollfus G. (1877) Les sables de Sinceny. Notes sur le
contact des lignites du Soissonnais et des sables de Cuise.
Ann. Soc, géol. Nord, t. 5, p. 5.

Gisement
Feuille à 1/50 000 La Fère n° 83.
Gisement-type : < En montant de la vallée de l'Oise au vil¬

lage de Sinceny, en plusieurs endroits.., : au nord dans le
parc, au centre dans les fossés de gauche de la route qui
monte à l'église, au midi dans les tranchées de chemin de fer
de St-Gobain » (G. Dollfus, p. 10).

Actuellement, carrière Warusel (x = 665,8 ; y = 211,55).

Épaisseur : de 5 à 6 mètres.

Uthologie
Sable jaune ou gris très riche en coquilles (falun) à strati¬

fication oblique, renfermant des galets de silex noirs, ovales et
aplatis, dits « galets avellanaires ».

Sédimentologie : sur ladeuille Montdidier à 1/50 000, ces
sables sont fins (IVId = 0,13 mm) et caractérisés par l'abon¬
dance de tourmaline (49 %) par rapport au zircon (12 %).
Parmi les minéraux de métamorphisme, le disthène est très
bien représenté (20 %) et la staurotide est moins abondante
(7 %), l'andalousite et le grenat rares (2 %).

Paléontologie
Macrofaune : la faune de mollusques se compose de

formes saumâtres : Ostrea, Cyrena, Corbula, Planorbis,
Physa, Tympanotonos, Melanopsis..., et deformes marines :

Arca. Tritonidea, Natica. (Voir liste dans L. Feugueur. 1963,
pp. 116-117).

Débris de poissons (Odontaspis) et de mammifères (Cory¬
phodon).

Micro faune : bryozoaires ; Membranipora ;
ostracodes ; Vetustocytheridea ;
foraminifères : faunule composée deC/b/cides ; Cibicidina,

Cibicidoides et autres petites formes (Y. Le Calvez, 1970,
p, 214).

R. Abrard et R. Soyer en 1942, puis L. Feugueur en 1963
(p. 522) ont signalé la présence de Nummulites planulatus
dans ce niveau.

Présence de spores, pollens et de microplancton (dinophy¬
cées et acritarches).

Charophytes.

Miliey de sédimentation
Dépôt estuarien à nette influence marine.
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paucidentata) ». (L. Feugueur, 1963, p. 522.)

SINCENY fMARNES DE)
(Aisne)

G. BIGNOT

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Gisement
Feuilleà 1/50 000 La Fère n° 83.

Localité-type : Sinceny, sablière (x - 665,8 et y
citée dans le guide géologique régional
2" éd., 1974. p, 125,

Épaisseur : 5 à 7 mètres.

211,5)
bassin de Paris,

Lithologie
Argile peu calcaire à intercalations de sabte vert, calcaire

gréseux et marno-calcaire blanchâtre noduleux d'aspect
crayeux.

Sédimentologie : la teneur en carbonate est variable sui¬
vant les faciès (de 15 à 60 %).

Les minéraux argileux sont représentés par la montmorillo¬
nite avec des illites et plus rarement de la pyrophyllite.

Paléontologie
Présence de foraminifères remaniés du Crétacé supérieur.
Palynologie ; Plicapollis pseudoexceisus, Agiaoreidea

Cyclops, Monoporopollenltes cuvillieri, PolyporopoUenites.

Milieu de sédimentation
Dépôt delta'ique à marin franc.

Faciès latéraux
Voir - Clairoix (Calcaire de).

- Ailly (Calcaire d').
- Mortemer (Calcaire de).
- Dormans (Marnes de).

B. POMEROL

SINCENY
(Sable, Falun ou Horizon de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Sparnacien supérieur

Dollfus G. (1877) Les sables de Sinceny. Notes sur le
contact des lignites du Soissonnais et des sables de Cuise.
Ann. Soc, géol. Nord, t. 5, p. 5.

Gisement
Feuille à 1/50 000 La Fère n° 83.
Gisement-type : < En montant de la vallée de l'Oise au vil¬

lage de Sinceny, en plusieurs endroits.., : au nord dans le
parc, au centre dans les fossés de gauche de la route qui
monte à l'église, au midi dans les tranchées de chemin de fer
de St-Gobain » (G. Dollfus, p. 10).

Actuellement, carrière Warusel (x = 665,8 ; y = 211,55).

Épaisseur : de 5 à 6 mètres.

Uthologie
Sable jaune ou gris très riche en coquilles (falun) à strati¬

fication oblique, renfermant des galets de silex noirs, ovales et
aplatis, dits « galets avellanaires ».

Sédimentologie : sur ladeuille Montdidier à 1/50 000, ces
sables sont fins (IVId = 0,13 mm) et caractérisés par l'abon¬
dance de tourmaline (49 %) par rapport au zircon (12 %).
Parmi les minéraux de métamorphisme, le disthène est très
bien représenté (20 %) et la staurotide est moins abondante
(7 %), l'andalousite et le grenat rares (2 %).

Paléontologie
Macrofaune : la faune de mollusques se compose de

formes saumâtres : Ostrea, Cyrena, Corbula, Planorbis,
Physa, Tympanotonos, Melanopsis..., et deformes marines :

Arca. Tritonidea, Natica. (Voir liste dans L. Feugueur. 1963,
pp. 116-117).

Débris de poissons (Odontaspis) et de mammifères (Cory¬
phodon).

Micro faune : bryozoaires ; Membranipora ;
ostracodes ; Vetustocytheridea ;
foraminifères : faunule composée deC/b/cides ; Cibicidina,

Cibicidoides et autres petites formes (Y. Le Calvez, 1970,
p, 214).

R. Abrard et R. Soyer en 1942, puis L. Feugueur en 1963
(p. 522) ont signalé la présence de Nummulites planulatus
dans ce niveau.

Présence de spores, pollens et de microplancton (dinophy¬
cées et acritarches).

Charophytes.

Miliey de sédimentation
Dépôt estuarien à nette influence marine.
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Faciès latéral
voir Sarron (Argile de).

Auteuil (Sables d').
Pourcy (Falun de).

G. BIGNOT

SOISSONS ET EPERNAY fLlGNlTES DE)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

voir SOISSONNAIS (Sables et argiles a lignite du)

SOISSONIEN (SOISSONISCH STUFE)

Éocène inférieur

Mayer-Eymar C. (1857) Congr. Trogen. Essai d'un
tableau synchronistique des terrains tertiaires de Soissons
(Explication dans leBii/7 Soc. géol. Fr., 1857-1858 et Acf. Soc.
Helv. Sel. Nat, 1857-1858.

Ce terme correspond approximativement au Cuisien, il
n'est plus actuellement employé,

G. BIGNOT

SOISSONNAIS
(Sables et argiles a lignites du)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Brongniart A. (1835) 	- Description géologique des envi¬
rons de Paris (3" éd.), pp. 47 à ,S1.

Gisement
Ouest du bassin de Paris, feuille à 1/50 000 Mantes n" 151.
Carrière de Guitrancourt (x =559,3 ;y = 145) décrite dans le

Guide géologique régional, bassin de Paris, 2** éd., 1974,
p. 95,

Coupe du grand séminaire de Soissons (De Lapparent,
1964, p. 80),

Épaisseur : maximum 10 mètres.

Lithoiogie
Sables jaunes à .stratification entrecroisée avec passées

lumachelliques et d'autres argilo-ligniteuses.

Sédimentologie
1 - Fracf/onargi/eose ; smectites dominantes, illiteet kao¬

linite en proportion variable.
2 - Fraction sableuse : - sondage de Ludes ; sabtes assez

grossiers (Md = 0,22) assez bien classés (Hq = 1) ; minéraux
lourds : zircon (45 %) dominant la tourrTialine (20 %), miné¬
raux titanes (rutile anatase) abondants (19 %), minéraux de
métamorphisme peu abondants, staurotide 8 "Yo, pourcentage
de disthène, d'andalousite et de grenat 2 % ;

- région de Soissons :

Le cortège des minéraux lourds est tout à fait analogue è
celui des sables de Sinceny,

Paléontologie
Macrofaune : mollusques : Cyrena cuneiformis, C.

antiqua, Ostra bellovacensis, O, sparnacensis, Odontostomiia
lignitarum, Hydrobia sparnacensis, Melania inquinata, Tym¬
panotonos turris, T. funatus, Lymnaea lignitarum, Physa lam¬
¬berti.

Débris de vertébrés ; Lepidosteus, Crocodilus, Cory¬
phodon.

m Microflore : characées ; Tectochara dutemplei, T. helic¬
teres ;

péridiniens, surtout Apectodinium ; présence du groupe
Ovoidites, Stereisporites obscurus, Disulcites luteticus.

Milieu de sédimentation
Lasédimentation présente un cachet laguno-marin tendant

à l'augmentation de la salinité.

Faciès latéral
Les Argiles à lignites du Soissonnais correspondent à la

partie supérieure des Argiles plastiques dans le nord du
bassin de Paris.

Voir Argile plastique.

G. BIGNOT, J. TOURENQ

SOLOGNE (Formation de)
(Sables et argiles de)

Miocène
Burdigalien - fin du Miocène

Origine
Omalius d'Halloy J. B. (1816) Mémoire sur l'étendue du

bassin de Paris. Ann. Mines, I, pp. 230-266.
Denizot G. (1927) Les formations continentales de la

région orléanaise. Thèse, p. 295.

Gisement
Corps sédimentaire comblant une série de cuvettes

situées surtout au sud d'Orléans entre la rivière Cher et la
Loire et formant un rectangle de 120 x80 km d'axe SW-NE. La
formation franchit la Loire entre Gien et Orléans et constitue
le substrat de la forêt d'Orléans.

Épaisseur : 30 à 40 m en moyenne. Épaisseurs plus
importantes à l'aplomb des creux des cuvettes de Salbris (90 è
99 m), de La Ferté-Saint-Aubin (81 m), près de Soings (55 m)
et de Châteauneuf-sur-Loire (55 m).

Lithologie (L. Rasplus, Thèse, 1978).
Ofaciès intriqués, sans limite nette constituent laformation.

En position básale au creux des fosses mais aussi en
passages latéraux distaux à différents niveaux du corps prin¬
cipal, se trouvent les sables et marnes de l'Orléanais et du
Blésois caractérisés par la présence de lentilles de marnes
pulvérulentes ou de calcaires (Ivlontabuzard) interstratifiés
dans les sables et par des restes de vertébrés. Lithologique¬
ment les sables plus ou moins argileux et argiles de cet
ensemble ont peu de différences avec ceux du corps prin¬
cipal ; ce sont des sables blancs, gris ou jaunes, parfois argi¬
leux, moyennement classés, feldspathiques, à quartz ayant
des caractères exoscopiques fluviatiles, chargés parfois de
graviers de silex et de calcaires au contact du substrat. Leur
teneur en grenat est élevée (12 % au maximum), leurs argiles
plus smectitiques que kaoliniques (métahailoysite) (en
forages). Marnes à smectites et attapulgite, sépiolite (ces
deux dernières sont parfois seules en forage) et argiles mica¬
cées.

Présence de lignites (au sud).
Corps principal azo'ique composé de sables (quartz

gneissiques ou granitiques) argileux très grossiers (85 %) à
fins, moyennement à très mal classés, à forte asymétrie de
classement, aussi bien à l'affleurement qu'en sondages. Pré¬
sence de quartz automorphes. En général quartz non usés.
Traces d'émoussés-luisants et de ronds-mats. Feldspaths
potassiques (microcline, orthose) : 24 % en moyenne
(148 échantillons). Cortège lourd à tourmaline, zircon, anda--
lousite, staurotide, titanes, sillimanite, disthène, grenat,
monazite, traces de pléonaste, corindon, épidote, zo'isite,
sphène.

Lentilles d'argile verte, pure ou sableuse, épaisses de plu¬
sieurs mètres et d'extension décamétrique à hectométrique.
Dans les sables et aussi près de la surface les argiles sont
kaoliniques avec présence de métahailoysite. En profondeur
les smectites dominent. Présence constante d'argiles mica¬
cées. Smectites composées de beidellite et de montmorillo¬
nite ; de transformation et de néoformation.

Présence de quartz micropegmatitiques, de lutécite (très
rare) et de barytine. Pas de grès, ni de galets.

' Faciès terminal (= cailloutis culminants de G. Denizot) en
placages minces (3-4 m) de même composition que le corps
principal avec peu de passées argileuses mais graviers de
quartz ou de silex crétacés et pas de sables fins. I\4ême cor¬
tège lourd avec sillimanite plus abondante (en moyenne seu¬
lement). Kaolinite (métahailoysite) dominante.

Les trois ensembles peuvent être affectés par une pédogé¬
nèse superficielle : le paléosol, épais, du type ultisol paraît
récent (quaternaire).
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Faciès latéral
voir Sarron (Argile de).

Auteuil (Sables d').
Pourcy (Falun de).

G. BIGNOT

SOISSONS ET EPERNAY fLlGNlTES DE)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

voir SOISSONNAIS (Sables et argiles a lignite du)

SOISSONIEN (SOISSONISCH STUFE)

Éocène inférieur

Mayer-Eymar C. (1857) Congr. Trogen. Essai d'un
tableau synchronistique des terrains tertiaires de Soissons
(Explication dans leBii/7 Soc. géol. Fr., 1857-1858 et Acf. Soc.
Helv. Sel. Nat, 1857-1858.

Ce terme correspond approximativement au Cuisien, il
n'est plus actuellement employé,

G. BIGNOT

SOISSONNAIS
(Sables et argiles a lignites du)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Brongniart A. (1835) 	- Description géologique des envi¬
rons de Paris (3" éd.), pp. 47 à ,S1.

Gisement
Ouest du bassin de Paris, feuille à 1/50 000 Mantes n" 151.
Carrière de Guitrancourt (x =559,3 ;y = 145) décrite dans le

Guide géologique régional, bassin de Paris, 2** éd., 1974,
p. 95,

Coupe du grand séminaire de Soissons (De Lapparent,
1964, p. 80),

Épaisseur : maximum 10 mètres.

Lithoiogie
Sables jaunes à .stratification entrecroisée avec passées

lumachelliques et d'autres argilo-ligniteuses.

Sédimentologie
1 - Fracf/onargi/eose ; smectites dominantes, illiteet kao¬

linite en proportion variable.
2 - Fraction sableuse : - sondage de Ludes ; sabtes assez

grossiers (Md = 0,22) assez bien classés (Hq = 1) ; minéraux
lourds : zircon (45 %) dominant la tourrTialine (20 %), miné¬
raux titanes (rutile anatase) abondants (19 %), minéraux de
métamorphisme peu abondants, staurotide 8 "Yo, pourcentage
de disthène, d'andalousite et de grenat 2 % ;

- région de Soissons :

Le cortège des minéraux lourds est tout à fait analogue è
celui des sables de Sinceny,

Paléontologie
Macrofaune : mollusques : Cyrena cuneiformis, C.

antiqua, Ostra bellovacensis, O, sparnacensis, Odontostomiia
lignitarum, Hydrobia sparnacensis, Melania inquinata, Tym¬
panotonos turris, T. funatus, Lymnaea lignitarum, Physa lam¬
¬berti.

Débris de vertébrés ; Lepidosteus, Crocodilus, Cory¬
phodon.

m Microflore : characées ; Tectochara dutemplei, T. helic¬
teres ;

péridiniens, surtout Apectodinium ; présence du groupe
Ovoidites, Stereisporites obscurus, Disulcites luteticus.

Milieu de sédimentation
Lasédimentation présente un cachet laguno-marin tendant

à l'augmentation de la salinité.

Faciès latéral
Les Argiles à lignites du Soissonnais correspondent à la

partie supérieure des Argiles plastiques dans le nord du
bassin de Paris.

Voir Argile plastique.

G. BIGNOT, J. TOURENQ

SOLOGNE (Formation de)
(Sables et argiles de)

Miocène
Burdigalien - fin du Miocène

Origine
Omalius d'Halloy J. B. (1816) Mémoire sur l'étendue du

bassin de Paris. Ann. Mines, I, pp. 230-266.
Denizot G. (1927) Les formations continentales de la

région orléanaise. Thèse, p. 295.

Gisement
Corps sédimentaire comblant une série de cuvettes

situées surtout au sud d'Orléans entre la rivière Cher et la
Loire et formant un rectangle de 120 x80 km d'axe SW-NE. La
formation franchit la Loire entre Gien et Orléans et constitue
le substrat de la forêt d'Orléans.

Épaisseur : 30 à 40 m en moyenne. Épaisseurs plus
importantes à l'aplomb des creux des cuvettes de Salbris (90 è
99 m), de La Ferté-Saint-Aubin (81 m), près de Soings (55 m)
et de Châteauneuf-sur-Loire (55 m).

Lithologie (L. Rasplus, Thèse, 1978).
Ofaciès intriqués, sans limite nette constituent laformation.

En position básale au creux des fosses mais aussi en
passages latéraux distaux à différents niveaux du corps prin¬
cipal, se trouvent les sables et marnes de l'Orléanais et du
Blésois caractérisés par la présence de lentilles de marnes
pulvérulentes ou de calcaires (Ivlontabuzard) interstratifiés
dans les sables et par des restes de vertébrés. Lithologique¬
ment les sables plus ou moins argileux et argiles de cet
ensemble ont peu de différences avec ceux du corps prin¬
cipal ; ce sont des sables blancs, gris ou jaunes, parfois argi¬
leux, moyennement classés, feldspathiques, à quartz ayant
des caractères exoscopiques fluviatiles, chargés parfois de
graviers de silex et de calcaires au contact du substrat. Leur
teneur en grenat est élevée (12 % au maximum), leurs argiles
plus smectitiques que kaoliniques (métahailoysite) (en
forages). Marnes à smectites et attapulgite, sépiolite (ces
deux dernières sont parfois seules en forage) et argiles mica¬
cées.

Présence de lignites (au sud).
Corps principal azo'ique composé de sables (quartz

gneissiques ou granitiques) argileux très grossiers (85 %) à
fins, moyennement à très mal classés, à forte asymétrie de
classement, aussi bien à l'affleurement qu'en sondages. Pré¬
sence de quartz automorphes. En général quartz non usés.
Traces d'émoussés-luisants et de ronds-mats. Feldspaths
potassiques (microcline, orthose) : 24 % en moyenne
(148 échantillons). Cortège lourd à tourmaline, zircon, anda--
lousite, staurotide, titanes, sillimanite, disthène, grenat,
monazite, traces de pléonaste, corindon, épidote, zo'isite,
sphène.

Lentilles d'argile verte, pure ou sableuse, épaisses de plu¬
sieurs mètres et d'extension décamétrique à hectométrique.
Dans les sables et aussi près de la surface les argiles sont
kaoliniques avec présence de métahailoysite. En profondeur
les smectites dominent. Présence constante d'argiles mica¬
cées. Smectites composées de beidellite et de montmorillo¬
nite ; de transformation et de néoformation.

Présence de quartz micropegmatitiques, de lutécite (très
rare) et de barytine. Pas de grès, ni de galets.

' Faciès terminal (= cailloutis culminants de G. Denizot) en
placages minces (3-4 m) de même composition que le corps
principal avec peu de passées argileuses mais graviers de
quartz ou de silex crétacés et pas de sables fins. I\4ême cor¬
tège lourd avec sillimanite plus abondante (en moyenne seu¬
lement). Kaolinite (métahailoysite) dominante.

Les trois ensembles peuvent être affectés par une pédogé¬
nèse superficielle : le paléosol, épais, du type ultisol paraît
récent (quaternaire).
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Superficiellement, la formation (l'horizon A du paléosol) a
subi des remaniements éoliens, par ruissellement ou cryogé-
nétiques et peut avoir été indurée en passées de grès tendres.

Substrat : calcaires de la formation de Beauce, karstifiés
près de la Loire, argiles à silex d'origines diverses sur les
bordures sud et sud-est.

Paiéontoiogie L. Ginsburg (1959-1975)

Seuls les faciès Orléanais ou blésois ont livré des restes
de mammifères accompagnés de mollusques dans le Calcaire
de Montabuzard ; Anchitherium aurelianense, Llstrlodon
lockhartl, Dlcrocerus aurelianensis, Dorcatherium crassum,
Lagopsls verus, Dyromis hamadryas, Gomphotherium
augustldens et Helix gr. aurellenensls-turonensls, H. trlstant
var. bourgeoisi, Ancylus bourgeoisi, Planorbis declivis.
Microcodium. Les Sables de l'Orléanais et du Blésois sont
riches en gisements de mammifères (Chitenay, Chilleurs,
Neuville-aux-Bois, Suèvres à faune de Montabuzard-Chevilly,
Baigneaux, Ingré, Marigny, Rebrechien, Fay-aux-Loges,
Beaugency-Tavers) et vertébrés : Amphicyon, Hyaenaelurus,
Steneofiber depereti, Rhinoceros aurellanensis,^ Llstrlodon
lockhartl, Brachyodus onoideus, Palaeomeryx kaupi, Procer¬
vulus aurelianensis, Gomphotherium angustidens, Dei¬
notherium cuv/er/, Anchitherium aurelianense, Potamothe¬
rium miocenicum, Dicrocerus elegans, Brachypotherium
aurelianensis, poissons d'eau douce, etc. Faune de micro¬
mammifères.

Dans les marnes de l'Orléanais et notamment à Suèvres
(Marnes de Suèvres) on a découvert Unto, Melania aquitanica,
Microcodium. Pollens de pinacées (Pityosporites), acantha-
cées (Acanthus), cupuiifères (Tricolporopollenites) chéno¬
podiacées (Periporopoltenltes). Spores de schizéacées
(Letotrlleîes) et gleicheniacées (Concavisporites).

Milieu de sédimentation (L. Rasplus, 1978),

Zone de légère subsidence ou les dépôts avec leurs
séquences granulométriques básales positives, la stratifica¬
tion entrecroisée lenticulaire ou tabulaire, les chenaux à rem¬
plissage détritique ou carbonaté, l'aspect lenticulaire général,
les passées argileuses, les galets mous, l'exoscopie fluviatile
des quartz, la faune ichtyologique et mammalienne sont à
attribuer à des cours d'eau à large lit majeur. L'alluvionne¬
ment commence par les zones creuses alignées de la topo¬
graphie post-aquitanienne et se poursuit en une sorte de delta
intracontinental (séquence générale négative) avec zones
marécageuses et emersions temporaires marquées par des
rubéfactions et éolisations locales. Climat chaud et humide
avec périodes sèches (quartz automorphes, barytine pulvé¬
rulente, lutécite, grains éolisés). Communication avec la mer
des faluns à l'Helvétien dans le secteur ouest.

Position stratigraphiqye

L. Ginsburg attribue à différents niveaux du Burdigalien et
de l'Helvétien les faciès fossilifères. Les faciès du corps prin¬
cipal se sont déposés pendant cette même période et vrai¬
semblablement plus tard aussi, au moins jusqu'à la fin du
Miocène, Le faciès « préligérien », par ses caractéristiques
sédimentologiques, appartient déjà au Quaternaire ; il a été
exclu de la Formation de Sologne. (M. Gigout eta/., 1972 ;

L. Rasplus, 1978). Récemment, la faune de micromammifères
a permis à L. Ginsburg de ranger tous les dépôts (Orléanais,
Blésois, Faluns) dans un nouvel étage de l'échelle mamma¬
lienne continentale européenne : l'Orléanien (NM 3 à NM 5).

L. RASPLUS

SOUPPES-syR-LOING
(Seine-et-Marne)

(Calcaire de)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Dans la localité de Souppes-sur-Loing est exploitée la for¬
mation du calcaire lacustre de Château-Landon. Ces deux
termes sont synonymes.

Voir à Château-Landon (Calcaire de).

C. CAVEUER

STONNE (Pierre ou Caillou de)
(Ardennes)

Oligocène supérieur-Miocène inférieur
Stampien ? Aquitanien ?

Sauvage C. et Buvignier A. (1842) Statistique minéralo¬
gique et géologique du département des Ardennes. Mézières.
p. 297.

Glseinent
Blocs épars à la base des sols aux environs de Stonne

(feuille Raucourt à 1/50 000 n° 87), au sommet de la butte de
Mademont (feuille de Renwez à 1/50 000 n'' 68, x =746,02 ;

y = 229,03), sur les placages résiduels de sables éocènes aux
environs de Sévigny-la-Forêt (feuille Rocaoi à 1/50 000 n° 52)
entre autres.

Lithologie
Les fragments les plus volumineux (plusieurs mètres de

longueur) sont des éléments tabulaires de grès-quartzite ou
de quartzite brunis en surface et extrêmement résistants sous
le marteau. La cassure est écailleuse. L'allure fréquemment
mamelonnée de la face inférieure et l'existence de nom¬
breuses perforations ramifiées sont caractéristiques. Dans
quelques cas. des fragments végétaux silicifiés (racines ?)
obstruent encore une partie des cavités.

Épaisseur: elle est, sauf cas exceptionnel, inférieure à
1 mètre. Elle se situe le plus fréquemment aux environs de
50-60 cm, parfois moins.

Limites
Les blocs de Pierre de Stonne prennent au niveau des for¬

mations superficielles le relais des grès mamelonnés déve¬
loppés dans les sables landéniens de la Thiérache, et ce à
partir d'une ligne passant par Signy-le-Petit, Estrebay, Prez,
Marlemont et Wasigny. Au sud du massif ardennais. leur fré¬
quence la plus grande s'observe au sommet du revers de la
Côte de l'Oxfordien et sur celui de la Côte du Bajocien-Batho¬
nien, Vers l'est, ils ont été reconnus dans la région de Lon¬
guyon, en Sarre, etc.

Microfaciès
II s'agit d'un grès-quartzite. Les grains de quartz hétéro¬

métriques la plupart du temps sont empruntés à diverses
formations originelles et sont assemblés par un ciment de
quartz grenu très fin. Des accroissements siliceux sont visi¬
bles sur les grains principaux dont les contours sont angu¬
leux. II existe cependant des émoussés qui ont gardé leurs
allures arrondies, soit en totalité, soit en partie en raison de
caries antérieures à la silicification.

Certaines variétés présentent des îlots d'opale plus ou
moins importants (L. Cayeux, 1906). D'autres enfin apparais¬
sent plus fragiles et s'apparentent à des grès-quartzeux avec
une cimentation moins nourrie.

Sédimentologie : se rapporte à celle des formations
soumises è silicification.

Minéraux lourds peu étudiés (zircon).

Macro et microfauné
Un seul gisement fossilifère est connu en France, à proxi¬

mité de la frontière allemande (Schwerdorf, au sud de Wal-
dwisse). La faune n'a pas été décrite.

Paléogéographie
Assez discutée. La formation de la Pierre de Stonne serait à

mettre en rapport avec le climat aride du Burdigalien. En
Lorraine et dans l'est des Ardennes, elleseseraitformée « aux
dépens du Stampien, plus à l'ouest, elle proviendrait de la
cimentation du Thanétien ».

Les blocs actuellement visibles ne sont plusque « les restes
glissés d'un eluvium démantelé » (J. Tricart, 1949). '

STYLOCAEMIA MONTICULARIA
(Calcaire a)

L. VOISIN

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Voir COMELLE (Calcaire a stylocaenia uoNTicuLâmâ oe)
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Superficiellement, la formation (l'horizon A du paléosol) a
subi des remaniements éoliens, par ruissellement ou cryogé-
nétiques et peut avoir été indurée en passées de grès tendres.

Substrat : calcaires de la formation de Beauce, karstifiés
près de la Loire, argiles à silex d'origines diverses sur les
bordures sud et sud-est.

Paiéontoiogie L. Ginsburg (1959-1975)

Seuls les faciès Orléanais ou blésois ont livré des restes
de mammifères accompagnés de mollusques dans le Calcaire
de Montabuzard ; Anchitherium aurelianense, Llstrlodon
lockhartl, Dlcrocerus aurelianensis, Dorcatherium crassum,
Lagopsls verus, Dyromis hamadryas, Gomphotherium
augustldens et Helix gr. aurellenensls-turonensls, H. trlstant
var. bourgeoisi, Ancylus bourgeoisi, Planorbis declivis.
Microcodium. Les Sables de l'Orléanais et du Blésois sont
riches en gisements de mammifères (Chitenay, Chilleurs,
Neuville-aux-Bois, Suèvres à faune de Montabuzard-Chevilly,
Baigneaux, Ingré, Marigny, Rebrechien, Fay-aux-Loges,
Beaugency-Tavers) et vertébrés : Amphicyon, Hyaenaelurus,
Steneofiber depereti, Rhinoceros aurellanensis,^ Llstrlodon
lockhartl, Brachyodus onoideus, Palaeomeryx kaupi, Procer¬
vulus aurelianensis, Gomphotherium angustidens, Dei¬
notherium cuv/er/, Anchitherium aurelianense, Potamothe¬
rium miocenicum, Dicrocerus elegans, Brachypotherium
aurelianensis, poissons d'eau douce, etc. Faune de micro¬
mammifères.

Dans les marnes de l'Orléanais et notamment à Suèvres
(Marnes de Suèvres) on a découvert Unto, Melania aquitanica,
Microcodium. Pollens de pinacées (Pityosporites), acantha-
cées (Acanthus), cupuiifères (Tricolporopollenites) chéno¬
podiacées (Periporopoltenltes). Spores de schizéacées
(Letotrlleîes) et gleicheniacées (Concavisporites).

Milieu de sédimentation (L. Rasplus, 1978),

Zone de légère subsidence ou les dépôts avec leurs
séquences granulométriques básales positives, la stratifica¬
tion entrecroisée lenticulaire ou tabulaire, les chenaux à rem¬
plissage détritique ou carbonaté, l'aspect lenticulaire général,
les passées argileuses, les galets mous, l'exoscopie fluviatile
des quartz, la faune ichtyologique et mammalienne sont à
attribuer à des cours d'eau à large lit majeur. L'alluvionne¬
ment commence par les zones creuses alignées de la topo¬
graphie post-aquitanienne et se poursuit en une sorte de delta
intracontinental (séquence générale négative) avec zones
marécageuses et emersions temporaires marquées par des
rubéfactions et éolisations locales. Climat chaud et humide
avec périodes sèches (quartz automorphes, barytine pulvé¬
rulente, lutécite, grains éolisés). Communication avec la mer
des faluns à l'Helvétien dans le secteur ouest.

Position stratigraphiqye

L. Ginsburg attribue à différents niveaux du Burdigalien et
de l'Helvétien les faciès fossilifères. Les faciès du corps prin¬
cipal se sont déposés pendant cette même période et vrai¬
semblablement plus tard aussi, au moins jusqu'à la fin du
Miocène, Le faciès « préligérien », par ses caractéristiques
sédimentologiques, appartient déjà au Quaternaire ; il a été
exclu de la Formation de Sologne. (M. Gigout eta/., 1972 ;

L. Rasplus, 1978). Récemment, la faune de micromammifères
a permis à L. Ginsburg de ranger tous les dépôts (Orléanais,
Blésois, Faluns) dans un nouvel étage de l'échelle mamma¬
lienne continentale européenne : l'Orléanien (NM 3 à NM 5).

L. RASPLUS

SOUPPES-syR-LOING
(Seine-et-Marne)

(Calcaire de)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Dans la localité de Souppes-sur-Loing est exploitée la for¬
mation du calcaire lacustre de Château-Landon. Ces deux
termes sont synonymes.

Voir à Château-Landon (Calcaire de).

C. CAVEUER

STONNE (Pierre ou Caillou de)
(Ardennes)

Oligocène supérieur-Miocène inférieur
Stampien ? Aquitanien ?

Sauvage C. et Buvignier A. (1842) Statistique minéralo¬
gique et géologique du département des Ardennes. Mézières.
p. 297.

Glseinent
Blocs épars à la base des sols aux environs de Stonne

(feuille Raucourt à 1/50 000 n° 87), au sommet de la butte de
Mademont (feuille de Renwez à 1/50 000 n'' 68, x =746,02 ;

y = 229,03), sur les placages résiduels de sables éocènes aux
environs de Sévigny-la-Forêt (feuille Rocaoi à 1/50 000 n° 52)
entre autres.

Lithologie
Les fragments les plus volumineux (plusieurs mètres de

longueur) sont des éléments tabulaires de grès-quartzite ou
de quartzite brunis en surface et extrêmement résistants sous
le marteau. La cassure est écailleuse. L'allure fréquemment
mamelonnée de la face inférieure et l'existence de nom¬
breuses perforations ramifiées sont caractéristiques. Dans
quelques cas. des fragments végétaux silicifiés (racines ?)
obstruent encore une partie des cavités.

Épaisseur: elle est, sauf cas exceptionnel, inférieure à
1 mètre. Elle se situe le plus fréquemment aux environs de
50-60 cm, parfois moins.

Limites
Les blocs de Pierre de Stonne prennent au niveau des for¬

mations superficielles le relais des grès mamelonnés déve¬
loppés dans les sables landéniens de la Thiérache, et ce à
partir d'une ligne passant par Signy-le-Petit, Estrebay, Prez,
Marlemont et Wasigny. Au sud du massif ardennais. leur fré¬
quence la plus grande s'observe au sommet du revers de la
Côte de l'Oxfordien et sur celui de la Côte du Bajocien-Batho¬
nien, Vers l'est, ils ont été reconnus dans la région de Lon¬
guyon, en Sarre, etc.

Microfaciès
II s'agit d'un grès-quartzite. Les grains de quartz hétéro¬

métriques la plupart du temps sont empruntés à diverses
formations originelles et sont assemblés par un ciment de
quartz grenu très fin. Des accroissements siliceux sont visi¬
bles sur les grains principaux dont les contours sont angu¬
leux. II existe cependant des émoussés qui ont gardé leurs
allures arrondies, soit en totalité, soit en partie en raison de
caries antérieures à la silicification.

Certaines variétés présentent des îlots d'opale plus ou
moins importants (L. Cayeux, 1906). D'autres enfin apparais¬
sent plus fragiles et s'apparentent à des grès-quartzeux avec
une cimentation moins nourrie.

Sédimentologie : se rapporte à celle des formations
soumises è silicification.

Minéraux lourds peu étudiés (zircon).

Macro et microfauné
Un seul gisement fossilifère est connu en France, à proxi¬

mité de la frontière allemande (Schwerdorf, au sud de Wal-
dwisse). La faune n'a pas été décrite.

Paléogéographie
Assez discutée. La formation de la Pierre de Stonne serait à

mettre en rapport avec le climat aride du Burdigalien. En
Lorraine et dans l'est des Ardennes, elleseseraitformée « aux
dépens du Stampien, plus à l'ouest, elle proviendrait de la
cimentation du Thanétien ».

Les blocs actuellement visibles ne sont plusque « les restes
glissés d'un eluvium démantelé » (J. Tricart, 1949). '

STYLOCAEMIA MONTICULARIA
(Calcaire a)

L. VOISIN

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Voir COMELLE (Calcaire a stylocaenia uoNTicuLâmâ oe)
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

TARDENOIS (Marnes ou)

Éocène supérieur
Ludien

- Les Marnes du Tardenois sont formées de couches de
marnes et d'argiles grises blanches, verdâtres ou bleuâtres
avec quelques minces lits de calcaire siliceux à Cerithium.

- Elles représentent l'équivalent latéral des Masses et
marnes du gypse et passent à leur tour au Calcaire de Cham¬
pigny.

- Voir Gypse (Masses et Marnes du).

C. MEGNIEN

TEREBELLUm COmOLUTim
(Horizon a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Synonymie ; Terebellum et Lithocardiumi (Assise à).

- voir à Calcaire grossier.

TEREBELLUM ET UTHOCfifíDIUM
(Assise a)

Éocène
Lutétien moyen (sommet)

- Assise de la zone IV du Lutétien de R. Abrard. Niveau
supérieur du calcaire grossier à OrbitoUtes complanatus.

- Voir Calcaire grossier.

TERRES A CARREAUX
(Touraine)

Éocène

Origine
Denizot G. (1927) Les formations continentales de la

Région orléanaise. Thèse, p, 127.
Lecointre G. (1947) La Touraine. Hermann, Paris, p. 112.

Gisement
En lentilles sans structure sédimentaire visible ou à stra¬

tification entrecroisée. Faible extension horizontale (quel¬
ques centaines de mètres au plus). Nord de la Touraine :

Neuville, Auzouer, Neuille-le-Lierre, Cangey, Chambray-les-
Tours. Sud de la Touraine : près de Loches.

Épaisseur : 7 m à Auzouer (sondage), 5 m à Neuville, sou¬
vent moins.

Substrat : formations argilo-siliceuses sénoniennes ou
sables à galets éocènes auxquels elles passent aussi latéra¬
lement.

Lithologie (L. Rasplus, 1978)

Sables argileux blancs et argiles blanches en lits lenticu¬
laires.

Sables fins ou moyennement grossiers, assez bien classés,
à classement presque symétrique.

Quartz non usés et faible proportion d'émoussés-luisants.
Traces d'émoussés mats par places.

Cortège de minéraux lourds ; tourmaline, zircon, titanes
(parfois abondants), andalousite (abondante et parfois domi¬
nante), staurotide, disthène ; origine crétacée.

Argiles : kaolinite dominante ou seule, en petits cristallites
hexagonaux, argile micacée, smectite en traces ou plus
abondante (25 %) ; beidellite.

Paléontologie
Spongiaires et leurs spicules remaniés du Sénonien.

Aucune faune propre connue.

Miliey de sédimentation
En exoscopie on observe sur les quartz des polissages des

figures de dissolution et des pellicules dues à une diagénèse
antérieure, des traces de chocs à gradient de polissage et des
globules ; ces traits sont caractéristiques d'un transport eî
d'une mise en place fluviatile.

Les dépôts sont aujourd'hui seulement conservés dans les
dépressions synclinales et les zones creuses de l'ancienne
surface anté-éocène.

Position stratigraphiqye
Placées entre le Sénonien et les faciès carbonates lacustres

de la limite Éocène-Oligocène, les Terres à carreaux sont des
dépôts éocènes, d'âge imprécis, comme les faciès sableux et
gréseux tourangeaux auxquels elles sont liées,

L. RASPLUS

TÊTES DE CHATS

Éocène moyen
Lutétien inférieur et moyen

Définition
Il s'agit de concrétions secondaires de nature calcaro-sili-

ceuse qui se développent dans les sables dolomitiques. Elles
sont formées de calcisparite et de quartz néoformé (au moins
en partie) et/ou de silice fibreuse ou microcristalline.

Elles proviennent d'un processus de dedolomitisation (cal¬
citisation) des sables dolomitiques sous l'influence d'eaux
météoritiques (J. C. Fontes etaè, 1970) qui se continue
encore sous les conditions d'affleurement.

Ces concrétions se développent préférentiellement dans
deux niveaux du Lutétien ;

1 - Lutétien inférieur basai,
2 - Lutétien moyen basai (zone à Ditrupa strangulata).

Dans les Marnes et Caillasses le même phénomène inter¬
vient mais conduit à des calcisparites litées (M. Renard, 1972).

A, BLONDEAU, M. RENARD

THENAY (GITE DE)
([ ou et l tu'i

Miocène inférieur
Aquitanien

Origine
Bourgeois Abbé L. (1868) Étude sur des silex travaillés

trouvés dans les dépôts tertiaires de la commune de Thenay.
Paris. Il' congr. d'Anthrop. et d'Archéol. préhistor. p. 70.

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, pp. 246-251.

Définition
è Thenay (Loir-et-Cher), vers 1865, l'Abbé Bourgeois a

découvert des amas de silex noircis non roulés, éclatés, qu'il
considéra comme brûlés et retouchés par un « Hominien »

tertiaire. Ces silex ont été retrouvés en de nombreux points
autour de Thenay, à Selles-sur-Cher (voir ce terme), et dans le
Blésois (à Saint-Bohaire) dans les argiles calcaires verdâtres
de la partie básale du Calcaire de Beauce, et remaniés dans
les faluns helvétiens,

IVIAHOUDEAU et Capitán (1901) montraient que les silex
n'avaient pas été taillés et qu'ils n'avaient pas subi l'action du
feu. La longue controverse passionnée à propos de
«< l'Homme tertiaire » et des <« éolithes » de Thenay, type du
« Thenaysien » (terme abandonné) de G. de Mortillet (1883)
s'achevait. Les silex, issus du Sénonien, soumis è l'altération
météorique ont été remaniés dans la formation lacustre.

L. RASPLUS
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TARDENOIS (Marnes ou)

Éocène supérieur
Ludien

- Les Marnes du Tardenois sont formées de couches de
marnes et d'argiles grises blanches, verdâtres ou bleuâtres
avec quelques minces lits de calcaire siliceux à Cerithium.

- Elles représentent l'équivalent latéral des Masses et
marnes du gypse et passent à leur tour au Calcaire de Cham¬
pigny.

- Voir Gypse (Masses et Marnes du).

C. MEGNIEN

TEREBELLUm COmOLUTim
(Horizon a)

Éocène moyen
Lutétien moyen

- Synonymie ; Terebellum et Lithocardiumi (Assise à).

- voir à Calcaire grossier.

TEREBELLUM ET UTHOCfifíDIUM
(Assise a)

Éocène
Lutétien moyen (sommet)

- Assise de la zone IV du Lutétien de R. Abrard. Niveau
supérieur du calcaire grossier à OrbitoUtes complanatus.

- Voir Calcaire grossier.

TERRES A CARREAUX
(Touraine)

Éocène

Origine
Denizot G. (1927) Les formations continentales de la

Région orléanaise. Thèse, p, 127.
Lecointre G. (1947) La Touraine. Hermann, Paris, p. 112.

Gisement
En lentilles sans structure sédimentaire visible ou à stra¬

tification entrecroisée. Faible extension horizontale (quel¬
ques centaines de mètres au plus). Nord de la Touraine :

Neuville, Auzouer, Neuille-le-Lierre, Cangey, Chambray-les-
Tours. Sud de la Touraine : près de Loches.

Épaisseur : 7 m à Auzouer (sondage), 5 m à Neuville, sou¬
vent moins.

Substrat : formations argilo-siliceuses sénoniennes ou
sables à galets éocènes auxquels elles passent aussi latéra¬
lement.

Lithologie (L. Rasplus, 1978)

Sables argileux blancs et argiles blanches en lits lenticu¬
laires.

Sables fins ou moyennement grossiers, assez bien classés,
à classement presque symétrique.

Quartz non usés et faible proportion d'émoussés-luisants.
Traces d'émoussés mats par places.

Cortège de minéraux lourds ; tourmaline, zircon, titanes
(parfois abondants), andalousite (abondante et parfois domi¬
nante), staurotide, disthène ; origine crétacée.

Argiles : kaolinite dominante ou seule, en petits cristallites
hexagonaux, argile micacée, smectite en traces ou plus
abondante (25 %) ; beidellite.

Paléontologie
Spongiaires et leurs spicules remaniés du Sénonien.

Aucune faune propre connue.

Miliey de sédimentation
En exoscopie on observe sur les quartz des polissages des

figures de dissolution et des pellicules dues à une diagénèse
antérieure, des traces de chocs à gradient de polissage et des
globules ; ces traits sont caractéristiques d'un transport eî
d'une mise en place fluviatile.

Les dépôts sont aujourd'hui seulement conservés dans les
dépressions synclinales et les zones creuses de l'ancienne
surface anté-éocène.

Position stratigraphiqye
Placées entre le Sénonien et les faciès carbonates lacustres

de la limite Éocène-Oligocène, les Terres à carreaux sont des
dépôts éocènes, d'âge imprécis, comme les faciès sableux et
gréseux tourangeaux auxquels elles sont liées,

L. RASPLUS

TÊTES DE CHATS

Éocène moyen
Lutétien inférieur et moyen

Définition
Il s'agit de concrétions secondaires de nature calcaro-sili-

ceuse qui se développent dans les sables dolomitiques. Elles
sont formées de calcisparite et de quartz néoformé (au moins
en partie) et/ou de silice fibreuse ou microcristalline.

Elles proviennent d'un processus de dedolomitisation (cal¬
citisation) des sables dolomitiques sous l'influence d'eaux
météoritiques (J. C. Fontes etaè, 1970) qui se continue
encore sous les conditions d'affleurement.

Ces concrétions se développent préférentiellement dans
deux niveaux du Lutétien ;

1 - Lutétien inférieur basai,
2 - Lutétien moyen basai (zone à Ditrupa strangulata).

Dans les Marnes et Caillasses le même phénomène inter¬
vient mais conduit à des calcisparites litées (M. Renard, 1972).

A, BLONDEAU, M. RENARD

THENAY (GITE DE)
([ ou et l tu'i

Miocène inférieur
Aquitanien

Origine
Bourgeois Abbé L. (1868) Étude sur des silex travaillés

trouvés dans les dépôts tertiaires de la commune de Thenay.
Paris. Il' congr. d'Anthrop. et d'Archéol. préhistor. p. 70.

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse, pp. 246-251.

Définition
è Thenay (Loir-et-Cher), vers 1865, l'Abbé Bourgeois a

découvert des amas de silex noircis non roulés, éclatés, qu'il
considéra comme brûlés et retouchés par un « Hominien »

tertiaire. Ces silex ont été retrouvés en de nombreux points
autour de Thenay, à Selles-sur-Cher (voir ce terme), et dans le
Blésois (à Saint-Bohaire) dans les argiles calcaires verdâtres
de la partie básale du Calcaire de Beauce, et remaniés dans
les faluns helvétiens,

IVIAHOUDEAU et Capitán (1901) montraient que les silex
n'avaient pas été taillés et qu'ils n'avaient pas subi l'action du
feu. La longue controverse passionnée à propos de
«< l'Homme tertiaire » et des <« éolithes » de Thenay, type du
« Thenaysien » (terme abandonné) de G. de Mortillet (1883)
s'achevait. Les silex, issus du Sénonien, soumis è l'altération
météorique ont été remaniés dans la formation lacustre.
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TERTIAIRE Synthèse géologique clu bassin de P,3rls

TOURAINE (Calcaire lacustre de)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Origine
Dollfus G. F. (1904) Feuille de Bourges au 320 000. Cal¬

caires lacustres de la Touraine. Bull. Serv. Carte géol. Fr,
n°98, pp. 1-8.

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
Région Orléanaise. Thèse, p. 116.

Lecointre G. (1947) La Touraine. Hermann, Paris, p. 119.

Gisement
Dans les cuvettes synclinales tourangelles de Pernay,

Mettray, Esvres, Descartes et du secteur de Boussay. Existent
aussi aux confins du Poitou (carte Chatellerault).

Épaisseur : 34 m dans la cuvette centrale tourangelle,
près d'Esvres. Partout ailleurs l'épaisseur est inférieure.

Substrat : formations détritiques ou perrons continen¬
taux éocènes mais aussi Sénonien argilo-siliceux ou sableux.

Lithologie
Calcaires blancs ou bistre clair, durs, à fins et nombreux

canalicules contournés, tapissés d'argiles ocre. Disposition
litée fréquente, nette ou fruste. Strates parfois séparées par
des niveaux d'argiles vertes, verdâtres ou de marnes. Certains
gisements (sud-ouest de la Touraine) montrent des calcaires
bréchiques, palustres. En lame mince la structure des cal¬
caires communs est homogène : ce sont des micrites calciti¬
ques à rares grains de quartz dispersés (1 °lm en masse). Des
fissures remplies de calcédonite crème sont fréquentes.

Des passées décimétriques de meulière compacte gris clair
apparaissent fréquemment à la partie supérieure des gise¬
ments ou au sein des calcaires (cuvette centrale).

Des calcaires pulvérulents argileux et des marnes blanches
ou verdâtres épais au plus de quelques mètres figurent à la
base de la formation dans les secteurs sud-ouest et nord-est
de la Touraine. Ailleurs, ils sont interstratifiés dans les bancs
calcaires (fosse centrale) ou contiennent des blocs de cal¬
caires cohérents.

Les marnes contiennent des argiles qui sont ; des smectites
bien cristallisées, des mélanges de smectites, kaolinite, argile
micacée et plus rarement de l'attapulgite (fosse centrale),
dominée par les smectites, surtout au sommet des coupes.
L'attapulgite peut être seule (Mettray).

Les calcaires contiennent soit des smectites, soit de l'atta¬
pulgite et des smectites dans les strates terminales,

Paiéontoiogie
Les gisements fossilifères sont rares,
A Monts (Artannes), G. F. Dollfus et G. Denizot signalent :

Lymnaea fusiformis (= L. pseudopyramldalis), L. morinl, Pla¬
norbis planulatus = P. lens, P. landunensis, P. depressus,
Bithinella terebra (ce serait Bithinia monthiersi pour
G. Denizot), Sphaerium berthereaue, Nystia duchasteli,
Bithinia subrotunda (ex Bithinia monthiersi), Bithinia epied¬
sensis, Galba longiscata ostrogallica, Radix ioutonensis.

L. Rasplus (thèse 1978) ajoute ; Nystia plicata, Pseudoam-
nicoia oxyspirlformis, Hydrobia elongata, H. inflata, Bithinia
ugernensis, Bithinella rhodanica, Galba longiscata, Radix
fabulum. Radix briarensis, R. pyramidalis, Gyraulus acutica¬
rinatus, Planorbarius cornu, Pataeoxestina serpentinites,
Stenothyrella nicolasl d'après Rey et Chara voisine de
Gyrogona medicaginula, Psilochara repanda très abondante,
Gyrogona cf. wrighti, Gravesichara distorta, Harrisichara
tuberculata, Rhabdochara cf, stockmansi, Stephanochara
sp., Sphaetochara sp., Tolypella sp. (d'après Riveline-Bauer).

Milieu de sédimentation
Cuvettes synclinales lacustres avec lacs peu profonds

(inférieurs à 10 m), à niveau variable passant à des zones
palustres bordières. Climat chaud à saisons alternées,
humides ou sèches.

Position stratigraphiqye
Classiquement, le Calcaire lacustre de Touraine a été rap¬

porté au niveau des Calcaires de Brie.
L'association de Psilochara repanda (exclusivement

ludienne) et de Nystia plicata - Nystia duchasteli permet de
considérer l'âge ludien supérieur de ce Calcaire de Touraine
comme hautement probable.

L. RASPLUS

TOURAINE (Faluns DE)

Miocène
Burdigalien, Helvétien, Tortonien

Origine
Desnoyers J, (1829) Observations sur un ensemble de

dépôts marins plus récents que les terrains tertiaires du
bassin de la Seine et pouvant constituer une formation géolo¬
gique distincte. Ann. Sc. Nat, 16, pp. 171-214 et 402-492.

iIecointre G, (1947) La Touraine. Hermann, Paris.

Synonymie : Anjou (Faluns de), Blésois (Faluns).

Gisement

Chapelets de petits gisements lenticulaires, fortement
erodes, situés de part et d'autre de la vallée de la Loire. Trois
bassins principaux ; au nord de la Loire, le bassin de Noyant-
Savigné-sur-Lathan, au sud de la Loire et en Touraine, le
bassin de Manthelan-Bossée, au sud de la Loire et en Blésois,
le bassin de Contres-Pontlevoy,

Épaisseur : une dizaine de mètres,

Substrat : assises sénoniennes, caicaires lacustres
éocènes ou éo-oligocènes, sables continentaux burdigaliens.

Lithologie
Deux faciès principaux ;

- Faciès savignéen (Savigné-sur-Lathan) ; Calcaire et
agglomérats gréseux de bryozoaires récifaux. Surfaces dur¬
cies de lithification précoce.

- Faciès pontilévien (Pontlevoy) : Sables quartzeux et gra¬
viers à stratification entrecroisée, à coquilles abondantes,
roulées.

Des faciès intermédiaires sont connus du bassin de Noyant
(P. Janvier, 1969). D'autres y sont plus localisés ; lumachelles
à Arca turonica, argiles à huîtres.

Paléontologie
Dépôts marins d'une exceptionnelle richesse paléontolo¬

gique.

Faune marine ;

- près de 800 espèces de mollusques où prédominent les
gastéropodes ; Murex turonensis, Cerithium llgnltarlum, etc.,
et les lamellibranches : Pectén praebenedictus, Chlamys
albina, Cardium turonlcum, Arca turonica...

- Bryozoaires : Céllepores, Cériopores, Hétéropores, Hor-
nères. (Savignéen). En débris dans le faciès pontilévien.

- Foraminifères, polypiers, echinides, crustacés, anné¬
lides.

- Poissons ; Pristis, Carcharodon, Sargius, Diodon...
(M. Leriche, 1957).

- Mammifères marins ; Metaxytherium cuvieri, Monodon,
Halitherium, Phocanella couffon!, Squalodon, Hadrodelphis
poseidon, etc, (L. Ginsburg et P. Janvier, 1971).

Faune et flore continentales :

- Mammifères ; Pliopithecus piveteaui, P. antiquus, Mas¬
todon angustidens, Brachyodus onoideus, Dicrocerus ele¬
gans, Anchitherium aurellense, Teleoceras brachypus, etc.
(Mayet, 1908; M, G. Stehlin, 1925; L. Ginsburg, 1975).
Micromammifères.

- Végétaux : Taxoxylon, Ambaroxylon...
- Mollusques ; Helix (Tachea) asperula, Pupa, Zonites,

Unio.

Miliey de sédimentation
Les études paléoécologiques récentes (Bongrain, 1970;

J. Camy-Peyret, j. Vuillemier, 1973 ; E, Fatton, 1967 ; IVI. Lau-
rain, 1971 ; J. Marcoux, 1968 : Moissette, Saint-Martin, 1975)
ont précisé les milieux où s'accumulaient les thanatocoe¬
noses. Ils appartiennent à des fonds détritiques côtiers plus
ou moins éloignés du rivage. Profondeur 50 à 80 m pour le
Savignéen. Zone de plages ou de très faible profondeur (10 m
au plus) pour le Pontilévien. Mers chaudes.

Position stratigraphiqye
Helvétien pour l'essentiel, cependant les découvertes

paléontologiques très récentes indiquent l'existence du Bur¬
digalien inférieur dans le bassin de Noyant-Savigné et celle du
Tortonien dans le bassin de Doué-la-Fontaine et vraisembla-
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TOURAINE (Calcaire lacustre de)

Éocène supérieur
Ludien supérieur

Origine
Dollfus G. F. (1904) Feuille de Bourges au 320 000. Cal¬

caires lacustres de la Touraine. Bull. Serv. Carte géol. Fr,
n°98, pp. 1-8.

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
Région Orléanaise. Thèse, p. 116.

Lecointre G. (1947) La Touraine. Hermann, Paris, p. 119.
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blement dans celui de Noyant (voir Synthèse géologique du
bassin de Paris, mém. BRQM n" 101.)

TRAPPES (Calcaire de)
(Yvelines)

L. RASPLUS

Oligocène
stampien supérieur

Gisement
Feuille 1,50 000 Versailles (n» 182). Élancoort (limite sud de

la carte).
La formation à Meulières de Montmorency débute par

une marne blanche dans la région d'Élancourt, très fossilifère
(Hydrobia dubuissoni, limnées, planorbes) qui correspond
probablement au « Calcaire » de Trappes qui a fourni ancien¬
nement 7fe//x ramondi minor. (C. Cavelier, L. Feugueur, 1967).
Voir fyleulières de Montmorency.

C CAVELIER

TRâVERTINS PARISIENS

Éocène à Miocène

Terme ancien très compréhensif, tombé en désuétude, qui
était autrefois employé pour désigner les Calcaires de Saint-
Ouen, de Champigny, de Brie, de Beauce.

TRELON fSâlLES DE)
(Région Nord)

C CAVELIER

Éocène inférieur
Yprésien supérieur

Origine
Gosselet J. (1883) Esquisse géologique du Nord de la

France et des contrées voisines - terrains tertiaires, p. 305.
Gosselet J. (1884) - Feuille de Rocroi à 1/80 000.

Gisement
La localité type est située à une quinzaine de kilomètres au

sud-est de la ville d'Avesnes, à l'extrémité SE du département
du Nord (feuilleà 1/80 000 Rocroi feuillesà 1/50 000 Trélon
et Hirson). Les sables du « massif de Trélon-Ohain » ont été
étudiés d'abord par J. Gosselet (1883-84) et Gronnier (1890),
ensuite par M. Leriche (1903-04, 1936, 1942). Dessables iden¬
tiques constituent le « massif du Nord de la Grande Helpe »

(du hameau de l'Épine à Clairfayts) et se retrouvent sur cer¬
tains sommets voisins (massifs d'Offies, près de Dimont, et de
Sains-du-Nord). A l'heure actuelle les nombreuses sablières
autrefois décrites par Gronnier et M. Leriche ont pratique¬
ment toutes disparu et seuls subsistent quelques points
d'observation.

On remarquera que les Sables de Trélon remplissent des
sortes de poches creusées dans les formations sous-jacentes.
Cette disposition, fort bien notée par les anciens auteurs, est
assez mal traduite par la carte géologique. Des sondages
récents effectués dans ce secteur confirment le manque de
continuité de ces sables dont les gisements ponctuels ont dû
être exploités dans leur quasi-totalité.

Épaisseur : de l'ordre de 6 à 8 m au maximum.

Lithologie
La formation débute par un gravier de base, composé de

galets de silex et de roches primaires (psammites, cal¬
caires...). Elle se poursuit par un sable à grain fin à moyen,
graveleux à certains niveaux, argileux et glauconifère, de
teinte jaunâtre (« sable gras » des carriers). Vers le haut, le
sable perd progressivement sa glauconie et son argile et
passe à un sable fin quartzeux, jaune (« sable maigre » des
carriers).

Macrofaune
D'après M. Leriche (1936), elle comprend, entre autres :

Odontaspis macrota, Nautilus centralis, Pleurotoma

crassa, Volutilithes elevatus, Cassidaria diadema, Athleta
depressa, Tortisipho huftieri, Levifusus trelonlensls, Ampul¬
lina splendida, Ostrea multicostata, Uxia bruxellensls, Nucula
fragilis, Dentalium sp.. Chama sp., Cardium sp,, Spondylus
sp.

Éqyiwalence
D'abord considérés, en l'absence de fossiles, comme

landéniens, ies Sables de Trélon furent rapportés par
M. Leriche en 1903 au Lutétien basai (= Bruxellien). à la suite
de la découverte d'une faunule, d'ailleurs pauvre et mal
conservée, dans les carrières du Grand Dieu d'Ohain. Quel¬
ques trente années plus tard (1936) ce môme auteur revint sur
son interprétation première et attribua à cette formation un
âge Yprésien supérieur (= Cuisien). Cette opinion est admise
par L. Feugueur (1963), lequel rattache les Sables de Trélon
aux sables du Cuisien inférieur de Laon et au Tuffeau de Ivlont
Notre-Dame.

Remarque : Les « sables de Peissant » et !'<« Argilite de
IWorlanwelz » sont des formations d'âge voisin (equivalents
des Sables de Cuise supérieurs), définies dans la même
région (entre Sambre et Oise) mais en territoire belge.

J. LEPLAT

TROISIÈME WASSE

voir GYPSE (Marnes ít basses du)

Éocène supérieur
Ludien moyen

TUILERIE (Complexe détritique du bois de la)
(Indre)

Debrand-Passard S. (1972)-
Châteauroux à 050 000.

Éocène inférieur ?

- Notice géologiqye de la carte

Définition
Ce complexe comprend des conglomérats, des grès et des

argiles.
6/semenf ; feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544. Affleu¬

rements du Bois de la Tuilerie : x = 533,6 ; y = 201,7.

Paléontologie : aucune faune n'a pu être recueillie dans
ce complexe détritique.

Milieu de sédimentation : dépôts continentaux.

Lithologie
Les conglomérats ne sont pas indurés, et sont formés de

galets, sable et argile. Les galets sont formés de chailles
jurassiques ou de quartz à patine blanche, rouge ou noire, à
cassure brune. Les quartz sont laiteux.

Les sables des grès sont quartzeux, mal classés. Les argiles
sont jaunes, rouges ou grises.

J. MANIVIT

TUMiREL (Argile de)
(Oise)

Éocène supérieur
Marinésien

WvNS R. (1979) Carte géologique à 1/50 000 Méru
(n°126), a-' édition.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Méru (n° 126). Cette formation existe dans

les buttes de Rosne, au nord de Marines, et autour de la butte
de Monneville ; elle détermine un niveau d'eau. Toujours
décalcifiée et altérée en surface, cette argile a pu être étudiée
en sondage, notamment à Tumbrel :x =574,56, y = 166,99, z
= 149.

Lithologie et minéralogie

Le sondage de Tumbrel a traversé, vers la base des Sables de
Cresnes, environ 2 m d'une argile plastique bleue avec débris
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argiles.
6/semenf ; feuille à 1/50 000 Chateauroux n° 544. Affleu¬

rements du Bois de la Tuilerie : x = 533,6 ; y = 201,7.

Paléontologie : aucune faune n'a pu être recueillie dans
ce complexe détritique.

Milieu de sédimentation : dépôts continentaux.

Lithologie
Les conglomérats ne sont pas indurés, et sont formés de

galets, sable et argile. Les galets sont formés de chailles
jurassiques ou de quartz à patine blanche, rouge ou noire, à
cassure brune. Les quartz sont laiteux.

Les sables des grès sont quartzeux, mal classés. Les argiles
sont jaunes, rouges ou grises.

J. MANIVIT

TUMiREL (Argile de)
(Oise)

Éocène supérieur
Marinésien

WvNS R. (1979) Carte géologique à 1/50 000 Méru
(n°126), a-' édition.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Méru (n° 126). Cette formation existe dans

les buttes de Rosne, au nord de Marines, et autour de la butte
de Monneville ; elle détermine un niveau d'eau. Toujours
décalcifiée et altérée en surface, cette argile a pu être étudiée
en sondage, notamment à Tumbrel :x =574,56, y = 166,99, z
= 149.

Lithologie et minéralogie

Le sondage de Tumbrel a traversé, vers la base des Sables de
Cresnes, environ 2 m d'une argile plastique bleue avec débris
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de coquilles, puis 1 ,50 m d'une argile sableuse ocre mouchetée
d'argile grise et bleue, non fossilifère. L'analyse diffractomé¬
trique sur roche totale a montré que l'argile plastique était
constituée essentiellement d'argiles et de quartz, accompa¬
gnés de calcite, avec présence sporadique de dolomite, felds¬
path alcalin, gypse et hématite. La fraction argileuse est
constituée pour moitié d'un interstratifié irrégulier illite-smec¬
tite (celui-ci disparaissant dans 2 échantillons au profit d'une
smectite pure), pour 4/10 d'illite, et pour 1/10 de kaolinite.

Paléontologie
Macrofaone (détermination M. Perreau) iCorbula pisum,

Cardita áspera, Leda galeottina, Dentalium sp.. Pulsellum
neglectum, Syrnola sp., Odontostomia cf. hordeola,
O. mediana, Belonidlum morieti, Scala sp., Adeorbis polltus,
Natica hantonlensls, Natica sp,, Dissostoma sp., Stenothyra
cuneata, Rissoa nana, Bayania hordacea, Turritella sp.,Heml-
cer¡th¡um gardneri, ClaviUthes sp., Marginella b'ifldopllcata,
Surcula textitlosa, Bullinella lebruni, Turbinolia sp., des
algues (Aciculada pavantlna, Larvaria sp.), et des otolithes de
poissons.

Microflore (détermination J. J. Chateauneuf) : l'argile
bleue a fourni, dans sa partie inférieure, outre des débris
ligneux, une très riche association de pollens (plus de
120 espèces), Tasmanaceae (algues) et Dinophyceae. Parmi
les pollens, on peut noter l'abondance des juglandacées, des
sapotacées, des myricacées, de Tricolporopollenites cin¬
gulum (Castanea), et des euphorbiacées, et l'absence de
conifères (disaccates) et de Cupressaceae.

Le microplancton, assez varié, atteste d'un milieu assez
ouvert aux influences marines. On peut y noter le marqueur
des Sables de Monceau : Rhombodinium porosum.

Vers le sommet, l'association reste composée des mêmes
espèces, mais dans des proportions légèrement différentes
indiquant un milieu plus littoral et plus confiné qu'à la base.

Paléoclimatologie

La microflore indique un climat chaud et humide favorisant
le retour d'espèces peu représentées à l'Auversien : Pllcato-
pollls pseudoexce¡s¡us, Caryopollenltes simplex et Dlporltes
par exemple.

Stratigraphie

L'Argile de Tumbrel est interstratifiée vers le sud dans les
Sables de Cresnes, et se retrouve à la base de ceux-ci au nord
des buttes de Rosne, par suite d'une discordance intramari-
nésienne d'origine tectonique (R. Wyns, 1978, C.R. Acad. Sel.
Fr., t. 286, pp. 575-578). Elle appartient donc à la formation
des Sables de Cresnes. L'association sporo-pollinique
permet de la mettre en parallèle d'une part avec les Barton
beds (Angleterre), et d'autre part avec les Sables de Monceau
(centre du bassin parisien).

Paléogéofraphie
L'Argile de Tumbrel s'étend exclusivement au nord d'un

cordon de galets (Cailloutis de La Villetertre, voir ce mot),
appartenant aussi aux Sables de Cresnes, mis en place à la
suite d'un soulèvement de l'anticlinal du Bray. Elle est en
outre discordante sur les formations antérieures pour la
même raison. Elle pourrait correspondre à un dépôt de zone
marécageuse littorale soumise à des influences marines fré¬
quentes, et comprise entre le cordon littoral des cailloutis de
La Villetertre, et une plaine humide située à l'emplacement du
pays de Theile.

R. WYNS

géol. Fr., (4), t, 3, p. 222, mais déjà cités par Dr V. Lemoine
(1891) Etude d'ensemble sur les dents des mammifères
fossiles des environs de Reims. Bull. Soc. géol, Fr., (3). t. 19,
p, 263,

Gisements
Très discontinus, développés autour d'Épernay, Chavot,

Mancy, Cuis, Monthelon, etc.

Épaisseur : 0 à 6 mètres.

Limites - inférieure : les sabies ravinent le Cuisien ;

- supérieure : les sables sont ravinés et repris par la trans¬
gression lutétienne en rive droite de la Marne et sont recou¬
verts par les marnes et calcaires du Lutétien continental en
rive gauche de la Marne.

Lithologie et sédimentologie
Sables argileux grossiers, Md; 0,300 mm; Hq

+ 0,10.
Sables mal classés, peu usés.

0,150; Asq :

Paléontologie
Macrofaune : mollusques ; Unio truncatosa, Teredina

personata.
Vertébrés : nombreux restes de reptiles, crocodiles eî tor¬

tues ; mammifères : Propachynolophus gaudryi, Lophiodon,
Protodlchobune.

m Microfaune : characées.

Miliey de sédimentation
Par la faune et les caractères sédimentologiques : milieu

fluviatile.

Faciès latérayx
Belleu (Grès de). Brasies (Sables de), L. Feugueur.

M. LAURAIN, L. BARTA

URCEL (Grès de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Sparnacien

- Grès quartzeux à empreintes de Cyrena situé au sommet
des lignites du Soissonnais visibles autrefois dans la « cen¬
drière d'Urcel, jadis ouverte près du lieu-dit Champ Buisson »

(P. H. Fritel, 1910, p. 312).
- Équivalent latéral des Grès de Moiinchartp.p. (de Bruyè-

res-la-Comtesse ou de la Bruyère-Châtelaine) et des fausses
glaises (voir à ces noms).

G. BIGNOT

YALENCIENNES (TUFFEAU DE)
(Région Nord)

U

UNIOS ET TEREDINES (SABLES A)
(Marne)

Éocène inférieur
Cuisien

Origini
En principe Dollfus 6. F. (1903) Classification des cou¬

ches de l'éocène inférieur dans le bassin de Paris. Bull. Soc.

Paléoeène
Landénien inférieur

Potier A. (1876) Notice explicative de la 1~ édition de la
feuille Douai à 1/80 000.

Gisement

f Feuilles à 1/80 000 Douai (1876, 1947, 1968). Feuilles à
1/50 000 Valenciennes, 1967; SAiNT-AMANo-CRESPiN-yoNS,
1973.

Affleurements localisés dans le Valenciennois (régions de
Raismes, de Wallers, Anzin, Trith-St-Léger, Artres, Verchain-
Maugré, St-Martin-sur-Écaillon). En sondage et dans les puits
miniers.
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de coquilles, puis 1 ,50 m d'une argile sableuse ocre mouchetée
d'argile grise et bleue, non fossilifère. L'analyse diffractomé¬
trique sur roche totale a montré que l'argile plastique était
constituée essentiellement d'argiles et de quartz, accompa¬
gnés de calcite, avec présence sporadique de dolomite, felds¬
path alcalin, gypse et hématite. La fraction argileuse est
constituée pour moitié d'un interstratifié irrégulier illite-smec¬
tite (celui-ci disparaissant dans 2 échantillons au profit d'une
smectite pure), pour 4/10 d'illite, et pour 1/10 de kaolinite.

Paléontologie
Macrofaone (détermination M. Perreau) iCorbula pisum,

Cardita áspera, Leda galeottina, Dentalium sp.. Pulsellum
neglectum, Syrnola sp., Odontostomia cf. hordeola,
O. mediana, Belonidlum morieti, Scala sp., Adeorbis polltus,
Natica hantonlensls, Natica sp,, Dissostoma sp., Stenothyra
cuneata, Rissoa nana, Bayania hordacea, Turritella sp.,Heml-
cer¡th¡um gardneri, ClaviUthes sp., Marginella b'ifldopllcata,
Surcula textitlosa, Bullinella lebruni, Turbinolia sp., des
algues (Aciculada pavantlna, Larvaria sp.), et des otolithes de
poissons.

Microflore (détermination J. J. Chateauneuf) : l'argile
bleue a fourni, dans sa partie inférieure, outre des débris
ligneux, une très riche association de pollens (plus de
120 espèces), Tasmanaceae (algues) et Dinophyceae. Parmi
les pollens, on peut noter l'abondance des juglandacées, des
sapotacées, des myricacées, de Tricolporopollenites cin¬
gulum (Castanea), et des euphorbiacées, et l'absence de
conifères (disaccates) et de Cupressaceae.

Le microplancton, assez varié, atteste d'un milieu assez
ouvert aux influences marines. On peut y noter le marqueur
des Sables de Monceau : Rhombodinium porosum.

Vers le sommet, l'association reste composée des mêmes
espèces, mais dans des proportions légèrement différentes
indiquant un milieu plus littoral et plus confiné qu'à la base.

Paléoclimatologie

La microflore indique un climat chaud et humide favorisant
le retour d'espèces peu représentées à l'Auversien : Pllcato-
pollls pseudoexce¡s¡us, Caryopollenltes simplex et Dlporltes
par exemple.

Stratigraphie

L'Argile de Tumbrel est interstratifiée vers le sud dans les
Sables de Cresnes, et se retrouve à la base de ceux-ci au nord
des buttes de Rosne, par suite d'une discordance intramari-
nésienne d'origine tectonique (R. Wyns, 1978, C.R. Acad. Sel.
Fr., t. 286, pp. 575-578). Elle appartient donc à la formation
des Sables de Cresnes. L'association sporo-pollinique
permet de la mettre en parallèle d'une part avec les Barton
beds (Angleterre), et d'autre part avec les Sables de Monceau
(centre du bassin parisien).

Paléogéofraphie
L'Argile de Tumbrel s'étend exclusivement au nord d'un

cordon de galets (Cailloutis de La Villetertre, voir ce mot),
appartenant aussi aux Sables de Cresnes, mis en place à la
suite d'un soulèvement de l'anticlinal du Bray. Elle est en
outre discordante sur les formations antérieures pour la
même raison. Elle pourrait correspondre à un dépôt de zone
marécageuse littorale soumise à des influences marines fré¬
quentes, et comprise entre le cordon littoral des cailloutis de
La Villetertre, et une plaine humide située à l'emplacement du
pays de Theile.

R. WYNS

géol. Fr., (4), t, 3, p. 222, mais déjà cités par Dr V. Lemoine
(1891) Etude d'ensemble sur les dents des mammifères
fossiles des environs de Reims. Bull. Soc. géol, Fr., (3). t. 19,
p, 263,

Gisements
Très discontinus, développés autour d'Épernay, Chavot,

Mancy, Cuis, Monthelon, etc.

Épaisseur : 0 à 6 mètres.

Limites - inférieure : les sabies ravinent le Cuisien ;

- supérieure : les sables sont ravinés et repris par la trans¬
gression lutétienne en rive droite de la Marne et sont recou¬
verts par les marnes et calcaires du Lutétien continental en
rive gauche de la Marne.

Lithologie et sédimentologie
Sables argileux grossiers, Md; 0,300 mm; Hq

+ 0,10.
Sables mal classés, peu usés.

0,150; Asq :

Paléontologie
Macrofaune : mollusques ; Unio truncatosa, Teredina

personata.
Vertébrés : nombreux restes de reptiles, crocodiles eî tor¬

tues ; mammifères : Propachynolophus gaudryi, Lophiodon,
Protodlchobune.

m Microfaune : characées.

Miliey de sédimentation
Par la faune et les caractères sédimentologiques : milieu

fluviatile.

Faciès latérayx
Belleu (Grès de). Brasies (Sables de), L. Feugueur.

M. LAURAIN, L. BARTA

URCEL (Grès de)
(Aisne)

Éocène inférieur
Sparnacien

- Grès quartzeux à empreintes de Cyrena situé au sommet
des lignites du Soissonnais visibles autrefois dans la « cen¬
drière d'Urcel, jadis ouverte près du lieu-dit Champ Buisson »

(P. H. Fritel, 1910, p. 312).
- Équivalent latéral des Grès de Moiinchartp.p. (de Bruyè-

res-la-Comtesse ou de la Bruyère-Châtelaine) et des fausses
glaises (voir à ces noms).

G. BIGNOT

YALENCIENNES (TUFFEAU DE)
(Région Nord)

U

UNIOS ET TEREDINES (SABLES A)
(Marne)

Éocène inférieur
Cuisien

Origini
En principe Dollfus 6. F. (1903) Classification des cou¬

ches de l'éocène inférieur dans le bassin de Paris. Bull. Soc.

Paléoeène
Landénien inférieur

Potier A. (1876) Notice explicative de la 1~ édition de la
feuille Douai à 1/80 000.

Gisement

f Feuilles à 1/80 000 Douai (1876, 1947, 1968). Feuilles à
1/50 000 Valenciennes, 1967; SAiNT-AMANo-CRESPiN-yoNS,
1973.

Affleurements localisés dans le Valenciennois (régions de
Raismes, de Wallers, Anzin, Trith-St-Léger, Artres, Verchain-
Maugré, St-Martin-sur-Écaillon). En sondage et dans les puits
miniers.
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Épaisseur : faible et variable suivant les faciès (quelques
mètres à 7 m).

Lithologie
Formation complexe susceptible de variations latérales où

sont présents des faciès sableux, gréseux et argileux. Le
faciès tuffeau apparaît progressivement vers la base des
Sables de Grandgiise. Les sables sont indurés par un ciment
d'opale et transformés en grès tendres et poreux, parfois
calcarifères (« ciel de marne » des sondeurs), A ces grès
s'ajoutent des niveaux bleuâtres (« Pierre bleue ») très durs.
Ils constituent le Tuffeau de Valenciennes, prépondérant dans
la région occupée par la forêt de Raismes. Au nord-ouest de
St-Amand un niveau d'argile noire (5 à 8 m) s'intercale à
l'intérieur du tuffeau et annonce le passage à l'argile de
Louvil. La base durcie contient parfois des galets de craie
verdis et ravine la surface de la craie.

Séciimentoiogie
Sables quartzeux à ciment siliceux amorphe d'origine chi¬

mique ou calcareux. Grains de glauconie assez nombreux.
Assez bon classement latéral, plus irrégulier verticalement. Le
grain moyen devient plus fin vers la base et augmente corréla¬
tivement avec la teneur en glauconie.

Paléontologie

Macrofaune : peu abondante ; Osfrea eversa, Cucullaea
crassatina, Panopaea remensls.

Quelques moules intemes de Pholadomya oblltterata
(= P. konincki).

m Microfaune : non signalée. Zone à Globorotalia incons¬
tans, G. pseudobuUoides, G. triloculinoides du Tuffeau
d'Angres (bassin de Mons).

Milieu de sédimentation

Dépôt marin en eau peu profonde assez agitée.

Faciès latéral
Équivalence avec l'Argile de Louvil montrée par l'intercala¬

tion de lits argileux en bordure du bassin d'Orchies (Pévèle).
Homologie avec le Tuffeau d'Angres (Belgique) et corrélation
possible avec le Tuffeau de la Fère et l'Argile de Vaux-sous-
Laon.

P. CELET

VALMONT (Sables de)
(Seine-Maritime)

Pliocène

Origine
Cavelier C. et Kuntz G. (1974) Découverte du Pliocène

marin (Redonien) à Valmont (Seine-Maritime) dans le pays de
Caux. Conséquences sur l'âge post-Redonien des argiles
rouges à silex de Haute Normandie. C.R. Soc. géol. Fr., 7" sér.,
t. 16, pp. 160-162.

Gisement
Localité-type : près de Valmont (commune de Theuville-

aux-Maillots) x == 470 ; y = 228,600 ; z = 120 m ; feuille géo¬
logique à 1/50 000 : Fécamp.

Extension : pays de Caux.

Lithologie : sables fins.

Épaisseur : environ 20 mètres.

Sédimentologie
- Argiles : kaolinite dominante ou exclusive, traces d'inter-

stratifié illite-smectite.
- Minéraux lourds : ubiquistes très dominants (tourmaline

largement majoritaire) ; staurotide dominant légèrement
l'andalousite avec rapport parfois inversé, présence de dis¬
thène, quelques traces de sillimanite et de sphène.

Sables bien classés : So Trask : 1,3 à 1,6 ; Hq : 1,1 à 2,1
(Valmont).

Miliey de sédimentation
Marin infratidal.

Positior» stratigraphiqye
- Au-dessus des Sables de Lozère « normands », plio¬

cènes.
- Équivalent latéral pour l'essentiel des Sables de Saint-

Eustache ; la partie inférieure grossière de ces derniers est
représentée à Valmont par environ 1 mètre de "sables fins à
moyens, avec rares et fines lentilles de sable grossier à
l'extrême base.

Voir ces termes.

C. CAVEUER, G, KUNTZ, J. P. LAUTRIDOU,
J, TOURENQ

YALOISIEN

Désuet.

Éocène supé'ieur
Auversien

¥ARENGE¥ILLE (FORMATION DE)
(Seine-Maritime)

Éocène inférieur
Cuisien basai

Leriche M. (1939) Les terrains tertiaires des massifs de
Varengeville et de Sotteville-sur-Mer (Seine-Inférieure). Ann.
Soc. géol. Nord, 64, p. 171.

Gisement

Ouest du bassin de Paris. Feuille à 1/50 000 Dieppe Ouest
rf 42. Coupe de la falaise du cap d'Ailly (x =500,8; y =247,4).

Épaisseur : totale 30 mètres.

Lithotoile
a) argiles glauconieuses inférieures ;

b) sables fauves ;

c) argiles à sablón ;

d) argiles glauconieuses supérieures

Paléontologie
Macrofaune : débris de Ditrupa, de crabes (Xanthopsis).
Microfaune : ostracodes : Krithe rutoti est le plus abon¬

dant.
Les foraminifères, nombreux sont représentés par

70 espèces ; parmi les plus fréquentes se trouvent ; Anomali¬
noides perthensis, Siphonia prima, Cibieides umbonlfer,
Cibicidoides proprius, Karreriella cf. mauricensis (G. Bignot,
1962).

Coccolithes de la zone NP 11 à Discoaster binodosus.
Riche association de péridiniens et d'acritarches

(53 espèces). Pollens bi-ailés et spores trilères peu nombreux.

Miliey de sédimentation

« On peut penser à un fond marin, peu profond, au voisi¬
nage des côtes et recouvert par des eaux bourbeuses peu
agitées, G. Bignot, 1962.

Faciès latérayx

Voir - Mont-Notre-Dame (Tuffeau de).
- Axinaea decussafa (Sables à).
- Tuffeau à nodules de Laon.

G. BIGNOT

¥ARENGE¥ILLE
(Niveau de, Horizon de)
(Seine-Inférieure)

Éocène inférieur
Sparnacien terminal

- Dénomination proposée en 1955 par G. Bignot. Bull. Soc.
géol. Fr., (7). t. 7, p. 281, pour désigner la partie la plus infé¬
rieure du Cuisien,

- Ce niveau comprend la formation de Varengeville, des
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Épaisseur : faible et variable suivant les faciès (quelques
mètres à 7 m).

Lithologie
Formation complexe susceptible de variations latérales où

sont présents des faciès sableux, gréseux et argileux. Le
faciès tuffeau apparaît progressivement vers la base des
Sables de Grandgiise. Les sables sont indurés par un ciment
d'opale et transformés en grès tendres et poreux, parfois
calcarifères (« ciel de marne » des sondeurs), A ces grès
s'ajoutent des niveaux bleuâtres (« Pierre bleue ») très durs.
Ils constituent le Tuffeau de Valenciennes, prépondérant dans
la région occupée par la forêt de Raismes. Au nord-ouest de
St-Amand un niveau d'argile noire (5 à 8 m) s'intercale à
l'intérieur du tuffeau et annonce le passage à l'argile de
Louvil. La base durcie contient parfois des galets de craie
verdis et ravine la surface de la craie.

Séciimentoiogie
Sables quartzeux à ciment siliceux amorphe d'origine chi¬

mique ou calcareux. Grains de glauconie assez nombreux.
Assez bon classement latéral, plus irrégulier verticalement. Le
grain moyen devient plus fin vers la base et augmente corréla¬
tivement avec la teneur en glauconie.

Paléontologie

Macrofaune : peu abondante ; Osfrea eversa, Cucullaea
crassatina, Panopaea remensls.

Quelques moules intemes de Pholadomya oblltterata
(= P. konincki).

m Microfaune : non signalée. Zone à Globorotalia incons¬
tans, G. pseudobuUoides, G. triloculinoides du Tuffeau
d'Angres (bassin de Mons).

Milieu de sédimentation

Dépôt marin en eau peu profonde assez agitée.

Faciès latéral
Équivalence avec l'Argile de Louvil montrée par l'intercala¬

tion de lits argileux en bordure du bassin d'Orchies (Pévèle).
Homologie avec le Tuffeau d'Angres (Belgique) et corrélation
possible avec le Tuffeau de la Fère et l'Argile de Vaux-sous-
Laon.

P. CELET

VALMONT (Sables de)
(Seine-Maritime)

Pliocène

Origine
Cavelier C. et Kuntz G. (1974) Découverte du Pliocène

marin (Redonien) à Valmont (Seine-Maritime) dans le pays de
Caux. Conséquences sur l'âge post-Redonien des argiles
rouges à silex de Haute Normandie. C.R. Soc. géol. Fr., 7" sér.,
t. 16, pp. 160-162.

Gisement
Localité-type : près de Valmont (commune de Theuville-

aux-Maillots) x == 470 ; y = 228,600 ; z = 120 m ; feuille géo¬
logique à 1/50 000 : Fécamp.

Extension : pays de Caux.

Lithologie : sables fins.

Épaisseur : environ 20 mètres.

Sédimentologie
- Argiles : kaolinite dominante ou exclusive, traces d'inter-

stratifié illite-smectite.
- Minéraux lourds : ubiquistes très dominants (tourmaline

largement majoritaire) ; staurotide dominant légèrement
l'andalousite avec rapport parfois inversé, présence de dis¬
thène, quelques traces de sillimanite et de sphène.

Sables bien classés : So Trask : 1,3 à 1,6 ; Hq : 1,1 à 2,1
(Valmont).

Miliey de sédimentation
Marin infratidal.

Positior» stratigraphiqye
- Au-dessus des Sables de Lozère « normands », plio¬

cènes.
- Équivalent latéral pour l'essentiel des Sables de Saint-

Eustache ; la partie inférieure grossière de ces derniers est
représentée à Valmont par environ 1 mètre de "sables fins à
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C. CAVEUER, G, KUNTZ, J. P. LAUTRIDOU,
J, TOURENQ

YALOISIEN

Désuet.

Éocène supé'ieur
Auversien

¥ARENGE¥ILLE (FORMATION DE)
(Seine-Maritime)

Éocène inférieur
Cuisien basai

Leriche M. (1939) Les terrains tertiaires des massifs de
Varengeville et de Sotteville-sur-Mer (Seine-Inférieure). Ann.
Soc. géol. Nord, 64, p. 171.
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b) sables fauves ;

c) argiles à sablón ;

d) argiles glauconieuses supérieures
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dant.
Les foraminifères, nombreux sont représentés par

70 espèces ; parmi les plus fréquentes se trouvent ; Anomali¬
noides perthensis, Siphonia prima, Cibieides umbonlfer,
Cibicidoides proprius, Karreriella cf. mauricensis (G. Bignot,
1962).

Coccolithes de la zone NP 11 à Discoaster binodosus.
Riche association de péridiniens et d'acritarches

(53 espèces). Pollens bi-ailés et spores trilères peu nombreux.

Miliey de sédimentation

« On peut penser à un fond marin, peu profond, au voisi¬
nage des côtes et recouvert par des eaux bourbeuses peu
agitées, G. Bignot, 1962.

Faciès latérayx

Voir - Mont-Notre-Dame (Tuffeau de).
- Axinaea decussafa (Sables à).
- Tuffeau à nodules de Laon.

G. BIGNOT

¥ARENGE¥ILLE
(Niveau de, Horizon de)
(Seine-Inférieure)

Éocène inférieur
Sparnacien terminal

- Dénomination proposée en 1955 par G. Bignot. Bull. Soc.
géol. Fr., (7). t. 7, p. 281, pour désigner la partie la plus infé¬
rieure du Cuisien,

- Ce niveau comprend la formation de Varengeville, des
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sables argileux azoïques rencontrés à la base du Cuisien dans
le Vexin, le tuffeau de Mont-Notre-Dame, les sabies et le tuf¬
feau à nodules de Laon.

¥AyBOUX (Sables de)
(Essonne)

- Voir Varengeville (Formation de).

G. BIGNOT

¥ARENNES (MOLASSE DE)
(Indre)

Miocène inférieur
Aquitanien

Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
Région orléanaise. Thèse, p. 255.

Définition
Sous les marnes de Beauce (partie moyenne de la forma¬

tion) à Varennes-sur-Fouzon (Indre). Marne sableuse à galets
passant à un grès quartzeux à ciment calcaire chargé de
galets de quartz chailles, silex atteignant 4 à 6 cm et repris de
l'Éocène local.

Repose sur le calcaire de Riot (ou Riaux), ludien. Équivalent
méridional de la Molasse du Gâtinais. Voir Beauce (Formation
de).

L. RASPLUS

VAUGIRARD (ARGILE PLASTIQUE DE)
(Paris)

Éocène inférieur
Sparnacien inférieur

Origine
Cuvier G. et Brongniart A. (1811) Essai sur la géographie

minéralogique des environs de Paris, p, 15.
« On rencontre souvent deux bancs d'argiles ; le supérieur

que tes ouvriers appellent fausses glaises, est sablonneux,
noirâtre, renferme quelquefois des débris de corps organisés,
il est séparé de l'inférieur par un lit de sable. C'est à celui-ci
seulement qu'apparaissent les caractères que nous avons
donnés de l'Argile plastique ».

Gisement
Pas de gisement-type donné.
Les gisements les plus représentatifs actuellement acces¬

sibles sont les ;

- carrières de Nointel et de Mours, près de Beaumont-sur-
Oise (C, Pomerol et L. Feugueur, 1974, p. 72),

- carrière de Guitrancourt (C. Pomerol et L. Feugueur,
1974, p. 95),

Épaisseur : de l'ordre d'une dizaine de mètres (22,30 m
dans un forage de Vincennes),

Paléontologie
Formation azo'ique.

Litholoile
Argile plastique généralement grise, panachée ou de

couleur variable (jaune, brun, vert, violacé), passées
sableuses ou ligniteuses.

Sédimentologie : argiles « constituées de kaolinite et
d'halloysite ».

Dans la carrière de Nointel, cristaux de gypse lamellaire
d'origine secondaire, formé par oxydation de la marcassite.

Milieu de sédimentation
Ces argiles correspondant à une phase lacustre, provien¬

nent du Massif central, d'où elles ont été apportées par des
fleuves (L, Feugueur, 1963).

Faciès latéral
Orchies (Argile d'), Meudon (Conglomérat de).

G. BIGNOT

Oligocène
Stampien

Cossmann M. et Lambert J. (1884) Étude paléontologique
et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d'Etampes. Mém. Soc. géol. Fr., 3" sér., t. 3, n° 1 , 188 p,, 6 pl.

Gisement
Carte à 1/50 000 Étampes n° 257.
Localité type Vauroux (vallée de la Juine à 1,6 km au nord

d'Ormoy-la-Rivière). Actuellement pas de gisement à
l'affleurement.

ÉpaJsseur : 0,70 mètre.

Lithologie
Sabie blanc à débris coquil lers.

Datation
Stampien inférieur (sommet). Stampien supérieur (base).

Sédimentotogie
Teneur en argile inférieur à 3 %.
Sables assez grossiers (Md = 0,14 mm), assez bien classés

(Hq = 0,66) à distribution légèrement asymétrique.
Parmi les minéraux lourds prédominent la tourmaline, le

zircon, les minéraux du métamorphisme sont représentés par
la .staurotide et le disthène (respectivement 16 % et 11 %).

Paléontologie
Macrofaune : les Sables de Vauroux se caractérisent par

une faune de transition entre l'horizon inférieur et supérieur
du Stampien, H. Aumen, 1936, pp, 58-59,

Microfaune : la faune de foraminifères est pauvre et de
taille très réduite (Cibieides sp., Rosalina douvillei, Elphidium
sp.) (Y. Le Calvez, 1970).

Miliey de sédimentation
Les indices sédimentologiques et paléontologiques indi¬

quent un faciès de régression (profondeur moindre et dessa¬
lure).

Faciès latérayx
Fontainebleau (Sables et grès).

J. RIVEUNE

¥AyX-sous-LAON (Argiles m)
(Aisne)

Paléoeène
Thanétien moyen

Gisement
Feuille à 1/50 000 Laon n° 84.
Localité type ; Vaux-sous-Laon (x = 694 et y = 208,2), pas

de gisement à l'affleurement, la formation est rencontrée en
sondage.

Épaisseur : de 0 à 2 mètres.

Uthologie
argile gris verdâtre, glauconieuse ; au contact de la'craie

présence de sable grossier glauconieux à galets de silex noirs
ou verdis,

Sédimentologie : minéral argileux dominant ; montmo¬
rillonite,

Paléontoiofie
Pas de faune citée,

Miliey de sédimentation
Milieu probablement marin, littoral.

Faciès latéral
Formation appartenant à la zone li du Thanétien à Phola¬

domya oblltterata. Voir Fère (Tuffeau de la).
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nent du Massif central, d'où elles ont été apportées par des
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du Stampien, H. Aumen, 1936, pp, 58-59,

Microfaune : la faune de foraminifères est pauvre et de
taille très réduite (Cibieides sp., Rosalina douvillei, Elphidium
sp.) (Y. Le Calvez, 1970).

Miliey de sédimentation
Les indices sédimentologiques et paléontologiques indi¬

quent un faciès de régression (profondeur moindre et dessa¬
lure).

Faciès latérayx
Fontainebleau (Sables et grès).

J. RIVEUNE

¥AyX-sous-LAON (Argiles m)
(Aisne)

Paléoeène
Thanétien moyen

Gisement
Feuille à 1/50 000 Laon n° 84.
Localité type ; Vaux-sous-Laon (x = 694 et y = 208,2), pas

de gisement à l'affleurement, la formation est rencontrée en
sondage.

Épaisseur : de 0 à 2 mètres.

Uthologie
argile gris verdâtre, glauconieuse ; au contact de la'craie

présence de sable grossier glauconieux à galets de silex noirs
ou verdis,

Sédimentologie : minéral argileux dominant ; montmo¬
rillonite,

Paléontoiofie
Pas de faune citée,

Miliey de sédimentation
Milieu probablement marin, littoral.

Faciès latéral
Formation appartenant à la zone li du Thanétien à Phola¬

domya oblltterata. Voir Fère (Tuffeau de la).

B. POMEROL

444 Mém, BRGM n« 103 (1980)



Synthèse géologique du baüsin de Paris TERTIAIRE

¥ENDÔMOIS (SAiLES oy)
(Eure-et-Loir)

Définition

¥ERSIGNY (Galets de)
(Aisne)

Néogène

- Denizot G. (1927) Les formations continentales de la
région orléanaise. Thèse p. 440.

- Au sud de Vendôme (Eure-et-Loir), chapelets de gise¬
ments de sabies grossiers, feldspathiques, à graviers de
quartz rubéfiés, peu épais et d'argiles grises. Se raccordent
aux Sables d'Herbault et sont considérés comme contempo¬
rains des faluns et représentant une extension occidentale de
la formation de Sologne.

L. RASPLUS

¥ER (Sables de, Niveai* de)
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

Les Sables de Ver (Ver-sur-Launette) (feuille à 1/50 000 de
Dammartin-en-Goèle), laguno-marins à Potámides mixtus
sont synonymes de Sables d'Ermenonville, terme actuelle¬
ment utilisé dans la littérature.

La coupe de la carrière de Ver-sur-Launette est décrite dans
le Guide géologique régional, bassin de Paris, C, Pomerol et
L. Feugueur, 1974, 2" éd., p. 112.

C. POMEROL

YERGELÉ ou VERGELET

Éocène moyen
Lutétien moyen

Origine
Terme des carriers de l'Oise et du Soissonnais. Ce niveau

moyen du Calcaire grossier est aussi appelé Lambourdes par
les anciens carriers parisiens.

Définition
Ce banc est formé d'une lumachelle à mollusques, mais où

les coquilles ont été dissoutes. Appelé aussi « Pierreàtrous ».
Excellente pierre de construction dans la vallée de l'Oise et

te Soissonnais, très utilisée au Moyen âge, a perdu beaucoup
de sa faveur aux dépens des deux bancs qui l'encadrent : La
Pierre de Saint-Leu à la base, le Banc royal au-dessus.

Épaisseur 5 mètres.

Voir Calcaire grossier.

A. BLONDEAU

¥ERRAINS oy
VERINS (BANC A|

Éocène moyen
Lutétien moyen

Définition
Banc du Calcaire grossier, en général peu épais (40 cm) qui

renferme Cerithium giganteum. Ce banc constitue le plafond
des carrières souterraines dans le Soissonnais et la région de
l'Oise,

Cerithium giganteum semble être un bon fossile stratigra¬
phique dans la région parisienne, le Soissonnais et le NE de
l'Oise ; il est aussi présent en Angleterref l/l'Mec/i'ffSayj, dans
ies monts des Flandres (mont des Récollets) ainsi qu'en Bel¬
gique,

Voir Calcaire grossier.

Paléoeène
Thanétien supérieur

Gisement
Localité-type située sur la feuille à 1/50 000 La Fère (n° 83)

au nord du bassin de Paris, x = 679,1 et y = 217,5.

Lithologie
Galets de silex de la craie bien roulés de dimensions varia¬

bles pouvant dépasser 5 cm situés à la partie supérieure des
Sables de Bracheux. Peuvent être localement consolidés en
poudingue.

Faciès latéraux
Coye (Poudingue de). Molinchart (Grès de).

B. POMEROL

¥ERTIJS (Terrain tertiaire de)
(Marne)

Paléocène

- Viquesnel A. (1838) Sur le terrain tertiaire des environs
de Vertus (Marne). Bull. Soc. géol. Fr., V sér., t. 9, p, 296.

- Terme désuet utilisé pour désigner les formations paléo¬
cènes qui affleurent au sud-est de Vertus et au Mont Aimé.

A. BLONDEAU

VERZENAY (WARNES DE)
(Marne)

Éocène supérieur
Ludien

Jodot P. (1945) Les mollusques du Ludien continental de
la Montagne de Reims (Marne). C.R. Soc. géol. Fr., pp. 99-100.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Reims n° 132.
Grande carrière du Moulin de Verzenay (ancienne cendrière

du bois de Verzenay) ; également à Verzy et Mailly-Verzenay
(Verzenay : x =731,350 ; y = 163,350).

Épaisseur : 6 m à Verzenay.

Datation : sommet du Ludien inférieur et base du Ludien
moyen.

Uthologie
Marne vert clair à ocre plus ou moins argileuse ou cal¬

caire, présentant au milieu de la formation un lit de calcaire
noduleux fossilifère beige rosé et, au sommet, un calcaire
crayeux, blanc (F. Ménillet, 1975).

Sédimentologie : l'analyse sédimentologique indique 0 à
10 % de quartz, 30 à 80 % d'argile, de 5 à 100 % de calcite.

Au sommet et à la base on reconnaît parmi les minéraux
argileux surtout des smectites et dans la partie moyenne des
attapulgites et un peu de sépiolite (F. Ménillet, 1975).

Paléontologie
Macrofaune : faune de mollusques d'eau douce signalée

par P. Jodot (1945); Lymnaea ostrogallica. L. durandi,
L. lemoinei, Dissostoma mumia.

Microflore : Présence de nombreuses characées (Harri¬
sichara vasiformis, Grovesichara distorta, Psilochara
repanda, Gyrogona wrighti), etc., caractéristiques de la
«Zone de Verzenay» (voir ce terme) (J. Riveune, 1974,
L, Grambast, 1972). On note l'absence de Harrisichara tuber¬
culata dont rapparition caractérise le Ludien moyen élevé
(= Haute masse du gypse).

Milieu de sédimentation
Milieu laguno-lacustre à la base, lacustre dans l'ensemble

supérieur.
Faciès latéral
Cette formation (ensemble de marnes et calcaires) indivi¬

dualisée dans la montagne de Reims, correspond à un terme
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(= Haute masse du gypse).

Milieu de sédimentation
Milieu laguno-lacustre à la base, lacustre dans l'ensemble

supérieur.
Faciès latéral
Cette formation (ensemble de marnes et calcaires) indivi¬

dualisée dans la montagne de Reims, correspond à un terme
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

latéral de la partie inférieure du Calcaire de Champigny et de
la Formation du Gypse.

Voir - Champigny (Calcaire de)
- Gypse (Formation du)

C. CAVEUER

VERZENAY fZONE DE)
(Ivlarne)

Éocène supérieur
Ludien inférieur à

moyen (p.p.)

Grambast L. (1970-1972) Principes de l'utilisation des
charophytes. Applications au Paléogène d'Europe occiden¬
tale. Colloque sur les méthodes et tendances de la stratigra¬
phie. Mém, B.R.G.M. n° 77, pp. 319 à 328.

Gisement
Marnes superposées aux Marnes à pholadomyes, dans la

grande carrière abandonnée de Verzenay (Marne). Marnes de
Verzenay (d'où ce nom).

La Zone de Verzenay (charophytes), surmonte la zone de
Robiac ; elle s'en distingue par l'apparition d'espèces nou¬
velles comme Gyrogona tuberosa, Chara antennata, Psilo¬
chara repanda.,. La zone de Bembridge, caractérisée par
l'apparition de Harrisichara tuberculata (type) et de Rhabdo¬
chara stockmansi, coiffe là Zone de Verzenay.

En terme d'étage, la Zone de Verzenay correspond au
Ludien inférieur et à la base du Ludien moyen.

Microflore : Harrisichara vasiformiis, Gyrogona tuberosa,
G. wrighti, G. coelata, Chara antennata, C. friteli, Grovesi¬
chara dlstorta (maximum d'expansion), Psilochara repanda.

C. CAVELIER

¥EXIN
(Argile plastique bariolée du)

Éocène inférieur
Sparnacien

voir ARGILE PLASTIOUE

¥EIIN (Sables du)

voir - VEXINIEN

VEXINIEN

Éocène

Éocène

Combes P. (1906) Observations sur la nomenclature du
Bartonien. Bull. Soc. géol. Fr., 4" sér., t, 6, p. 258.

Définition
D'après le Lexique stratigraphique international ; « Sables

moyens de Mortefontaine à Argenteuil incluant le Calcaire de
St-Ouen, et les équivalents admis du Vexin à l'ouest de Paris.
Correspond au Bartonien moyen. »

Terme désuet.

Voir Mortefontaine (Sables de), Saint-Ouen (Calcaire de)

c. POMEROL

VIGNY (Calcaire de)
(Val-d'Oise)

Paléocène
Dano-Montien

Orbigny C. d' (1837) Bull. Soc. géol. Fr
Hébert E. (1855) Bul/. Soc. géol. Fr., (2), t. 12, pp, 1321-

1322.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Pontoise (n" 152). Les affleurements se

trouvent entre Vigny et Longuesse, au lieu-dit «< Le Bols des
Roches ». La carrière la plus importante est toujours en
exploitation. D'autres carrières abandonnées existent vers le
sud-est.

Lithologie (Y. Guillevin, 1975),

Les faciès rencontrés sont variés. Sur une craie durcie et
perforée par des lithophages, datée de la partie inférieure du
Campanien supérieur (C I^onciardini), on trouve de bas en
haut ;

- localement, un niveau de galets de silex ;

- un calcaire bioclastique I atteignant une dizaine de
mètres de puissance au centre de la carrière principale ;

- un calcaire bioclastique II localement séparé du précé¬
dent par des niveaux de craie peu étendus ;

- reposant directement sur la craie de base ou sur le cai¬
caire I, quelques pitons de calcaire construit à algues ou à
polypiers, répartis suivant deux unites lithologiques Ri et Ra
responsables respectivement de la formation des calcaires
bioclastiques I et II ;

- au sommet, une masse importante (plusieurs mètres
d'épaisseur) de craie à silex recouvrant le calcaire II.

Des pitons et des parois subverticales de craie durcie per¬
cent çà et là l'ensemble des formations précitées.

Microfacies et nannofaciès (Y. Guillevin, 1975) ;

Craie durcie de base ; au microscope électronique à
balayage, la craie apparaît comme une micrite formée de
nombreux coccolithes en très bon état. Les parois des terriers
sont tapissées de cristaux de calcite spathique (recristallisa¬
tion partielle dans les vides).

Calcaire bioclastique I : il est formé de biocalcarénite et
de biocalcirudite dont les éléments sont des débris de lamelli¬
branches, brachiopodes, céphalopodes, associés à des
algues (lithothamniées) et à des coraux solitaires ou colo¬
niaux en proportions variables. Le ciment est en majorité
micritique ou microcristallin, avec de fréquentes plages de
recristalllsation partielle en calcite spathique, cette dernière
étant également présente dans les pores de la roche.

Calcaire bioclastique II : c'est une biocalcarénite à forte
porosité, à éléments plus fins que ceux du calcaire I, et
constituée essentiellement par des débris de lithothamniées et
de polypiers. Le ciment, peu abondant, est formé par deux
générations de calcite spathique ou microcristalline. Le test
des organismes est fréquemment recristallisé en sparite,

Calcaires construits : ce sont des biolithites à polypiers
ou à algues suivant les cas ; dans l'épisode récifal inférieur,
les polypiers encroûtants (Actinis vignyensis) dominent. La
surface des biostromes est fréquemment recouverte d'un
tapis algaire. Plus à l'est, ce sont les récifs à corallinacées
(Lithothamnium) qui dominent.

Géochimie (Y. Guillevin, 1975)

Le dosage du strontium dans les calcaires permet de suivre
l'évolution des paléosalinités dans le temps et dans l'espace.

Épisode récifal inférieur : on peut distinguer :

- un secteur ouest à teneurs en strontium assez élevées
(moyenne 295 ppm), correspondant à l'avant-récif ouvert sur
la mer ;

- un secteur est à teneurs en strontium plus faibles
(moyenne 239 ppm), correspondant à l'arrière-récif.

Épisode récifal sypérieur : en moyenne, les teneurs en
strontium sont plus faibles que dans l'épisode inférieur, cequi
correspond à une tendance à la régression. On peut distin¬
guer là aussi un avant-récif à teneurs élevées (moyenne
213 ppm) à l'ouest, et un arrière-récif à teneurs plus faibles
(moyenne 158,5 ppm) à l'est,

Les craies : la teneur en strontium est extrêmement forte
dans la craie campanienne de base (1 247 ppm). La craie
durcie présente des teneurs un peu moins fortes (573 ppm)
mais de beaucoup supérieures à celles des calcaires dano-
montiens.

Paiéontoloale
Macrofaune : L. Feugueur (1955, Bull. Serv, Carte géol.

Fr., t. 53, n° 245) cite les genres suivants (les chiffres entre
parenthèses indiquent le nombre d'espèces citées à Vigny) ;

- Polypiers ; Ellipsosmilia (2), Astraea (3), Primastraea (1),
Phyllocaenia (2), Polytremacis (1), Enallhenia (1).
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l'apparition de Harrisichara tuberculata (type) et de Rhabdo¬
chara stockmansi, coiffe là Zone de Verzenay.

En terme d'étage, la Zone de Verzenay correspond au
Ludien inférieur et à la base du Ludien moyen.
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chara dlstorta (maximum d'expansion), Psilochara repanda.
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Définition
D'après le Lexique stratigraphique international ; « Sables

moyens de Mortefontaine à Argenteuil incluant le Calcaire de
St-Ouen, et les équivalents admis du Vexin à l'ouest de Paris.
Correspond au Bartonien moyen. »

Terme désuet.

Voir Mortefontaine (Sables de), Saint-Ouen (Calcaire de)
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1322.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Pontoise (n" 152). Les affleurements se

trouvent entre Vigny et Longuesse, au lieu-dit «< Le Bols des
Roches ». La carrière la plus importante est toujours en
exploitation. D'autres carrières abandonnées existent vers le
sud-est.

Lithologie (Y. Guillevin, 1975),

Les faciès rencontrés sont variés. Sur une craie durcie et
perforée par des lithophages, datée de la partie inférieure du
Campanien supérieur (C I^onciardini), on trouve de bas en
haut ;

- localement, un niveau de galets de silex ;

- un calcaire bioclastique I atteignant une dizaine de
mètres de puissance au centre de la carrière principale ;

- un calcaire bioclastique II localement séparé du précé¬
dent par des niveaux de craie peu étendus ;

- reposant directement sur la craie de base ou sur le cai¬
caire I, quelques pitons de calcaire construit à algues ou à
polypiers, répartis suivant deux unites lithologiques Ri et Ra
responsables respectivement de la formation des calcaires
bioclastiques I et II ;

- au sommet, une masse importante (plusieurs mètres
d'épaisseur) de craie à silex recouvrant le calcaire II.

Des pitons et des parois subverticales de craie durcie per¬
cent çà et là l'ensemble des formations précitées.

Microfacies et nannofaciès (Y. Guillevin, 1975) ;

Craie durcie de base ; au microscope électronique à
balayage, la craie apparaît comme une micrite formée de
nombreux coccolithes en très bon état. Les parois des terriers
sont tapissées de cristaux de calcite spathique (recristallisa¬
tion partielle dans les vides).

Calcaire bioclastique I : il est formé de biocalcarénite et
de biocalcirudite dont les éléments sont des débris de lamelli¬
branches, brachiopodes, céphalopodes, associés à des
algues (lithothamniées) et à des coraux solitaires ou colo¬
niaux en proportions variables. Le ciment est en majorité
micritique ou microcristallin, avec de fréquentes plages de
recristalllsation partielle en calcite spathique, cette dernière
étant également présente dans les pores de la roche.

Calcaire bioclastique II : c'est une biocalcarénite à forte
porosité, à éléments plus fins que ceux du calcaire I, et
constituée essentiellement par des débris de lithothamniées et
de polypiers. Le ciment, peu abondant, est formé par deux
générations de calcite spathique ou microcristalline. Le test
des organismes est fréquemment recristallisé en sparite,

Calcaires construits : ce sont des biolithites à polypiers
ou à algues suivant les cas ; dans l'épisode récifal inférieur,
les polypiers encroûtants (Actinis vignyensis) dominent. La
surface des biostromes est fréquemment recouverte d'un
tapis algaire. Plus à l'est, ce sont les récifs à corallinacées
(Lithothamnium) qui dominent.

Géochimie (Y. Guillevin, 1975)

Le dosage du strontium dans les calcaires permet de suivre
l'évolution des paléosalinités dans le temps et dans l'espace.

Épisode récifal inférieur : on peut distinguer :

- un secteur ouest à teneurs en strontium assez élevées
(moyenne 295 ppm), correspondant à l'avant-récif ouvert sur
la mer ;

- un secteur est à teneurs en strontium plus faibles
(moyenne 239 ppm), correspondant à l'arrière-récif.

Épisode récifal sypérieur : en moyenne, les teneurs en
strontium sont plus faibles que dans l'épisode inférieur, cequi
correspond à une tendance à la régression. On peut distin¬
guer là aussi un avant-récif à teneurs élevées (moyenne
213 ppm) à l'ouest, et un arrière-récif à teneurs plus faibles
(moyenne 158,5 ppm) à l'est,

Les craies : la teneur en strontium est extrêmement forte
dans la craie campanienne de base (1 247 ppm). La craie
durcie présente des teneurs un peu moins fortes (573 ppm)
mais de beaucoup supérieures à celles des calcaires dano-
montiens.

Paiéontoloale
Macrofaune : L. Feugueur (1955, Bull. Serv, Carte géol.

Fr., t. 53, n° 245) cite les genres suivants (les chiffres entre
parenthèses indiquent le nombre d'espèces citées à Vigny) ;

- Polypiers ; Ellipsosmilia (2), Astraea (3), Primastraea (1),
Phyllocaenia (2), Polytremacis (1), Enallhenia (1).
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

- Echinodermes ; Gonlopygus (1), Cidaris (1).
-Pélécypodes; Cardium (2), Cfiama (1), Corbis (2),

Lucina (1), Crassafe//a (2), Cardita (1), Arca (3), Mytilus (1),
Lima (1), Chlamys (1), Pectén (1), Osfrea (2),

- Gastéropodes : Helcidn (1), Pleurotomaria (1), Vela-
tes (1). Cerithium (2), Ow/a (2), Pseudoliva (1), IM/fra (2),

- Céphalopodes : Nautilus (Hercoglossa) danicus.
- Algues : Lithothamnium (1), Mesophyllum (1), Litho¬

phyllum (1).

Microfaune :

- foraminifères (Y. Guillevin, 1975) ; Anomalina dánica,
A. burllngtonensis, Anomalina sp,, Arenobulimina franckei,
Cibieides cf. semiplectus, Coleites reticulosus, Eponides
toulmini, Marsonella oxycona, Osangularia lens, Planorbu¬
lina sp,, Quinqueloculina sp., Rosalina ystadiensis, Rotalia
trochidiformis, Textularia vignyensis, Triloculina sp. Les
lavages ont foumi un foraminifère planctonique : Globigerina
aff. triloculinoides. En outre, il faut ajouter un certain nombre
de formes remaniées de la craie ;

- ostracodes (R. Damotte) ; Bairdia montensis, Limburglna
bilamellosa, L. cf. ornatoidella fissurata, L. tongiporacia,
Cytherella sp., Dumontlana stellata, Amphicytherura sp.

Age
L'association de foraminifères du Calcaire de Vigny est

caractérisée par la disparition des espèces crétacées et par
l'absence de formes caractéristiques du Montien, L'âge ter¬
tiaire est cependant bien établi par la présence de foramini¬
fères communs dans le Paléocène du bassin de Paris et par la
présence du genre Globigerina.

R. WYNS

Sécllmentologie
Formation constituée par plus de 98 % de calcite pure

finement cristallisée en riiomboèdres.
Minéraux argileux : montmorillonite pure ou association à

montmorillonite-kaolinite à montmorillonite dominante (70 à
90 %).

Les courbes cumulatives granulométriques obtenues après
étude au County-Coulter présentent une courbe droite
ascendante (C. Gigot, 1973).

Macrofaune et microfauné
Formation azo'ique.
Absence de microfaune remaniée du Crétacé (C. Gigot).

Milieu de sédimentation
Formation continentale issue d'une précipitation chimique

dans une eau saturée en CaCOa après dissolution de la craie
(C. Gigot).

Faciès latéral
Calcaire de t^orancez. Calcaire de Provins.

A. BLONDEAU

¥ILLENAUIE fPiSÉ DE)
(Aube)

Éocène inférieur
Cuisien

¥ILLA¥RAIN (SABLES DE)
(Loir-et-Cher)

Miocène moyen
Post-Helvétien

Définition
Sables azo'iques fins à grossiers, feldspathiques, à, kaoli¬

nite, argile micacée et smectites (beidellite) recouvrant les
faluns dans le bassin de Contres-Pontlevoy au nord de
Contres. Considérés comme des faluns décalcifiés par A. de
Grossouvre, 1902, G. F. Dollfus, 1902, G. Denizot, 1927,
A. Vatan, 1947, j. Camy-Peyret et J. Villemier, 1973, ils ont été
(Decaillot, 1970; J, Toubenq et a7, 1971) attribués à des
«« vestiges d'une hydrographie préligérienne ». J. J. Macaire
et L. Rasplus (1975) indiquent qu'ils reposent sur les faluns et
possèdent des caractères sédimentologiques qui les rappro¬
chent des Sables de Sologne.

L. RASPLUS

Demabcq G. (1954) Le problème du Sparnacien dans le
sud-est du bassin de Paris. D.E.S. Paris.

Gisement

Côte de l'Ile-de-France. Feuille à 1/50 000 Provins n'" 260.
Carrière Couture à l'ouest de Villenauxe.

Épaisseur : 1,5 m à Villenauxe.

Lithoiogie
Sable un peu argileux, très fin, de couleur claire, blanchâtre

à rosée.
La morphoscopie des grains caractérise un faciès fluvio¬

lacustre.

Milieu de sédimentation

Fluvio-lacustre.

Faciès latéral
D'après G. Demarco, 1954, le Pisé de Villenauxe passe à

Sézanne aux Sables à unios et teredines.

G. BIGNOT, J, ARCHAMBAULT

¥ILLEAU .(MARNE DE)
(Eure-et-Loir)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Gisement
Région de Chartres, Feuille 1/50 000 Voves n° 291.
Carrière de Viiieau (x = 544, 3, y = 61,'2) ; épaisseur ; 4 à

10 mètres.

Définition
Les études récentes montrent que la marne de Viiieau

doit être considérée comme un calcaire pulvérulent.
(C. Gigot, 1976),

Cette <« marne » représenterait alors un faciès pulvérulent
du Calcaire de Morancez (C, Gigot, 1973).

Par ailleurs aucun critère pétrographique ou sédimentolo¬
gique permettrait de distinguer en pays chartrain le Calcaire
de Morancez du Calcaire de Beauce (F. Ménillet, 1975),

Litholoile
Calcaire farineux pulvérulent généralement blanc, azo'ique

et aphytique.

¥ILLENEU¥E-LES-SABLONS
(Cailloutis de)
(Oise)

Paléoeène
Thanétien

Wyns R. (1979) Carte géologique à 1/50 000 Méru
(n"126), 2' édition.

Gisements
Les cailloutis forment une double bande, large au total de

500 à 800 m, allongée WNW-ESE, de Fresne-Léguillon à yéru.
Ils sont particulièrement bien visibles en carrières à l'ouest de
Méru et à Villeneuve-les-Sablons ; ils couronnent les buttes
de Sables de Bracheux.

Lithologie

Cette formation est composée de galets de silex parfaite¬
ment roulés, de taille variable (1 cm à 30 cm), en général
aplatis ou ovo'ides, dans une matrice sableuse ou argilo¬
sableuse contenant des grains de quartz de plusieurs milli¬
mètres. L'ensemble est localement grésifié en poudingue.
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lina sp,, Quinqueloculina sp., Rosalina ystadiensis, Rotalia
trochidiformis, Textularia vignyensis, Triloculina sp. Les
lavages ont foumi un foraminifère planctonique : Globigerina
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- ostracodes (R. Damotte) ; Bairdia montensis, Limburglna
bilamellosa, L. cf. ornatoidella fissurata, L. tongiporacia,
Cytherella sp., Dumontlana stellata, Amphicytherura sp.
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présence du genre Globigerina.

R. WYNS

Sécllmentologie
Formation constituée par plus de 98 % de calcite pure

finement cristallisée en riiomboèdres.
Minéraux argileux : montmorillonite pure ou association à

montmorillonite-kaolinite à montmorillonite dominante (70 à
90 %).

Les courbes cumulatives granulométriques obtenues après
étude au County-Coulter présentent une courbe droite
ascendante (C. Gigot, 1973).

Macrofaune et microfauné
Formation azo'ique.
Absence de microfaune remaniée du Crétacé (C. Gigot).

Milieu de sédimentation
Formation continentale issue d'une précipitation chimique

dans une eau saturée en CaCOa après dissolution de la craie
(C. Gigot).
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Calcaire de t^orancez. Calcaire de Provins.
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Éocène inférieur
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Définition
Sables azo'iques fins à grossiers, feldspathiques, à, kaoli¬

nite, argile micacée et smectites (beidellite) recouvrant les
faluns dans le bassin de Contres-Pontlevoy au nord de
Contres. Considérés comme des faluns décalcifiés par A. de
Grossouvre, 1902, G. F. Dollfus, 1902, G. Denizot, 1927,
A. Vatan, 1947, j. Camy-Peyret et J. Villemier, 1973, ils ont été
(Decaillot, 1970; J, Toubenq et a7, 1971) attribués à des
«« vestiges d'une hydrographie préligérienne ». J. J. Macaire
et L. Rasplus (1975) indiquent qu'ils reposent sur les faluns et
possèdent des caractères sédimentologiques qui les rappro¬
chent des Sables de Sologne.

L. RASPLUS

Demabcq G. (1954) Le problème du Sparnacien dans le
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Gisement

Côte de l'Ile-de-France. Feuille à 1/50 000 Provins n'" 260.
Carrière Couture à l'ouest de Villenauxe.

Épaisseur : 1,5 m à Villenauxe.

Lithoiogie
Sable un peu argileux, très fin, de couleur claire, blanchâtre

à rosée.
La morphoscopie des grains caractérise un faciès fluvio¬

lacustre.

Milieu de sédimentation

Fluvio-lacustre.

Faciès latéral
D'après G. Demarco, 1954, le Pisé de Villenauxe passe à

Sézanne aux Sables à unios et teredines.

G. BIGNOT, J, ARCHAMBAULT

¥ILLEAU .(MARNE DE)
(Eure-et-Loir)

Éocène moyen
Lutétien supérieur

Gisement
Région de Chartres, Feuille 1/50 000 Voves n° 291.
Carrière de Viiieau (x = 544, 3, y = 61,'2) ; épaisseur ; 4 à

10 mètres.

Définition
Les études récentes montrent que la marne de Viiieau

doit être considérée comme un calcaire pulvérulent.
(C. Gigot, 1976),

Cette <« marne » représenterait alors un faciès pulvérulent
du Calcaire de Morancez (C, Gigot, 1973).

Par ailleurs aucun critère pétrographique ou sédimentolo¬
gique permettrait de distinguer en pays chartrain le Calcaire
de Morancez du Calcaire de Beauce (F. Ménillet, 1975),

Litholoile
Calcaire farineux pulvérulent généralement blanc, azo'ique

et aphytique.

¥ILLENEU¥E-LES-SABLONS
(Cailloutis de)
(Oise)

Paléoeène
Thanétien

Wyns R. (1979) Carte géologique à 1/50 000 Méru
(n"126), 2' édition.

Gisements
Les cailloutis forment une double bande, large au total de

500 à 800 m, allongée WNW-ESE, de Fresne-Léguillon à yéru.
Ils sont particulièrement bien visibles en carrières à l'ouest de
Méru et à Villeneuve-les-Sablons ; ils couronnent les buttes
de Sables de Bracheux.

Lithologie

Cette formation est composée de galets de silex parfaite¬
ment roulés, de taille variable (1 cm à 30 cm), en général
aplatis ou ovo'ides, dans une matrice sableuse ou argilo¬
sableuse contenant des grains de quartz de plusieurs milli¬
mètres. L'ensemble est localement grésifié en poudingue.
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TERTIAIRE Synthèse géologique du bassin de Paris

Paléogéographie
Ce cordon de galets, situé au sommet de la formation

marine des Sables de Bracheux, correspond à un ancien
cordon littoral mis en place lors de la régression fini-thané-
tienne.

R, WYNS

Paléogéographie
Ces cailloutis correspondent à un ancien cordon littoral mis

en place au Marinésien supérieur à la suite d'un soulèvement
du pays de Bray.

R. WYNS

VILLENEUYE-syR-¥ERBERIE
(Argiles de}
(Oise)

Éocène supérieur
Auversien

¥IS fPlERRE A)
Éocène moyen

Lutétien moyen

Terme de carrier, employé dans la région de St-Leu
d'Esserent pour le calcaire à cérithes géants (voir ce terme).

Gisement
Feuille à 1/50 000 Senlis n° 128. Carrière de Vilieneuve-

sur-Verberie (hameau d'Yvillers) Oise.
X = 624,6 ; y = 175,1 ; z = 160 (¡n C. Pomerol, 1965).

Épa¡sseur : 3,50 m dans cette localité d'après L, et
J. Morellet ; couche lenticulaire discontinue d'après
C. Pomerol.

Lithoiogie
Argile verdâtre, azo'ique, rarement pure (sableuse ou mar¬

neuse) interstratifiée dans les sables auversiens à faciès Fleu¬
rines. Minéraux argileux ; illite et kaolinite.

Milieu de sédimentation

Correspondraient d'après C. Pomerol « à des chenaux
interdunaires dans lesquels se seraient accumulées tempo¬
rairement les eaux de lessivage des sols avoisinants ».

Faciès iatéraui
Voir à Fleurines (Sables de)

Auvers (Sables d')

C. POMEROL

¥ILLETERTRE fCAlLLOOTlS DE LA)
(Oise)

Éocène supérieur
Marinésien

Origine
Graves L. (1847) Topographie géognostique du dépar¬

tement de l'Oise, p. 476,
Feugueur L. (1958) Bull. Serv. Cartegéol. Fr., t. 56, n° 256.
Wyns R. (1977) - L'âge des Cailloutis de La Villetertre

(Vexin français) ; conséquence sur l'âge des cailloutis pré¬
sumés auversiens de la région de Magny-en-Vexin. Bull. inf.
géol. bass, de Paris, (14), 4, pp. 47-50,

Gisements
Feuilleà 1/50 000 Méru (n° 126). Ces cailloutis forment une

bande allongée NW-SE de Reilly à La fviendicité près de Cha¬
vençon.

Lithologie
Ces cailloutis sont constitués essentiellement de galets de

silex bien roulés, de taille variable pouvant atteindre la taille
du poing. II s'y ajoute des galets de calcaire silicifié à Potá¬
mides cf. perditus et oogones de Chara (issus du calcaire de
Montagny-en-Vexin) et des galets de grès (issus de l'Auver¬
sien). La matrice est sableuse.

Age

Considérés autrefois comme bartoniens s,l. (L. Graves,
1847), puis comme pliocènes (H. Thomas), ces cailloutis
avaient été placés à la base de l'Auversien par L. Feugueur
(1958), Une campagne de sondages a permis récemment de
montrer leur superposition au Calcaire de St-Ouen (R. Wyns,
1977), et de démontrer leur appartenance aux Sables de
Cresnes (Marinésien).

¥OISE (MARNE OE)
(Eure-et-Loir)

Miocène inférieur
Aquitanien moyen à supérieur

Définition
Au nord de la Loire, affleurant sur la marge nord de la

cuvette de Beauce (50 km au nord d'Orléans) la Marne de
Voise est un faciès latéral de la partie moyenne de la Forma¬
tion de Beauce (voir ce terme). Calcaires durs, calcaires ten¬
dres beiges et marne pulvérulente blanche qui peut se
charger en sable quartzeux qui apparaît aussi en passées
lenticulaires.

Fraction argileuse : attapulgite à Voise. Présence de charo¬
phytes : Tectochara ct. cylindrica, T. cf. tortonica, T. tornata,
Psilochara sp., Stephanochara sp,, Tolypella sp. (F, Ménillet,
1975).

Équivalent de la Molasse du Gâtinais et de la Molasse de
Varennes. Synchronisme non strict.

L. RASPLUS

VOUAST (CALCAiRE DU)
(Oise)

Éocène supérieur
Ludien moyen

Origine
Fritel P.-H. (1909) Sur quelques points de la Géologie

des environs de Gisors (Eure) et de Montjavoult (Oise). Bull.
Soc. géol. de France, 4" série, t. 9, pp. 371-379.

Cavelier C. (1968) Coupes détaillées des sondages exé¬
cutés dans le Paléogène du bassin de Paris à Chaignes (Eure),
Montjavoult (Oise), Cirés-les-Meilo-Le Tillet (Oise), Ludes
(Marne), Colloque sur l'Éocène, vol, 2, Mém. BRGM, n° 59,
pp. 13-52.

Gisement
Feuille à 1/50 000 Gisors n° 125.

Terme dont l'emploi est limité au Vexin nord occidental,
essentiellement à la butte de fvlontjavoult. Cette formation a
été étudiée lors du sondage localisé à Montjavoult
(x = 559,71, y = 168,48),

Épaisseur :
Det'ordre de 7 m dans le sondage de Monjavoult, «« La base

des couches supérieures du Vouast » décrites par L. Carez et
P. H. Fritel montre une épaisseur de 3,40 m environ.

Lltholoaie
Formation constituée essentiellement de marne crème qui

peut passer à des calcaires plus ou moins siliceux. Vers la
base, intercalations de marne verte ou brunâtre.

Sédimentologie
« Ici, la sépiolite apparaît aux côtés de l'attapulgite, et est

associée à l'illite et aux smectites » (N. Trauth et al., 1968).
L'étude en lame mince des niveaux consolidés montre ta

présence d'une microbrèche intraformationnelle de calcaire
grumeleux cryptocristallin, azoïque » (faciès 5 de C. Giqot
(1968) dans le sondage de Montjavoult).
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Synthèse géologique du bassin de Paris TERTIAIRE

Paléontologie
Macrofaune : dans le sondage de Montjavoult on note

des restes d'Hydrobldae et de Planorbis (C. Cavelier, 1968).
Au Vouast, P. H. Fritel cite des débris coquilliers attribués à
Dissostoma mumia. Les intercalations marneuses vertes de la
base présentent des débris d'Osfrea, (C. Cavelier, 1968).

« Microfaune : à Montjavoult dans l'intercalation marneuse
verte à Ostrea située vers la base ; milioles et ostracodes
(Haplocytheridea helvetica et Quadracytherea macropora)
indiquant un milieu dessalé.

Miliey de sédimentation

Milieu lacustre à intercalations laguno-marines.

Faciès latéral
Formation synonyme du Calcaire de Champigny.

Voir - Champigny (Calcaire)
- Gypse (Formation du)

C. CAVEUER

¥OUAST (Falun du, Sables du)
(Oise)

Éocène supérieur
Ludien inférieur basai

Raspail J. (1909) Notes sur le gisement du Vouast près de
yontjavoult (Oise), n" 465, pp. 165-172 ; n° 466, pp. 195-"
203.

Gisement et extension
Le faciès sableux dominant de l'horizon à Pholadomya

ludensis est limité à la butte de Montjavoult, il est connu sous
le nom de Falun du Vouast ; il existe dans le Vexin français des
faciès mixtes (par exemple à Chavençon).

Localité-type : le Vouast (Montjavoult, Oise) décrite dans
le Guide géologique régional, bassin de Paris, 2" éd., 1974) ;

Coupe précise dans S. Perier (1941).

Épaisseur : 0,25 à 0,40 m (S, Perier, 1941).

Lithologie et sédimentologie

Sable quartzo-calcaire très fossilifère.
La fraction argileuse est dominée par l'illite.

Paiéontoiogie
Faune identique à celle de l'horizon de Ludes mais plus

abondante. On remarque cependant l'absence du fossile
caractéristique de l'étage ; Pholadomya ludensis et d'une
forme importante : Macropneustes prevosti.

Faune du Vouast ; Psammobia neglecta, Asaphinella
vouastensis, Cardium granulosum, Lucina anderldensis,
Crassatella desmaresti, Venericardia sulcata, Avicula vouas¬
tensis, Anomia psamatheis, Ampullina edwardsi, Calyptraea
aperta, Bayania hordacea, Potámides tricarinatum vouas¬
tensis, Batiïlaria rustica, Conomitra vouastensis.

Milieu de sédimentation
Les sédiments sont caractéristiques d'un milieu marin peu

profond, c'est le faciès le plus ouvert, le plus aéré des trois
termes constituant l'horizon à Pholodomya ludensis ; ceci
peut être mis en relation avec une communication au NW du
bassin de Paris avec la Manche.

Faciès latéral
Marnes à Pholadomya ludensis.
Marnes intragypseuses.
Calcaire du Ludes.

c. CAVELIER

W
WAHAGNIES (ARGILE DE)
(Région Nord)

voir ORCHIES (AReiLED')

Éocène inférieur
Yprésien inférieur
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Oxfordien moyen,

Kimméridgien sup.,

Buntsandstein,
Tyronien,

Faciès purbeckien,
Muschelkalk moyen.

5. 100

6. 181

6. 185

3. 13

8,284

6, 182

3, 13

ANHYDRITE-LIMITE
ANHYDRITE-LIMITE
ANJOU (Faluns de L)

ANJOU (,S,-Jbles et graviers de L)

ANJOU (Tuffeau de il
ANJOU et ,SARTHE
(Calcaire lacustre de V)

ANNVILLIEN

ANNWEILLER (Grès dl
Anomia iaevigata (Argiles à)

ANZIN (Torrent dl
APREMONT (Calcaire dl
Aquila (Argiles à Ostrea)
ARDENNES (Gaize des)

Arduennensis (Grès à Ostrea)
ARGENCES (Marnes dl
ARGENTAN (Calcaire à bryozoaires dl
ARGENTEUIL (Marnes bleues dl
ARGENTEUIL (Sables dl
ci. fylonceau (Sables de)

ARGENTIEN

Keuper !nf,-,moyen, 3 . 14

Keuper moyen, 3 . 14

Helvétien-Tortcnien, 9. 329

Prétiglien-Tiglien ?, 9.329
Turonien moyen, 8 . 284

Bartonien, 9 , 329

Buntsandstein inf,, 3 , 14

Buntsandstein inf,, 3 . 14

Portlandien inf,. 6, 182

Faciès wealdien, T , 249

Bathonien inf,, S , 100

Aptien inf,, 7 , 249

Callovien sup, -

Oxfordien Int., 5, 101

Albien rnoyen. 7 . 249

Callovien inf,. 5 , 101

Bathonien sup,. 5 , 102

Ludien. t . 330

Marinésien, 9 . 3.30

Marinésien sup, -
Ludien Inf.,

Lutétien,

Muschelkalk moyen,

Keuper inf,,

Sparnacien,
Keuper moyen,

Keuper moyen,

Keuper moyen,
Barrémien,

Faciès wealdien,
Keuper,

Faciès wealdien,

Éocène sup,,
Cénomanien Inf,.

Buntsandstein sup,,
Valanginien,

Trias.

ARGENTON-SUR-CREUSE (Gîte dl
ARGILES BARIOLÉES
ci. Couches royges
ARGILES BARIOLÉES
cf, Lettenkohle (Argiles de la)

ARGILES BARIOLÉES
fcf. Vaugirard (Argiles plastiques de)

ARGILES BARIOLÉES DOLOftflITIQUES

ARGILES BARIOLÉES INTERMÉDIAIRES
ARGILES BARIOLÉES à SEL GEMME
et à GYPSE
ci. Marnes bariolées à sel gemme et à gypse
ARGILE BIGARRÉE
ARGILE BLEUE ef GRISE

ARGILE CHALAIN
ARGILE à CREUSETS
ARGILES à GALETS de quartz
et chaînes à patine noire
ef, Cailloutis â chailles
ARGILE GLAUCONIEUSE â minerai de fer
ARGILES et GRÈS LIE-DE-VIN
ARGILE GROSSIÈRE
ARGILES INFRAKAOLINIQUES
ARGILES KAOLINIQUES CONGLOMÉRATIQUES
ct. Cailloutis à chailles Éocène sup,.
ARGILE-LIMITE Permien - Buntsandstein,
AFIGILE-LIMITE Buntsandstein -

Muschelkalk.

ARGILES et LUMACHELLES
INFÉRIEURES

ARGILES MARBRÉES SUPÉRIEURES '

ARGILES MICACÉES
ct. Marnes micacées
ARGILES MICACÉES
cf. Marnes micacées
ARGILE(S) OSTRÉENNE{S)
ARGILES PANACHÉES
ARGILE PLASTIQUE
ct. Vaugirard (Argile plastique de)

ARGILE à POTERIES
Ct. Argiles à creusets
ARGILES RÉFRACTAIRES
ARGILE ROSE MARBRÉE
ARGILES ROUGES
ARGILE ROUGE ou MARBRÉE

ARGILE ROUGEÂTRE DURCIE

9.3,30
9, 330

3. 14

9, 331

3. 14

3. 15

3, 15

7. 249

7, 249

3, 15

7, 250

9,331
8.284
3, 15

7 , 250

3. 15

9.331
3, 16

Kimméridgien sup,. § , 182

Pliocène sup. ?, 9,331

Domérien inf,, 4 , 59

Bajocien inl, S, 102

Barrémien Inf,, î, 250

Barrémien. ? , 251

Sparnacien, 9 . 331

Faciès wealdien,

Faciès wealdien,
Barréntlen sup,.
Keuper moyen,

Barrémien,
Aptien inf.,

î
7

7

3

7

7

, 251

,251
,251
, 16

, 252

, 252
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Acf/oocamax plenus ICraie à. Marnes à)

aeltre (Sables cL)

AGÉIEN
AGINCOURT (Grès dl
AGFÍÉGAT COQUILLIER
ai. Guépelle (Agrégat coquillier du]
AIGLEMONT (Grès d')
ci. Infraliasique (Grès)
AILLY (Calcaire du cap d')
AILLY (Craie cf)

AINGERAY (Oolithe d')
AIREL (Assise cl'i
AIX-EN-GOHELLE ¡Tourtia cl')
ct. Tourtias
AIZY (Horizon cL - Niveau d' -
Sables d')
ALENÇON (Arkose d")

ALGRANGE (Couche jaune dl
ci- Couche jaune principale
ALGRINGEN
cf. Couche jaune principale
ALLAMONT et CHOLOY (Argiles cl')

ALPRECK (Sables et grès (T)

AMALTHÉES (Argiles â. Marnes à)
ct. Amaiti^eus (Argiles à)

Amaiîiieus (Argiles à)

Amaltheus (Marnes à)
ci. Amaitijeus (Argiles à)

AmaiWeus margaritatus (Couches à)

Amaltheus rriargaritaîus
(Marnes et argiles à)
cf. Amaith&us (Argiles à)

Amaitti@(js spinatus
(Calcaire gréseux à, Grès à)

Amaittieus spinatus (Couches à)

AMBLEVILLE (Calcaire dl
AMBOISE (Craie marneuse dl
AMBREVILLE (Calcaire dl
AMMONITES (Argiles à)
cf. Octeville (Argiles dl
AMMONITES (Calcaires et marnes è)

AMMONITES (Zone à)

AMMONITES PHOSPHATÉES (Marnes à)

AMMONITES PYRITEUSES (Marnes noires;
Ampulina ceres (Sables et grès à)

Anabacia (Caillasse à)

Anabacia bajociana (Oolithe miliaire à)
cf. Oolithe miliaire supérieure
Anabacia orbitutites (Caillasse oolithique î

Couche à. Horizon à, Marnes à)

Anabacia porpites et Paridnsonia
wûrttembergica (Caillasse à)
cf. Anabacia (Caillasses à)

Arrceps (Marnes ferrugineuses
à Ammonites)
ci. Liffol-le-Petit (Minerai de)

ANCEPS (Minerai de fer à)
c/, LIffol-le-Petit (Minerai de)

ANCY-LE-FRANC (Marnes dl
ANDRECELLES (Sables et grès d')
ct. Audreselles (Sables et grès 6'}
ANGOMONT (Grès dl
ANGOUMIEN

Anisocardia socialis
(Calcaire concrétionné à)

ANHYDRITE (Groupe de L)

Cénomanien sup,,
Yprésien - Lutétien inf,,

Sparnacien - Cuisien,
Domérien,

, 283

,327

327

57

Auversien, 9 , 328

Hettangien,
Sparnacien inf,,

Campanien sup,,

Bajocien sup,,

Rhétien,

4, 57

9,328
8, 283

5, 99

3, 13

Cénomanien, 8 , 284

Cuisien inf,, 9, 328

Aalénien, 5, 99

Toarcien, 4 . .57

Toarcien. 4 . 57

Bathonien moy,
Oxforrjlen moy,, 5,

Portlandien, 6 ,

Domérien, 4,
Domérien, 4 ,

Domérien. 4 ,

Domérien, 4 ,

100

181

57

57

Domérien, 4. 58

Domérien.
Domérien,

Montien.
Turonien Inf,,

Bartonien.

Kimméridgien.
Toarcien,

Aptien Inf.,
Oxfordien Inf,,

Oxfordien Inf,.

Portlandien sup.,

Bathonien Inf,.

4, 58

4. 58

9,328
8.284

9.328

181

58

249

181

181

181

100

Bajocien sup,. S. 100

Bathonien inf,, 5 , 100

Bathonien inf,, S , 100

Callovien moyen, 5 , 100

Callovien moyen,

Oxfordien moyen,

Kimméridgien sup.,

Buntsandstein,
Tyronien,

Faciès purbeckien,
Muschelkalk moyen.

5. 100

6. 181

6. 185

3. 13

8,284

6, 182

3, 13

ANHYDRITE-LIMITE
ANHYDRITE-LIMITE
ANJOU (Faluns de L)

ANJOU (,S,-Jbles et graviers de L)

ANJOU (Tuffeau de il
ANJOU et ,SARTHE
(Calcaire lacustre de V)

ANNVILLIEN

ANNWEILLER (Grès dl
Anomia iaevigata (Argiles à)

ANZIN (Torrent dl
APREMONT (Calcaire dl
Aquila (Argiles à Ostrea)
ARDENNES (Gaize des)

Arduennensis (Grès à Ostrea)
ARGENCES (Marnes dl
ARGENTAN (Calcaire à bryozoaires dl
ARGENTEUIL (Marnes bleues dl
ARGENTEUIL (Sables dl
ci. fylonceau (Sables de)

ARGENTIEN

Keuper !nf,-,moyen, 3 . 14

Keuper moyen, 3 . 14

Helvétien-Tortcnien, 9. 329

Prétiglien-Tiglien ?, 9.329
Turonien moyen, 8 . 284

Bartonien, 9 , 329

Buntsandstein inf,, 3 , 14

Buntsandstein inf,, 3 . 14

Portlandien inf,. 6, 182

Faciès wealdien, T , 249

Bathonien inf,, S , 100

Aptien inf,, 7 , 249

Callovien sup, -

Oxfordien Int., 5, 101

Albien rnoyen. 7 . 249

Callovien inf,. 5 , 101

Bathonien sup,. 5 , 102

Ludien. t . 330

Marinésien, 9 . 3.30

Marinésien sup, -
Ludien Inf.,

Lutétien,

Muschelkalk moyen,

Keuper inf,,

Sparnacien,
Keuper moyen,

Keuper moyen,

Keuper moyen,
Barrémien,

Faciès wealdien,
Keuper,

Faciès wealdien,

Éocène sup,,
Cénomanien Inf,.

Buntsandstein sup,,
Valanginien,

Trias.

ARGENTON-SUR-CREUSE (Gîte dl
ARGILES BARIOLÉES
ci. Couches royges
ARGILES BARIOLÉES
cf, Lettenkohle (Argiles de la)

ARGILES BARIOLÉES
fcf. Vaugirard (Argiles plastiques de)

ARGILES BARIOLÉES DOLOftflITIQUES

ARGILES BARIOLÉES INTERMÉDIAIRES
ARGILES BARIOLÉES à SEL GEMME
et à GYPSE
ci. Marnes bariolées à sel gemme et à gypse
ARGILE BIGARRÉE
ARGILE BLEUE ef GRISE

ARGILE CHALAIN
ARGILE à CREUSETS
ARGILES à GALETS de quartz
et chaînes à patine noire
ef, Cailloutis â chailles
ARGILE GLAUCONIEUSE â minerai de fer
ARGILES et GRÈS LIE-DE-VIN
ARGILE GROSSIÈRE
ARGILES INFRAKAOLINIQUES
ARGILES KAOLINIQUES CONGLOMÉRATIQUES
ct. Cailloutis à chailles Éocène sup,.
ARGILE-LIMITE Permien - Buntsandstein,
AFIGILE-LIMITE Buntsandstein -

Muschelkalk.

ARGILES et LUMACHELLES
INFÉRIEURES

ARGILES MARBRÉES SUPÉRIEURES '

ARGILES MICACÉES
ct. Marnes micacées
ARGILES MICACÉES
cf. Marnes micacées
ARGILE(S) OSTRÉENNE{S)
ARGILES PANACHÉES
ARGILE PLASTIQUE
ct. Vaugirard (Argile plastique de)

ARGILE à POTERIES
Ct. Argiles à creusets
ARGILES RÉFRACTAIRES
ARGILE ROSE MARBRÉE
ARGILES ROUGES
ARGILE ROUGE ou MARBRÉE

ARGILE ROUGEÂTRE DURCIE

9.3,30
9, 330

3. 14

9, 331

3. 14

3. 15

3, 15

7. 249

7, 249

3, 15

7, 250

9,331
8.284
3, 15

7 , 250

3. 15

9.331
3, 16

Kimméridgien sup,. § , 182

Pliocène sup. ?, 9,331

Domérien inf,, 4 , 59

Bajocien inl, S, 102

Barrémien Inf,, î, 250

Barrémien. ? , 251

Sparnacien, 9 . 331

Faciès wealdien,

Faciès wealdien,
Barréntlen sup,.
Keuper moyen,

Barrémien,
Aptien inf.,

î
7

7

3

7

7

, 251

,251
,251
, 16

, 252

, 252
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ARGILES et SABLES BIGARRÉS

ARGILES à SILEX
ARGILES SUPÉRIEURES
ct. Octeville (Argiles dl
ARGILES TÉGULINES
ARGILE VELDIENNE
ARGILE VERTE s. str
ARGILE VERTE SUPÉRIEURE

ARGONNE (Gaize de F)
cf, Vouziers (Gaize de)

ARGOVIEN (Faciès)
ARKOSE LIASIQUE
ci. Bourgogne (Arkose de)

ARMANCE (Argiles noires de F)

ARMEAU (Graie dl
cf, Sainl-Julien-de-Sault (Craie de)

ARRENTIÈRES (Argiles
et lumachelles dl
ARRENTIÈRES (Oolithe d')
cf. Bure (Oolithe de)

ARSOT (Grès de r)
ci. Grès vosgien
ARSY (Grès dl
ARTENAY ¡Satile dl
ASQUINS (Marnes dl
ct. Pholadomyes (Calcaire marneux à)

ASSCHE (Argiles dl
cf. Cassel (Argile de)

Astarte minima (Calcaire à)
cf, Astartes (Calcaire à)

Astarte soemani (Calcaires graveleux
et argiles sableuses à)

Asfarfe striato-sulcata (Lumachelle à)

Astarte voltzi (Marnes à)

ASTARTES (Calcaires à)

ASTARTES (Calcaire à)

Astieriana (Couche, Assise
è Terebratella)
Atiiieta (Calcaires et marnes à)

Atiiieta (Oolithe ferrugineuse à)

ATTILLY (Sables dl
AUBAr4GE (Macigno dl
AUBENTON (Pierre dl
cf, Pterocardia pes-bovis
(Calcaires tjlancs à)

AUBIGI^É (Argile et calcaire dl
AUBRY-EN-EXMES (Caillasse dl
AUDOENIEN

AUDRESSELLES (Sables et grès d')
AUDUN-LE-TICHE (Calcaire d'
Couche dl
AUDUN-LE-TICHE (Marnes dl
AURÉLANIEN

AUTEUIL (Sables dl
AUVERS (Horizon dl Zone dl
cf, Auvers (Sabtes dl
AUVERS (Sables dl
AUVERS-SAINT-GEORGES (Faluns dl
AUVERSE (Calcaire dl
AUVILLERS (Grès dl
AUVILLERS (Meulières dl
AUVILLERS-LES-FORGES
(Conglomérat ferrugineux dl
AVESNES (Craie glauconieuse dl
Sables verts dl
cf, Tourtias. Hardoye (Sable de ta)

AVESNES-LE-SEC (Pierre dl
cf. Craie grise glauconifère
Awicuia contorta (Grès (et schistes) à),
(Grès et pélites è)
cf. Qrès rhétiens
Avicula defrancei (Couches à)

Avicula gesneri (Calcaire grumeleux à)
cf. Bazarnes (Calcaires de)

Axf'naea decussata (Sables à)
cf. Mont-Notre-Dame (Tuffeau de)

Axinaea poiymorptra (Sables à)

AY (Horizon dl
cf. Agéien

Barrémien sup,.

Tertiaire - Actuel.

Kimméridgien.

Albien Inf. - moy.,

Faciès wealdien.
Stampien inf,,

Starrtplen inf,.

Albien syp. -
Cénomanien.

Oxfordien moy. et sup,,

Trias à Hettangien,
Albien Inf,,

Turonien,

Kimméridgien sup,,

Portlandien Inf,,

Buntsandstein moy,,

Keuper,

Burdigalien moyen.

Bathonien Inf,, moy.,

Bartonien.

Oxfordien sup. -
Kimméridgien inf,,

Portlandien sup,,

Carixien sup, - Domérien,
Toarcien moyen, sup,,

KimrTïéridgien inf,.

Oxfordien sup, -
Kimméridgien Inf,,

Aptien inf,.

Callovien sup,.

Callovien sup,,

Thanétien sup,,
Domérien.

Bathonien moyen,

Oxfordien moy,,

Bathonien sup,.

Marinésien.

Kimméridgien sup,,

Bajocien moyen,

Bajocien moyen.
Miocène,

Sparnacien sup,.

Auversien.

Auversien,

Stahîpien lof,,

Stampien sup,.
Auversien.

Marinésien,

Lotharingien,

Cénomanien sup,.

Turonien - Coniacien,

Rhétien.
Marinésien.

Oxfordien sup,,

Cuisien inf,,

Cuisien Inf..

Sparnacien - Cuisien. 9

252

331

183

252
254

332

332

254

183

59

254

285

183

183

16

16

332

102

333

184

184

59

59

184

184

254

102

102

333
60

103

185

103

333

185

103

103

333

333

333
334

334

334

334

335

60

285

285

16

335

335

335

335

B
BACOURT (Marnes de)

Baculites ¡Calcaire à)

BAILLEUL (Calcaire fin de)

Toarcien moyen. 4, 60
Maastrichtien. 8, 285

Bathonien moyen. 5, 103

BAILLY ¡Marbre de)

BALESkiES (Sables de)

BÂLIN

BÂLIN INFÉRIEUR
cf, Bâlin

BÂLIN SUPÉRIEUR
cf. Oolithe miliaire supérieure
BALLON (Marnes de)

BANC BLEU
cf. Caen ¡Calcaire de)

BANC de BRÈCHE DOLOMITIQUE
BASAL
BANC de BRÈCHE DOLOMITIQUE
SUPÉRIEUR

BANCS de CHIEN

BANCS CHLORITES

BANCS COQUILLIERS
BANCS FRANCS

BANC INTERMÉDIAIRE
BANCS JUfVlEAUX

BANC de PLOMB
BANC de ROC

BANC de ROCHE
BANC ROUGE

BANC ROYAL
BANC TRUITE
cf. Truite (Banc. Minerai)
BANC à VERRAINS
cf, Verrains (ou Vérins) (Banc à)

BANC VERT
BANC VERT (ou de verre)
BANDE BLANCHE

BANDE NOIRE

BANKLING

BARONNIÈRES (Caillasse des)

BAROVILLE (Argiles, marnes
et lumachelles de)

BARROIS (Calcaires du)
BASSE-ÉCARDE (Caillasse de la)

BASSE-LOIRE (Faluns de)
ct. Redonien
BASSE-LOIRE (Sables rouges de)

Batiïlaria rustica (Calcaire à)

BAUDRES (Silice de)

BAUDRES (Spongolithe de)
cf, Baudres ¡Silice de)
BAYEUX ¡Conglomérat de)

BAYEUX (Oolithe ferrugineuse de)

BAZARNES (Calcaire de)

BAZINGHEN (Poudingue de)

BEAUCE (Calcaire de) s, str,
cf. Beauce (Formation de)

BEAUCE (Calcaire Inférieur de)
cf. Beauce (Formation de).

Étampes ¡Calcaire d")

BEAUCE (Calcaire supérieur de)
cf. Beauce (Formation de)
BEAUCE (Formation de)

BEAUCHAMP ¡Honzon, Zone de)
cf, Beauchamp (Sables et grès de)

BEAUCHAMP (Sables ou grès de)

BEAUGENCY-TAVERS ¡Sables de)

BEAUlvIONT (Dolomie de)
BEAUMONT-EN-AUGE ¡Calcaire de)
cf. Blangy (Calcaire de)
BEAUVAIS ¡Craie de)

BEAUVAL ¡Craie de)

BEAUVAL (Craie sableuse de)

BECQUET ¡Argiles brunes du)
cf, Cricquebuf (Argiles brunes de)

BELBEUF (Craie de)

BELEMNITES (Calcaire à)

BELEMNITES (Calcaire à)

BELEMNITES (Marnes à)

Belemnites royeri (Marnes à)
cf, Frangey ¡fvlarnes de)

Balemnopsls latesuicaws (Marnes à)

BELLE ¡Marne ferrugineuse de)

BELLEBRUNE (Calcaire de)

BELLE-EAU (Caillasse de)

BELLERÉE ¡Calcaires de la)

BELLEU (Grès de)

BELLIGNIES (Sarrazin de)
BÉON (Craie de)

BERCÉ (Sables à silex de)

BERCHÈRES (Calcaire de. Pierre de)

Kimméridgien Inf.

Sénonien
Bajocien sup.

Bajocien sup.

Bajocien sup.

Cénomanien inf.

8

8

S

5

S

8

186

285
104

104

104

286

Bathonien inf., S, 104

Buntsandstein sup-, 3, 17

Buntsandstein sup,,

Ludien sup,,
Lutétien moyen,

Lutétien moyen,

Lutétien sup,,

Toarcien,
Portlandien Inf,,

Kimméridgien,
Domérien.

Lutétien sup,.

Bathonien Inf..

Lutétien moyen,

3, 17

9, 335
9,335
9,-335
9,335
4, 61

6, 186

6, 186

4, 61

9,335
5, 104

9, 336

Toarcien, 4, 61

Lutétien moyen, 9, 336

Cénomanien sup,, 8, 286

Lutétien sup.. 9,336
Stampien inf., 9. 336

Bartonien, 9, 336

Toarcien, 4. 61

Bathonien sup,. S. 104

Kimméridgisn sup,. 6. 187

Portlandien Inf,, S, 187

Bathonien sup,. S, 105

Pliocène, i. 336

Pliocène sup,. 9. 336
Ludien inf,, 9, 337

Turonien Inf, moyen, 8. 286

Tyronien, 8, 286

Bajocien. S. 106

Bajocien moy,, sup,, 5, 106

Oxfordien sup,, 6, 187

Oxfordien sup,, 6, 188

Aquitanien. 9.337

Stampien sup,. 9, 337

Stampien sup.

Aquitanien. 9. 337

Aquitanien, 9. 337

Auversien, S , 338

Auversien, Í.338
Helvétien. 9.338

Keuper moyen, 3, 17

Oxfordien moyen. 6. 188

Campanien. S. 286

Sénonien. 8, 287

Sénonien. 8, 287

Oxfordien sup., 6, 188

Santonien sup.. 8, 287

Carixien, 4. 61

Pliensbachien, 4, 62

Carixien sup. -
Domérien inf., 4. 63

Oxfordien sup., 6, 188

Callovien, S, 107

Callovien, 5, 108

Oxfordien sup,. 6, 188

Bathonien sup., S, 108

Oxfordien sup.. 6, 188

Cuisien sup.. Í.338
Cénomanien inf,, B, 287

Turonien, 8 , 287

Bartonien, 9 , 339
Stampien sup, -

Aquitanien. 9, 339
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ARGILES et SABLES BIGARRÉS

ARGILES à SILEX
ARGILES SUPÉRIEURES
ct. Octeville (Argiles dl
ARGILES TÉGULINES
ARGILE VELDIENNE
ARGILE VERTE s. str
ARGILE VERTE SUPÉRIEURE

ARGONNE (Gaize de F)
cf, Vouziers (Gaize de)

ARGOVIEN (Faciès)
ARKOSE LIASIQUE
ci. Bourgogne (Arkose de)

ARMANCE (Argiles noires de F)

ARMEAU (Graie dl
cf, Sainl-Julien-de-Sault (Craie de)

ARRENTIÈRES (Argiles
et lumachelles dl
ARRENTIÈRES (Oolithe d')
cf. Bure (Oolithe de)

ARSOT (Grès de r)
ci. Grès vosgien
ARSY (Grès dl
ARTENAY ¡Satile dl
ASQUINS (Marnes dl
ct. Pholadomyes (Calcaire marneux à)

ASSCHE (Argiles dl
cf. Cassel (Argile de)

Astarte minima (Calcaire à)
cf, Astartes (Calcaire à)

Astarte soemani (Calcaires graveleux
et argiles sableuses à)

Asfarfe striato-sulcata (Lumachelle à)

Astarte voltzi (Marnes à)

ASTARTES (Calcaires à)

ASTARTES (Calcaire à)

Astieriana (Couche, Assise
è Terebratella)
Atiiieta (Calcaires et marnes à)

Atiiieta (Oolithe ferrugineuse à)

ATTILLY (Sables dl
AUBAr4GE (Macigno dl
AUBENTON (Pierre dl
cf, Pterocardia pes-bovis
(Calcaires tjlancs à)

AUBIGI^É (Argile et calcaire dl
AUBRY-EN-EXMES (Caillasse dl
AUDOENIEN

AUDRESSELLES (Sables et grès d')
AUDUN-LE-TICHE (Calcaire d'
Couche dl
AUDUN-LE-TICHE (Marnes dl
AURÉLANIEN

AUTEUIL (Sables dl
AUVERS (Horizon dl Zone dl
cf, Auvers (Sabtes dl
AUVERS (Sables dl
AUVERS-SAINT-GEORGES (Faluns dl
AUVERSE (Calcaire dl
AUVILLERS (Grès dl
AUVILLERS (Meulières dl
AUVILLERS-LES-FORGES
(Conglomérat ferrugineux dl
AVESNES (Craie glauconieuse dl
Sables verts dl
cf, Tourtias. Hardoye (Sable de ta)

AVESNES-LE-SEC (Pierre dl
cf. Craie grise glauconifère
Awicuia contorta (Grès (et schistes) à),
(Grès et pélites è)
cf. Qrès rhétiens
Avicula defrancei (Couches à)

Avicula gesneri (Calcaire grumeleux à)
cf. Bazarnes (Calcaires de)

Axf'naea decussata (Sables à)
cf. Mont-Notre-Dame (Tuffeau de)

Axinaea poiymorptra (Sables à)

AY (Horizon dl
cf. Agéien

Barrémien sup,.

Tertiaire - Actuel.

Kimméridgien.

Albien Inf. - moy.,

Faciès wealdien.
Stampien inf,,

Starrtplen inf,.

Albien syp. -
Cénomanien.

Oxfordien moy. et sup,,

Trias à Hettangien,
Albien Inf,,

Turonien,

Kimméridgien sup,,

Portlandien Inf,,

Buntsandstein moy,,

Keuper,

Burdigalien moyen.

Bathonien Inf,, moy.,

Bartonien.

Oxfordien sup. -
Kimméridgien inf,,

Portlandien sup,,

Carixien sup, - Domérien,
Toarcien moyen, sup,,

KimrTïéridgien inf,.

Oxfordien sup, -
Kimméridgien Inf,,

Aptien inf,.

Callovien sup,.

Callovien sup,,

Thanétien sup,,
Domérien.

Bathonien moyen,

Oxfordien moy,,

Bathonien sup,.

Marinésien.

Kimméridgien sup,,

Bajocien moyen,

Bajocien moyen.
Miocène,

Sparnacien sup,.

Auversien.

Auversien,

Stahîpien lof,,

Stampien sup,.
Auversien.

Marinésien,

Lotharingien,

Cénomanien sup,.

Turonien - Coniacien,

Rhétien.
Marinésien.

Oxfordien sup,,

Cuisien inf,,

Cuisien Inf..

Sparnacien - Cuisien. 9

252

331

183

252
254

332

332

254

183

59

254

285

183

183

16

16

332

102

333

184

184

59

59

184

184

254

102

102

333
60

103

185

103

333

185

103

103

333

333

333
334

334

334

334

335

60

285

285

16

335

335

335

335

B
BACOURT (Marnes de)

Baculites ¡Calcaire à)

BAILLEUL (Calcaire fin de)

Toarcien moyen. 4, 60
Maastrichtien. 8, 285

Bathonien moyen. 5, 103

BAILLY ¡Marbre de)

BALESkiES (Sables de)

BÂLIN

BÂLIN INFÉRIEUR
cf, Bâlin

BÂLIN SUPÉRIEUR
cf. Oolithe miliaire supérieure
BALLON (Marnes de)

BANC BLEU
cf. Caen ¡Calcaire de)

BANC de BRÈCHE DOLOMITIQUE
BASAL
BANC de BRÈCHE DOLOMITIQUE
SUPÉRIEUR

BANCS de CHIEN

BANCS CHLORITES

BANCS COQUILLIERS
BANCS FRANCS

BANC INTERMÉDIAIRE
BANCS JUfVlEAUX

BANC de PLOMB
BANC de ROC

BANC de ROCHE
BANC ROUGE

BANC ROYAL
BANC TRUITE
cf. Truite (Banc. Minerai)
BANC à VERRAINS
cf, Verrains (ou Vérins) (Banc à)

BANC VERT
BANC VERT (ou de verre)
BANDE BLANCHE

BANDE NOIRE

BANKLING

BARONNIÈRES (Caillasse des)

BAROVILLE (Argiles, marnes
et lumachelles de)

BARROIS (Calcaires du)
BASSE-ÉCARDE (Caillasse de la)

BASSE-LOIRE (Faluns de)
ct. Redonien
BASSE-LOIRE (Sables rouges de)

Batiïlaria rustica (Calcaire à)

BAUDRES (Silice de)

BAUDRES (Spongolithe de)
cf, Baudres ¡Silice de)
BAYEUX ¡Conglomérat de)

BAYEUX (Oolithe ferrugineuse de)

BAZARNES (Calcaire de)

BAZINGHEN (Poudingue de)

BEAUCE (Calcaire de) s, str,
cf. Beauce (Formation de)

BEAUCE (Calcaire Inférieur de)
cf. Beauce (Formation de).

Étampes ¡Calcaire d")

BEAUCE (Calcaire supérieur de)
cf. Beauce (Formation de)
BEAUCE (Formation de)

BEAUCHAMP ¡Honzon, Zone de)
cf, Beauchamp (Sables et grès de)

BEAUCHAMP (Sables ou grès de)

BEAUGENCY-TAVERS ¡Sables de)

BEAUlvIONT (Dolomie de)
BEAUMONT-EN-AUGE ¡Calcaire de)
cf. Blangy (Calcaire de)
BEAUVAIS ¡Craie de)

BEAUVAL ¡Craie de)

BEAUVAL (Craie sableuse de)

BECQUET ¡Argiles brunes du)
cf, Cricquebuf (Argiles brunes de)

BELBEUF (Craie de)

BELEMNITES (Calcaire à)

BELEMNITES (Calcaire à)

BELEMNITES (Marnes à)

Belemnites royeri (Marnes à)
cf, Frangey ¡fvlarnes de)

Balemnopsls latesuicaws (Marnes à)

BELLE ¡Marne ferrugineuse de)

BELLEBRUNE (Calcaire de)

BELLE-EAU (Caillasse de)

BELLERÉE ¡Calcaires de la)

BELLEU (Grès de)

BELLIGNIES (Sarrazin de)
BÉON (Craie de)

BERCÉ (Sables à silex de)

BERCHÈRES (Calcaire de. Pierre de)

Kimméridgien Inf.

Sénonien
Bajocien sup.

Bajocien sup.

Bajocien sup.

Cénomanien inf.

8

8

S

5

S

8

186

285
104

104

104

286

Bathonien inf., S, 104

Buntsandstein sup-, 3, 17

Buntsandstein sup,,

Ludien sup,,
Lutétien moyen,

Lutétien moyen,

Lutétien sup,,

Toarcien,
Portlandien Inf,,

Kimméridgien,
Domérien.

Lutétien sup,.

Bathonien Inf..

Lutétien moyen,

3, 17

9, 335
9,335
9,-335
9,335
4, 61

6, 186

6, 186

4, 61

9,335
5, 104

9, 336

Toarcien, 4, 61

Lutétien moyen, 9, 336

Cénomanien sup,, 8, 286

Lutétien sup.. 9,336
Stampien inf., 9. 336

Bartonien, 9, 336

Toarcien, 4. 61

Bathonien sup,. S. 104

Kimméridgisn sup,. 6. 187

Portlandien Inf,, S, 187

Bathonien sup,. S, 105

Pliocène, i. 336

Pliocène sup,. 9. 336
Ludien inf,, 9, 337

Turonien Inf, moyen, 8. 286

Tyronien, 8, 286

Bajocien. S. 106

Bajocien moy,, sup,, 5, 106

Oxfordien sup,, 6, 187

Oxfordien sup,, 6, 188

Aquitanien. 9.337

Stampien sup,. 9, 337

Stampien sup.

Aquitanien. 9. 337

Aquitanien, 9. 337

Auversien, S , 338

Auversien, Í.338
Helvétien. 9.338

Keuper moyen, 3, 17

Oxfordien moyen. 6. 188

Campanien. S. 286

Sénonien. 8, 287

Sénonien. 8, 287

Oxfordien sup., 6, 188

Santonien sup.. 8, 287

Carixien, 4. 61

Pliensbachien, 4, 62

Carixien sup. -
Domérien inf., 4. 63

Oxfordien sup., 6, 188

Callovien, S, 107

Callovien, 5, 108

Oxfordien sup,. 6, 188

Bathonien sup., S, 108

Oxfordien sup.. 6, 188

Cuisien sup.. Í.338
Cénomanien inf,, B, 287

Turonien, 8 , 287

Bartonien, 9 , 339
Stampien sup, -

Aquitanien. 9, 339
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Synthèse géologiqye du bassin de Paris CAL

BERNISSART (Formation
des grès verts de)
cf. Tourtias. Meutes ou Hainaut
BERNOUIL ¡Caleaire de)

BERRY (Calcaire du)

BETHISY-SAINT-MARTIN
¡Sables à petits mollusques marins de)

BEUVANGE (Marnes et argiles de)
cf, Asfarfe vofizi (fvlarnes à)

BEYNES (Craie de)

BIARRITZIEN

BIFRONS ¡Marnes à)

BIMONT (Craie de)
BIOZONE BIARRITZIENNE

BITHINIES (Marnes à)

BLAIN ¡Sable marin de)
cf, Basse-Loire ¡Sables royges de)

BLAINVILLE (Caillasse de)

BLAINVILLE (Calcaire de)

BLAINVILLE (Pierre de)
ef, Blainville (Calcaire de)

BLAISE (Marnes de)

BLAMONT ¡Marnes de)

BLAMONT et MOYEN ¡Calcaires de)

BLÉSOIS (Faluns du)

BLÉSOIS (Sables et marnes duj
sf, Sologne (Formation de)

BLEUS
BLEVILLE (Marnes de)

BLOIS ¡Craie de)

BLOSSEVILLE-BONSECOURS ¡Craie de)

BOIS BÉZARD (Complexe du)

BOIS des LOGES ¡Minerai du)
BOIS du MULOT ¡Calcaire du)

BON-MESNIL (Calcaire oolithique de)

BONNE-PIERRE
cf. Craie grise glauconifère
BONNILLET ¡Pierre grise de)

BONONIEN

BORNAIS
BOSQ D'AUBIGNY (Marnes du.
Marnes à Nassa prismática du)

BOSSERVILLE (Argiles de)
cf. Mailly. Bosserville
et Saint-Firmin (Argiles de)

BOUCH

BOUFFIGNEREUX (fvlarnes de)

BOUIX (Calcaires argileux
eî marnes de)

BOURBONNAIS (Sables et graviers de)

BOURG-LE-ROI (Marnes de)

BOURGES (Calcaire du château de)
cf, Bourges ¡Calcaire crayeux de)

BOURGES ¡Calcaire crayeux de)

BOURGOGNE ¡Arkose de)

BOURGOGNE (Arkose liasique de)
cf. Bourgogne ¡Arkose de),
Dolomie paralique
BOURGOGNE (Calcaire à entroques de)

BOURGOGNE ¡Oolithe blanche de)

BOURGOGNE (Oolithe ferrugineuse de)

BOURGUILLEMONT ¡Sabtes ligniteux de)
BOURLON (Sable et argile de)

BOURIvlONT (Grès de)

BOURRÉ (Pierre de. Tuffeau de)

BOUSSE ¡Sables de. Couches de)

BRABANT ¡Marnes de)
cf. Clapes ¡Niveau des)

BRACHEUX (Sables de)

BRACHIOPODES (Argiles à, Marnes à)
cf. Basse-Écarde (Caillasse de la)

BRACHIOPODES (Caillasses à)
cf. Basse-Écarde (Caillasse de la)

BRACQUEGNIES ¡Formation de)
cf. Meules ¡du Hainaut)
BRADFORDIEN

BRANNAY ¡Sables de)

BRANSLES (Calcaire de)

BRASLES (Sables de)

BRAY et LÛ (Calcaire de)

BRECOUERECOUE (Calcaire de)

BREHAIN, THIAUCOURT, VITERNE
(Calcaires de)
cf. Longwy ¡yarnes de)

BRÉMÉNIL et MERVILLER ¡Grès de)

BRENNE ¡Formation de la)

Cénomanien inf, - moyen. 8. 288

Valanginien. 7,2.54
Ludien moyen -

Stampien sup,, 9. 339

Cuisien inl. 9.339

Toarcien moyen - sup,, 4, 63

Campanien inf,, 8. 288

Lutétien sup.. 9.340
Toarcien moyen, 4 , 63

Coniacien. 8.288
Lutétien sup,. 9, 340

Stampien inf,, 9, 340

Pliocène, 9 . 340
Bathonien sup,. S, 109

Bathonien moyen, S, 109

Bathonien moyen, 5. 109

Valanginien inf,,?, 255

Aquitanien sup,, 9,340

Muschelkalk - Keuper. 3, 17

Helvétien. f , 341

Burdigalien - Helvétien, 9, 341

Tyronien moyen - sup,, 8 , 288

Kimméridgien. 6, 189

Campanien inf,, i, 28a

Turonien sup,, S. 289
Bartonien, 9,341

Aptien sup., 7 , 255
Marinésien, 9.341

Bathonien moyen. S, 109

Turonien - Coniacien, t. 289

Oxfordien moyen. 6, 190

Portlandien. S , 190

Plio-Pléistocène, 9 , 342

Redonien, 9 , 342

Lotharingien - Carixien. 4, 64

Toarcien, 4. 64

Thanétien, 9 , 342

Oxfordien moyen, 6, 190

Plio-Quaternaire, 9 , 343

Bathonien sup.. S, 110

Oxfordien sup.. 6, 191

Oxfordien sup., 6, 191

Trias - Hettangien. 3. 18

Trias - Hettangien, 3, 18

Bajocien moyen. 5,110
Bathonien inf, - moyen. 5,111

Oxfordien. S. 191

Thanétien sup.. 9 , 343

Yprésien, 9 , 343

Toarcien inf,, 4, 64

Turonien moyen, & . 289
Cénomanien. S , 289

Bajocien sup.. S, 112

Thanétien. 9 . 344

Bathonien sup.. 5, 112

Bathonien sup,. 5,112

Albien sup,, 7, 255

Bathonien sup,. S, 112

Sparnacien - Cuisien, 9, 344

Bartonien, S, 344

Cuisien sup,, 9, 345

Ivlontien, 9, 345
Kimméridgien inf., S. 192

Bajocien sup,, 5, 112

Buntsandstein -
¡Muschelkalk), 3, 18

Cuisien - Stampien inf,, 9, 345

BRESLES ¡Sables de)
ci. Bracheux (Sables de)

BREUILLET (Sables et grès de,
dits Arkose au)

BRIARE (Calcaire de)

BRIE ¡Calcaire de)

BRIENNE ¡IVIarnes de)

BRIEY. LONGWY, MOUSSON, SION
¡Calcaires de)

BRION ¡Craie de)

BROCATELLE DE BOURGOGNE
BRUCQUEDAL ¡Calcaire de)

BRUNEMBERT ¡Grès de)

BRUYÈRE-LA-COMTESSE (Grès de)
cf, Molinchart ¡Grès de)

BRYOZOAIRES ¡Calcaires à)
cf. Argentan ¡Calcaire dl
BRYOZOAIRES ¡Craie à)
cf. Tuffeau jaune

BRYOZOAIRES ¡Craie à)

BRYOZOAIRES (Dalles à)

BRYOZOAIRES (Marnes à)

Bucailieiia (Argiles noires à)

BUFFON ¡Calcaire-marbre de)

BUHY ¡Calcaire lacustre de)

BULLY (Argiles de)

BURE ¡Oolithe de)

BUSSIÈRE ¡Calcaire de la)

BUTTE (Bancs de la)
cf, Mans ¡Sables et grès du)
BUTTE D'ARCHELET ¡Calcaire de la)
ef, Buzançais (Calcaires de)

BUZANÇAIS ¡Calcaires de)

Thanétien, 9, 346

Sparnacien, 9, 346

Ludien moy., 9, 346

Stampien inf,, 9, 347

Albien sup,, 7, 255

Bajocien inf, - moyen, 5, 112

Turonien, 8, 289
Kimméridien, 6. 192

Oxfordien moyen, 6. 192

Oxfordien sup,. 6. 192

Thanétien sup,. 9. 347

Bathonien sup., 5. 113

Turonien sup., 8. 290
Santonien inf.. 8, 290
Callovien inf,, 5, 113

Valanginien, 7. 256

Aptien sup,, 7, 256
Bajocien moyen, 5, 113

Auversien Inf,. 9, 347

Albien inf, - moy,, 7, 256

Portlandien inf,, 6, 192

Lydien sup, -
Stampien Inf,, 9. 348

Cénomanien moyen. 8. 290

Kimméridgien inf,, 6, 193

Kimméridgien inf,, 6, 193

CAEN ¡Calcaire de)

CAEN (Pierre de)
cf, Caen (Calcaire de)

CAFFIERS (Craie è silex de)

CAHAIGNES (Sables graveleux
à bryozoaires de)

CAILLASSES

CAILLOUTIS à CHAILLES
CAILLOUTIS CULMINANTS
cf. Sologne ¡Formation de)

CAILLOUTIS à SILEX ROULÉS
cf, Cailloutis à chailles
CAILLOUTIS SILICEUX
cf, Chailles ¡Formation à)

CALCAIRE ARÉNIFÈRE
cf, Lézinnes (Calcaires de)

CALCAIRES BICOLORES
CALCAIRES BLANCS
CALCAIRES BLANCS
CALCAIRE BLANC

CALCAIRE BLANC CRAYEUX
cf. Bourges (Caleaire crayeux de)

CALCAIRE BLANC CRAYEUX
ci. Tonnerre (Calcaire de)

CALCAIRE(S) BLANC CRÈME
CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
INFERIEURS
CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
SUPÉRIEURS

CALCAIRE BLEU à DALLES
cf. Calcaire en dalle
CALCAIRES BRÉCHOÏDES
CALCAIRES CANNÂBINS
Cf. Oolithe cannabine

CALCAIRE CARIÉS

CALCAIRES CHAMOIS
cf. Calcaires blanc crème
CALCAIRES COMBLANCHOÏDES
CALCAIRES COMPACTS

CALCAIRES COMPACTS CARIÉS

CALCAIRE COQUILLIER
CALCAIRES COQUILLIERS
CALCAIRE COQUILUER PRINCIPAL

CALCAIRE CORALLIEN
CALCAIRE CORALLIEN

Bathonien inf., moy,,

Bathonien inf,, moy,,

Turonien sup, -
Coniacien,

Lutétien inf..

Lutétien sup,,

Éocène sup,.

Miocène,

Éocène sup,.

Éocène,

Oxfordien sup,.

Bathonien sup,,

IVluschelkalk moyen.

Bathonien moyen.

Valanginien -
Hauterivien,

Oxfordien,

Oxfordien -
Kimméridgien,

Keuper inf,.

Bathonien Inf,,

Bathonien Inf,,

Bathonien inf,.

Lotharingien,

Portlandien.

Bajocien moyen.

Portlandien inf,.

Keuper inf,.

Bathonien moyen,

Bajocien sup. -
Bathonien sup.,

Oxfordien sup..

S.

5.

8.

9,
9,
9.

».

S.

9.

6.
5,

3.
5.

7.

6,

6.
3,

S,

S,

S,

4,
6,

S.

S.

3.
5.

S.

6

Muschelkalk, 3,
Kimméridgien,

Muschelkalk sup..

Oxfordien moyen.

Oxfordien sup, -
Kimméridgien Inf,.

6.
3;
6.

6,

113

114

290

348
348
349

349

349

349

193

114

18

114

257

193

193

18

114

115

115

64

193

115

194

18

115

115

.194

18

194

18

195

195

Mém. BRGM n» 103 (1980) 453

Synthèse géologiqye du bassin de Paris CAL

BERNISSART (Formation
des grès verts de)
cf. Tourtias. Meutes ou Hainaut
BERNOUIL ¡Caleaire de)

BERRY (Calcaire du)

BETHISY-SAINT-MARTIN
¡Sables à petits mollusques marins de)

BEUVANGE (Marnes et argiles de)
cf, Asfarfe vofizi (fvlarnes à)

BEYNES (Craie de)

BIARRITZIEN

BIFRONS ¡Marnes à)

BIMONT (Craie de)
BIOZONE BIARRITZIENNE

BITHINIES (Marnes à)

BLAIN ¡Sable marin de)
cf, Basse-Loire ¡Sables royges de)

BLAINVILLE (Caillasse de)

BLAINVILLE (Calcaire de)

BLAINVILLE (Pierre de)
ef, Blainville (Calcaire de)

BLAISE (Marnes de)

BLAMONT ¡Marnes de)

BLAMONT et MOYEN ¡Calcaires de)

BLÉSOIS (Faluns du)

BLÉSOIS (Sables et marnes duj
sf, Sologne (Formation de)

BLEUS
BLEVILLE (Marnes de)

BLOIS ¡Craie de)

BLOSSEVILLE-BONSECOURS ¡Craie de)

BOIS BÉZARD (Complexe du)

BOIS des LOGES ¡Minerai du)
BOIS du MULOT ¡Calcaire du)

BON-MESNIL (Calcaire oolithique de)

BONNE-PIERRE
cf. Craie grise glauconifère
BONNILLET ¡Pierre grise de)

BONONIEN

BORNAIS
BOSQ D'AUBIGNY (Marnes du.
Marnes à Nassa prismática du)

BOSSERVILLE (Argiles de)
cf. Mailly. Bosserville
et Saint-Firmin (Argiles de)

BOUCH

BOUFFIGNEREUX (fvlarnes de)

BOUIX (Calcaires argileux
eî marnes de)

BOURBONNAIS (Sables et graviers de)

BOURG-LE-ROI (Marnes de)

BOURGES (Calcaire du château de)
cf, Bourges ¡Calcaire crayeux de)

BOURGES ¡Calcaire crayeux de)

BOURGOGNE ¡Arkose de)

BOURGOGNE (Arkose liasique de)
cf. Bourgogne ¡Arkose de),
Dolomie paralique
BOURGOGNE (Calcaire à entroques de)

BOURGOGNE ¡Oolithe blanche de)

BOURGOGNE (Oolithe ferrugineuse de)

BOURGUILLEMONT ¡Sabtes ligniteux de)
BOURLON (Sable et argile de)

BOURIvlONT (Grès de)

BOURRÉ (Pierre de. Tuffeau de)

BOUSSE ¡Sables de. Couches de)

BRABANT ¡Marnes de)
cf. Clapes ¡Niveau des)

BRACHEUX (Sables de)

BRACHIOPODES (Argiles à, Marnes à)
cf. Basse-Écarde (Caillasse de la)

BRACHIOPODES (Caillasses à)
cf. Basse-Écarde (Caillasse de la)

BRACQUEGNIES ¡Formation de)
cf. Meules ¡du Hainaut)
BRADFORDIEN

BRANNAY ¡Sables de)

BRANSLES (Calcaire de)

BRASLES (Sables de)

BRAY et LÛ (Calcaire de)

BRECOUERECOUE (Calcaire de)

BREHAIN, THIAUCOURT, VITERNE
(Calcaires de)
cf. Longwy ¡yarnes de)

BRÉMÉNIL et MERVILLER ¡Grès de)

BRENNE ¡Formation de la)

Cénomanien inf, - moyen. 8. 288

Valanginien. 7,2.54
Ludien moyen -

Stampien sup,, 9. 339

Cuisien inl. 9.339

Toarcien moyen - sup,, 4, 63

Campanien inf,, 8. 288

Lutétien sup.. 9.340
Toarcien moyen, 4 , 63

Coniacien. 8.288
Lutétien sup,. 9, 340

Stampien inf,, 9, 340

Pliocène, 9 . 340
Bathonien sup,. S, 109

Bathonien moyen, S, 109

Bathonien moyen, 5. 109

Valanginien inf,,?, 255

Aquitanien sup,, 9,340

Muschelkalk - Keuper. 3, 17

Helvétien. f , 341

Burdigalien - Helvétien, 9, 341

Tyronien moyen - sup,, 8 , 288

Kimméridgien. 6, 189

Campanien inf,, i, 28a

Turonien sup,, S. 289
Bartonien, 9,341

Aptien sup., 7 , 255
Marinésien, 9.341

Bathonien moyen. S, 109

Turonien - Coniacien, t. 289

Oxfordien moyen. 6, 190

Portlandien. S , 190

Plio-Pléistocène, 9 , 342

Redonien, 9 , 342

Lotharingien - Carixien. 4, 64

Toarcien, 4. 64

Thanétien, 9 , 342

Oxfordien moyen, 6, 190

Plio-Quaternaire, 9 , 343

Bathonien sup.. S, 110

Oxfordien sup.. 6, 191

Oxfordien sup., 6, 191

Trias - Hettangien. 3. 18

Trias - Hettangien, 3, 18

Bajocien moyen. 5,110
Bathonien inf, - moyen. 5,111

Oxfordien. S. 191

Thanétien sup.. 9 , 343

Yprésien, 9 , 343

Toarcien inf,, 4, 64

Turonien moyen, & . 289
Cénomanien. S , 289

Bajocien sup.. S, 112

Thanétien. 9 . 344

Bathonien sup.. 5, 112

Bathonien sup,. 5,112

Albien sup,, 7, 255

Bathonien sup,. S, 112

Sparnacien - Cuisien, 9, 344

Bartonien, S, 344

Cuisien sup,, 9, 345

Ivlontien, 9, 345
Kimméridgien inf., S. 192

Bajocien sup,, 5, 112

Buntsandstein -
¡Muschelkalk), 3, 18

Cuisien - Stampien inf,, 9, 345

BRESLES ¡Sables de)
ci. Bracheux (Sables de)

BREUILLET (Sables et grès de,
dits Arkose au)

BRIARE (Calcaire de)

BRIE ¡Calcaire de)

BRIENNE ¡IVIarnes de)

BRIEY. LONGWY, MOUSSON, SION
¡Calcaires de)

BRION ¡Craie de)

BROCATELLE DE BOURGOGNE
BRUCQUEDAL ¡Calcaire de)

BRUNEMBERT ¡Grès de)

BRUYÈRE-LA-COMTESSE (Grès de)
cf, Molinchart ¡Grès de)

BRYOZOAIRES ¡Calcaires à)
cf. Argentan ¡Calcaire dl
BRYOZOAIRES ¡Craie à)
cf. Tuffeau jaune

BRYOZOAIRES ¡Craie à)

BRYOZOAIRES (Dalles à)

BRYOZOAIRES (Marnes à)

Bucailieiia (Argiles noires à)

BUFFON ¡Calcaire-marbre de)

BUHY ¡Calcaire lacustre de)

BULLY (Argiles de)

BURE ¡Oolithe de)

BUSSIÈRE ¡Calcaire de la)

BUTTE (Bancs de la)
cf, Mans ¡Sables et grès du)
BUTTE D'ARCHELET ¡Calcaire de la)
ef, Buzançais (Calcaires de)

BUZANÇAIS ¡Calcaires de)

Thanétien, 9, 346

Sparnacien, 9, 346

Ludien moy., 9, 346

Stampien inf,, 9, 347

Albien sup,, 7, 255

Bajocien inf, - moyen, 5, 112

Turonien, 8, 289
Kimméridien, 6. 192

Oxfordien moyen, 6. 192

Oxfordien sup,. 6. 192

Thanétien sup,. 9. 347

Bathonien sup., 5. 113

Turonien sup., 8. 290
Santonien inf.. 8, 290
Callovien inf,, 5, 113

Valanginien, 7. 256

Aptien sup,, 7, 256
Bajocien moyen, 5, 113

Auversien Inf,. 9, 347

Albien inf, - moy,, 7, 256

Portlandien inf,, 6, 192

Lydien sup, -
Stampien Inf,, 9. 348

Cénomanien moyen. 8. 290

Kimméridgien inf,, 6, 193

Kimméridgien inf,, 6, 193

CAEN ¡Calcaire de)

CAEN (Pierre de)
cf, Caen (Calcaire de)

CAFFIERS (Craie è silex de)

CAHAIGNES (Sables graveleux
à bryozoaires de)

CAILLASSES

CAILLOUTIS à CHAILLES
CAILLOUTIS CULMINANTS
cf. Sologne ¡Formation de)

CAILLOUTIS à SILEX ROULÉS
cf, Cailloutis à chailles
CAILLOUTIS SILICEUX
cf, Chailles ¡Formation à)

CALCAIRE ARÉNIFÈRE
cf, Lézinnes (Calcaires de)

CALCAIRES BICOLORES
CALCAIRES BLANCS
CALCAIRES BLANCS
CALCAIRE BLANC

CALCAIRE BLANC CRAYEUX
cf. Bourges (Caleaire crayeux de)

CALCAIRE BLANC CRAYEUX
ci. Tonnerre (Calcaire de)

CALCAIRE(S) BLANC CRÈME
CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
INFERIEURS
CALCAIRES BLANC JAUNÂTRE
SUPÉRIEURS

CALCAIRE BLEU à DALLES
cf. Calcaire en dalle
CALCAIRES BRÉCHOÏDES
CALCAIRES CANNÂBINS
Cf. Oolithe cannabine

CALCAIRE CARIÉS

CALCAIRES CHAMOIS
cf. Calcaires blanc crème
CALCAIRES COMBLANCHOÏDES
CALCAIRES COMPACTS

CALCAIRES COMPACTS CARIÉS

CALCAIRE COQUILLIER
CALCAIRES COQUILLIERS
CALCAIRE COQUILUER PRINCIPAL

CALCAIRE CORALLIEN
CALCAIRE CORALLIEN

Bathonien inf., moy,,

Bathonien inf,, moy,,

Turonien sup, -
Coniacien,

Lutétien inf..

Lutétien sup,,

Éocène sup,.

Miocène,

Éocène sup,.

Éocène,

Oxfordien sup,.

Bathonien sup,,

IVluschelkalk moyen.

Bathonien moyen.

Valanginien -
Hauterivien,

Oxfordien,

Oxfordien -
Kimméridgien,

Keuper inf,.

Bathonien Inf,,

Bathonien Inf,,

Bathonien inf,.

Lotharingien,

Portlandien.

Bajocien moyen.

Portlandien inf,.

Keuper inf,.

Bathonien moyen,

Bajocien sup. -
Bathonien sup.,

Oxfordien sup..

S.

5.

8.

9,
9,
9.

».

S.

9.

6.
5,

3.
5.

7.

6,

6.
3,

S,

S,

S,

4,
6,

S.

S.

3.
5.

S.

6

Muschelkalk, 3,
Kimméridgien,

Muschelkalk sup..

Oxfordien moyen.

Oxfordien sup, -
Kimméridgien Inf,.

6.
3;
6.

6,

113

114

290

348
348
349

349

349

349

193

114

18

114

257

193

193

18

114

115

115

64

193

115

194

18

115

115

.194

18

194

18

195

195
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INDEX Synthèse géologiqye du bassin de Paris

CALCAIRE CORALLIEN BLANC
cf. Tonnerre (Calcaire de )

CALCAIRE CRAYEUX Oxfoi
CALCAIRE CRAYEUX
cf. Bourges (Calcaire crayeux de)

CALCAIRES CRISTALLINS
CALCAIRES CRYPTOCRISTALLINS
ARGILEUX

CALCAIRE en DALLE
CALCAIRE FERRUGINEUX

CALCAIRES FERRUGINEUX

CALCAIRES ¡marneux) FISSILES

CALCAIRE GRIS

CALCAIRE GRIS MARNEUX

CALCAIRE GRIS OOLITHIQUE
CALCAIRES 6RIS VERDÂTRE

CALCAIRE GROSSIER
CALCAIRES GRUMELEUX
CALCAIRES HYDRAULIQUES

CALCAIRES HYDRAULIQUES
cf. Ancy-le-Franc ¡Marnes dl
CALCAIRE INFÉRIEUR
CALCAIRES INFÉRIEURS

CALCAIRE JAUNE NANKIN

CALCAIRE LITHOGRAPHIQUE
CALCAIRE-MARBRE
ci. Buffon ¡Calcaire-marbre de)

CALCAIRE MILIAIRE INFÉRIEUR
cf. Bâlin
CALCAIRE MILIAIRE SUPÉRIEUR
Cf. Oolithe miliaire supérieure
CALCAIRE NODULEUX
cf. Calcaire ocreux
CALCAIRE NODULEUX

CALCAIRE OCREUX
CALCAIRES ONDULÉS ¡Zone des)
CALCAIRE OOLITHIQUE
CALCAIRE OOLITHIQUE MILIAIRE
cf, Étain ¡Dalle dl
CALCAIRE OOLITHIQUE VACUOLAIRE
cf, Oolithe vacuolaire
CALCAIRE PAVÉ
cf. Pavé ¡Calcaire)
CALCAIRE PERFORÉ
ci. Molin (Calcaire perforé de)

CALCAIRE PISOLITHIQUE

CALCAIRES ROCAILLEUX
CALCAIRE SILICEUX

CALCAIRE SILICEUX

CALCAIRES SPATHIQUES OCREUX
ct. Calcaires fissiles
CALCAIRES SPONGIEUX (Zone des)
CALCAIRE SUBLITHOGRAPHIQUE
cf. Valframbert
(Calcaire subUthographique de)

CALCAIRES SUPÉRIEURS

CALCAIRES TACHETÉS
CALCAIRES TUBULEUX
CALCAREOUS GRIT
CALHAUDES (Marnes des)

CALLOVIEN ARGILEUX
CALLOTS

CALLOVIEN FERRUGINEUX
cf. Cormiers et Grangerouge (Oolithe)
CALLOVIEN ROUSE
cf. Cormiers et Grangerouge
(Oolithe de)

CALLOVIEN SABLEUX
Cf, Val (Sables argileux du)

CALVIMONTIEN

CAMBRESIS (Craie grise.
Craie glauconieuse du)

CAMBRÉSIS (Tuffeau du)
cf, Carvin (Grès et sables de)

Canceilopttycus scoparius
(Calcaire marneux à, Couches à)

CANGEY ¡Craie de)

CANTELEU ¡Craie de)

CARDINIES (Calcaire gréseux à)
cf, Valognes ¡Calcaire de)

Cardium disslmiie ¡Sables et grès à)

Cardium pellati (Sables et grès è)

Cardium pes-ôov/s (Calcaires à)
cf, Pterocardia pes-t>ovis
¡Calcaires blancs à)

CARREAUX (Assises des)

CARVIN ¡Grès et sable de)

CASSEL ¡Argile de)

CASSEL ¡Sables de)

Oxfordien sup, -
Kimméridgien inf,.

dien sup. - Kimméridgien inf,,

Oxfordien sup.
Bathonien

Bathonien
Lotharingien

Domérien
Toarcien - Aalénien

Callovien sup.

Oxfordien sup.
Bathonien

Bajocien Inf,

Portlandien sup.

Lutétien
Bajocien sup.

Bathonien Inf.

Oxfordien moyen
Keuper

Portlandien inf.

Hettangien
Portlandien inf.

Bajocien moyen

Bajocien sup.

Bajocien sup.

Lotharingien
Oxfordien inf,, moyen

Lotharingien
Muschelkalk inf.

Bajocien - Bathonien

Bathonien sup.

Portlandien

Hettangien

Kimméridgien Int,

Dano-Montien
Kimméridgien
Bajocien sup.

Marinésien - Ludien

Callovien sup.

Muschelkalk inf.

Bathonien moyen
Portlandien Inf,

Portlandien
Portlandien inf.

Oxfordien Inf,, moyen
Bathonien sup.

Callovien inf.
Éocène inf,, moy.

Callovien moyen

Callovien moyen

Callovien inf,. moy.

Éocène

S,

5

5

4

4

4

5.
6

S

5

6

9

5
5

6

3

6

4

6

S

5

5

4

6

4

3

5

S.

6

4.

6

9

6

5

9

5

3

S

S

6,

6

6

5

5

9

5

5

5

i

196

116

116

64

64

65
116

196

116

117

196

349
117

117

196

18

196

65

196

117

117

117

65

197

65

18

117

117

197

88

197

351

197

118

351

118

19

118

197

197

198

198

118

118

351

118

118

118

351

Turonien - Coniacien,

Landénien inf.,

Bajocien inf,,
Coniacien inf.,

Santonien moy,,

Hettangien,
Portlandien sup,,

Portlandien sup.,

Bathonien moy.,

Callovien sup,.

Landénien inf.,
Bartonien,

Éocène moy, - sup,.

118

291

291

66

198

198

118

118

351

352

352

CASTINE
CASTINE ¡Zone de la)

CAT-CORNU (Formation du)

CATILLON ¡Formation de)
cî. Meules du Hainaut
Catinuius knorri ¡Marnes à)
cf. Ostrea i<norri

Catopygus obtusus ¡Sables et grès à)

CENDRIER de PARIS
CÉPHALOPODES ¡Caillasses à)
ef, Basse-Écarde ¡Caillasse de)

CÉRATITES (Calcaire à)

CÉRATITES (Couches à)
cf, Cératites (Calcaire à)

Cératites nodosus (Couches à)
cf, Cératites ¡Calcaire à)

Cératites semipartitus (Couches à)
cf. Térébr.atules (Calcaire è)

CÉRITHES (Calcaire à)

Cerithium giganteum (Calcaire à)

CERNAY (Conglomérat de)

CHAILLES (Argiles avec)
cf. Chailles ¡Terrain à)

CHAILLES ¡Calcaires à)

CHAILLES ¡Calcaires à)

CHAILLES ¡Couches à)
cf, Chailles ¡Terrain à)

CHAILLES (Sables, Argiles
Poudingues, Cailloutis à, Formation à)

CHAILLES ¡Terrain à)

CHAILLES ¡Terram à)

CHAILLES NODULEUSES ¡Calcaires à)

CHAILLES OXFORDIENNES
cf. Chailles (Argiles avec)

CHAILLES à PATINE grise et noirâtre
cf, Cailloutis à chailles
CHAILLOUÉ (Poudingue de)

CHALETTE (Calcaire de)

CHALONS-SUR-VESLE (Sables de)

CHAMBOIS ¡Caillasse de)

CHAMESSON ¡Pierre de)

CHAMPEIGNE ¡Sables de)

CHAMPIGNY ¡Calcaire de)

CHANCEAUX ¡Pierre de)

CHANVILLE ¡Argiles de)

CHAPELLE-SAINT-AUBIN ¡Calcaires
et marnes de la)

CHAPPE (Calcaire de la)

CHARENNES (Marnes
et calcaires de, Marnes de)

CHARLY ¡Calcaire de)

CHARRIÉS ¡Faciès)
cf, Auvers (Sables dl
CHARS (Sables de)

CHARTRAIN (Grès ladères du)
cf. Grès ladères
CHARTRES (Craie de)

CHÂTEAUDUN ¡Craie à silex de)

CHÂTEAU-LANDON (Calcaire de)

CHÂTEAU-LANDON ¡Zone des sables de)

CHATEAURENARD ¡Zone des sables de)

CHATEAUROUX ¡Calcaire
lithographique de)

CHATELLERAULT (Tuffeau blanc de)

CHÂTILLON ¡Argiles schisteuses de)

CHÂTILLON (Pierre de)

CHÂTILLON (Poudingue de)

CHÂTILLON (Sables et grès de)

CHÂTILLON-SUR-LOIRE (Sabtes de)

CHAUMOIS (Jaspe du. Ouarte-jaspe du)
CHAUMONT (Calcaires compacts de)

CHAUMONT (Craie de)

CHAUMONT ¡Sables de)
cf. Chaumonton
CHAUlilONTON
CHAUMONT-PORCIEN ¡Craie de)

CHAUSSÉE SAINT-VICTOR ¡Calcaire de la)

CHAUVIGNY ¡Oolithe de)

CHAUX GRASSE SIDÉRURGIQUE
¡Calcaires à)

CHAVENÇON ¡Sable noir ligniteux de)

CHENAY ¡Marnes de)

CHERRÉ (Sables de)

CHEVILLY (Sables de)

CHILLEURS (Sables de)

CHINON (Sables de)

Turonien - Sénonien, 8, 291

Bajocien moyen. 5. 119

Aptien inf,, 7, 257

Albien sup,. 7, 257

Bathonien moy. - sup,, 5, 158

Cénomanien sup,. 8, 291

Sparnacien inf., 9, 353

Bathonien sup,, 5, 119

Muschelkalk sup,, 3, 19

Muschelkalk sup., 3. 19

Muschelkalk sup,. 3, 19

Muschelkalk sup,, 3. 19

Lutétien ,sup,, 9, 353

Lutétien moy,. 9. 353

Thanétien. S. 353

Oxfordien, 6, 198

Bathonien inf,, 5, 119

Callovien inf,, moy.. S, 119

Oxfordien inf,, $.498

Éocène

Bajocien
Oxfordien inf.

Oxfordien moy.

Oxfordien Inf,

Éocène sup.

Bathonien sup.

Ludien moy.

Thanétien
Bathonien sup.

Bathonien inf.

Néogène
Ludien inf,, moy.

Bathonien Inf,

Keuper moy.

Bartonien
Ludien

9

5

6

6

6

9

S

9

9

5

5

9

9

5

3

9

9

354

119

198

199

199

354

120

3.54

355

120

120

355
355

120

19

356

356

Bajocien inf,, 5, 121

Bajocien sup,,
Bathonien inf,, S. 121

Auversien, 9, 356

Marinésien, 9. 356

Sparnacien
Santonien
Sénonien

Ludien
Hauterivien sup.

Hauterivien sup.

Oxfordien sup. -
Kimméridgien inf.

Turonien moy.

Kimméridgien syp.
Bathonien moy,, sup.

Portlandien inf.
Kimméridgien sup.

Néogéne
Hettangien

Bathonien moy,. sup.

Sénonien

9

8

8

t
7

7

S

8

6

5

6

6

9

4

5

8

356

292

292

357

257

257

199

292

200

121

200

200

357

66

121

292

Lutétien. 9. 357

Lutétien inf, et moy,, 9, 357

Tyronien sup,, 8. 293

Aquitanien, 8. 357

Bathonien, 5. 121

Oxfordien moy,, 6. 200

Marinésien, 9, 358

Thanétien, 9, 358

Oxfordien sup,, i, 200

Burdigalien sup,, 9, 358
Burdigalien inf,, 8.358

Sénonien, 8, 293
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INDEX Synthèse géologiqye du bassin de Paris

CALCAIRE CORALLIEN BLANC
cf. Tonnerre (Calcaire de )

CALCAIRE CRAYEUX Oxfoi
CALCAIRE CRAYEUX
cf. Bourges (Calcaire crayeux de)

CALCAIRES CRISTALLINS
CALCAIRES CRYPTOCRISTALLINS
ARGILEUX

CALCAIRE en DALLE
CALCAIRE FERRUGINEUX

CALCAIRES FERRUGINEUX

CALCAIRES ¡marneux) FISSILES

CALCAIRE GRIS

CALCAIRE GRIS MARNEUX

CALCAIRE GRIS OOLITHIQUE
CALCAIRES 6RIS VERDÂTRE

CALCAIRE GROSSIER
CALCAIRES GRUMELEUX
CALCAIRES HYDRAULIQUES

CALCAIRES HYDRAULIQUES
cf. Ancy-le-Franc ¡Marnes dl
CALCAIRE INFÉRIEUR
CALCAIRES INFÉRIEURS

CALCAIRE JAUNE NANKIN

CALCAIRE LITHOGRAPHIQUE
CALCAIRE-MARBRE
ci. Buffon ¡Calcaire-marbre de)

CALCAIRE MILIAIRE INFÉRIEUR
cf. Bâlin
CALCAIRE MILIAIRE SUPÉRIEUR
Cf. Oolithe miliaire supérieure
CALCAIRE NODULEUX
cf. Calcaire ocreux
CALCAIRE NODULEUX

CALCAIRE OCREUX
CALCAIRES ONDULÉS ¡Zone des)
CALCAIRE OOLITHIQUE
CALCAIRE OOLITHIQUE MILIAIRE
cf, Étain ¡Dalle dl
CALCAIRE OOLITHIQUE VACUOLAIRE
cf, Oolithe vacuolaire
CALCAIRE PAVÉ
cf. Pavé ¡Calcaire)
CALCAIRE PERFORÉ
ci. Molin (Calcaire perforé de)

CALCAIRE PISOLITHIQUE

CALCAIRES ROCAILLEUX
CALCAIRE SILICEUX

CALCAIRE SILICEUX

CALCAIRES SPATHIQUES OCREUX
ct. Calcaires fissiles
CALCAIRES SPONGIEUX (Zone des)
CALCAIRE SUBLITHOGRAPHIQUE
cf. Valframbert
(Calcaire subUthographique de)

CALCAIRES SUPÉRIEURS

CALCAIRES TACHETÉS
CALCAIRES TUBULEUX
CALCAREOUS GRIT
CALHAUDES (Marnes des)

CALLOVIEN ARGILEUX
CALLOTS

CALLOVIEN FERRUGINEUX
cf. Cormiers et Grangerouge (Oolithe)
CALLOVIEN ROUSE
cf. Cormiers et Grangerouge
(Oolithe de)

CALLOVIEN SABLEUX
Cf, Val (Sables argileux du)

CALVIMONTIEN

CAMBRESIS (Craie grise.
Craie glauconieuse du)

CAMBRÉSIS (Tuffeau du)
cf, Carvin (Grès et sables de)

Canceilopttycus scoparius
(Calcaire marneux à, Couches à)

CANGEY ¡Craie de)

CANTELEU ¡Craie de)

CARDINIES (Calcaire gréseux à)
cf, Valognes ¡Calcaire de)

Cardium disslmiie ¡Sables et grès à)

Cardium pellati (Sables et grès è)

Cardium pes-ôov/s (Calcaires à)
cf, Pterocardia pes-t>ovis
¡Calcaires blancs à)

CARREAUX (Assises des)

CARVIN ¡Grès et sable de)

CASSEL ¡Argile de)

CASSEL ¡Sables de)

Oxfordien sup, -
Kimméridgien inf,.

dien sup. - Kimméridgien inf,,

Oxfordien sup.
Bathonien

Bathonien
Lotharingien

Domérien
Toarcien - Aalénien

Callovien sup.

Oxfordien sup.
Bathonien

Bajocien Inf,

Portlandien sup.

Lutétien
Bajocien sup.

Bathonien Inf.

Oxfordien moyen
Keuper

Portlandien inf.

Hettangien
Portlandien inf.

Bajocien moyen

Bajocien sup.

Bajocien sup.

Lotharingien
Oxfordien inf,, moyen

Lotharingien
Muschelkalk inf.

Bajocien - Bathonien

Bathonien sup.

Portlandien

Hettangien

Kimméridgien Int,

Dano-Montien
Kimméridgien
Bajocien sup.

Marinésien - Ludien

Callovien sup.

Muschelkalk inf.

Bathonien moyen
Portlandien Inf,

Portlandien
Portlandien inf.

Oxfordien Inf,, moyen
Bathonien sup.

Callovien inf.
Éocène inf,, moy.

Callovien moyen

Callovien moyen

Callovien inf,. moy.

Éocène

S,

5

5

4

4

4

5.
6

S

5

6

9

5
5

6

3

6

4

6

S

5

5

4

6

4

3

5

S.

6

4.

6

9

6

5

9

5

3

S

S

6,

6

6

5

5

9

5

5

5

i

196

116

116

64

64

65
116

196

116

117

196

349
117

117

196

18

196

65

196

117

117

117

65

197

65

18

117

117

197

88

197

351

197

118

351

118

19

118

197

197

198

198

118

118

351

118

118

118

351

Turonien - Coniacien,

Landénien inf.,

Bajocien inf,,
Coniacien inf.,

Santonien moy,,

Hettangien,
Portlandien sup,,

Portlandien sup.,

Bathonien moy.,

Callovien sup,.

Landénien inf.,
Bartonien,

Éocène moy, - sup,.

118

291

291

66

198

198

118

118

351

352

352

CASTINE
CASTINE ¡Zone de la)

CAT-CORNU (Formation du)

CATILLON ¡Formation de)
cî. Meules du Hainaut
Catinuius knorri ¡Marnes à)
cf. Ostrea i<norri

Catopygus obtusus ¡Sables et grès à)

CENDRIER de PARIS
CÉPHALOPODES ¡Caillasses à)
ef, Basse-Écarde ¡Caillasse de)

CÉRATITES (Calcaire à)

CÉRATITES (Couches à)
cf, Cératites (Calcaire à)

Cératites nodosus (Couches à)
cf, Cératites ¡Calcaire à)

Cératites semipartitus (Couches à)
cf. Térébr.atules (Calcaire è)

CÉRITHES (Calcaire à)

Cerithium giganteum (Calcaire à)

CERNAY (Conglomérat de)

CHAILLES (Argiles avec)
cf. Chailles ¡Terrain à)

CHAILLES ¡Calcaires à)

CHAILLES ¡Calcaires à)

CHAILLES ¡Couches à)
cf, Chailles ¡Terrain à)

CHAILLES (Sables, Argiles
Poudingues, Cailloutis à, Formation à)

CHAILLES ¡Terrain à)

CHAILLES ¡Terram à)

CHAILLES NODULEUSES ¡Calcaires à)

CHAILLES OXFORDIENNES
cf. Chailles (Argiles avec)

CHAILLES à PATINE grise et noirâtre
cf, Cailloutis à chailles
CHAILLOUÉ (Poudingue de)

CHALETTE (Calcaire de)

CHALONS-SUR-VESLE (Sables de)

CHAMBOIS ¡Caillasse de)

CHAMESSON ¡Pierre de)

CHAMPEIGNE ¡Sables de)

CHAMPIGNY ¡Calcaire de)

CHANCEAUX ¡Pierre de)

CHANVILLE ¡Argiles de)

CHAPELLE-SAINT-AUBIN ¡Calcaires
et marnes de la)

CHAPPE (Calcaire de la)

CHARENNES (Marnes
et calcaires de, Marnes de)

CHARLY ¡Calcaire de)

CHARRIÉS ¡Faciès)
cf, Auvers (Sables dl
CHARS (Sables de)

CHARTRAIN (Grès ladères du)
cf. Grès ladères
CHARTRES (Craie de)

CHÂTEAUDUN ¡Craie à silex de)

CHÂTEAU-LANDON (Calcaire de)

CHÂTEAU-LANDON ¡Zone des sables de)

CHATEAURENARD ¡Zone des sables de)

CHATEAUROUX ¡Calcaire
lithographique de)

CHATELLERAULT (Tuffeau blanc de)

CHÂTILLON ¡Argiles schisteuses de)

CHÂTILLON (Pierre de)

CHÂTILLON (Poudingue de)

CHÂTILLON (Sables et grès de)

CHÂTILLON-SUR-LOIRE (Sabtes de)

CHAUMOIS (Jaspe du. Ouarte-jaspe du)
CHAUMONT (Calcaires compacts de)

CHAUMONT (Craie de)

CHAUMONT ¡Sables de)
cf. Chaumonton
CHAUlilONTON
CHAUMONT-PORCIEN ¡Craie de)

CHAUSSÉE SAINT-VICTOR ¡Calcaire de la)

CHAUVIGNY ¡Oolithe de)

CHAUX GRASSE SIDÉRURGIQUE
¡Calcaires à)

CHAVENÇON ¡Sable noir ligniteux de)

CHENAY ¡Marnes de)

CHERRÉ (Sables de)

CHEVILLY (Sables de)

CHILLEURS (Sables de)

CHINON (Sables de)

Turonien - Sénonien, 8, 291

Bajocien moyen. 5. 119

Aptien inf,, 7, 257

Albien sup,. 7, 257

Bathonien moy. - sup,, 5, 158

Cénomanien sup,. 8, 291

Sparnacien inf., 9, 353

Bathonien sup,, 5, 119

Muschelkalk sup,, 3, 19

Muschelkalk sup., 3. 19

Muschelkalk sup,. 3, 19

Muschelkalk sup,, 3. 19

Lutétien ,sup,, 9, 353

Lutétien moy,. 9. 353

Thanétien. S. 353

Oxfordien, 6, 198

Bathonien inf,, 5, 119

Callovien inf,, moy.. S, 119

Oxfordien inf,, $.498

Éocène

Bajocien
Oxfordien inf.

Oxfordien moy.

Oxfordien Inf,

Éocène sup.

Bathonien sup.

Ludien moy.

Thanétien
Bathonien sup.

Bathonien inf.

Néogène
Ludien inf,, moy.

Bathonien Inf,

Keuper moy.

Bartonien
Ludien

9

5

6

6

6

9

S

9

9

5

5

9

9

5

3

9

9

354

119

198

199

199

354

120

3.54

355

120

120

355
355

120

19

356

356

Bajocien inf,, 5, 121

Bajocien sup,,
Bathonien inf,, S. 121

Auversien, 9, 356

Marinésien, 9. 356

Sparnacien
Santonien
Sénonien

Ludien
Hauterivien sup.

Hauterivien sup.

Oxfordien sup. -
Kimméridgien inf.

Turonien moy.

Kimméridgien syp.
Bathonien moy,, sup.

Portlandien inf.
Kimméridgien sup.

Néogéne
Hettangien

Bathonien moy,. sup.

Sénonien

9

8

8

t
7

7

S

8

6

5

6

6

9

4

5

8

356

292

292

357

257

257

199

292

200

121

200

200

357

66

121

292

Lutétien. 9. 357

Lutétien inf, et moy,, 9, 357

Tyronien sup,, 8. 293

Aquitanien, 8. 357

Bathonien, 5. 121

Oxfordien moy,, 6. 200

Marinésien, 9, 358

Thanétien, 9, 358

Oxfordien sup,, i, 200

Burdigalien sup,, 9, 358
Burdigalien inf,, 8.358

Sénonien, 8, 293
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Synthèse géologique du bassin de Paris CUN

CHITENAY (Sables de)

CHITRY ¡Assise de)

CHOLLOY et ALLAMONT ¡Argile de)
cf. Woëvre ¡Argiles de la)

CIEL de MARNE
cincta numismalis (Calcaire à)

CIRAN (Sables de)

CLAIROIX (Calcaire de)

CLAPES (Gîte des. Horizon des,
Marne des. Niveau des)

CLARY ¡Argile de)

CLICART ¡ou Cliquart)
CLION ¡Pierre de)

Clypeus angustiporus
¡Calcaire à, Oolithe à)

Clyfieus pioti (Calcaire à)
cf. Rinxent ¡Calcaire de)

Clypeus ploti et Ostrea costata
¡Calcaire marneux à)

Cfjrpeus pfo« ¡Oolithe à)

CLYTE
cf, Flandres (Argile des)

COLOMBELLES (Pierre de)
cf. Creuilly (Calcaire de)

COMBLANCHIEN ¡Calcaire de)

COMELLE ¡Calcaire à
Stylocaenia monticularia de)

COI^IVIISSEY (Calcaires de)

CONCHYLIEN ¡Calcaire)
CONCHYLIEN (Étage)

CONFLANS (Marnes de)

CONGLOMÉRAT(S)
des COUCHES INTERMÉDIAIRES
CONGLOMÉRAT FERRUGINEUX
CONGLOMÉRAT INFÉRIEUR

CONGLOMÉRAT PRINCIPAL
CONGLOMÉRAT VOSGIEN
cf. Conglomérat inférieur

CONNINCTHUM (Sables et grès de)

CONTINVOIR (Falun de)
Conulus subrotundus (Craie à)
cf, fíáaromme ¡Craie de)

COQUELLES ¡Craie de)

COQUILLOT (Argiles du)

CORALLIEN MARNEUX

COHAL-RAG
CORBEIL (Calcaire de)

Corbula costata
(Sables verts de Marines à)
cf. Marines ¡Sables de)

CORBULES ¡Argiles à)

CORBULES ¡Calcaire à)

CORIvIEILLES ¡Sables et grès de)

CORMIERS et GRANGE ROUGE
(Oolithe ferrugineuse de)

CORNALINE ¡Bancs à. Horizon à)
cf. Zone-limite violette
CORNALINE ¡Conglomérat¡s) à)

CORNBRASH

CORNUS ¡Craie à)

Coronatum ¡Oolithe à)

COTENTIN (Calcaire éocène du)
COTENTIN (Falun du)
COUCHE BLANCHE
COUCHES BLANCHES
COUCHES BLANCHES
COUCHE BRUNE
COUCHES CALCAIRES
cf. Calcaires ferrugineux
COUCHES GRISES
COUCHE GRISE
COUCHE GRISE SUPÉRIEURE
COUCHE INFÉRIEURE

COUCHES INTERMÉDIAIRES

COUCHE JAUNE

COUCHE JAUNE INFÉRIEURE

COUCHE JAUNE NORMALE
cf. Couche jaune

COUCHE JAUNE PRINCIPALE
Cf. Couche jaune

COUCHE JAUNE SAUVAGE

COUCHE JAUNE SECONDAIRE
cf. Couche rouge principale.

Formation ferrugineuse

COUCHE JAUNE SUPÉRIEURE

Burdigalien basai.

Trias - Hettangien,

Bathonien moy, -
Oxfordien inf,,

Landénien inf,.

Carixien.
Cénomanien moy,,

Sparnacien inf,,

Bajocien sup,,

Landénien Inf,.

Lutétien sup,,
Turonien sup,,

Bajocien moy,,

Bathonien inf,,

Bajocien sup,,

Bajocien sup,,

Yprésien.

Bathonien moy..

Bathonien moy. -
sup. p.p..

Lutétien sup..

Oxfordien sup,,

Muschelkalk.
Buntsandstein -

Muschelkalk.
Bathonien moy.. sup.,

Buntsandstein sup,,

Aalénien,
Buntsandstein moy,,

Buntsandstein moy.,

Buntsandstein moy,,

Kimméridgien moy,,
Turonien sup,,

Turonien moy,,
Coniacien - Santonien,

Oxfordien inf,,

Oxfordien moy,,

Oxfordien moy,.

Lydien moy,,

Marinésien,
Bartonien - Ludien.

Auversien,
Stampien inf..

Callovien moy,.

Buntsandstein moy,.

Buntsandstein sup..

Bathonien sup, -
Callovien inf,,

Turonien sup,,

Callovien moy,.

Lutétien sup,,

Lutétien sup,,
Stampien Inf,,

Muschelkalk moy..

Marinésien.
Toarcien.

Toarcien - Aalénien,
Muschelkalk moy,,

Toarcien sup,,

Toarcien sup.,

Toarcien syp..
Buntsandstein sup..

Toarcien sup.,

Toarcien sup,,

Toarcien sup..

Toarcien sup,.

Toarcien syp,,

Toarcien sup.,

Toarcien sup.

358

20

121

359
66

293

359

122

359
359
293

122

122

359

123

123

360
201

20

20

123

20

123

20

21

21

201

294

294

294

201

202

202

360

360
360

360
360

124

21

21

124

294

124

361

361

361

22

362

67

67

22

67

67

58

22

68

68

68

COUCHE JAUNE SUPPLÉMENTAIRE
COUCHES LIMITES
cf. Lettenkohle (Dolomie Inférieure de la)

COUCHE MOYENNE
COUCHE NOIRE

COUCHES OE PASSAGE
cf. Port-en-Bessin ¡Marnes de)

COUCHE ROSE

COUCHES ROUGES

COUCHE ROUGE

COUCHE ROUGE
COUCHE ROUGE CALCAREUSE

COUCHE ROUGE INFÉRIEURE
cf. Couche royge principale
COUCHE HOUGE MARNEUSE
cf. Couche rouge marno-sableuse
COUCHE ROUGE MARNO-SABLEUSE
COUCHE ROUGE MOYENNE
cf. Couche rouge supérieure

Formation ferrugineuse
COUCHE HOUGE PRINCIPALE

COUCHE ROUGE SABLEUSE
Cf, Couche rouge marno-sableuse,

Formation ferrugineuse
COUCHE ROUGE SECONDAIRE

COUCHE ROUGE SILICEUSE
cf. Couche rouge marno-sableuse,

Formation ferrugineuse
COUCHE ROUGE SUPÉRIEURE

COUCHE SABLEUSE
Cf. Couche rouge marno-sableuse.

Formation ferrugineuse
COUCHE SUPÉRIEURE
(et Couches inférieyre et moyenne)
COUCHE VERTE

COUCHE VERTE

COUCHE VIOLETTES
COUCY-LA-VILLE (Sables de)
cf, Hérouval ¡Sables dJ
COUILLES D'ÂNES
Couloni ¡Marnes à Oslrea)
COULLONS ¡Grès de)

COURCELLES (Argiles de)
cf. Argiles tégulines
COYE (Poudingue de)

CRAIE BLANCHE
CRAIE CHLORITÉE
Ci. Craie glauconieuse
CRAIE GLAUCONIEUSE
CRAIE GRAPHIQUE
Cf, Craie blanche
CRAIE GRISE

CRAIE GROSSIÈRE
Cf. Craie glauconieuse
CRAIE MARMORISÉE
CRAIE MARNEUSE
cf. inoceramus labiatus (Craie à)

CRAIE MICACÉE

CRAIE NODULEUSE

CRAIE PHOSPHATÉE
CRAIE POIVRÉE

CRAIE TUFFEAU
cf. Craie micacée

CRAPAUDS ¡Yeux de)

CRASSIN

Crassostrea crassissima
(Sables et marnes â)

CRAVANT ¡Calcaires de,
Lithographiques de)

CRÈCHE ¡Grès de la)
ef. Crèche (Sables et grès de la)

CRÈCHE (Sables et grès de la)

CRESNES (Sables de)

CREUE ¡Calcaires blancs de)

CREULLY ¡Calcaire de)

CREVANT (Calcaires de)

CRÈVECUR-EN-AUGE
(Marnes sableuses et calcaires de)

CRICQUEBAUF (Argiles brunes de)

CROCQ-DE-MARBOT (Craie de,
Calcaire de)

CROUAS ¡Pierre de)

CROUY-SUR-OURCQ (Grès de)

CRUZY ¡Calcaires de.
Lithographique de)

CUIRASSES FERRUGINEUSES

CUISE-LA-f^OTTE ¡Sables de)

CUNFIN ¡Calcarénites de)
cf. Vannage et de Cunfin
(Calcarénites de)

Toarcien sup,. 4

Keuper Int., 3

Toarcien sup,. 4

Toarcien sup., 4

Bathonien inf., 5

Toarcien sup,. 4

Muschelkalk moy.. 3

Toarcien sup, - Aalénien, 4

, Aptien inf,. 7

Toarcien syp. - Aalénien, 4

Toarcien sup, - Aalénien, 4

Aalénien, 5

Aalénien, S

Aalénien, S

Toarcien - Aalénien, 4

Toarcien sup, - Aalénien, 4

Ae lénien, 5

Toarcien - Aalénien, 4

Aalénien, 5

Aalénien, 5

Aalénien. 5

Toarcien sup.. 4

Toarcien sup.. 4

Baiocien inl, 5

Buntsandstein syp,, 3

Cuisien sup,, 9

Éocène inf,. t
Hauterivien. 7

Éocène Int., S

Albien moy.. 7

Thanétien sup,, S

Sénonien, 8

Cénomanien, 8

Cénomanien inf., 8

Sénonien. 8

Turonien - Coniacien, 8

Cénomanieh, 8

Paléocène - Éocène inh, 9

Turonien inf., S

Tyronien moy,, 8

Cénomanien - Turonien, 8

Turonien - Sénonien, 8

Turonien sup, -
Coniacien, S

Turonien moy,, 8

Landénien, 9

Toarcien sup. - Aalénien, 4

Helvétien, 9

Oxfordien sup,, 6

Portlandien
Portlandien inl

Marinésien
Oxfordien moy.

Bathonien moy.

Oxfordien sup.

Callovien moy.

Oxfordien sup.

Sénonien
Helvétien

Keuper

Oxfordien sup.

Éocène sup.
Cuisien

8

S

9

6

S

6

S

6

S

9

3 .

6,
9

9 ,

202

202

363

203

126

203

126

203

297
364

24

204

364

364

68

125

68

23

69

257

69

125

125

125
72

69

125

69

125

125

69

70

126

24

362

362

257

362

257

362
294

295

295

296

296

296

363

296

296

296

297

297

297

363

70

363

Oxfordien sup., 6 , 204
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Synthèse géologique du bassin de Paris CUN

CHITENAY (Sables de)

CHITRY ¡Assise de)

CHOLLOY et ALLAMONT ¡Argile de)
cf. Woëvre ¡Argiles de la)

CIEL de MARNE
cincta numismalis (Calcaire à)

CIRAN (Sables de)

CLAIROIX (Calcaire de)

CLAPES (Gîte des. Horizon des,
Marne des. Niveau des)

CLARY ¡Argile de)

CLICART ¡ou Cliquart)
CLION ¡Pierre de)

Clypeus angustiporus
¡Calcaire à, Oolithe à)

Clyfieus pioti (Calcaire à)
cf. Rinxent ¡Calcaire de)

Clypeus ploti et Ostrea costata
¡Calcaire marneux à)

Cfjrpeus pfo« ¡Oolithe à)

CLYTE
cf, Flandres (Argile des)

COLOMBELLES (Pierre de)
cf. Creuilly (Calcaire de)

COMBLANCHIEN ¡Calcaire de)

COMELLE ¡Calcaire à
Stylocaenia monticularia de)

COI^IVIISSEY (Calcaires de)

CONCHYLIEN ¡Calcaire)
CONCHYLIEN (Étage)

CONFLANS (Marnes de)

CONGLOMÉRAT(S)
des COUCHES INTERMÉDIAIRES
CONGLOMÉRAT FERRUGINEUX
CONGLOMÉRAT INFÉRIEUR

CONGLOMÉRAT PRINCIPAL
CONGLOMÉRAT VOSGIEN
cf. Conglomérat inférieur

CONNINCTHUM (Sables et grès de)

CONTINVOIR (Falun de)
Conulus subrotundus (Craie à)
cf, fíáaromme ¡Craie de)

COQUELLES ¡Craie de)

COQUILLOT (Argiles du)

CORALLIEN MARNEUX

COHAL-RAG
CORBEIL (Calcaire de)

Corbula costata
(Sables verts de Marines à)
cf. Marines ¡Sables de)

CORBULES ¡Argiles à)

CORBULES ¡Calcaire à)

CORIvIEILLES ¡Sables et grès de)

CORMIERS et GRANGE ROUGE
(Oolithe ferrugineuse de)

CORNALINE ¡Bancs à. Horizon à)
cf. Zone-limite violette
CORNALINE ¡Conglomérat¡s) à)

CORNBRASH

CORNUS ¡Craie à)

Coronatum ¡Oolithe à)

COTENTIN (Calcaire éocène du)
COTENTIN (Falun du)
COUCHE BLANCHE
COUCHES BLANCHES
COUCHES BLANCHES
COUCHE BRUNE
COUCHES CALCAIRES
cf. Calcaires ferrugineux
COUCHES GRISES
COUCHE GRISE
COUCHE GRISE SUPÉRIEURE
COUCHE INFÉRIEURE

COUCHES INTERMÉDIAIRES

COUCHE JAUNE

COUCHE JAUNE INFÉRIEURE

COUCHE JAUNE NORMALE
cf. Couche jaune

COUCHE JAUNE PRINCIPALE
Cf. Couche jaune

COUCHE JAUNE SAUVAGE

COUCHE JAUNE SECONDAIRE
cf. Couche rouge principale.

Formation ferrugineuse

COUCHE JAUNE SUPÉRIEURE

Burdigalien basai.

Trias - Hettangien,

Bathonien moy, -
Oxfordien inf,,

Landénien inf,.

Carixien.
Cénomanien moy,,

Sparnacien inf,,

Bajocien sup,,

Landénien Inf,.

Lutétien sup,,
Turonien sup,,

Bajocien moy,,

Bathonien inf,,

Bajocien sup,,

Bajocien sup,,

Yprésien.

Bathonien moy..

Bathonien moy. -
sup. p.p..

Lutétien sup..

Oxfordien sup,,

Muschelkalk.
Buntsandstein -

Muschelkalk.
Bathonien moy.. sup.,

Buntsandstein sup,,

Aalénien,
Buntsandstein moy,,

Buntsandstein moy.,

Buntsandstein moy,,

Kimméridgien moy,,
Turonien sup,,

Turonien moy,,
Coniacien - Santonien,

Oxfordien inf,,

Oxfordien moy,,

Oxfordien moy,.

Lydien moy,,

Marinésien,
Bartonien - Ludien.

Auversien,
Stampien inf..

Callovien moy,.

Buntsandstein moy,.

Buntsandstein sup..

Bathonien sup, -
Callovien inf,,

Turonien sup,,

Callovien moy,.

Lutétien sup,,

Lutétien sup,,
Stampien Inf,,

Muschelkalk moy..

Marinésien.
Toarcien.

Toarcien - Aalénien,
Muschelkalk moy,,

Toarcien sup,,

Toarcien sup.,

Toarcien syp..
Buntsandstein sup..

Toarcien sup.,

Toarcien sup,,

Toarcien sup..

Toarcien sup,.

Toarcien syp,,

Toarcien sup.,

Toarcien sup.

358

20

121

359
66

293

359

122

359
359
293

122

122

359

123

123

360
201

20

20

123

20

123

20

21

21

201

294

294

294

201

202

202

360

360
360

360
360

124

21

21

124

294

124

361

361

361

22

362

67

67

22

67

67

58

22

68

68

68

COUCHE JAUNE SUPPLÉMENTAIRE
COUCHES LIMITES
cf. Lettenkohle (Dolomie Inférieure de la)

COUCHE MOYENNE
COUCHE NOIRE

COUCHES OE PASSAGE
cf. Port-en-Bessin ¡Marnes de)

COUCHE ROSE

COUCHES ROUGES

COUCHE ROUGE

COUCHE ROUGE
COUCHE ROUGE CALCAREUSE

COUCHE ROUGE INFÉRIEURE
cf. Couche royge principale
COUCHE HOUGE MARNEUSE
cf. Couche rouge marno-sableuse
COUCHE ROUGE MARNO-SABLEUSE
COUCHE ROUGE MOYENNE
cf. Couche rouge supérieure

Formation ferrugineuse
COUCHE HOUGE PRINCIPALE

COUCHE ROUGE SABLEUSE
Cf, Couche rouge marno-sableuse,

Formation ferrugineuse
COUCHE ROUGE SECONDAIRE

COUCHE ROUGE SILICEUSE
cf. Couche rouge marno-sableuse,

Formation ferrugineuse
COUCHE ROUGE SUPÉRIEURE

COUCHE SABLEUSE
Cf. Couche rouge marno-sableuse.

Formation ferrugineuse
COUCHE SUPÉRIEURE
(et Couches inférieyre et moyenne)
COUCHE VERTE

COUCHE VERTE

COUCHE VIOLETTES
COUCY-LA-VILLE (Sables de)
cf, Hérouval ¡Sables dJ
COUILLES D'ÂNES
Couloni ¡Marnes à Oslrea)
COULLONS ¡Grès de)

COURCELLES (Argiles de)
cf. Argiles tégulines
COYE (Poudingue de)

CRAIE BLANCHE
CRAIE CHLORITÉE
Ci. Craie glauconieuse
CRAIE GLAUCONIEUSE
CRAIE GRAPHIQUE
Cf, Craie blanche
CRAIE GRISE

CRAIE GROSSIÈRE
Cf. Craie glauconieuse
CRAIE MARMORISÉE
CRAIE MARNEUSE
cf. inoceramus labiatus (Craie à)

CRAIE MICACÉE

CRAIE NODULEUSE

CRAIE PHOSPHATÉE
CRAIE POIVRÉE

CRAIE TUFFEAU
cf. Craie micacée

CRAPAUDS ¡Yeux de)

CRASSIN

Crassostrea crassissima
(Sables et marnes â)

CRAVANT ¡Calcaires de,
Lithographiques de)

CRÈCHE ¡Grès de la)
ef. Crèche (Sables et grès de la)

CRÈCHE (Sables et grès de la)

CRESNES (Sables de)

CREUE ¡Calcaires blancs de)

CREULLY ¡Calcaire de)

CREVANT (Calcaires de)

CRÈVECUR-EN-AUGE
(Marnes sableuses et calcaires de)

CRICQUEBAUF (Argiles brunes de)

CROCQ-DE-MARBOT (Craie de,
Calcaire de)

CROUAS ¡Pierre de)

CROUY-SUR-OURCQ (Grès de)

CRUZY ¡Calcaires de.
Lithographique de)

CUIRASSES FERRUGINEUSES

CUISE-LA-f^OTTE ¡Sables de)

CUNFIN ¡Calcarénites de)
cf. Vannage et de Cunfin
(Calcarénites de)

Toarcien sup,. 4

Keuper Int., 3

Toarcien sup,. 4

Toarcien sup., 4

Bathonien inf., 5

Toarcien sup,. 4

Muschelkalk moy.. 3

Toarcien sup, - Aalénien, 4

, Aptien inf,. 7

Toarcien syp. - Aalénien, 4

Toarcien sup, - Aalénien, 4

Aalénien, 5

Aalénien, S

Aalénien, S

Toarcien - Aalénien, 4

Toarcien sup, - Aalénien, 4

Ae lénien, 5

Toarcien - Aalénien, 4

Aalénien, 5

Aalénien, 5

Aalénien. 5

Toarcien sup.. 4

Toarcien sup.. 4

Baiocien inl, 5

Buntsandstein syp,, 3

Cuisien sup,, 9

Éocène inf,. t
Hauterivien. 7

Éocène Int., S

Albien moy.. 7

Thanétien sup,, S

Sénonien, 8

Cénomanien, 8

Cénomanien inf., 8

Sénonien. 8

Turonien - Coniacien, 8

Cénomanieh, 8

Paléocène - Éocène inh, 9

Turonien inf., S

Tyronien moy,, 8

Cénomanien - Turonien, 8

Turonien - Sénonien, 8

Turonien sup, -
Coniacien, S

Turonien moy,, 8

Landénien, 9

Toarcien sup. - Aalénien, 4

Helvétien, 9

Oxfordien sup,, 6

Portlandien
Portlandien inl

Marinésien
Oxfordien moy.

Bathonien moy.

Oxfordien sup.

Callovien moy.

Oxfordien sup.

Sénonien
Helvétien

Keuper

Oxfordien sup.

Éocène sup.
Cuisien

8

S

9

6

S

6

S

6

S

9

3 .

6,
9

9 ,

202

202

363

203

126

203

126

203

297
364

24

204

364

364

68

125

68

23

69

257

69

125

125

125
72

69

125

69

125

125

69

70

126

24

362

362

257

362

257

362
294

295

295

296

296

296

363

296

296

296

297

297

297

363

70

363

Oxfordien sup., 6 , 204
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INDEX Synthèse géologiqye dy bassin de Paris

CUSSIGNY et NANCY (Argiles de)

CUVILLY (Calcaire de)

CYMBIEN
Cyprina morrisi ¡Zone à)

Cyprins Scutellaria (Assise à.
Tuffeau à, Zone à)

CYRÈNES ¡Glaises à)

Domérien. 4, 70
Sparnacien. 9.365

Pliensbachien. 4, 70
Thanétien, i, 365

Thanétien, 9, 365
Stampien inf., 9, 365

DAINVILLE (Calcalr
DALLE NACRÉE

de, Pierre de)

DALLE NACRÉE FERRUGINEUSE

DALLE OOLITHIQUE
DALLES OOLITHIQUES

DALLE OOUTHIQUE INFÉRIEURE
cf, Bâlin
DALLE OOLITHIQUE SUPÉRIEURE
cf. Oolithe miliaire supérieure
DAMBLAINVILLE ¡Pierre de)
cl Bailleul (Calcaire de).

Bon Mesnil (Calcaire de)

DAMERY (Calcaire sableux de)

DAMIGNI (Calcaire oolithique de)

DARVAULT ¡Calcaire de)
cf. Provins (Calcaire de),

Morancez (Calcaire de),
DARVAULT ¡Calcaire de)

DAVOEI (Calcaire à)
cf. RrodactylQceras davoei
(Calcaire à)

DÉBRIS (Calcaires à)

Deltoideum rjelta (Argiles à)

DENNEBREUCQ (Tourtia de)
cf. Tourtias
DEOLS (Marno-calcaire de)

Oerocecas davoef (Calcaire à)
cf. Prodactyioceras davoei
(Calcaire à)

Desftajresf ¡Argiles à Parahopliles)
DESVRES (Gaize de la Haute forêt de)

DEUTSCH-OTH
cf, Audun-le-Tiche
DEUXIÈME MASSE
cf. Gypse (Marnes et masses du)

Diceras (Oolithe à)

Dicera.s et NÉRINÉES (Calcaire à)
cf. FERTÉ (Calcaire à Diceras et marnes
DIENVILLE (Argile de)
cf. Argiles tegyllnes
DIÈVES
Digoneiia divionensis (Calcaires à)

Digoneiia divionensis (Marnes à)

DIGONELLES (Marnes à)
cf. Digoneiia divionensis (Marnes à)

DIPPACH ¡Qrès de)

Discina iatlssima et Cardium morinicum
(Marnes à)

Discorbis ¡Calcaires saumâtres è)

Discorinopsis Irerlarnei (Calcaire à)

Ditrupa ¡strangulata (Calcaire à)

DITRUPES (Calcaire à)
cf. Ditrupa strangulata ¡Calcaire à)

DITRUPES et MILIOLES (Calcaire à)
cf, Ditrupa strangulata ¡Calcaire à)

DIVES (Argiles de)

DIVÉSIEN

DOLOIvllE BLANC CRÈME
cf. Calcalre(s) blanc crème
DOLOMIE en DALLES
DOLOMIE de DEUX MÈTRES

DOLOMIE de DIX MÈTRES
cf. Beaumont ¡Dolomie de)

DOLOMIE INFÉRIEURE
Cf. Sainte-Anne (Dolomie)
DOLOMIE-MOELLON
DOLOMIE MOYENNE
DOLOMIE PARALIQUE

D0LOMIE_(S) SILICIFIÉE(S)
Cf. Dolomie de deux mètres
DOLOMIE SUPÉRIEURE (du Keuper)
DOLOMIE SUPÉRIEURE
(de la Lettenkohle)
DOLOMIES VERDÂTRES
cf. Calcaires gris verdâtres

Oxfordien moyen. 8

Bathonien sup. -
Callovien moy., S

Callovien inf.. S

Bathonien sup.. S

Callovien inf., moy,, S

Bajocien syp,. 5

Bajocien sup.. S

Bathonien moy.. 5

Lutétien, 9

Bajocien sup,, S

Lutétien, S

Stampien, i

Carixien, 4

Bajocien moy,, S

Kimméridgien, 6

Cénomanien, 8

Oxfordien sup.. 6

Carixien, 4

Aistlen Ihf,, 7

Aptien sup,, 7

Bajocien moy,, 5

Ludien, 9

Oxfordien moy,, 8

de La) Oxfordien moy,, 8

Albien inl,, moy,, 7

Cénomanien - Turonien, 8

Callovien InL, 5

Callovien inf,, 5

Callovien inf,, S

Domérien, 4

Poniandien inf,, 6

Barthonien, 9

Lytétien sup.. 9

Lutétien, 0

Lutétien, i

Lutétien, 9

Callovien sup., 5

Callovien sup,,
Oxfordien inf,, S

Keuper inf,, 3

Keuper moyen. 3

Keuper moy,, 3

Keuper moyen, 3

Keuper inf,,

Keyper moyen,

Keuper moyen,
Trias à Hettangien,

Keuper moyen,

Keuper moyen,

Keuper inf.,

Portlandien,

127

128

128

128

128

128

128

366
129

366
366

70

129

204

298

205

70

258

258

129

366
205

205

258

298
129

130

130

70

205

366
366
366

367

367

130

24

24
24

24

24

24

24

25
25

25

205

DOMBASLE ¡Argiles gypseuses
et salifères de)

DOMMARTIN ¡Calcaires de)
DOMMARTIN ¡Calcaires marneux de)

DONCOURT ¡Oolithe de)

DONCOURT-LES-CONFLANS ¡Oolithe de)

DORMANS (Marnes de)
DOUÉ ¡Marnes de)

DOULAINCOURT ¡Oolithe de)

DRACY ¡Craie de)

DRAGÉES de QUARTZ (Grès à)

DRAIZE ¡Gaize de)
cf. Liart (Sables grossiers de)

DRILLONS ¡Argile noire Inférieure des)

DRILLONS ¡Argile noire supérieure des)
DRILLONS (Grès et sables des)
DUBISIEN
cf. Tullien
DUCHY ¡Graviers de)

DUCHY (Sables et grès de)

DUCY (Calcaire de)

DUCY ¡Horizon de)
cf, Ducy ¡Calcaire de)

DUDELANGE (Couche jaune de)
cf. Couche jaune
Dudressieri (Argiles à)

DUÊSIEN

Durga ¡Calcaire à)
cf. Moulin de Jupille ¡Calcaire du)

DURTAL ¡Calcaire de)

Keuper, 3, 25

Portlandien, 6, 206

Callovien inf,. 5, 132

Bajocien sup,, S, 132

Bajocien sup.. 5, 132

Thanétien - Sparnacien. 9, 367

Cénomanien, 8, 298

Oxfordien moyen, 6, 206

Cénomanien - Tyronien, 8. 299

Buntsandstein, 3, 25

Albien Int.. moy,. 7. 258

Albien inf.. 7, 258

Albien moy.. 7, 258

Albien moy.. 7. 258

Bajocien sup.. S, 132

Albien moy., 7, 259

Albien moy,. 7 . 259

Marinésien. 9. 367

Marinésien, 9, 367

Toarcien sup,. 4, 71

Lotharingien, 4. 71

Keypena. 26

Domérien, 4, 71

Bajocien, S, 132

EAUPLET ¡Glauconie sableuse de)

ÉCAILLETTES
ECHINGHEN (Calcaire dl
ECHINIDES (Zone à deux)
cf. Ectiinolampas calvimontanum
et Echinantus issyavensis (Zone à)

Ectiinolampas calvimontanum
et Ectfinantus issyavensis
¡Niveau ou Zone à)

Bchinospatangus (Calcaire à)

Ecttinotis (Calcaire à)
ef, Pseudomonotis echinata (Calcaire à)

ECK ¡Conglomérat dl
ECLUSIER-VAUX (Craie phosphatée dl
cf. Craie phosphatée
ECOMMOY (Calcaire dl
ECORCHEVEAU (Pierre dl
ÉCOUCHÉ ¡Caleaire à grain fin dl
ÉCDUEN-ÊZANVILLE
(Sables laguno-marins dl
EINVILLE
(Argiles et Calcaires magnésiens dl
EMBÊRICIEN
EMBERMÉNIL (Argiles dl
Cf. Emberménil ¡Horizon dl
EMBERMÉNIL ¡Horizon dl
EMBERMÉNIL ¡Marnes bariolées dl
EMBERMÉNIL et FRAIMBOIS ¡Argiles dl
Encrinus liliiformis (Calcaire à)

ENTROQUES ¡Calcaire à)

ENTROQUES ¡Calcaire à)

ENTROQUES ¡Calcaire à)

ENTROQUES ¡Calcaire à)
cf. Dalle nacrée
ENTROQUES (Calcaires
et Calcaires argileux bleutés à)

ENTROQUES (Couches à)
cf, Entroques (Calcaire à)

ENTROQUES (Oolithe à)
ef. Polypiers ¡Calcaires à)

ENTROQUES de BOURGOGNE ¡Calcaire à)
cf. Bourgogne ¡Calcaires à entroques de)

ÉPARGES (Marne blanche des)

EPERNAY (Argile à lignite dl
cf, Soissonnais
(Sables et argiles à lignite du)

EPERNAY ¡Craie dl
ERMENONVILLE (Horizon dl
cf. Ermenonville (Sables)
ERMENONVILLE ¡Sables dl
ERMENONVILLIEN
cf. Ermenonville (Sable dl
ÊROUDEVILLE (Assise dl
ESCOVILLE (Argiles dl

Cénomanien inf., 8, 299

Sparnacien inf., 9, 367

Oxfordien. 6, 206

Lutétien, 9,368

Lutétien moy,, 9,368
Hauterivien, 7 . 259

Bajocien moy,, S. 133

Buntsandstein moy,, 3, 26

Sénonien, ï, 299

Oxfordien moy,, 6 , 206

Tyronien sup,, i , 299
Bathonien inf,, moy., 5, 133

IVlarinésien. 9, 368

Keuper, 3,
Keuper inf., 3.

Keuper, 3,
Keuper, 3,

Keuper, 3,
Keuper moy.. 3,

Muscheikak sup., 3,

Muschelkalk sup,, 3.
t,alénlen - Bajocien, 5,

Bajocien inf., 5,

Callovien Inf., 5,

Callovien syp,, 5,

Muschelkalk sup., 3,

Bajocien Int., moy,. 5.

26

26

26

26

26

26

27

27

133

133

133

134

27

134

Bajocien moyen. S, 134

Oxfordien moy.. 6, 206

Sparnacien inf., 9. 368

Campanien inf,, sup,, 8, 299

Auversien, 0, 368

Auversien, 9, 368

Éocène sup,, 9, 368

Keuper sup., 3, 27

Callovien inf., S. 134
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INDEX Synthèse géologiqye dy bassin de Paris

CUSSIGNY et NANCY (Argiles de)

CUVILLY (Calcaire de)

CYMBIEN
Cyprina morrisi ¡Zone à)

Cyprins Scutellaria (Assise à.
Tuffeau à, Zone à)

CYRÈNES ¡Glaises à)

Domérien. 4, 70
Sparnacien. 9.365

Pliensbachien. 4, 70
Thanétien, i, 365

Thanétien, 9, 365
Stampien inf., 9, 365

DAINVILLE (Calcalr
DALLE NACRÉE

de, Pierre de)

DALLE NACRÉE FERRUGINEUSE

DALLE OOLITHIQUE
DALLES OOLITHIQUES

DALLE OOUTHIQUE INFÉRIEURE
cf, Bâlin
DALLE OOLITHIQUE SUPÉRIEURE
cf. Oolithe miliaire supérieure
DAMBLAINVILLE ¡Pierre de)
cl Bailleul (Calcaire de).

Bon Mesnil (Calcaire de)

DAMERY (Calcaire sableux de)

DAMIGNI (Calcaire oolithique de)

DARVAULT ¡Calcaire de)
cf. Provins (Calcaire de),

Morancez (Calcaire de),
DARVAULT ¡Calcaire de)

DAVOEI (Calcaire à)
cf. RrodactylQceras davoei
(Calcaire à)

DÉBRIS (Calcaires à)

Deltoideum rjelta (Argiles à)

DENNEBREUCQ (Tourtia de)
cf. Tourtias
DEOLS (Marno-calcaire de)

Oerocecas davoef (Calcaire à)
cf. Prodactyioceras davoei
(Calcaire à)

Desftajresf ¡Argiles à Parahopliles)
DESVRES (Gaize de la Haute forêt de)

DEUTSCH-OTH
cf, Audun-le-Tiche
DEUXIÈME MASSE
cf. Gypse (Marnes et masses du)

Diceras (Oolithe à)

Dicera.s et NÉRINÉES (Calcaire à)
cf. FERTÉ (Calcaire à Diceras et marnes
DIENVILLE (Argile de)
cf. Argiles tegyllnes
DIÈVES
Digoneiia divionensis (Calcaires à)

Digoneiia divionensis (Marnes à)

DIGONELLES (Marnes à)
cf. Digoneiia divionensis (Marnes à)

DIPPACH ¡Qrès de)

Discina iatlssima et Cardium morinicum
(Marnes à)

Discorbis ¡Calcaires saumâtres è)

Discorinopsis Irerlarnei (Calcaire à)

Ditrupa ¡strangulata (Calcaire à)

DITRUPES (Calcaire à)
cf. Ditrupa strangulata ¡Calcaire à)

DITRUPES et MILIOLES (Calcaire à)
cf, Ditrupa strangulata ¡Calcaire à)

DIVES (Argiles de)

DIVÉSIEN

DOLOIvllE BLANC CRÈME
cf. Calcalre(s) blanc crème
DOLOMIE en DALLES
DOLOMIE de DEUX MÈTRES

DOLOMIE de DIX MÈTRES
cf. Beaumont ¡Dolomie de)

DOLOMIE INFÉRIEURE
Cf. Sainte-Anne (Dolomie)
DOLOMIE-MOELLON
DOLOMIE MOYENNE
DOLOMIE PARALIQUE

D0LOMIE_(S) SILICIFIÉE(S)
Cf. Dolomie de deux mètres
DOLOMIE SUPÉRIEURE (du Keuper)
DOLOMIE SUPÉRIEURE
(de la Lettenkohle)
DOLOMIES VERDÂTRES
cf. Calcaires gris verdâtres

Oxfordien moyen. 8

Bathonien sup. -
Callovien moy., S

Callovien inf.. S

Bathonien sup.. S

Callovien inf., moy,, S

Bajocien syp,. 5

Bajocien sup.. S

Bathonien moy.. 5

Lutétien, 9

Bajocien sup,, S

Lutétien, S

Stampien, i

Carixien, 4

Bajocien moy,, S

Kimméridgien, 6

Cénomanien, 8

Oxfordien sup.. 6

Carixien, 4

Aistlen Ihf,, 7

Aptien sup,, 7

Bajocien moy,, 5

Ludien, 9

Oxfordien moy,, 8

de La) Oxfordien moy,, 8

Albien inl,, moy,, 7

Cénomanien - Turonien, 8

Callovien InL, 5

Callovien inf,, 5

Callovien inf,, S

Domérien, 4

Poniandien inf,, 6

Barthonien, 9

Lytétien sup.. 9

Lutétien, 0

Lutétien, i

Lutétien, 9

Callovien sup., 5

Callovien sup,,
Oxfordien inf,, S

Keuper inf,, 3

Keuper moyen. 3

Keuper moy,, 3

Keuper moyen, 3

Keuper inf,,

Keyper moyen,

Keuper moyen,
Trias à Hettangien,

Keuper moyen,

Keuper moyen,

Keuper inf.,

Portlandien,

127

128

128

128

128

128

128

366
129

366
366

70

129

204

298

205

70

258

258

129

366
205

205

258

298
129

130

130

70

205

366
366
366

367

367

130

24

24
24

24

24

24

24

25
25

25

205

DOMBASLE ¡Argiles gypseuses
et salifères de)

DOMMARTIN ¡Calcaires de)
DOMMARTIN ¡Calcaires marneux de)

DONCOURT ¡Oolithe de)

DONCOURT-LES-CONFLANS ¡Oolithe de)

DORMANS (Marnes de)
DOUÉ ¡Marnes de)

DOULAINCOURT ¡Oolithe de)

DRACY ¡Craie de)

DRAGÉES de QUARTZ (Grès à)

DRAIZE ¡Gaize de)
cf. Liart (Sables grossiers de)

DRILLONS ¡Argile noire Inférieure des)

DRILLONS ¡Argile noire supérieure des)
DRILLONS (Grès et sables des)
DUBISIEN
cf. Tullien
DUCHY ¡Graviers de)

DUCHY (Sables et grès de)

DUCY (Calcaire de)

DUCY ¡Horizon de)
cf, Ducy ¡Calcaire de)

DUDELANGE (Couche jaune de)
cf. Couche jaune
Dudressieri (Argiles à)

DUÊSIEN

Durga ¡Calcaire à)
cf. Moulin de Jupille ¡Calcaire du)

DURTAL ¡Calcaire de)

Keuper, 3, 25

Portlandien, 6, 206

Callovien inf,. 5, 132

Bajocien sup,, S, 132

Bajocien sup.. 5, 132

Thanétien - Sparnacien. 9, 367

Cénomanien, 8, 298

Oxfordien moyen, 6, 206

Cénomanien - Tyronien, 8. 299

Buntsandstein, 3, 25

Albien Int.. moy,. 7. 258

Albien inf.. 7, 258

Albien moy.. 7, 258

Albien moy.. 7. 258

Bajocien sup.. S, 132

Albien moy., 7, 259

Albien moy,. 7 . 259

Marinésien. 9. 367

Marinésien, 9, 367

Toarcien sup,. 4, 71

Lotharingien, 4. 71

Keypena. 26

Domérien, 4, 71

Bajocien, S, 132

EAUPLET ¡Glauconie sableuse de)

ÉCAILLETTES
ECHINGHEN (Calcaire dl
ECHINIDES (Zone à deux)
cf. Ectiinolampas calvimontanum
et Echinantus issyavensis (Zone à)

Ectiinolampas calvimontanum
et Ectfinantus issyavensis
¡Niveau ou Zone à)

Bchinospatangus (Calcaire à)

Ecttinotis (Calcaire à)
ef, Pseudomonotis echinata (Calcaire à)

ECK ¡Conglomérat dl
ECLUSIER-VAUX (Craie phosphatée dl
cf. Craie phosphatée
ECOMMOY (Calcaire dl
ECORCHEVEAU (Pierre dl
ÉCOUCHÉ ¡Caleaire à grain fin dl
ÉCDUEN-ÊZANVILLE
(Sables laguno-marins dl
EINVILLE
(Argiles et Calcaires magnésiens dl
EMBÊRICIEN
EMBERMÉNIL (Argiles dl
Cf. Emberménil ¡Horizon dl
EMBERMÉNIL ¡Horizon dl
EMBERMÉNIL ¡Marnes bariolées dl
EMBERMÉNIL et FRAIMBOIS ¡Argiles dl
Encrinus liliiformis (Calcaire à)

ENTROQUES ¡Calcaire à)

ENTROQUES ¡Calcaire à)

ENTROQUES ¡Calcaire à)

ENTROQUES ¡Calcaire à)
cf. Dalle nacrée
ENTROQUES (Calcaires
et Calcaires argileux bleutés à)

ENTROQUES (Couches à)
cf, Entroques (Calcaire à)

ENTROQUES (Oolithe à)
ef. Polypiers ¡Calcaires à)

ENTROQUES de BOURGOGNE ¡Calcaire à)
cf. Bourgogne ¡Calcaires à entroques de)

ÉPARGES (Marne blanche des)

EPERNAY (Argile à lignite dl
cf, Soissonnais
(Sables et argiles à lignite du)

EPERNAY ¡Craie dl
ERMENONVILLE (Horizon dl
cf. Ermenonville (Sables)
ERMENONVILLE ¡Sables dl
ERMENONVILLIEN
cf. Ermenonville (Sable dl
ÊROUDEVILLE (Assise dl
ESCOVILLE (Argiles dl

Cénomanien inf., 8, 299

Sparnacien inf., 9, 367

Oxfordien. 6, 206

Lutétien, 9,368

Lutétien moy,, 9,368
Hauterivien, 7 . 259

Bajocien moy,, S. 133

Buntsandstein moy,, 3, 26

Sénonien, ï, 299

Oxfordien moy,, 6 , 206

Tyronien sup,, i , 299
Bathonien inf,, moy., 5, 133

IVlarinésien. 9, 368

Keuper, 3,
Keuper inf., 3.

Keuper, 3,
Keuper, 3,

Keuper, 3,
Keuper moy.. 3,

Muscheikak sup., 3,

Muschelkalk sup,, 3.
t,alénlen - Bajocien, 5,

Bajocien inf., 5,

Callovien Inf., 5,

Callovien syp,, 5,

Muschelkalk sup., 3,

Bajocien Int., moy,. 5.

26

26

26

26

26

26

27

27

133

133

133

134

27

134

Bajocien moyen. S, 134

Oxfordien moy.. 6, 206

Sparnacien inf., 9. 368

Campanien inf,, sup,, 8, 299

Auversien, 0, 368

Auversien, 9, 368

Éocène sup,, 9, 368

Keuper sup., 3, 27

Callovien inf., S. 134
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Synthèse géologique du bassin de Paris GLA

ESMANS (Calcaire du Bols dl
ESSONNES
¡Pierre à chaux dl Calcaire dl
Ésffteria (Schistes à)
cf, Estheries ¡Couches à)

ESTHERIES ¡Couches à)

ÉTAIN (Calcaire dl
cf, Étalh (Dalle dl
ÉTAIN ¡Dalle dl
ÉTAMPES (Caleaire dl
ÉTAMPES ¡Sables dl
ÉTAPLES ¡Craie dl
ÉTAVES ¡Craie phosphatée dl
cf. Craie phosphatée
ETHE ¡Schistes dl
ÉTIGNY ¡Craie dl
ÉTRÉCHY ¡Molasse dl
ÉTRÉCHY ¡Sables à galets dl
ÉTROCHEY
(Calcaire à polypiers et à algues dl
Eudesia multicostata ¡Calcaires.
Calcaires marneux et marnes à)

EUVILLE-LEROUVILLE ¡Pierre de)

Exogyra aquila ¡Zone à)

Exogyra couloni (Calcaire à)

Exogyra dubiensis ¡Argiles ,à)

Exogyra lotharingica ¡Marnes à )
cf. Ostrea knorri ¡Marnes à)

Exogyra virgula (Calcaires.
Calcaires argileux et Marnes à)
cf. Nanogyra striata (Calcaires à)

EXOGYRES ¡Argiles à grandes)
EXOGYRES ¡Calcaires et Marnes à)
cf, Nanogyra striata
¡Calcaire"s et Marnes à)

EZANVILLE (Horizon dl Zone dl
cf, Ezanville (Sables dl
EZANVILLE (Sables dl

Dano-Montien, 9, 368

Ludïen moy.

Keuper moy.

Keyper moy.

Bathonien sup.
Bathonien sup.

Stampien sup.
OHgocène

Santonien

Sénonien

PUensbachien
Conacien

Siampten inf.
Stampien inf.

9

3

3

5

5

f
f
8

8

4

8

9.

9.

369

28

28

134

134

369
369

300

300

71

300
369

370

Callovien inf.. S, 135

Bathonien sup.. 5. 135

Oxfordien moy., ©, 207

Aptien inf., 7, 259
Hauterivien, 7, 259

Portlandien inl, 6, 207

Bathonian moy,, sup,, 5. 135

Kimméridgien sup,, 6, 207

Aptien Inf,, 7. 259

Kimméridgien sup,, 6, 207

Marinésien, S, 370
Marinésien. 9, 370

fabularia discolithes (Calcaire à)

FACIÈS CORALLIGÈNE
FAISCEAUX

FALOISE ¡Pierre de)

FALUNIEN

FALUNS HELVETIENS
Cf, Touraine ¡Faluns de)

FALUNS REDONIENS
cf. Redonien
FAUCOUZY ¡Craie de)

FAUSSES GLAISES
FAUX BÂLIN
Cf, Clypeus angustiporus ¡Oolithe à)

FAUX LIAIS
cf. Banc vert
FAYEL (Sables du)
FÉCAMP-VALMONT ¡Falun de)

FEIGNEUX ¡Grès de)

FEL ¡Calcaire de)

FENTSCH ¡Calcaire de la)
cf, Orne (Calcaires siliceux de F)

FER CLOISONNÉ et GRANULEUX
FER DEMI-ROCHE
FER GÉODIQUE

FER de LANCE ¡Marnes à)
ct. Gypse ¡Marnes et masses dy)
FER OOLITHIQUE

FÈRE ¡Tuffeau de Laj
FERTÉ ¡Calcaire à Ofceras et Nérinées de La)

FERTÉ-ALAIS ¡Horizon de La)

FILAMENTS ¡Calcaire à)

FIRMITIEN

Ffftonf ¡Zone è Asfarfe)
FIVES ¡Tuffeau de)

FLANDRES ¡Argile des)

FLEURINES ¡Faciès de)
ef, Beauchamp ¡Sables de),

Fleurines ¡Sabtes de)

FLEURINES (Sables de)
FLIZE ¡Marne de. Cendre de)

FLORENVILLE ¡Grès de)
et Luxembourg (Grès de)

FOIE OE VEAU

FOIE DE VEAU (Calcaire)

Lutétien moyen. S, 370
Haoterivien, 7, 260

Toarcien sup, -
Aalénien, 4, 71

Montien, 9.371
Oligocène - fvlioeène, S, 371

ftiiocène, 9. 371

Pliocène. S, 371

Santonien, 8, 300
Sparnacien, 9, 371

Bajocien inf,, S, 136

Lytétien, 9, 371

Auversien, 9, 371

Redonien, S. 372

Keuper, 3, 28

Bathonien sup.. S, 136

Bajocien moy, - sup,. S. 136

Faciès wealdien. ?. 260
Valanginien inf., 7,260
Valanginien inf., 7,260

Ludien. 8.372
Barrémien sup,. î, 260

Thanétien. 9,372
Oxfordien moy.. 6. 207

Stampien sup.. 9. 372
Callovien sup., 5, 136

Oligocène, 9,372
Barrémien InL, 7, 261

Landénien Inl. 9,372
Yprésien, 9,373

Auversien, 9,373
Auversien, i, 373

Toarcien inf.. 4. 71

Sinémurien. 4, 72

Hettangien.*, 72
Barrémien inf.. 7,261

FONDETTES (Calcaire de)

FONTAINE (Argiles bleues de)

FONTAINEBLEAU (Sables et grès de)

FONTAINEBLEAU (Zone de)

FONTAINE-HENRY ¡Caillasse de)

FONTAINE-RAOUL (Sabtes roux de)

FONTENAY (fvtarnes de)

FONTOY ¡Couches de)
cf. Orne (Calcaires siliceux de V)

FORAMINIFÈRES (Marnes à)
ct. Marnes micacées
FORMATIONS ARGILO-SILICEUSES
FORMATION FERRIFÈRE
cf. Formation ferrugineuse
FORMATION FERRUGINEUSE
FORMATION SAUFÈRE

FORTES TOISES
cf. Bleus

FOSSES (Grès de)

FOSSES-MARLY-LA-VILLE (Sables
à petits mollusques marins de)

,FOSSILARIylENTHONE
FOSSOT ¡Calcaire de)

FOUCHÈRES ¡Calcaire zoophyte de.
Roche de)

FOUG ¡Argiles sableuses
et calcaires de)

FOUGILET ¡Marnes et calcaires de)

FOULANGUES ¡Falun de. Niveau de)

FOURNEAU (Caillasse du)

FRAIMBOIS (Argiles de)
cf. Emberménil et Fraimbois
(Argiles de)

FRANCHEVILLE et OZERAILLES
¡Argiles et calcaires de)

FRANCILLON ¡Terre de)

FRANCONIEN

FRANGEY ¡Marnes de)

FRÉCAMBAUI^T ¡Sables et grès de)

FRÉDÉRICIEN

FRÉPILLON ¡Argile à corbules de)

FRESNES-LES-RUNGIS (Calcaire de)

FRESNES-LES-RUNGIS (Molasse de)

FRESVILLE (Formation de. Niveau de)
cf. Cotentin ¡Falun éocène du)

FRETOY (Grès de)

FRIAUVILLE ¡Dalle de)
cf. Annabacia ¡Caillasses à)

FRIAUVILLE (Marnes de)

GAIZE

GAIZE
cf. Vouziers ¡Gaize de).

Meules ¡du Hainaut)
GAIZE OXFORDIENNE
cf. Ardennes (Gaize des)

GALETS ¡Sables à)

GALETS ¡Sables à)
cf, Brannay ¡Sables de).

Pers ¡Sables de)

GALETS AVELLANAIRES
Cf. Sinceny ¡Galets avellanaires de)

GANNES ¡Grès de)

GÂTINAIS (Calcaire du)
cf. Étampes ¡Calcaire dl

Beauce ¡Formation de)

GÂTINAIS ¡Molasse du)

GÂTINES ¡usâmes du Plateau de)
cf. Plateau de Gâtines ¡Marnes du)
GATY ¡Argiles du)
cf. Argiles tégulines

GAULT
GAULT ¡Argiles du)

GERVILLIES (Calcaires à, Dalles à)

QIBEAUMEIX (Calcaire de)

GIEN (Poudingue de)

GIGNY (Calcaire de)

GIGNY (Calcaires hydrauliques de)

Oisonia tutxrculosa (Sables à)

GIVRON (Marne de)

(3LAISE BLEUE
cf. Flandres (Argile de)

GLAISE PANACHÉE
GLAISE RÉFRACTAIRE

GLAISE VERTE

Stampien sup,. 9. 373

Kimméridgien Int., S, 208

Stampien. 9, 374

Stampien, 9, 374

Bathonien moy,, 5, 136

Cénomanien, 8, 300

Oxfordien sup,, 8, 208

Bajocien moy, sup,. S, 137

Domérien inf,, 4, 72

Sénonien. 8 , 300

Toarcien - Aalénien, 4,
Toarcien - Aalénien. 4,

Keuper moy.. 3,

Tyronien sup,, 8, 301

Cuisien sup,. S, 374

Cuisien sup.. 9. 375

Lotharingien. 4, 75
Bathonien inf..S, 137

Hauterivien, 7, 261

Oxfordien inf,, 6. 208

Oxfordien sup,. S. 208

Lutétien sup., 9, 375

Bathonien sop.. 5. 137

Keuper moyen, 3, 26

Bathonien moy. -
Callovien inf.. 5, 137

Éocène sup,. 9, 375

Muschelkalk - Keuper, 3, 29

Oxfordien sup,, 6, 208

Albien moy,, 7. 261

Muschelkalk, S. 29

Stampien, 9, 375

Stampien inf,. 9, 376

Stampien inf,. 9. 376

Lutétien, 9. 376

Thanétien sup., 9. 376

Bathonien InL, 5. 137

Bathonien moy,. sup,. 5, 137

Albien sup,. 7, 262

Albien syp. - Cénomanieh. 7, 262

Oxfordien moy,, i, 209

Thanétien. 9, 376

Éocène inf,, 9. 376

Spamacien sup,, 9, 376

Thanétien sup.. 8, 376

Stampien sup.

Aquitanien Inf,

Ludien ?

Alblen int,. moy.

Albien
Albien

Bajocien moy.

Oxfordien moy.

Éocène Inf.

Callovien inl
Oxfordien moy.

Cuisien syp.

Cénomanien Inf,

9,377
9,377

9,420

7,262
7.263
7,263
5. 137

6.209
9,377

5.138
6.209
S. 377

8,301

Yprésien, 9. 377

Barrémien. 7. 263

Faciès wreaWien, 7. 263

Stampien inl. 9, 377
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ESMANS (Calcaire du Bols dl
ESSONNES
¡Pierre à chaux dl Calcaire dl
Ésffteria (Schistes à)
cf, Estheries ¡Couches à)

ESTHERIES ¡Couches à)

ÉTAIN (Calcaire dl
cf, Étalh (Dalle dl
ÉTAIN ¡Dalle dl
ÉTAMPES (Caleaire dl
ÉTAMPES ¡Sables dl
ÉTAPLES ¡Craie dl
ÉTAVES ¡Craie phosphatée dl
cf. Craie phosphatée
ETHE ¡Schistes dl
ÉTIGNY ¡Craie dl
ÉTRÉCHY ¡Molasse dl
ÉTRÉCHY ¡Sables à galets dl
ÉTROCHEY
(Calcaire à polypiers et à algues dl
Eudesia multicostata ¡Calcaires.
Calcaires marneux et marnes à)

EUVILLE-LEROUVILLE ¡Pierre de)

Exogyra aquila ¡Zone à)

Exogyra couloni (Calcaire à)

Exogyra dubiensis ¡Argiles ,à)

Exogyra lotharingica ¡Marnes à )
cf. Ostrea knorri ¡Marnes à)

Exogyra virgula (Calcaires.
Calcaires argileux et Marnes à)
cf. Nanogyra striata (Calcaires à)

EXOGYRES ¡Argiles à grandes)
EXOGYRES ¡Calcaires et Marnes à)
cf, Nanogyra striata
¡Calcaire"s et Marnes à)

EZANVILLE (Horizon dl Zone dl
cf, Ezanville (Sables dl
EZANVILLE (Sables dl

Dano-Montien, 9, 368

Ludïen moy.

Keuper moy.

Keyper moy.

Bathonien sup.
Bathonien sup.

Stampien sup.
OHgocène

Santonien

Sénonien

PUensbachien
Conacien

Siampten inf.
Stampien inf.

9

3

3

5

5

f
f
8

8

4

8

9.

9.

369

28

28

134

134

369
369

300

300

71

300
369

370

Callovien inf.. S, 135

Bathonien sup.. 5. 135

Oxfordien moy., ©, 207

Aptien inf., 7, 259
Hauterivien, 7, 259

Portlandien inl, 6, 207

Bathonian moy,, sup,, 5. 135

Kimméridgien sup,, 6, 207

Aptien Inf,, 7. 259

Kimméridgien sup,, 6, 207

Marinésien, S, 370
Marinésien. 9, 370

fabularia discolithes (Calcaire à)

FACIÈS CORALLIGÈNE
FAISCEAUX

FALOISE ¡Pierre de)

FALUNIEN

FALUNS HELVETIENS
Cf, Touraine ¡Faluns de)

FALUNS REDONIENS
cf. Redonien
FAUCOUZY ¡Craie de)

FAUSSES GLAISES
FAUX BÂLIN
Cf, Clypeus angustiporus ¡Oolithe à)

FAUX LIAIS
cf. Banc vert
FAYEL (Sables du)
FÉCAMP-VALMONT ¡Falun de)

FEIGNEUX ¡Grès de)

FEL ¡Calcaire de)

FENTSCH ¡Calcaire de la)
cf, Orne (Calcaires siliceux de F)

FER CLOISONNÉ et GRANULEUX
FER DEMI-ROCHE
FER GÉODIQUE

FER de LANCE ¡Marnes à)
ct. Gypse ¡Marnes et masses dy)
FER OOLITHIQUE

FÈRE ¡Tuffeau de Laj
FERTÉ ¡Calcaire à Ofceras et Nérinées de La)

FERTÉ-ALAIS ¡Horizon de La)

FILAMENTS ¡Calcaire à)

FIRMITIEN

Ffftonf ¡Zone è Asfarfe)
FIVES ¡Tuffeau de)

FLANDRES ¡Argile des)

FLEURINES ¡Faciès de)
ef, Beauchamp ¡Sables de),

Fleurines ¡Sabtes de)

FLEURINES (Sables de)
FLIZE ¡Marne de. Cendre de)

FLORENVILLE ¡Grès de)
et Luxembourg (Grès de)

FOIE OE VEAU

FOIE DE VEAU (Calcaire)

Lutétien moyen. S, 370
Haoterivien, 7, 260

Toarcien sup, -
Aalénien, 4, 71

Montien, 9.371
Oligocène - fvlioeène, S, 371

ftiiocène, 9. 371

Pliocène. S, 371

Santonien, 8, 300
Sparnacien, 9, 371

Bajocien inf,, S, 136

Lytétien, 9, 371

Auversien, 9, 371

Redonien, S. 372

Keuper, 3, 28

Bathonien sup.. S, 136

Bajocien moy, - sup,. S. 136

Faciès wealdien. ?. 260
Valanginien inf., 7,260
Valanginien inf., 7,260

Ludien. 8.372
Barrémien sup,. î, 260

Thanétien. 9,372
Oxfordien moy.. 6. 207

Stampien sup.. 9. 372
Callovien sup., 5, 136

Oligocène, 9,372
Barrémien InL, 7, 261

Landénien Inl. 9,372
Yprésien, 9,373

Auversien, 9,373
Auversien, i, 373

Toarcien inf.. 4. 71

Sinémurien. 4, 72

Hettangien.*, 72
Barrémien inf.. 7,261

FONDETTES (Calcaire de)

FONTAINE (Argiles bleues de)

FONTAINEBLEAU (Sables et grès de)

FONTAINEBLEAU (Zone de)

FONTAINE-HENRY ¡Caillasse de)

FONTAINE-RAOUL (Sabtes roux de)

FONTENAY (fvtarnes de)

FONTOY ¡Couches de)
cf. Orne (Calcaires siliceux de V)

FORAMINIFÈRES (Marnes à)
ct. Marnes micacées
FORMATIONS ARGILO-SILICEUSES
FORMATION FERRIFÈRE
cf. Formation ferrugineuse
FORMATION FERRUGINEUSE
FORMATION SAUFÈRE

FORTES TOISES
cf. Bleus

FOSSES (Grès de)

FOSSES-MARLY-LA-VILLE (Sables
à petits mollusques marins de)

,FOSSILARIylENTHONE
FOSSOT ¡Calcaire de)

FOUCHÈRES ¡Calcaire zoophyte de.
Roche de)

FOUG ¡Argiles sableuses
et calcaires de)

FOUGILET ¡Marnes et calcaires de)

FOULANGUES ¡Falun de. Niveau de)

FOURNEAU (Caillasse du)

FRAIMBOIS (Argiles de)
cf. Emberménil et Fraimbois
(Argiles de)

FRANCHEVILLE et OZERAILLES
¡Argiles et calcaires de)

FRANCILLON ¡Terre de)

FRANCONIEN

FRANGEY ¡Marnes de)

FRÉCAMBAUI^T ¡Sables et grès de)

FRÉDÉRICIEN

FRÉPILLON ¡Argile à corbules de)

FRESNES-LES-RUNGIS (Calcaire de)

FRESNES-LES-RUNGIS (Molasse de)

FRESVILLE (Formation de. Niveau de)
cf. Cotentin ¡Falun éocène du)

FRETOY (Grès de)

FRIAUVILLE ¡Dalle de)
cf. Annabacia ¡Caillasses à)

FRIAUVILLE (Marnes de)

GAIZE

GAIZE
cf. Vouziers ¡Gaize de).

Meules ¡du Hainaut)
GAIZE OXFORDIENNE
cf. Ardennes (Gaize des)

GALETS ¡Sables à)

GALETS ¡Sables à)
cf, Brannay ¡Sables de).

Pers ¡Sables de)

GALETS AVELLANAIRES
Cf. Sinceny ¡Galets avellanaires de)

GANNES ¡Grès de)

GÂTINAIS (Calcaire du)
cf. Étampes ¡Calcaire dl

Beauce ¡Formation de)

GÂTINAIS ¡Molasse du)

GÂTINES ¡usâmes du Plateau de)
cf. Plateau de Gâtines ¡Marnes du)
GATY ¡Argiles du)
cf. Argiles tégulines

GAULT
GAULT ¡Argiles du)

GERVILLIES (Calcaires à, Dalles à)

QIBEAUMEIX (Calcaire de)

GIEN (Poudingue de)

GIGNY (Calcaire de)

GIGNY (Calcaires hydrauliques de)

Oisonia tutxrculosa (Sables à)

GIVRON (Marne de)

(3LAISE BLEUE
cf. Flandres (Argile de)

GLAISE PANACHÉE
GLAISE RÉFRACTAIRE

GLAISE VERTE

Stampien sup,. 9. 373

Kimméridgien Int., S, 208

Stampien. 9, 374

Stampien, 9, 374

Bathonien moy,, 5, 136

Cénomanien, 8, 300

Oxfordien sup,, 8, 208

Bajocien moy, sup,. S, 137

Domérien inf,, 4, 72

Sénonien. 8 , 300

Toarcien - Aalénien, 4,
Toarcien - Aalénien. 4,

Keuper moy.. 3,

Tyronien sup,, 8, 301

Cuisien sup,. S, 374

Cuisien sup.. 9. 375

Lotharingien. 4, 75
Bathonien inf..S, 137

Hauterivien, 7, 261

Oxfordien inf,, 6. 208

Oxfordien sup,. S. 208

Lutétien sup., 9, 375

Bathonien sop.. 5. 137

Keuper moyen, 3, 26

Bathonien moy. -
Callovien inf.. 5, 137

Éocène sup,. 9, 375

Muschelkalk - Keuper, 3, 29

Oxfordien sup,, 6, 208

Albien moy,, 7. 261

Muschelkalk, S. 29

Stampien, 9, 375

Stampien inf,. 9, 376

Stampien inf,. 9. 376

Lutétien, 9. 376

Thanétien sup., 9. 376

Bathonien InL, 5. 137

Bathonien moy,. sup,. 5, 137

Albien sup,. 7, 262

Albien syp. - Cénomanieh. 7, 262

Oxfordien moy,, i, 209

Thanétien. 9, 376

Éocène inf,, 9. 376

Spamacien sup,, 9, 376

Thanétien sup.. 8, 376

Stampien sup.

Aquitanien Inf,

Ludien ?

Alblen int,. moy.

Albien
Albien

Bajocien moy.

Oxfordien moy.

Éocène Inf.

Callovien inl
Oxfordien moy.

Cuisien syp.

Cénomanien Inf,

9,377
9,377

9,420

7,262
7.263
7,263
5. 137

6.209
9,377

5.138
6.209
S. 377

8,301

Yprésien, 9. 377

Barrémien. 7. 263

Faciès wreaWien, 7. 263

Stampien inl. 9, 377
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INDEX Synthèse géologiqye du bassin de Paris

GLAND ¡Calcaires récifaux de)

GLAND (Zone de)

Gfareosa (Gravier à Opf.s)

C3LAUC0NIE DE BASE

GLAUCONIE DE BASE

GLAUCONIE CRAYEUSE
Cf. Craie glauconieuse
GLAUCONIE GROSSIÈRE
GLAUCONIE INFÉRIEURE
GLAUCONIE SUPÉRIEURE

GLENNES (Sables de)

GLOS ¡Sables de)

C5LYPT1CIEN

Goldfusi ¡Calcaire, Dolomie à Myophora)
cf. tvlyoptiora ¡Dolomie à)

GOGUETTE ¡Argiles de la)

GOMBERGEAN ¡Calcaire de)

GORCY, LUDRES et VANDELEVILLE
(Argiles de)
GOUBERSVILLE
(Falyns et conglomérat phosphaté de)

GOUIS ¡Calcaire de)
cf. Durtal ¡Calcaire de)
GRAND CONGLOMÉRAT

GRANDCOURT ¡Marnes et schistes de)
cf. Supraliasique ¡Grès)

GRAND FAILLY
¡Calcaires oolithiques miliaires de)

GRANDGLISE (Sable et grès de)

GRANDE OOLITHE

GRANDE OOLITHE
GRANDE OOLITHE
GRAVELOTTE (Calcaires
à oolithes cannabines de,
Calcaire oolithique cannabin de)
cf, Vionville (Oolithe de)

GRAVELOTTE (Calcaires et rnarnes de.
Marnes oolithiques de)

GRAVELOTTE (Marnes de)

GREAT OOLITE
Cf. Grande oolithe
GRÈS ARGILEUX
GRÈS ARGILEUX MICACÉ

GRÈS BIGARRÉ(S)
GRÈS BIGARRÉ(S) INFÉRIEUR(S)
Cf. Grès bigarrés
GRÈS BIGARBÉ(S) MOYEN(S)
cf. Grès bigarrés
GRÈS BIGARRÉ(S) SUPÉRIEUn(S)
Cf. Grès bigarrés
GRÈS BLONDS
cf. Grès royx
GRÈS COQUILLIER
GRÈS INFRALIASIQUE

GRÈS INTERyÉDIAIRES
GRÈS KEUPÉRIENS
GRÈS LADÈRES
GRÈS LIE-DE-VIN
cf. Argiles et grès lle-de-vin
GRÈS MOYEN

GRÈS RHÉTIENS
GRÈS ROUX
GRÈS et SABLES FERRUGINEUX

GRÈS et SABLES PIQUETÉS

Gresslya peregrina ¡Marnes à)
cf, Lyonsia peregrina ¡Marnes à)

GRÈS TIGRÉS
GRÈS VEBT ¡du Hainaut)
Cf. Meules ¡du Hainaut).
Tourtias. Bemissart

GRÈS VERT SUPÉRIEUR
cf. Vouziers ¡Gaize de)

GRÈS VOSGIEN
GRÈS VOSGIEN (Conglomérat du)
cf. Conglomérat principal
GRÈS VOSGIEN
¡Conglomérat de base ào)
cf. Conglomérat inférieur
GRÈS VOSGIEN INFÉRIEUR
Cf, Grès vosgien
GRÈS VOSGIEN PRINCIPAL
GRÈS VOSGIEN SUPÉRIEUR
cf, Qrès vosgien
GRICOURT (Sables de)

GRIGNON (Couches de)

GRIGNON (Falun de)

GRIGNQNIN
GRIMONT (Calcaire de)

GRIP (Calcaire du)

Oxfordien sup., 6 , 209

Auversien, 9 , 378

Albien moy., 7 , 263

Albien - Cénomanien inf., ? , 264

Lutétien, 9 , 378

Cénomanien, 8, 301

Lutétien, 9 , 378

Thanétien, 9 , 378

Lutétien, 9,378
Cuisien, 9 , 378

Oxfordien sup.. 6 , 209

Oxfordien moy,. 6, 211

Keuper inf., 3 , 41

Albien sup,, 7, 264

Ludien sup,, 9, 379_

Toarcien, 4, 75

Redonien, 9 , 379

Bajocien. S. 138

Buntsandstein moy,, 3 , 29

Toarcien, 4 . 75

Bathonien sup,, S , 138

Landénien Inf,, 9 , 379

Bajocien sup,. 5. 138

Bajocien - Bathonien, S . 138

Bathonien moy. - sup.. S . 138

Bajocien sup.. 5. 138

Bajocien sup., 5 , 138

Bajocien sup., S 138

Bajocien - Bathonien, 5 , 138

Buntsandstein sup,, 3 , 29

Buntsandstein inf,, 3 . 29

Buntsandstein, 3 , 29

Buntsandstein, 3 , 30

Buntsandstein, 3 , 30

Buntsandstein, 3 , 30

Rhétien, 3 ,

Muschelkalk inf,, 3 ,

Trias - Hettangien, 3 ,

Buntsandstein sup,. 3 ,

Keyper, 3 ,

Sparnacien. 9 ,

Buntsandstein sup.. 3 ,

Keuper moyen. 3 .

Rhétien, 3 ,

Rhétien, 3 ,

Faciès wealdien, 7 ,

Barrémilers syp,, 7 ,

30

30
31

31

31

380

31

31

31

32

264

264

Bathonien sup,, S , 139

Buntstandstein, 3 , 33

Albien - Cénomanien inf,, 7 , 265

Albien syp, - Cénomanien, 7 . 265

Buntsandstein moy,, 3 , 33

Buntsandstein moy.. 3. 33

Buntsandstein moy,, 3 . 33

Buntsandstein moy,, 3 , 34

Buntsandstein moy.. 3 , 34

Buntsandstein moy.. 3 , 34

Thanétien inf,. 9, 380

Lutétien moy., S . 380

Lutétien moy., 9 . 380

Lutétien moy,, 9 , 381

Carixien. 4 . 75

Pliensbachien -
Toarcien inf., 4 , 75

GRIS
cf. Craie grise glauconifère
GRISELLE ¡Sabtes de)

GRISON (Banc de)

GRON ¡Craie de)

GROUAIS de LORNE

GRUGEON
Cf. Argences (Marnes de)

Gryphaea cymbium (Calcaire à)
cf, Grjrpfraea gigantea (Calcaire à)

Grypfraea dilátala ¡Argiles à)

(Srypiiaea gigantea ¡Calcaire à)

GRYPHÉES ¡Calcaires à)

GRYPHÉES ¡Calcaires et marnes à)

GRYPHÉES ARQUÉES
GRYPHÉES ARQUÉES ¡Calcaires à)
cf. Gryphées (Calcaire à)

GRYPHÉES CYMBIENNES
¡Calcaires à)
cf, Belemnites ¡Calcaire à)

GRYPHÉES GÉANTES
cf. Oryphaea gigantea ¡Calcaires à)

GRYPHITES ¡Calcaire à)'
cf. Gryphées ¡Calcaire à)

GUENOISTERIE ¡Calcaire de la)
ct. Levroux (Calcaire de) supérieur
GUEPELLE ¡Agrégat coquillier du)

GUEPELLE ¡Horizon du)
cf, Guépelle ¡Agrégat coguiUier du)
GUEPELLE ¡Sables et grès calcaire du)
cf. Guépelle ¡Agrégat coquillier du)

GUITRANCOURT ¡Faciès zoogène de)

GY-L'ÉVÊQUE ¡Calcaire à méandrines.
Faciès réciforrne de)

GYPSE ¡Formation du)
GYPSE ¡Marnes et masses du)

Turonien - Coniacien, 8 , 301

Valanginien, 7 , 265
Eocène sup,, 9, 381

Pliensbachien sup, -
Toarcien Inf,, 4 , 76

Santonien, 8, 301

Oxfordien moy,, 6 , 211

Callovien inf,. S, 101

Domérien sup, -
Toarcien inf,, 4 , 76

Oxfordien inf,, 6, 212

Domérien sup, -
Toarcien inf,, 4, 77

Sinémurien. 4 , 77

Sinémurien. 4 . 78

Hettangien - Sinémurien. 4 . 78

Sinémurien, 4, 78

Pliensbachien. 4 , 79

Domérien sup. -
Toarcien inf., 4. 79

Sinémyrien. 4. 79

Kimméridgien inf., 6. 212

Auversien, S, 381

Auversien, 9, 381

Auversien, 9, 381

Lutétien moy,, 9.381

Valanginien, 7, 265

Ludien, 9,381
Ludien, 9, 382

H
HARCHIES ¡Formation dl
cf, Meules du Hainaut
HARDIVILUERS ¡Craie dl
HARDOYE ¡Glauconie, Sables cie la)

HAUPTKONGLOMERAT
ct. Conglomérat principal
HAUT-PONT (Calcaire de)

HAUTE MASSE

HAUTE MASSE

HAUTE MASSE
cf. Gypse ¡Marnes et masses du)

HAUTEVILLE ¡Falun de)
ct. Cotentin ¡Falun éocène du)

HAUTRAGE ¡Tourtia dl
cf. Tourtias
HAVRIEN

HAYE ¡Calcaire gréseux de)
cf. Calcaire sableux
HAYE ¡Calcaire sableux de)

HAYE-MALHERBE
(Argiles et sables de La)

HÉCOURT ¡Marbre dl
HELMSANGE ¡Marnes dl
cf, Psiloceras planorbis ¡Couches à)

Hemicidaris purbeci^ensis ¡Marnes à)

HENNEQUEVILLE ¡Calcaire gréseux dl
HERBAULT (Sables dl
HÉROUVAL (Sables dl
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (Sables dl
HESDIGNEUL (Caillasse dl

HESDIN-L'ABBÉ (Oolithe d')
HESDIN-L'ABBÉ (Pisolithe d')
cf, HesdIn-L'Abbé (Oolithe d')
HETTANGE ¡Grès d')
HEURTEBIZE (Argile d')
Hippopodium ¡Marnes à)

HOEVlLLE et VÉZELISE (Grès d')
HOHEBRUCK
cf. Haut-Pont (Calcaire du)
Hola.sler planus (Craie à)
cf. Sfemofaxis planus ¡Craie à)

Holaster subglobosus
(Zone à. Assise à)

HOMOMYES ¡Marnes à)

Albien sup.. 7. 265

Sénonien, 8. 301

Cénomanien sup,. 8, 302

Buntsandstein moy,, 3. 34
Bajocien inf,, 5, 139

Byntsandstelh moy,. 3. 34

Buntsandstein sup,, 3. 34

Ludien moy.. 9, 382

Lutétien, 9,383

Cénomanien, 8, 302

Kimméridgien. 6, 212

Bajocien inf,, 5, 139

Bajocien Inf,, S. 139

Éocène inf,. 9 , 383
Portlandien moyen, 6,212

Hettangien, 4 , 79
Portlandien, 6 , 212

Oxfordien sup,. 6 . 213

Miocène, 9 , 383

Cuisien sup,, 9 , 383

Pliocène - Pleistocene, 9 , 384

Oxfordien syp, -
Kimméridgien inf,, 6 . 213

Oxfordien sup,. i . 214

Oxfordien sup,. 8 , 214

Hettangien, 4 , 79

Cuisien." 9 , 384

Lotharingien. 4 . 80

Rhétien. 3 , 34

Bajocien Inf,, S . 140

Turonien, 8 , 302

Cénomanien moy,. 8 . 302

Bajocien sup.. S , 140
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GLAND ¡Calcaires récifaux de)

GLAND (Zone de)

Gfareosa (Gravier à Opf.s)

C3LAUC0NIE DE BASE

GLAUCONIE DE BASE

GLAUCONIE CRAYEUSE
Cf. Craie glauconieuse
GLAUCONIE GROSSIÈRE
GLAUCONIE INFÉRIEURE
GLAUCONIE SUPÉRIEURE

GLENNES (Sables de)

GLOS ¡Sables de)

C5LYPT1CIEN

Goldfusi ¡Calcaire, Dolomie à Myophora)
cf. tvlyoptiora ¡Dolomie à)

GOGUETTE ¡Argiles de la)

GOMBERGEAN ¡Calcaire de)

GORCY, LUDRES et VANDELEVILLE
(Argiles de)
GOUBERSVILLE
(Falyns et conglomérat phosphaté de)

GOUIS ¡Calcaire de)
cf. Durtal ¡Calcaire de)
GRAND CONGLOMÉRAT

GRANDCOURT ¡Marnes et schistes de)
cf. Supraliasique ¡Grès)

GRAND FAILLY
¡Calcaires oolithiques miliaires de)

GRANDGLISE (Sable et grès de)

GRANDE OOLITHE

GRANDE OOLITHE
GRANDE OOLITHE
GRAVELOTTE (Calcaires
à oolithes cannabines de,
Calcaire oolithique cannabin de)
cf, Vionville (Oolithe de)

GRAVELOTTE (Calcaires et rnarnes de.
Marnes oolithiques de)

GRAVELOTTE (Marnes de)

GREAT OOLITE
Cf. Grande oolithe
GRÈS ARGILEUX
GRÈS ARGILEUX MICACÉ

GRÈS BIGARRÉ(S)
GRÈS BIGARRÉ(S) INFÉRIEUR(S)
Cf. Grès bigarrés
GRÈS BIGARBÉ(S) MOYEN(S)
cf. Grès bigarrés
GRÈS BIGARRÉ(S) SUPÉRIEUn(S)
Cf. Grès bigarrés
GRÈS BLONDS
cf. Grès royx
GRÈS COQUILLIER
GRÈS INFRALIASIQUE

GRÈS INTERyÉDIAIRES
GRÈS KEUPÉRIENS
GRÈS LADÈRES
GRÈS LIE-DE-VIN
cf. Argiles et grès lle-de-vin
GRÈS MOYEN

GRÈS RHÉTIENS
GRÈS ROUX
GRÈS et SABLES FERRUGINEUX

GRÈS et SABLES PIQUETÉS

Gresslya peregrina ¡Marnes à)
cf, Lyonsia peregrina ¡Marnes à)

GRÈS TIGRÉS
GRÈS VEBT ¡du Hainaut)
Cf. Meules ¡du Hainaut).
Tourtias. Bemissart

GRÈS VERT SUPÉRIEUR
cf. Vouziers ¡Gaize de)

GRÈS VOSGIEN
GRÈS VOSGIEN (Conglomérat du)
cf. Conglomérat principal
GRÈS VOSGIEN
¡Conglomérat de base ào)
cf. Conglomérat inférieur
GRÈS VOSGIEN INFÉRIEUR
Cf, Grès vosgien
GRÈS VOSGIEN PRINCIPAL
GRÈS VOSGIEN SUPÉRIEUR
cf, Qrès vosgien
GRICOURT (Sables de)

GRIGNON (Couches de)

GRIGNON (Falun de)

GRIGNQNIN
GRIMONT (Calcaire de)

GRIP (Calcaire du)

Oxfordien sup., 6 , 209

Auversien, 9 , 378

Albien moy., 7 , 263

Albien - Cénomanien inf., ? , 264

Lutétien, 9 , 378

Cénomanien, 8, 301

Lutétien, 9 , 378

Thanétien, 9 , 378

Lutétien, 9,378
Cuisien, 9 , 378

Oxfordien sup.. 6 , 209

Oxfordien moy,. 6, 211

Keuper inf., 3 , 41

Albien sup,, 7, 264

Ludien sup,, 9, 379_

Toarcien, 4, 75

Redonien, 9 , 379

Bajocien. S. 138

Buntsandstein moy,, 3 , 29

Toarcien, 4 . 75

Bathonien sup,, S , 138

Landénien Inf,, 9 , 379

Bajocien sup,. 5. 138

Bajocien - Bathonien, S . 138

Bathonien moy. - sup.. S . 138

Bajocien sup.. 5. 138

Bajocien sup., 5 , 138

Bajocien sup., S 138

Bajocien - Bathonien, 5 , 138

Buntsandstein sup,, 3 , 29

Buntsandstein inf,, 3 . 29

Buntsandstein, 3 , 29

Buntsandstein, 3 , 30

Buntsandstein, 3 , 30

Buntsandstein, 3 , 30

Rhétien, 3 ,

Muschelkalk inf,, 3 ,

Trias - Hettangien, 3 ,

Buntsandstein sup,. 3 ,

Keyper, 3 ,

Sparnacien. 9 ,

Buntsandstein sup.. 3 ,

Keuper moyen. 3 .

Rhétien, 3 ,

Rhétien, 3 ,

Faciès wealdien, 7 ,

Barrémilers syp,, 7 ,

30

30
31

31

31

380

31

31

31

32

264

264

Bathonien sup,, S , 139

Buntstandstein, 3 , 33

Albien - Cénomanien inf,, 7 , 265

Albien syp, - Cénomanien, 7 . 265

Buntsandstein moy,, 3 , 33

Buntsandstein moy.. 3. 33

Buntsandstein moy,, 3 . 33

Buntsandstein moy,, 3 , 34

Buntsandstein moy.. 3 , 34

Buntsandstein moy.. 3 , 34

Thanétien inf,. 9, 380

Lutétien moy., S . 380

Lutétien moy., 9 . 380

Lutétien moy,, 9 , 381

Carixien. 4 . 75

Pliensbachien -
Toarcien inf., 4 , 75

GRIS
cf. Craie grise glauconifère
GRISELLE ¡Sabtes de)

GRISON (Banc de)

GRON ¡Craie de)

GROUAIS de LORNE

GRUGEON
Cf. Argences (Marnes de)

Gryphaea cymbium (Calcaire à)
cf, Grjrpfraea gigantea (Calcaire à)

Grypfraea dilátala ¡Argiles à)

(Srypiiaea gigantea ¡Calcaire à)

GRYPHÉES ¡Calcaires à)

GRYPHÉES ¡Calcaires et marnes à)

GRYPHÉES ARQUÉES
GRYPHÉES ARQUÉES ¡Calcaires à)
cf. Gryphées (Calcaire à)

GRYPHÉES CYMBIENNES
¡Calcaires à)
cf, Belemnites ¡Calcaire à)

GRYPHÉES GÉANTES
cf. Oryphaea gigantea ¡Calcaires à)

GRYPHITES ¡Calcaire à)'
cf. Gryphées ¡Calcaire à)

GUENOISTERIE ¡Calcaire de la)
ct. Levroux (Calcaire de) supérieur
GUEPELLE ¡Agrégat coquillier du)

GUEPELLE ¡Horizon du)
cf, Guépelle ¡Agrégat coguiUier du)
GUEPELLE ¡Sables et grès calcaire du)
cf. Guépelle ¡Agrégat coquillier du)

GUITRANCOURT ¡Faciès zoogène de)

GY-L'ÉVÊQUE ¡Calcaire à méandrines.
Faciès réciforrne de)

GYPSE ¡Formation du)
GYPSE ¡Marnes et masses du)

Turonien - Coniacien, 8 , 301

Valanginien, 7 , 265
Eocène sup,, 9, 381

Pliensbachien sup, -
Toarcien Inf,, 4 , 76

Santonien, 8, 301

Oxfordien moy,, 6 , 211

Callovien inf,. S, 101

Domérien sup, -
Toarcien inf,, 4 , 76

Oxfordien inf,, 6, 212

Domérien sup, -
Toarcien inf,, 4, 77

Sinémurien. 4 , 77

Sinémurien. 4 . 78

Hettangien - Sinémurien. 4 . 78

Sinémurien, 4, 78

Pliensbachien. 4 , 79

Domérien sup. -
Toarcien inf., 4. 79

Sinémyrien. 4. 79

Kimméridgien inf., 6. 212

Auversien, S, 381

Auversien, 9, 381

Auversien, 9, 381

Lutétien moy,, 9.381

Valanginien, 7, 265

Ludien, 9,381
Ludien, 9, 382

H
HARCHIES ¡Formation dl
cf, Meules du Hainaut
HARDIVILUERS ¡Craie dl
HARDOYE ¡Glauconie, Sables cie la)

HAUPTKONGLOMERAT
ct. Conglomérat principal
HAUT-PONT (Calcaire de)

HAUTE MASSE

HAUTE MASSE

HAUTE MASSE
cf. Gypse ¡Marnes et masses du)

HAUTEVILLE ¡Falun de)
ct. Cotentin ¡Falun éocène du)

HAUTRAGE ¡Tourtia dl
cf. Tourtias
HAVRIEN

HAYE ¡Calcaire gréseux de)
cf. Calcaire sableux
HAYE ¡Calcaire sableux de)

HAYE-MALHERBE
(Argiles et sables de La)

HÉCOURT ¡Marbre dl
HELMSANGE ¡Marnes dl
cf, Psiloceras planorbis ¡Couches à)

Hemicidaris purbeci^ensis ¡Marnes à)

HENNEQUEVILLE ¡Calcaire gréseux dl
HERBAULT (Sables dl
HÉROUVAL (Sables dl
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (Sables dl
HESDIGNEUL (Caillasse dl

HESDIN-L'ABBÉ (Oolithe d')
HESDIN-L'ABBÉ (Pisolithe d')
cf, HesdIn-L'Abbé (Oolithe d')
HETTANGE ¡Grès d')
HEURTEBIZE (Argile d')
Hippopodium ¡Marnes à)

HOEVlLLE et VÉZELISE (Grès d')
HOHEBRUCK
cf. Haut-Pont (Calcaire du)
Hola.sler planus (Craie à)
cf. Sfemofaxis planus ¡Craie à)

Holaster subglobosus
(Zone à. Assise à)

HOMOMYES ¡Marnes à)

Albien sup.. 7. 265

Sénonien, 8. 301

Cénomanien sup,. 8, 302

Buntsandstein moy,, 3. 34
Bajocien inf,, 5, 139

Byntsandstelh moy,. 3. 34

Buntsandstein sup,, 3. 34

Ludien moy.. 9, 382

Lutétien, 9,383

Cénomanien, 8, 302

Kimméridgien. 6, 212

Bajocien inf,, 5, 139

Bajocien Inf,, S. 139

Éocène inf,. 9 , 383
Portlandien moyen, 6,212

Hettangien, 4 , 79
Portlandien, 6 , 212

Oxfordien sup,. 6 . 213

Miocène, 9 , 383

Cuisien sup,, 9 , 383

Pliocène - Pleistocene, 9 , 384

Oxfordien syp, -
Kimméridgien inf,, 6 . 213

Oxfordien sup,. i . 214

Oxfordien sup,. 8 , 214

Hettangien, 4 , 79

Cuisien." 9 , 384

Lotharingien. 4 . 80

Rhétien. 3 , 34

Bajocien Inf,, S . 140

Turonien, 8 , 302

Cénomanien moy,. 8 . 302

Bajocien sup.. S , 140
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HOMOMYES ¡Oolithe difforme à)
ci. Oolithe vésyllenne
HONDELANGE (Grès et Marnes d')
cf. Hondelange ¡Marne sableuse d')
HONDELANGE ¡Marne sableuse d')
HONFLEUR ¡Argile d'j
HONNECHY ¡Tuffeay d')
HORDAIN (Pierre d')
cf. Craie grise glauconifère
HORIZON à PLANTES de BASE

HOTTÉE de GARGANTUA ¡Grès de la)
cf, Monceay-les-Leups ¡Poudingue de)

HOUDAIN-LEZ-BAVAI
¡Calcaire limonltlfère d')
cf, Bellignies. Tourtias
HOULLEFORT ¡Calcaire de)

HUBERVILLE ¡Argiles et Calcaires d")

Hugardiana ¡Gravier à Oprs)

HU'ITRES (Argiles à)

HUÎTRES ¡Marnes à)

HUÎTRES ¡IVIarnes à huîtres Inférieures)
HU'ITRES ¡lyiarnes à huîtres supérieures)
HUITRES et CYRÈNES
¡Falun à. Grès à. Sables à)

HUSSON ¡Calcaire à polypiers de)
cf. Husson ¡Polypiers de)

HUSSON ¡(vlmerai de,
Ivllnerai scoriforme de)

HUSSON ¡Polypiers de)

HUTIE ¡Marnes et calcaires de)

HYDRAULIQUES ARGOVIENS
cf. Bouix ¡Calcaire argileux et marnes).

Ancy-le-Franc ¡Marnes d')

HYDRAULIOUES INTERMÉDIAIRES
HYDREQUENT ¡Calcaire d')
HYDREQUENT ¡Marnes d')
HYDREQUENT ¡Sables d')

HYDROBIES ¡Plaquettes à)

Hyposalenia stellulata ¡Calcaire i)

Bajocien sup,, 5, 140

Carixien. 4 . 80

Carixien, 4, 80

Kimméridgien, 6, 214

Landénien inf,, 9.384

Turonien - Coniacien, B . 302

. Buntsandstein sup,, 3 . 34

Thanétien sup,, 9, 384

, Cénomanien, 8, 302
Oxfordien moy,. 6, 214

Hettangien inf,, 4, 80
Albien moyen, 7, 265

Oxfordien sup,. 6, 214

Stampien inf,. t, 384

Stampien Int., 9. 385
Stampien inf,. 9. 385

Sparnacien, 9. 385

Bajocien sup,, 5, 140

Bajocien syp, -
Bathonien inf,, 5, 140

Bajocien sup,, 5, 140

Bajocien moy,, 6, 141

Oxfordien moy,, 6, 215

Oxfordien syp,, 6, 215

Bajocien - Bathonien. 5. 141

Bajocien sup,. S. 141

Bajocien inf,. S, 141

Stampien Inf,, 9, 386

Valanginien, T, 265

K

IDA ¡Conglomérat cl')

WFRAJURASSIQUES ¡Calcaires)
INFRALIAS

INFRALIASIQUE (Grès.,, des Ardennes)
INOCERAMES ¡Craie è)
cf, Inoceramus labiatus ¡Craie à)

inoceramus labiatus ¡Craie a)

Inoceramus labiatus (Craie marneuse à)

INTERCALAIRE

isiumlneiia decorata ¡Banc à )

cf. Rfiyncttonelia decorata ¡Banc à)

Bajocien. S

Hettangien. 4

Lias. 4

Hettangien, 4

Turonien, 8

Tyronien inf., 8

Turonien lof,, 8.

Toarcien - Aalénien, 4.

Bathonien, 5

141

81

81

81

302

302

303

82

142

JAIGNES (Calcaire de)

JAILLOU ¡Oolithe de)
ci. Oolithe miliaire sypérieyre

JALÁIS
JAMERICOURT
¡Calcaire et Conglomérat de)

JAMOIGNE ¡Marnes de)
cf. Gryphées ¡Calcaire à)

JARNISY
¡Calcaires terreux et Marnes du)

JARNISY (Ivîarnes du)

JAUMONT ¡Oolithe de.
Calcaire oolithique miliaire de.
Pierre de taille de)

JEU ¡Formation des Buttes de)

JEURIEN

JEURRE (ou JEURS ou JEURRES
ou JEURES) (Falyn de)

JOIGNY (Craie de)

JONCHERY ¡Sables de)

JOVARIEN
JULLY (Calcaire de)

JUMELLES
¡Sables, Graviers et Argiles de)

Auversien, 9, 386

Bajocien sup,, 5, 142

Cénomanien moy,, 8, 303

l^ontlen, 9,386

Hettangien, 4 , 82

Bajocien syp, -
Bathonien inf,, S, 142

Bajocien sup,, 5, 142

Bajocien sup,, 5, 142

Oligocène - Néogène, » , 386

Oligocène, 9,387

Stampien inl, 9,387

Turonien, 8 , 303

Thanétien. 8.387
Stampien inf.. 9,387

Callovien sup-, 5. 142

Cénomanien. 8, 304

KARLSTAL ¡Couches de. Grès de)

KÉDANGE ¡Grès de)
cf. Grès rhétien
KÉDANGE ¡Grès de)
cf, Infraliasique ¡Grès)

Koninckella ¡Couche à)

Buntsandstein moy,, 3 , 34

Rhétien, 3 , 35

Hettangien, 4 , 82

Toarcien basai, 4 . 82

Lamberti ¡Calcaires bleus à)

Lamberti ¡Oolithe ferrugineuse à)

LAMBOURDES
LAlKlNAYE ¡Sables et grès de)

LAMORLAYE
¡Sable ligniteux à chara de)

LAMOTHE ¡Oolithe de)

LANDES NÉOCOMIENNES
LANGRUNE ¡Calcaire de)

LANGRUNE ¡Pierre blanche de)
cf. Langrune ¡Calcaire de)

LAON ¡Argiles de)

LAON (Craie de)

LAON (Tuffeau à nodyles de)

LARCHANT ¡Calcaire de)

LARRIVOUR ¡Marnes de)

LARRIVOUR
(Marnes crayeuses à ostracées de)

Latissima ¡Marnes à Exogyra)
LAUBRESSEL
(Craie marneuse à ammonites de)

LAVE(S)

LAVE(S)

LAVE¡S)

LAVERSINES ¡Calcaire de)

LAVOUX (Pierre de)

LAXOU ¡Argiles, Sables
et Minerai de Thil et)

ieda ¡Grès à)

lefoceras opalinum (Oolithe ferrugineuse
cf. Oolithe ferrugineuse aalénienne
Leptaena ¡Couches à)
cf. Koninck.eila ¡Couches à)

LÉROUVILLE ¡Pierre de)
cf, Euville-Lérouville (Pierre de)

LETTENKOHLE ¡Argiles de la)

LETTENKOHLE
(Dolomie inférieure de la)

LETTENKOHLE ¡Dolomie limite de la)

LEVALLOIS ¡Argiles de)

LEVROUX (Calcaires de)

Leymeriei (Argiles à Ostrea)
Leymeriei ¡Argiles à Ostrea)
LEZENNES ¡Craie à bâtir de)
cf, Tyns. Craie blanche
LEZENNES ¡Craie grise de)
cf. Craie grise glauconifère
LÉZINt^ES ¡Calcaire arénifère de,
Calcaires de, Pierre de)

LIAIS

LIAIS FRANC
LIANCOURT - SAIN'I'-PIERRE
¡Sables fossilifères de)

LIART ¡Sables grossiers de)

LIASIEN

LIÉGETTE
(Argiles et calcaires de la)

UFFOL-LE-PETIT (Minerai de)

LIGÉRIEN

LIGNIÈRES (Argiles de)

LIGNITE (Argiles noires à)

LIGUEIL (Craie de)

LILLE (Tuffeau de)

Lima bononiensis (Banc à)

Lf'ma Carolina ¡Calcaire à)

LWNÉES
¡Sables et grès fluvio-lacustres à)

LIMONITE de Haute-Marne
LINCENT ¡Tuffeau de)

LINGULES ¡Dolomie à)

LION-SUR-MER ¡Argiles de)

LION-EN-SULLIAS ¡Marnes de)

tiosfrea acuminata ¡Couches à)
Cf. Ostrea acuminata

Callovien syp
Callovien sup.
Lutétien moy.

Cénomanien inf.

Sparnacien
Kimméridgien Inf.

Valanginien sup.
Bath rnlen sup.

Bathonien syp.

Cuisien sup.

Campanien Inf

Cuisien inf.
Stampien Int,

Albien sup.

S

S

9

8

9

6

7

5

5

9

8

9

9

7

Albien sup,, 7

Hauterivien, 7

Cénomanien, 8

Buntsandstein - Keyper
Bathonien moy, - syp.

Bajocien - Callovien
yontien

Callovien moy.

Aâléhlen - Bajocien inf.

Cénomanien

à)
Aalénien Inf,

Toarcien basai

Oxfordien moy.

Keuper inf.

Keuper inf.

Keuper inf,

Rhétien
Oxfordien sup, -

Kimméridgien inf.

Aptien syp,

Barrémien inf.

Coniacien

Turonien - Coniacien

Oxfordien sup.

Lutétien
Lutétien

Cuisien
Albien Inf.-moy,

Pliensbachien

Oxfordien inf,
Callovien moy.

Tyronien
Éocène syp,
Sparnacien

Tyronien inf.
Landénien

Portlandien inl
Montien

Auversien
Valanginien Inf,

Thanétien moy,

Muschelkalk moy,

Bathonien sup,
Aquitanien

Bafoclen sup.

3

5

5

S

S

5

*

5

4

6

3

3

3

3

6

7

7

8

S

6

9

9

»

7

4

6

S

8

9

9

8

9

6

f

9

7

f
3

5

9

5

143

143

388

304

388

215

266

143

144

388

305

388

388

266

266

266

305

35"

144

144

389
144

144

305

155

83

215

35

35

36
36

216

266

266

305

305

216

389

389

389

266

83

216

144

305

389

389
389

389
216

390

390

390
37

14B

390

145
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HOMOMYES ¡Oolithe difforme à)
ci. Oolithe vésyllenne
HONDELANGE (Grès et Marnes d')
cf. Hondelange ¡Marne sableuse d')
HONDELANGE ¡Marne sableuse d')
HONFLEUR ¡Argile d'j
HONNECHY ¡Tuffeay d')
HORDAIN (Pierre d')
cf. Craie grise glauconifère
HORIZON à PLANTES de BASE

HOTTÉE de GARGANTUA ¡Grès de la)
cf, Monceay-les-Leups ¡Poudingue de)

HOUDAIN-LEZ-BAVAI
¡Calcaire limonltlfère d')
cf, Bellignies. Tourtias
HOULLEFORT ¡Calcaire de)

HUBERVILLE ¡Argiles et Calcaires d")

Hugardiana ¡Gravier à Oprs)

HU'ITRES (Argiles à)

HUÎTRES ¡Marnes à)

HUÎTRES ¡IVIarnes à huîtres Inférieures)
HU'ITRES ¡lyiarnes à huîtres supérieures)
HUITRES et CYRÈNES
¡Falun à. Grès à. Sables à)

HUSSON ¡Calcaire à polypiers de)
cf. Husson ¡Polypiers de)

HUSSON ¡(vlmerai de,
Ivllnerai scoriforme de)

HUSSON ¡Polypiers de)

HUTIE ¡Marnes et calcaires de)

HYDRAULIQUES ARGOVIENS
cf. Bouix ¡Calcaire argileux et marnes).

Ancy-le-Franc ¡Marnes d')

HYDRAULIOUES INTERMÉDIAIRES
HYDREQUENT ¡Calcaire d')
HYDREQUENT ¡Marnes d')
HYDREQUENT ¡Sables d')

HYDROBIES ¡Plaquettes à)

Hyposalenia stellulata ¡Calcaire i)

Bajocien sup,, 5, 140

Carixien. 4 . 80

Carixien, 4, 80

Kimméridgien, 6, 214

Landénien inf,, 9.384

Turonien - Coniacien, B . 302

. Buntsandstein sup,, 3 . 34

Thanétien sup,, 9, 384

, Cénomanien, 8, 302
Oxfordien moy,. 6, 214

Hettangien inf,, 4, 80
Albien moyen, 7, 265

Oxfordien sup,. 6, 214

Stampien inf,. t, 384

Stampien Int., 9. 385
Stampien inf,. 9. 385

Sparnacien, 9. 385

Bajocien sup,, 5, 140

Bajocien syp, -
Bathonien inf,, 5, 140

Bajocien sup,, 5, 140

Bajocien moy,, 6, 141

Oxfordien moy,, 6, 215

Oxfordien syp,, 6, 215

Bajocien - Bathonien. 5. 141

Bajocien sup,. S. 141

Bajocien inf,. S, 141

Stampien Inf,, 9, 386

Valanginien, T, 265

K

IDA ¡Conglomérat cl')

WFRAJURASSIQUES ¡Calcaires)
INFRALIAS

INFRALIASIQUE (Grès.,, des Ardennes)
INOCERAMES ¡Craie è)
cf, Inoceramus labiatus ¡Craie à)

inoceramus labiatus ¡Craie a)

Inoceramus labiatus (Craie marneuse à)

INTERCALAIRE

isiumlneiia decorata ¡Banc à )

cf. Rfiyncttonelia decorata ¡Banc à)

Bajocien. S

Hettangien. 4

Lias. 4

Hettangien, 4

Turonien, 8

Tyronien inf., 8

Turonien lof,, 8.

Toarcien - Aalénien, 4.

Bathonien, 5

141

81

81

81

302

302

303

82

142

JAIGNES (Calcaire de)

JAILLOU ¡Oolithe de)
ci. Oolithe miliaire sypérieyre

JALÁIS
JAMERICOURT
¡Calcaire et Conglomérat de)

JAMOIGNE ¡Marnes de)
cf. Gryphées ¡Calcaire à)

JARNISY
¡Calcaires terreux et Marnes du)

JARNISY (Ivîarnes du)

JAUMONT ¡Oolithe de.
Calcaire oolithique miliaire de.
Pierre de taille de)

JEU ¡Formation des Buttes de)

JEURIEN

JEURRE (ou JEURS ou JEURRES
ou JEURES) (Falyn de)

JOIGNY (Craie de)

JONCHERY ¡Sables de)

JOVARIEN
JULLY (Calcaire de)

JUMELLES
¡Sables, Graviers et Argiles de)

Auversien, 9, 386

Bajocien sup,, 5, 142

Cénomanien moy,, 8, 303

l^ontlen, 9,386

Hettangien, 4 , 82

Bajocien syp, -
Bathonien inf,, S, 142

Bajocien sup,, 5, 142

Bajocien sup,, 5, 142

Oligocène - Néogène, » , 386

Oligocène, 9,387

Stampien inl, 9,387

Turonien, 8 , 303

Thanétien. 8.387
Stampien inf.. 9,387

Callovien sup-, 5. 142

Cénomanien. 8, 304

KARLSTAL ¡Couches de. Grès de)

KÉDANGE ¡Grès de)
cf. Grès rhétien
KÉDANGE ¡Grès de)
cf, Infraliasique ¡Grès)

Koninckella ¡Couche à)

Buntsandstein moy,, 3 , 34

Rhétien, 3 , 35

Hettangien, 4 , 82

Toarcien basai, 4 . 82

Lamberti ¡Calcaires bleus à)

Lamberti ¡Oolithe ferrugineuse à)

LAMBOURDES
LAlKlNAYE ¡Sables et grès de)

LAMORLAYE
¡Sable ligniteux à chara de)

LAMOTHE ¡Oolithe de)

LANDES NÉOCOMIENNES
LANGRUNE ¡Calcaire de)

LANGRUNE ¡Pierre blanche de)
cf. Langrune ¡Calcaire de)

LAON ¡Argiles de)

LAON (Craie de)

LAON (Tuffeau à nodyles de)

LARCHANT ¡Calcaire de)

LARRIVOUR ¡Marnes de)

LARRIVOUR
(Marnes crayeuses à ostracées de)

Latissima ¡Marnes à Exogyra)
LAUBRESSEL
(Craie marneuse à ammonites de)

LAVE(S)

LAVE(S)

LAVE¡S)

LAVERSINES ¡Calcaire de)

LAVOUX (Pierre de)

LAXOU ¡Argiles, Sables
et Minerai de Thil et)

ieda ¡Grès à)

lefoceras opalinum (Oolithe ferrugineuse
cf. Oolithe ferrugineuse aalénienne
Leptaena ¡Couches à)
cf. Koninck.eila ¡Couches à)

LÉROUVILLE ¡Pierre de)
cf, Euville-Lérouville (Pierre de)

LETTENKOHLE ¡Argiles de la)

LETTENKOHLE
(Dolomie inférieure de la)

LETTENKOHLE ¡Dolomie limite de la)

LEVALLOIS ¡Argiles de)

LEVROUX (Calcaires de)

Leymeriei (Argiles à Ostrea)
Leymeriei ¡Argiles à Ostrea)
LEZENNES ¡Craie à bâtir de)
cf, Tyns. Craie blanche
LEZENNES ¡Craie grise de)
cf. Craie grise glauconifère
LÉZINt^ES ¡Calcaire arénifère de,
Calcaires de, Pierre de)

LIAIS

LIAIS FRANC
LIANCOURT - SAIN'I'-PIERRE
¡Sables fossilifères de)

LIART ¡Sables grossiers de)

LIASIEN

LIÉGETTE
(Argiles et calcaires de la)

UFFOL-LE-PETIT (Minerai de)

LIGÉRIEN

LIGNIÈRES (Argiles de)

LIGNITE (Argiles noires à)

LIGUEIL (Craie de)

LILLE (Tuffeau de)

Lima bononiensis (Banc à)

Lf'ma Carolina ¡Calcaire à)

LWNÉES
¡Sables et grès fluvio-lacustres à)

LIMONITE de Haute-Marne
LINCENT ¡Tuffeau de)

LINGULES ¡Dolomie à)

LION-SUR-MER ¡Argiles de)

LION-EN-SULLIAS ¡Marnes de)

tiosfrea acuminata ¡Couches à)
Cf. Ostrea acuminata

Callovien syp
Callovien sup.
Lutétien moy.

Cénomanien inf.

Sparnacien
Kimméridgien Inf.

Valanginien sup.
Bath rnlen sup.

Bathonien syp.

Cuisien sup.

Campanien Inf

Cuisien inf.
Stampien Int,

Albien sup.

S

S

9

8

9

6

7

5

5

9

8

9

9

7

Albien sup,, 7

Hauterivien, 7

Cénomanien, 8

Buntsandstein - Keyper
Bathonien moy, - syp.

Bajocien - Callovien
yontien

Callovien moy.

Aâléhlen - Bajocien inf.

Cénomanien

à)
Aalénien Inf,

Toarcien basai

Oxfordien moy.

Keuper inf.

Keuper inf.

Keuper inf,

Rhétien
Oxfordien sup, -

Kimméridgien inf.

Aptien syp,

Barrémien inf.

Coniacien

Turonien - Coniacien

Oxfordien sup.

Lutétien
Lutétien

Cuisien
Albien Inf.-moy,

Pliensbachien

Oxfordien inf,
Callovien moy.

Tyronien
Éocène syp,
Sparnacien

Tyronien inf.
Landénien

Portlandien inl
Montien

Auversien
Valanginien Inf,

Thanétien moy,

Muschelkalk moy,

Bathonien sup,
Aquitanien

Bafoclen sup.

3

5

5

S

S

5

*

5

4

6

3

3

3

3

6

7

7

8

S

6

9

9

»

7

4

6

S

8

9

9

8

9

6

f

9

7

f
3

5

9

5

143

143

388

304

388

215

266

143

144

388

305

388

388

266

266

266

305

35"

144

144

389
144

144

305

155

83

215

35

35

36
36

216

266

266

305

305

216

389

389

389

266

83

216

144

305

389

389
389

389
216

390

390

390
37

14B

390

145
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INDEX Synthèse géologiqye du bassin de Paris

Licstrea acuminata ¡Marnes à)
cf. Longwy ¡Marnes de)

LISIEUX ¡Oolithe de)
cf. Trouville ¡Oolithe de)

LITÉ INFÉRIEUR ¡Calcaire)
LITE SUPÉRIEUR (Calcaire)
Lithocardium aviculare et Cardium gigas
(Banc ou Horizon à)

LI'THODOMES ¡Calcaire à)
cf. Hesdigneul ¡Caillasses d')

UTHOGRAPHIQUES INFÉRIEURS
¡Calcaires)
cf. Lités Inférieurs ¡Calcaires)
LItitoîhamnium ¡Calcaires à)

LIZY-SUR-OURCQ (Cakralre de)

LOCHES (Pierre ou Calcaire dur de)

LOCHES ¡Pierre tendre de)

LOIRE (Faluns de la)

LONDE (Silt et argiles de la)

LONDE-FOURMETOT
(Sables lités de La)

LONGUES et MARIGNY
¡Caillasses de)

LONGJUMEAU ¡Marne blanche de)

LONGWY ¡Calcaires de)
cf. Briey, Mousson ¡Calcaire de)

LONGt^Y ¡Marnes de)

LONGWY ¡Marnes noires de)
cf. Longwy ¡Marnes de)

Lopha gregarea et téyopiioreiia tiudiestoni
¡Couches à)
cf. Trouville ¡Oolithe de)

L0RF1AINE ¡Formations récifales de)

LOURDINES ¡Pierre des)

LOUVIL ¡Argile de)

LOUVRES (Calcaire de, Pierre de)

LOZÈRE (Sables de)

LOZÈRE ¡Sables de) - NORMANDS »

LUCINES ¡Banc à)

LUCINES (Marnes à)
cf. Gypse (Marnes et masses dy)
LUCY-LE-BOIS ¡Marno-calcaires de)
cf. Pholadomyes ¡Calcaires marneux ,à)

LUDES ¡Calcaire de)

LUDES (Horizon de)

LUDRES ¡Argiles de)
cf, Gorcy, Ludres et Vandeléville
(Argiles de)

LUMACHELLE (de Bourgogne)
LUXEMBOURG (Grès du)

LUZANCY (Calcaire de)

i^yonsia peregrina ¡Marnes à)

iyorrsfa peregrina et OVOÏDES CALCAIRES
¡fvlarnes à)
cf. Lyonsa peregrina ¡Marnes à)

LYS-SAINT-GEORGES et JEU-LES-BOIS
¡Calcaire de)

LYfocera.s fimbriatum ¡frames ,à)

Bajocien sup.

Oxfordien moy.

Oxfordien sup.

Oxfordien sup.

Lutétien

Kimméridgien

Oxfordien syp.
Dano-lvlontien

Auversien
Turonien - Coniacien

Turonien moy.

Mio-Pliocène
Reuvérien-Prétiglien

5

6

6

8

9

6

6

9

9

8

8

9

9

145

216

217

217

390

217

217

390

390

305

306

391

391

Tiglien?, 9,391

Bathonien moy.

Stampien Inf,

Bajocien

Bajocien sup.

Bajocien sup.

Oxfordien moyen

Oxfordien rnoy.

Callovien lof, -
Oxfordien Inf,

Landénien
Auversien

Burdigalien
oy post Redonien

Pliocène

Bajocien moy

Ludien moy.

Bathonien inf.

Ludien inf.

Ludien inf.

Toarcien
Hettangien

Hettangien - Sinémyrien
Auversien

Bathonien sup

Bathonien sup.

Éocène syp.

Domérien

S

S

5

5

5

6

6

5

9

9

9

9

S

9

5

9

9

4

4

4

9

S

S

i
4

145

391

145

145

146

217

217

146

392

392

392

393

146

393

146

394

394

83

83

83

394

146

146

394

84

m
MAGNIÊRES (Argiles de)
cf. Pexonne et Magnières
¡Argiles de)
IvlAGNY-EN-VEXIN ¡Cailloytis de)

MAILLOT ¡Craie de)

MAILLY, BOSSERVILLE
et .SAINT-FIRMIN (Argiles de)

MAILLY-LE-CHÀTEAU. CHÂTEL-CENSOIR
(Récif de)

MAINE ¡Sables dy)
MALAIN ¡Grès inférieurs de)

MÂLIÈRE

MAMERS ¡Calcaire de)

MANS (Sables et grès du)

MARABET
MARBACHE (Conglomérat de)
cf. Conglomérat ferrugineux
Marcoui ¡fvflarnes à)

MARESOUET ¡Caillasse du)
cf, Blainville ¡Caillasse de)

Maretfa omafiusf ¡Calcaire à)

IVIARQNY-LES-COMPIÈGNES ¡Craie de)

MARGUT ¡Calcaire du. Castine du)
cf. Calcaire ferrugineux ¡des Ardennes)

Muschelkalk moy., 3. 37

Auversien
ou Marinésien. 9.394

Coniacien. 8, 306

Lotharingien, Carixien. 4 , 84

Oxfordien, 6, 218

Cénomanien inf,, moy,, 8, 306

Irtuscheikalk?, 3, 37

Aalénien moy. -
Bajocien inf,. S. 146

Bathonien, S, 147

Cénomanien moy,, 8, 306

Ludien sup., f . 395

Aalénien, 5, 148

Callovien inf,, S, 148

Bathonien sup.. S, 149

Lutétien inf,. 9,395
Santonien, 8, 307

Domérien, 4, 84

I^ARINES ¡Sables de)

MARLEMONT ¡Gaize de)

MARLETTES
MARNES et ARGILES FEUILLETÉES
MARNE ARGILEUSE JAUNE
ou liiARNE JAUNE
MARNE¡S) ARGILEUSE¡S) NOIRATRE,¡S)

MARNES ARGILEUSES NOIRES
à TORTUES
MARNES BARIOLÉES
IVIARNES BLANCHES .*l ROGNONS

MARNES et CAILLASSES
MARNE CALCAIRE BLEUE

MARNES D'ENTRE-DEUX MASSES
cf. Gypse ¡Marnes et masses du)

MARNES sans FOSSILES
ci. Marnes micacées
MARNES sans FOSSILES

MARNES GLAUCONIENNES
IVIARNES INFRAGYPSEUSES
cf, Pholadomya ludensis ¡IVIarnes à)

MARNES INTERMÉDIAIRES
cf Argiles bariolées intermédiaires
MARNES IRISÉES ¡Groupe des)

MARNES IRISÉES INFÉRIEURES
cf, fvlarnes irisées ¡Groupe des)

MARNES IRISÉES MOYENNES
ci Marnes irisées ¡Groupe des)

IVIARNES IRISÉES SUPÉRIEURES
ci. Marnes irisées ¡Groype des)

MARNES MICACÉES
MARNES MICACÉES
MARNES du MUR
IVIARNES NOIRES

MARNES NOIRES
MARNES NOIRES et JAUNES

IVIARNES ONDULÉES ¡Zone des)

MARNES OSTRÉENNES
MARNES à PLANTES
ct. Lettenkohle (Argiles de la)

MARNES ROSES
ci. Couche grise

MARNES ROUGES
UIARNES ROUGES
MARNES ROUGES à GYPSE

MARNES SABLEUSES
cf. Hippopodium ¡Marnes à)

MARNES SCHISTO'IDES
MARNES à SEL GEMME et à GYPSE

MABNES STRONTIANIFÈRES
MARNES SUPRAGYPSEUSES

(VIARNES du TOIT
MARNES è TORTUES
MARNES â TUILES
cf. Grypttaea dilatata ¡Argiles à)

MARNES VERSICOLORES
MARNES VERTES
MABNES VERTES
cf, Romainville ¡Argile verte de)

MARNES VERTES et LIE-DE-VIN
MARNES VÉSULIENNES
cf, Vésulien

MARNETTE

MARNETTES

MARNOLITES ¡Keyper à)

MAROtvIME ¡Craie de)

IvlABQUÉGLISE ¡Marnes de)

MARQUISE ¡Oolithe de)

IVIARQUISE ¡Pierre de)

MARRAY ¡Sables de)

MARSALLIEN

lylarsupites testudinarius ¡Craie à)
du cap d'Ailly
Martesia heberti et Gfossffungffe.t
saportai ¡Tuffeau à)

MARTEVILLE ¡Sables de)

lïlARTINERIE (Calcaires de La)
cf. Lités inférieurs (Calcaires)
MASSE INFÉRIEURE. MASSE SUPÉRIEURE
¡des polypiers) des Calcaires à polypiers)
cf. Polypiers Inférieurs

Polypiers supérieurs

MASSINGY ¡Marnes de)

MAUBEUGE ¡Glauconie de)

MAUVAIS-PAS ¡Couches du)

MAXEVILLE ¡Oolithe blanche de)
cf, Bâlin
MÉDIOLIASIQUE ¡Grès)

Marlrièslen, 9

Cénomanien inf,, 8

Turonien. 8

Domérien, 4

Hauterivien syp,, 7

Valanginien inf,. 7

Valanginien Inf,. 7

IVluschelkalk - Keuper, 3

Bartonien. 9

Lutétien syp.. 9

Hauterivien Inf,, 7

Ludien moy,. 9

Domérien inf.. 4

Oxfordien moyen. 6

Cénomanien, 8

Ludien inf,, 9

Keyper moyen, 3

Keuper moyen, 3

Keyper moyen, 3

Keuper moyen, 3

Keuper moyen, 3

Domérien Inf,, 4

Bajocien Int., 5

Toarcien - Aalénien, 4

Rhétien, 3

Valanginien Inf,, 7

Valanginien lof,. 7

Muschelkalk inf., 3

Barrémien inf,, 7

Keyper inf,, 3

Toarcien sup,, 4

Keyper moy,. 3

Keuper sup,. 3

Keuper, 3

Lotharingien, 4

Rhétien. 3

Keuper moy,, 3

Dano-fvlontlen. 9

Lydien sup,. 9

Bajocien Int.. S

Valanginien Inf,. 7

Oxfordien inf,, 8

Keyper moyen, 3

Keyper moyen, 3

Stampien, 9

Keyper moyen, 3

Bajocien sup.
- Bathonien inf,, 5

Tyronien - Sénonien, 8

Paléoeène - Éocène inf,, 9

Keuper moyen. 3

Turonien moyen. 8

Thanétien, 9

Bathonien moyen. S

Bathonien moyen. S

Cénomanien. 8

Keyper, 3

Santonien. 8

Landénien. 9

Thanétien, 9

Oxfordien syp,, 6

Bajocien moyen, 5

Oxfordien moyen, 8

Turonien moyen, 8

Callovien syp,, 5

Bajocien syp,, 5

Domérien, 4

395

307

307

84

267

267

267

38

395

395

267

396

84

219

307

396

38

38

38

38

38

84

149

85

38

268

268

39

268

39

85

39

39

39

85

39

39

396

396

149

268

219

39

39

396

40

149

307

396

40
307

396

149

149

307

40

308

397

397

219

149

219

308

149

150

85

460' Mém, BRGM n" 103 ¡1980)

INDEX Synthèse géologiqye du bassin de Paris

Licstrea acuminata ¡Marnes à)
cf. Longwy ¡Marnes de)

LISIEUX ¡Oolithe de)
cf. Trouville ¡Oolithe de)

LITÉ INFÉRIEUR ¡Calcaire)
LITE SUPÉRIEUR (Calcaire)
Lithocardium aviculare et Cardium gigas
(Banc ou Horizon à)

LI'THODOMES ¡Calcaire à)
cf. Hesdigneul ¡Caillasses d')

UTHOGRAPHIQUES INFÉRIEURS
¡Calcaires)
cf. Lités Inférieurs ¡Calcaires)
LItitoîhamnium ¡Calcaires à)

LIZY-SUR-OURCQ (Cakralre de)

LOCHES (Pierre ou Calcaire dur de)

LOCHES ¡Pierre tendre de)

LOIRE (Faluns de la)

LONDE (Silt et argiles de la)

LONDE-FOURMETOT
(Sables lités de La)

LONGUES et MARIGNY
¡Caillasses de)

LONGJUMEAU ¡Marne blanche de)

LONGWY ¡Calcaires de)
cf. Briey, Mousson ¡Calcaire de)

LONGt^Y ¡Marnes de)

LONGWY ¡Marnes noires de)
cf. Longwy ¡Marnes de)

Lopha gregarea et téyopiioreiia tiudiestoni
¡Couches à)
cf. Trouville ¡Oolithe de)

L0RF1AINE ¡Formations récifales de)

LOURDINES ¡Pierre des)

LOUVIL ¡Argile de)

LOUVRES (Calcaire de, Pierre de)

LOZÈRE (Sables de)

LOZÈRE ¡Sables de) - NORMANDS »

LUCINES ¡Banc à)

LUCINES (Marnes à)
cf. Gypse (Marnes et masses dy)
LUCY-LE-BOIS ¡Marno-calcaires de)
cf. Pholadomyes ¡Calcaires marneux ,à)

LUDES ¡Calcaire de)

LUDES (Horizon de)

LUDRES ¡Argiles de)
cf, Gorcy, Ludres et Vandeléville
(Argiles de)

LUMACHELLE (de Bourgogne)
LUXEMBOURG (Grès du)

LUZANCY (Calcaire de)

i^yonsia peregrina ¡Marnes à)

iyorrsfa peregrina et OVOÏDES CALCAIRES
¡fvlarnes à)
cf. Lyonsa peregrina ¡Marnes à)

LYS-SAINT-GEORGES et JEU-LES-BOIS
¡Calcaire de)

LYfocera.s fimbriatum ¡frames ,à)

Bajocien sup.

Oxfordien moy.

Oxfordien sup.

Oxfordien sup.

Lutétien

Kimméridgien

Oxfordien syp.
Dano-lvlontien

Auversien
Turonien - Coniacien

Turonien moy.

Mio-Pliocène
Reuvérien-Prétiglien

5

6

6

8

9

6

6

9

9

8

8

9

9

145

216

217

217

390

217

217

390

390

305

306

391

391

Tiglien?, 9,391

Bathonien moy.

Stampien Inf,

Bajocien

Bajocien sup.

Bajocien sup.

Oxfordien moyen

Oxfordien rnoy.

Callovien lof, -
Oxfordien Inf,

Landénien
Auversien

Burdigalien
oy post Redonien

Pliocène

Bajocien moy

Ludien moy.

Bathonien inf.

Ludien inf.

Ludien inf.

Toarcien
Hettangien

Hettangien - Sinémyrien
Auversien

Bathonien sup

Bathonien sup.

Éocène syp.

Domérien

S

S

5

5

5

6

6

5

9

9

9

9

S

9

5

9

9

4

4

4

9

S

S

i
4

145

391

145

145

146

217

217

146

392

392

392

393

146

393

146

394

394

83

83

83

394

146

146

394

84

m
MAGNIÊRES (Argiles de)
cf. Pexonne et Magnières
¡Argiles de)
IvlAGNY-EN-VEXIN ¡Cailloytis de)

MAILLOT ¡Craie de)

MAILLY, BOSSERVILLE
et .SAINT-FIRMIN (Argiles de)

MAILLY-LE-CHÀTEAU. CHÂTEL-CENSOIR
(Récif de)

MAINE ¡Sables dy)
MALAIN ¡Grès inférieurs de)

MÂLIÈRE

MAMERS ¡Calcaire de)

MANS (Sables et grès du)

MARABET
MARBACHE (Conglomérat de)
cf. Conglomérat ferrugineux
Marcoui ¡fvflarnes à)

MARESOUET ¡Caillasse du)
cf, Blainville ¡Caillasse de)

Maretfa omafiusf ¡Calcaire à)

IVIARQNY-LES-COMPIÈGNES ¡Craie de)

MARGUT ¡Calcaire du. Castine du)
cf. Calcaire ferrugineux ¡des Ardennes)

Muschelkalk moy., 3. 37

Auversien
ou Marinésien. 9.394

Coniacien. 8, 306

Lotharingien, Carixien. 4 , 84

Oxfordien, 6, 218

Cénomanien inf,, moy,, 8, 306

Irtuscheikalk?, 3, 37

Aalénien moy. -
Bajocien inf,. S. 146

Bathonien, S, 147

Cénomanien moy,, 8, 306

Ludien sup., f . 395

Aalénien, 5, 148

Callovien inf,, S, 148

Bathonien sup.. S, 149

Lutétien inf,. 9,395
Santonien, 8, 307

Domérien, 4, 84

I^ARINES ¡Sables de)

MARLEMONT ¡Gaize de)

MARLETTES
MARNES et ARGILES FEUILLETÉES
MARNE ARGILEUSE JAUNE
ou liiARNE JAUNE
MARNE¡S) ARGILEUSE¡S) NOIRATRE,¡S)

MARNES ARGILEUSES NOIRES
à TORTUES
MARNES BARIOLÉES
IVIARNES BLANCHES .*l ROGNONS

MARNES et CAILLASSES
MARNE CALCAIRE BLEUE

MARNES D'ENTRE-DEUX MASSES
cf. Gypse ¡Marnes et masses du)

MARNES sans FOSSILES
ci. Marnes micacées
MARNES sans FOSSILES

MARNES GLAUCONIENNES
IVIARNES INFRAGYPSEUSES
cf, Pholadomya ludensis ¡IVIarnes à)

MARNES INTERMÉDIAIRES
cf Argiles bariolées intermédiaires
MARNES IRISÉES ¡Groupe des)

MARNES IRISÉES INFÉRIEURES
cf, fvlarnes irisées ¡Groupe des)

MARNES IRISÉES MOYENNES
ci Marnes irisées ¡Groupe des)

IVIARNES IRISÉES SUPÉRIEURES
ci. Marnes irisées ¡Groype des)

MARNES MICACÉES
MARNES MICACÉES
MARNES du MUR
IVIARNES NOIRES

MARNES NOIRES
MARNES NOIRES et JAUNES

IVIARNES ONDULÉES ¡Zone des)

MARNES OSTRÉENNES
MARNES à PLANTES
ct. Lettenkohle (Argiles de la)

MARNES ROSES
ci. Couche grise

MARNES ROUGES
UIARNES ROUGES
MARNES ROUGES à GYPSE

MARNES SABLEUSES
cf. Hippopodium ¡Marnes à)

MARNES SCHISTO'IDES
MARNES à SEL GEMME et à GYPSE

MABNES STRONTIANIFÈRES
MARNES SUPRAGYPSEUSES

(VIARNES du TOIT
MARNES è TORTUES
MARNES â TUILES
cf. Grypttaea dilatata ¡Argiles à)

MARNES VERSICOLORES
MARNES VERTES
MABNES VERTES
cf, Romainville ¡Argile verte de)

MARNES VERTES et LIE-DE-VIN
MARNES VÉSULIENNES
cf, Vésulien

MARNETTE

MARNETTES

MARNOLITES ¡Keyper à)

MAROtvIME ¡Craie de)

IvlABQUÉGLISE ¡Marnes de)

MARQUISE ¡Oolithe de)

IVIARQUISE ¡Pierre de)

MARRAY ¡Sables de)

MARSALLIEN

lylarsupites testudinarius ¡Craie à)
du cap d'Ailly
Martesia heberti et Gfossffungffe.t
saportai ¡Tuffeau à)

MARTEVILLE ¡Sables de)

lïlARTINERIE (Calcaires de La)
cf. Lités inférieurs (Calcaires)
MASSE INFÉRIEURE. MASSE SUPÉRIEURE
¡des polypiers) des Calcaires à polypiers)
cf. Polypiers Inférieurs

Polypiers supérieurs

MASSINGY ¡Marnes de)

MAUBEUGE ¡Glauconie de)

MAUVAIS-PAS ¡Couches du)

MAXEVILLE ¡Oolithe blanche de)
cf, Bâlin
MÉDIOLIASIQUE ¡Grès)

Marlrièslen, 9

Cénomanien inf,, 8

Turonien. 8

Domérien, 4

Hauterivien syp,, 7

Valanginien inf,. 7

Valanginien Inf,. 7

IVluschelkalk - Keuper, 3

Bartonien. 9

Lutétien syp.. 9

Hauterivien Inf,, 7

Ludien moy,. 9

Domérien inf.. 4

Oxfordien moyen. 6

Cénomanien, 8

Ludien inf,, 9

Keyper moyen, 3

Keuper moyen, 3

Keyper moyen, 3

Keuper moyen, 3

Keuper moyen, 3

Domérien Inf,, 4

Bajocien Int., 5

Toarcien - Aalénien, 4

Rhétien, 3

Valanginien Inf,, 7

Valanginien lof,. 7

Muschelkalk inf., 3

Barrémien inf,, 7

Keyper inf,, 3

Toarcien sup,, 4

Keyper moy,. 3

Keuper sup,. 3

Keuper, 3

Lotharingien, 4

Rhétien. 3

Keuper moy,, 3

Dano-fvlontlen. 9

Lydien sup,. 9

Bajocien Int.. S

Valanginien Inf,. 7

Oxfordien inf,, 8

Keyper moyen, 3

Keyper moyen, 3

Stampien, 9

Keyper moyen, 3

Bajocien sup.
- Bathonien inf,, 5

Tyronien - Sénonien, 8

Paléoeène - Éocène inf,, 9

Keuper moyen. 3

Turonien moyen. 8

Thanétien, 9

Bathonien moyen. S

Bathonien moyen. S

Cénomanien. 8

Keyper, 3

Santonien. 8

Landénien. 9

Thanétien, 9

Oxfordien syp,, 6

Bajocien moyen, 5

Oxfordien moyen, 8

Turonien moyen, 8

Callovien syp,, 5

Bajocien syp,, 5

Domérien, 4

395

307

307

84

267

267

267

38

395

395

267

396

84

219

307

396

38

38

38

38

38

84

149

85

38

268

268

39

268

39

85

39

39

39

85

39

39

396

396

149

268

219

39

39

396

40

149

307

396

40
307

396

149

149

307

40

308

397

397

219

149

219

308

149

150

85
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Synthèse géologique du bassin de Paris NAN

MEININGENIEN

MERCIN ¡Niveau de)

hfieretrix rustica ¡Falyn à)

MERVILLER ¡Grès de)

Myscheikalk, 3. 40
Cuisien syp,, 9 , 397

Auversien, 9 , 397

cf. Bréménil et Merviller ¡Grès de)

MESSANCY ¡Macigno de)

METZERT ¡Grès de. Sables de)
cf, Gryphées ¡Calcaire à).

Lyxembourg ¡Grès du)
MEUDON ¡Conglomérat de)

MEUDON ¡Couches de)

MEUDON (Craie blanche de)

MEUDON (Marnes de)

MEULAN (Calcaire de)

MEULES (Grès à)

MEULES (du Hainaut)

Buntsandstein -
(IVluschelkalk),

Domérien,

Hettangien - Sinémyrien,
Sparnacien Inf,,

Dano-fvlontlen,
Campanien,

Dano-Montien,
Montien,

Buntsandstein syp,.
Albien - Cénomanien.

3

4

4

9

9

8

9

t
3

7

40

86

, 86

,397
,398
,308
, 398

,398
. 40
,268

MEULES (du Pas-de-Calais)
ci Tuns

IVIEULIÈRES
cf. Cornus ¡Craie à)

fvlEUSE ¡Gaize de la)
cf. Vouziers ¡Gaize de)

MÉZIÈRES-EN-BRENNE (Calcaire de)

MICHERY (Craie de)

IViicrasîer coranguinum ¡Craie ta)

f^lcraster cortestudlnarum ¡Craie à)
cf. tyficraster decipiens ¡Craie à)

tvlicraster decipiens ¡Craie à)

Micraster leskei (Craie à)

hnicraster normanniae ¡Craie à)

Microcodium ¡Marnes à)

Microcodium ¡Sables à)

MILIOLES ¡Calcaire à)

MILIOLES et Orbitolites complanatus
(Calcaire à)

Miilecrinus ¡Marnes à)

MINE

MINE GRISE et yiNE BOUGE

¡BINERAI
cf. f»«lne

IVIINERAI CARREAU
MINERAI de FER

MINERAI de FER

MINERAI de FER (Argile avec)

MINERAIS de FER GÉODIQUES
IVIINERAI de FER de LORRAINE
cf. Formation ferrugineuse
MINERAI de FER OOLITHIQUE

MINERAI de FER SCORIFORIVIE
cf. Hysson ¡Minerai de)

MINETTE

MIRECOURT et POUSSAYjMarbre de)

ivfodloius autissiodorensis
(Argiles 'grises et calcaires marneux à)

ñAodioius minutos ¡fvlarnes à)
cf. Hubeorille ¡Argiles et Calcaires de)

MOLASSE PARISIENNE

MÔLAY (Calcaire de. Lithographique de)

lïlOLESIvIES ¡Calcarénites subrécifales de)

MOUN ¡(Marnes à ptérocères de)

MOLINCHART ¡Grès de)

IvlOLLUSQUES (Banc à)

MONCEAU (Horizon de)
cf. Monceau (Sables de)
MONCEAU ¡SatJles de)

IvtONCEAU-LÈS-LEUPS ¡Poudingue de)

MONCEL ¡Caillasse de)

IVIONETEAU ¡Sables de)

MONNAIE ¡Sables de)

MONS-EN-PÉVÈLE ¡Sables de)

MONT ¡Marno-calcaires du)
MONTABUZARD ¡Calcaire de)

MONTAGNY-EN-VEXIN
(Calcaire lacustre de)

f*)ONTAGNY-EN-VEXIN ¡Sables de)

MONTAINVILLE (Calcaire de)

MONTAUBERT ¡Argiles de)

MOI^T-BERNON
MONT de BERRU ¡Ugnites du)

kiONTBIZOT ¡Marnes de)

MONT-des-BOUCARDS ¡Calcaires du)

IVIONT-BOUZU ¡Argiles du)

MONTEREAU (Craie de)

Tyronien - Coniacien, 8 . 308

Tyronien syp,, 8 , 308

Albien syp,
-Cénomanien 7 , 268

Bartonien, 9 , 399

Campanien, 8 , 308

Santonien, 8 , 309

Coniacien,
Coniacien,

Turonien syp,.
Tyronien sup, -

Coniacien inf,.

Paléocène,
Thanétien syp,,

Lytétien moyen,

8

8

8

8

9,

9

9

,309
,309

,309

. 309
, 399

.399

.399

Lutétien, 9 . 399

Oxfordien inf,, 6 ,219
Toarcien - Aalénien. 4 , 86

Callovien syp. -
Oxfordien moy.,

Toarcien-Aalénien.
Toarcien - Aalénien,

Bajocien - Bathonien -
Callovien - Oxfordien,

Éocène,

Oxfordien moyen.
Valanginien Inf,.

Toarcien - Aalénien.
Barrémien $yp,,

Bajocien sup, -
Bathonien inf,.

Toarcieh-Aaiénien,
Keuper moyen.

Portlandien inf,,

5

4

4

5

9

6

7

4

7

5

4

3

8 ,

. 150

. 86

,86

. 150

, 399

, 219

. 268

, 86

269

, 150

86

,40

220

Hettangien, 4 , 86

Stampien, 9 , 399

Oxfordien sup,, 6 , 220

Oxfordien sup., 6 , 220
Kimméridgien ¡nf 6 , 220

Paléocène - Éocène inf,, 9 , 400
Lutétien. 9 . 400

fvlarihésien. 9
Marinésien. 9

Thanétien. 9

Bathonien syp,. 5

Albien, 7

Néogène. 9

Yprésien, 9

Oxfordien moyen. 6

Burdigalien, 9

Auversien, 9

Marinésien, 9

Montien, 9

Callovien, 5

Sparnacien - Coisien, 9

Thanétien syp., 9

Callovien, 5

Oxfordien moyen. 8

Keuper, 3

Campanien sup., S

,400
.400
.400
. 150

, 269

,401
,401
,220
,401

,401
,401
,401
, 150

,402
,402
, 151

,220
, 40
,309

MONT-GARGAN ¡Craie sableuse de)
MONT-HULIN ¡Silex et Galets du)

MONTIERCHAUME ¡Calcaires de)

MONTIERIAMEY ¡Grès et sables de)
fvlONTlGNIES-SUR-ROC ¡Toyrtia de)
cf. Bellignies, Tourtias
MONTILLOT (Calcaires mameux de)

MONTIMARTIEN ou fvtONTMARTIEN

MONT-LAIVIBERT (Sables et grès de)

tvlontllvaultia ¡Niveau à)

MONTMARLO ¡Argiles de)

MONTMARTRE (Couches de)

MONTtvIARTRE (Faune de)

MONTMARTRE (filolasse de)
cf. Sannois ¡Calcaire de)

MONTMARTRON
cf Montmartre ¡Couches de)

MONTtvIORENCY ¡Argiles
à meulières de)

MONTMORENCY ¡Meyiière de)

MONT-NOTRE-DAME ¡Tuffeau du)

MONT-PANISEL ¡Assise
de la glauconie dy)
MON'T-POTHIER ¡Grès de)

MONT-PBOUVAIS
¡Sables tyffacés calcareux du)
cf. Aizy ¡Sables d')
MONTREUIL ¡Sables de)

MONTREUIL-SUR-BARSE (Argiles de)
cf. Argiles tégulines
MONT-SAINT-fylARTlN
¡Horizon dy. Zone dy)
ef, Mont-Saint-Martin ¡Sables du)
MONT-SAINT-MARTIN ¡Sables du)

MONT-SAINT-MICHEL ¡Calcaires du)

inONT-SAINT-SllvlÉON
¡Calcaires à polypiers du)

MORANCEZ (Calcaire de)

MORANGLES (Grès de)

UOnmnr (Faiun de)

MORTAGNE ¡Oolithe de)
ef, Trouville (Oolithe de)

MORTEFONTAINE ¡Horizon de.
Zone de)
cf, Mortefontaine (Sables de)

MORTEFONTAINE ¡Sables de)

MORTEUIER ¡Calcaire do)

MORTIFONTIEN
MORTINSART ¡Grès de)

MOULIN COMPENSÉ ¡Tuffeau du)

MOULIN HUBERT ¡Argiles
et calcaires dy)
cf. Moulin Wibert ¡Argiles
et calcaires du)
IVIOULIN de JUPILLES ¡Calcaire du)

MOULIN WIBERT ¡Argiles du)

MOULIN WIBERT ¡Argiles et calcaires du)

MOULIN WIBEHT ¡Calcaires du)
MOULINEAUX ¡Craie de)

MOUSSON (Calcaires de)
cf, Briey. .,, ¡Calcairrjs de)

MOUTOT ¡Calcaire de,
Lithographique de)
cf, Vermenton ¡Calcaire de)

MOUTOT ¡Marnes de)

MOYEN ¡Calcaire de)
cf, Blamont et Moyen ¡Calcaire de)

Mulieti ¡Zone marno-calcaire à Perna)

MUSSY ¡Hydrauliques de)

Myacites ¡Marnes à, Couches à)

MYENNES (Arqiles de)

Uyopttora goldfussi ¡Calcaire à)
cf. t.ityophora goldfussi ¡Dolomie à)

Myopitora goldfussi ¡Dolomie à)

Myophora orbicularis ¡Dolomie à)

Mytilus minutus ¡Marnes à)
cf, Huberville ¡Argiles
et calcaires de)

N

Cénomanien Inf,, 8 , 309
Yprésien, 9 . 403

Oxfordien sup,, 6 , 221

Albien inf,, 7 . 269

Cénomanien, 8, 309
Callovien inf,, moy,. S, 151

Éocène - Oligocène, 9 , 403
Portlandien inf,, 6 , 221

Bathonien moyen, 5, 151

Callovien syp. ?. 5, 151

Eocène - Oligocène, 9 , 403

Lydien moyen. 9 , 403

Stampien inf,. 9 , 404

Éocène - Oligocène. 9 , 403

Post-Stampien, 9 , 404

Stampien sup,. 9 . 404
Cuisien, 9 , 404

Yprésien. f . 404

Cuisien, 9 . 405

Cuisien. 9 . 328
Néogène, i . 405

Albien inf.. moyen, 7 . 269

Auversien, 9 . 406

Auversien, 9 , 406
Oxfordien moy,, 6 . 221

Oxfordien moy., 6 . 221

Lutétien sup,. 9 . 406
Thanétien sop,. 9 , 407

Statnpien mf i , 407

Oxfordien moyen, S , 222

Martnésien. 9 . 407
MarinfiSien, 9 , 407

Sparnacien Int., 9 , 408

Bartonien, 9 , 408
Rhétien, 3 , 41

Thanétien, 9 . 408

Kimméridgien,
Pliensbachien,

Kimméridgien sup,.

Kimméridgien syp,,

Kimméridgien sup..

Santonien Inf,

Bajocien,

6

4

6

6

6

8

5

, 222

, 86
.222
, 222
.222
.309

. 151

Oxfordien sup,. « . 222
Oxfordien sup,. S . 222

Muschelkalk, 3 .,41

Hauterivien. 7 , 269

Oxfordien sup.. 6 , 223

luluschelkalk inf,. 3 , 41

Albien inf., 7. 269

Keuper Inf., 3, 41

Keuper inl, 3 , 41

Muschelkalk Inf,. 3 , 41

Hettangien. 4 . 87

NANKIN ¡Calcaire jaune)
cf. Calcaire jaune nankin
Nannogyra striata ¡Calcaires.
Calcaires argileux et Marnes à)

NANTEUIL-LE-HAUDOIN ¡Calcaire de)

Hettangien - Sinémurien, 4 . 65

Kimméridgien sup,. 6 , 223

Auversien. 9 , 408
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Synthèse géologique du bassin de Paris NAN

MEININGENIEN

MERCIN ¡Niveau de)

hfieretrix rustica ¡Falyn à)

MERVILLER ¡Grès de)

Myscheikalk, 3. 40
Cuisien syp,, 9 , 397

Auversien, 9 , 397

cf. Bréménil et Merviller ¡Grès de)

MESSANCY ¡Macigno de)

METZERT ¡Grès de. Sables de)
cf, Gryphées ¡Calcaire à).

Lyxembourg ¡Grès du)
MEUDON ¡Conglomérat de)

MEUDON ¡Couches de)

MEUDON (Craie blanche de)

MEUDON (Marnes de)

MEULAN (Calcaire de)

MEULES (Grès à)

MEULES (du Hainaut)

Buntsandstein -
(IVluschelkalk),

Domérien,

Hettangien - Sinémyrien,
Sparnacien Inf,,

Dano-fvlontlen,
Campanien,

Dano-Montien,
Montien,

Buntsandstein syp,.
Albien - Cénomanien.

3

4

4

9

9

8

9

t
3

7

40

86

, 86

,397
,398
,308
, 398

,398
. 40
,268

MEULES (du Pas-de-Calais)
ci Tuns

IVIEULIÈRES
cf. Cornus ¡Craie à)

fvlEUSE ¡Gaize de la)
cf. Vouziers ¡Gaize de)

MÉZIÈRES-EN-BRENNE (Calcaire de)

MICHERY (Craie de)

IViicrasîer coranguinum ¡Craie ta)

f^lcraster cortestudlnarum ¡Craie à)
cf. tyficraster decipiens ¡Craie à)

tvlicraster decipiens ¡Craie à)

Micraster leskei (Craie à)

hnicraster normanniae ¡Craie à)

Microcodium ¡Marnes à)

Microcodium ¡Sables à)

MILIOLES ¡Calcaire à)

MILIOLES et Orbitolites complanatus
(Calcaire à)

Miilecrinus ¡Marnes à)

MINE

MINE GRISE et yiNE BOUGE

¡BINERAI
cf. f»«lne

IVIINERAI CARREAU
MINERAI de FER

MINERAI de FER

MINERAI de FER (Argile avec)

MINERAIS de FER GÉODIQUES
IVIINERAI de FER de LORRAINE
cf. Formation ferrugineuse
MINERAI de FER OOLITHIQUE

MINERAI de FER SCORIFORIVIE
cf. Hysson ¡Minerai de)

MINETTE

MIRECOURT et POUSSAYjMarbre de)

ivfodloius autissiodorensis
(Argiles 'grises et calcaires marneux à)

ñAodioius minutos ¡fvlarnes à)
cf. Hubeorille ¡Argiles et Calcaires de)

MOLASSE PARISIENNE

MÔLAY (Calcaire de. Lithographique de)

lïlOLESIvIES ¡Calcarénites subrécifales de)

MOUN ¡(Marnes à ptérocères de)

MOLINCHART ¡Grès de)

IvlOLLUSQUES (Banc à)

MONCEAU (Horizon de)
cf. Monceau (Sables de)
MONCEAU ¡SatJles de)

IvtONCEAU-LÈS-LEUPS ¡Poudingue de)

MONCEL ¡Caillasse de)

IVIONETEAU ¡Sables de)

MONNAIE ¡Sables de)

MONS-EN-PÉVÈLE ¡Sables de)

MONT ¡Marno-calcaires du)
MONTABUZARD ¡Calcaire de)

MONTAGNY-EN-VEXIN
(Calcaire lacustre de)

f*)ONTAGNY-EN-VEXIN ¡Sables de)

MONTAINVILLE (Calcaire de)

MONTAUBERT ¡Argiles de)

MOI^T-BERNON
MONT de BERRU ¡Ugnites du)

kiONTBIZOT ¡Marnes de)

MONT-des-BOUCARDS ¡Calcaires du)

IVIONT-BOUZU ¡Argiles du)

MONTEREAU (Craie de)

Tyronien - Coniacien, 8 . 308

Tyronien syp,, 8 , 308

Albien syp,
-Cénomanien 7 , 268

Bartonien, 9 , 399

Campanien, 8 , 308

Santonien, 8 , 309

Coniacien,
Coniacien,

Turonien syp,.
Tyronien sup, -

Coniacien inf,.

Paléocène,
Thanétien syp,,

Lytétien moyen,

8

8

8

8

9,

9

9

,309
,309

,309

. 309
, 399

.399

.399

Lutétien, 9 . 399

Oxfordien inf,, 6 ,219
Toarcien - Aalénien. 4 , 86

Callovien syp. -
Oxfordien moy.,

Toarcien-Aalénien.
Toarcien - Aalénien,

Bajocien - Bathonien -
Callovien - Oxfordien,

Éocène,

Oxfordien moyen.
Valanginien Inf,.

Toarcien - Aalénien.
Barrémien $yp,,

Bajocien sup, -
Bathonien inf,.

Toarcieh-Aaiénien,
Keuper moyen.

Portlandien inf,,

5

4

4

5

9

6

7

4

7

5

4

3

8 ,

. 150

. 86

,86

. 150

, 399

, 219

. 268

, 86

269

, 150

86

,40

220

Hettangien, 4 , 86

Stampien, 9 , 399

Oxfordien sup,, 6 , 220

Oxfordien sup., 6 , 220
Kimméridgien ¡nf 6 , 220

Paléocène - Éocène inf,, 9 , 400
Lutétien. 9 . 400

fvlarihésien. 9
Marinésien. 9

Thanétien. 9

Bathonien syp,. 5

Albien, 7

Néogène. 9

Yprésien, 9

Oxfordien moyen. 6

Burdigalien, 9

Auversien, 9

Marinésien, 9

Montien, 9

Callovien, 5

Sparnacien - Coisien, 9

Thanétien syp., 9

Callovien, 5

Oxfordien moyen. 8

Keuper, 3

Campanien sup., S

,400
.400
.400
. 150

, 269

,401
,401
,220
,401

,401
,401
,401
, 150

,402
,402
, 151

,220
, 40
,309

MONT-GARGAN ¡Craie sableuse de)
MONT-HULIN ¡Silex et Galets du)

MONTIERCHAUME ¡Calcaires de)

MONTIERIAMEY ¡Grès et sables de)
fvlONTlGNIES-SUR-ROC ¡Toyrtia de)
cf. Bellignies, Tourtias
MONTILLOT (Calcaires mameux de)

MONTIMARTIEN ou fvtONTMARTIEN

MONT-LAIVIBERT (Sables et grès de)

tvlontllvaultia ¡Niveau à)

MONTMARLO ¡Argiles de)

MONTMARTRE (Couches de)

MONTtvIARTRE (Faune de)

MONTMARTRE (filolasse de)
cf. Sannois ¡Calcaire de)

MONTMARTRON
cf Montmartre ¡Couches de)

MONTtvIORENCY ¡Argiles
à meulières de)

MONTMORENCY ¡Meyiière de)

MONT-NOTRE-DAME ¡Tuffeau du)

MONT-PANISEL ¡Assise
de la glauconie dy)
MON'T-POTHIER ¡Grès de)

MONT-PBOUVAIS
¡Sables tyffacés calcareux du)
cf. Aizy ¡Sables d')
MONTREUIL ¡Sables de)

MONTREUIL-SUR-BARSE (Argiles de)
cf. Argiles tégulines
MONT-SAINT-fylARTlN
¡Horizon dy. Zone dy)
ef, Mont-Saint-Martin ¡Sables du)
MONT-SAINT-MARTIN ¡Sables du)

MONT-SAINT-MICHEL ¡Calcaires du)

inONT-SAINT-SllvlÉON
¡Calcaires à polypiers du)

MORANCEZ (Calcaire de)

MORANGLES (Grès de)

UOnmnr (Faiun de)

MORTAGNE ¡Oolithe de)
ef, Trouville (Oolithe de)

MORTEFONTAINE ¡Horizon de.
Zone de)
cf, Mortefontaine (Sables de)

MORTEFONTAINE ¡Sables de)

MORTEUIER ¡Calcaire do)

MORTIFONTIEN
MORTINSART ¡Grès de)

MOULIN COMPENSÉ ¡Tuffeau du)

MOULIN HUBERT ¡Argiles
et calcaires dy)
cf. Moulin Wibert ¡Argiles
et calcaires du)
IVIOULIN de JUPILLES ¡Calcaire du)

MOULIN WIBERT ¡Argiles du)

MOULIN WIBERT ¡Argiles et calcaires du)

MOULIN WIBEHT ¡Calcaires du)
MOULINEAUX ¡Craie de)

MOUSSON (Calcaires de)
cf, Briey. .,, ¡Calcairrjs de)

MOUTOT ¡Calcaire de,
Lithographique de)
cf, Vermenton ¡Calcaire de)

MOUTOT ¡Marnes de)

MOYEN ¡Calcaire de)
cf, Blamont et Moyen ¡Calcaire de)

Mulieti ¡Zone marno-calcaire à Perna)

MUSSY ¡Hydrauliques de)

Myacites ¡Marnes à, Couches à)

MYENNES (Arqiles de)

Uyopttora goldfussi ¡Calcaire à)
cf. t.ityophora goldfussi ¡Dolomie à)

Myopitora goldfussi ¡Dolomie à)

Myophora orbicularis ¡Dolomie à)

Mytilus minutus ¡Marnes à)
cf, Huberville ¡Argiles
et calcaires de)

N

Cénomanien Inf,, 8 , 309
Yprésien, 9 . 403

Oxfordien sup,, 6 , 221

Albien inf,, 7 . 269

Cénomanien, 8, 309
Callovien inf,, moy,. S, 151

Éocène - Oligocène, 9 , 403
Portlandien inf,, 6 , 221

Bathonien moyen, 5, 151

Callovien syp. ?. 5, 151

Eocène - Oligocène, 9 , 403

Lydien moyen. 9 , 403

Stampien inf,. 9 , 404

Éocène - Oligocène. 9 , 403

Post-Stampien, 9 , 404

Stampien sup,. 9 . 404
Cuisien, 9 , 404

Yprésien. f . 404

Cuisien, 9 . 405

Cuisien. 9 . 328
Néogène, i . 405

Albien inf.. moyen, 7 . 269

Auversien, 9 . 406

Auversien, 9 , 406
Oxfordien moy,, 6 . 221

Oxfordien moy., 6 . 221

Lutétien sup,. 9 . 406
Thanétien sop,. 9 , 407

Statnpien mf i , 407

Oxfordien moyen, S , 222

Martnésien. 9 . 407
MarinfiSien, 9 , 407

Sparnacien Int., 9 , 408

Bartonien, 9 , 408
Rhétien, 3 , 41

Thanétien, 9 . 408

Kimméridgien,
Pliensbachien,

Kimméridgien sup,.

Kimméridgien syp,,

Kimméridgien sup..

Santonien Inf,

Bajocien,

6

4

6

6

6

8

5

, 222

, 86
.222
, 222
.222
.309

. 151

Oxfordien sup,. « . 222
Oxfordien sup,. S . 222

Muschelkalk, 3 .,41

Hauterivien. 7 , 269

Oxfordien sup.. 6 , 223

luluschelkalk inf,. 3 , 41

Albien inf., 7. 269

Keuper Inf., 3, 41

Keuper inl, 3 , 41

Muschelkalk Inf,. 3 , 41

Hettangien. 4 . 87

NANKIN ¡Calcaire jaune)
cf. Calcaire jaune nankin
Nannogyra striata ¡Calcaires.
Calcaires argileux et Marnes à)

NANTEUIL-LE-HAUDOIN ¡Calcaire de)

Hettangien - Sinémurien, 4 . 65

Kimméridgien sup,. 6 , 223

Auversien. 9 , 408
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INDEX Synthèse géologique du bassin de Paris

Nassa prismática ¡Marnes à)
cf. Bosq d'Aubigny ¡Marnes du)

NEAUPHLE ¡Calcaire à corbules de)
NEMOURS ¡Poudingoe de)

NÉOCOMIEN BLANC

NÉRINÉES ¡Marbre à)
cf, Astartes ¡Calcaire à)

NEUFCHÂTEAU (Calcaire compact de)

NEUILLY-la-FORÈT ¡Assise de)

NEUILLY-en-VEXIN ¡Argiles à corbules de)

NEUVILLE ¡Marnes de La)

NEUVILLE ¡Sable de)

NEUVILLE-BOSC ¡Grès de)

NEUVIZY (Minerai de. Couches de)
cf, Ivllnera! de fer (Argile avec)

NEVERS ¡Calcaire de. Pierre de)

NEVERS ¡(vlarnes de)

NICÉRIEN

NIVEAU BRÉCHIQUE DOLOMITIQUE
Cf, Banc de brèche dolomitiqye supérieur

NIVERNAIS (Calcaire lacustre du)
NODULES (Marnes à)
cf. Longwy (Marnes de)

NOGENT-L'ARTAUD ¡Calcaire de)
NOGENT-LE-BERNARD ¡Marnes de)
NOIRON (Calcarénites subrécifales de)

NOISY-LE-SEC (Calcaire de)

NOMENY et XEUILLY ¡Calcaire de) Ne'

NONDKEIL ¡Calcaires de)

NONVILLE ¡Calcaire de)
ef. Provins (Calcaire de).

Morancez ¡Calcaire de)

NORROY-LE-SEC ¡Argiles
et calcaires de, Pierre de)

NOYANT ¡Calcaire lacustre de)

NOYERS ¡Pierre de)

NUBÉCULAIRES ¡Calcaires à.
Dalles à)

NucleoHtes scutatus ¡Oolithe à)
cf. Trouville ¡Oolithe de)

Numismalis ¡Marnes à)
cf. Zeilleria numismalis ¡Marnes à)

NUMMUUTES ¡Calcaire à)

NUMfalULITES ¡Zone à deyx)
Nummulites laevigatus ¡Banc à)

Nummullt&s laevigatus ¡Calcaire à)
cf. Calcaire grossier
Nummulites laevigatus ¡Biozone à)

Nummulites laevigatus (Zone à)
cf. Calcaire grossier
Nummulites laevigatus.
Nummulites iarmarckl ¡Zone à)

Nummulites planulatus ¡Falyns à)

Nuinmutltes planulatus
et Turritella solanderi ¡Falyns)
cf, Pierrefonds ¡Sables de)

Numtnulltes variolarius ¡Zone à)

Redonien - Prétiglien,
Auversien,

Culslen-Sparnacleo ?,

Valanginien -
Hauterivien,

Kimméridgien inf..
Bajocien syp..

Rhétien,
î Stampien Inf,.

Aquitanien inf..
Burdigalien inf..

Marinésien,

Oxfordien moy.,

Callovien moy. - sup,.
Bathonien syp,,

Muschelkalk - Keyper,

Byntsandstein syp,.

Lydien.

Bajocien sup.,
Auversien.

Céhomahlen moyen.
Oxfordien syp,.

Marinésien.
ittangien - Sinémyrien p.p.,

Bajocien moy,.

Lutétien,

Bajocien sup.,
Marinésien,

Tyronien,

Bajocien moy,.

Oxfordien moy,.

Carixien,
Lutétien,
Lutétien.
Lutétien.

Lutétien.
Lutétien.

9.
9,
9,

?,

6.
5

3,
»

9

9

9

6,
5

S

3,

3.
9.

S.

9.
8.

6,
9,
4,

5,

9,

5,
9,
S,

S.

6.

4,
9,
9,
9.

9,
9,

409

409
409

269

224

151

42

,409
,410
,410
,410

224

152

, 152

42

42

410

152

411

310

224

410

87

152

411

153

411

,310

153

224

87

411

411

411

412

412

Lutétien, 9.412

Éocène

Lutétien,
Cyisien,

Cuisien,
moy,. sup,.

9.
9,

9,
9,

412

412

412

412

OCTEVILLE ¡Argile d')

OETRANGE ¡Marne d')
ci Asfarfe voltzi ¡fvlarnes à)

OETTINGEN
Cf, Ottange ¡Calcaire d")

OISELLEMONT ¡Calcaires dl

Olfersii ¡Calcaire à Ecttlnobrissius)
ONCOUTHES et RHYNCHONELLES
¡Calcaires à)

ONCOLITHES CANNABINES
(Calcaire à)
cf. Oolithes cannabines (Calcaires à)

OOLITHE BLANCHE
cf. Spongiaires (Calcaire à)

OOLITHE BLANCHE

OOLITHE BLANCHE de BOURGOGNE
Cf. Bourgogne (Oolithe blanche de)

OOLITHE BLANCHE INFÉRIEURE
cf. Bâlin
OOLITHE BLANCHE SUPÉRIEURE
cf. Oolithe miliaire supérieure
OOLITHE CANNABINE

OOLITHES CANNABINES (Calcaires à)

, OOLITHE COMPACTE à taches bleues

Kimméridgien, 6,224

Toarcien moy. - syp, p.p.. 4, 87

Bajocien inf.. 5, 153

Kimméridgien inf,. 6.225
Hauterivien, 7 , 270

Callovien inf,. S. 153

Bathonien Inf., S, 153

Bajocien sop,. S, 153

Bajocien sup. -
Bathonien inl. S, 153

Bathonien Inf. - moy.. 5, 154

Bajocien sup.. 5 154

Bajocien sup.. 5, 154

Bajocien moyen. 5, 154

Bathonien inf.. S, 154

Bajocien sup,, S, 155

OOLITHES DIFFORMES (Calcaire à)
cf. Anabacia (Caillasses à)

OOUTHE DIFFORME à Clypeus ploti
et Parkinsonia ,
cf. Clypeus ploti ¡Oolithe à)

OOLITHE DIFFOHIVIE à HOMOMYES

OOLITHE-ENTROQUES
cf. Polypiers ¡Calcaire à)

OOLITHE FERRUGINEUSE
cf, Liffol-le-Petit ¡Minerai de)

OOLITHE FERRUGINEUSE
cf. Bourgogne ¡Oolithe ferrugineyse de)

OOLITHES FERRUGINEUSES ¡Argile avec)
cf. Minerai de fer (Argile avec)

OOLITHE FERRUGINEUSE AALÉNIENNE

OOLITHE GRISE

OOLITHE INFÉRIEURE

OOLITHE INFÉRIEURE
cf, Bâlin
OOLITHE INFÉRIEURE à SILEX
cf, Bâlin
OOLITHE IVIARNEUSE DIFFORME
Cf. Oolithe difforme à homomyes
OOUTHE MILIAIRE

OOLITHE MILIAIRE
cf. Oolithe miliaire sypérieure
OOLITHE MILIAIRE INFÉRIEURE
cf, Bâlin
OOLITHE MILIAIRE SUPÉRIEURE

OOUTHE VACUOLAIRE
OOLITHE VÉSULIENNE
OOLITHIQUE CORALLIEN
cf. Ecommoy ¡Calcaire d')
Opis ¡Graviers à)
cf. Glareosa ¡Graviers à Opis)
Orbitolites complanatus ¡Calcaire à)

Orbitolites complanatus ¡Couches à)

Orbitolites complanatus ¡Zone à)

ORCHIES (Argiles d')
ORGEMONT ¡Caillas.ses d')
ORGÈRES ¡Pierre d')
ORIGNY-LE-ROUX
(Sables et argiles sableuses d')
ORIVAL (Craie d')
ORLÉANAIS (Calcaire de I')

ORLÉANAIS ¡Formation de I')
cf, Sologne ¡Formation de)

ORLÉANAIS ¡Marnes et sables de I')
ci. Sologne ¡Formation de)

ORIVIOY (Falun d')
ORNE ¡Calcaires siliceux de I')

ORNES ¡Calcaires marneux d')
ORTHROCÈNE

ORVAL ¡Calcaire sableux d')
cf, Lyxembourg ¡Grès du)

OSMANVILLE ¡Calcaire d')
cf. Valognes ¡Calcaire de)

OSTRACÉES ¡Marnes à)
cf. Ostrea biauriculata ¡Marnes à)

Osfrea (Argiles à)
cf. Huîtres ¡Argiles à)

Osfrea ¡Marnes à)
cf. Huîtres ¡Marnes à)

0.«!frea acomfnafa ¡Couches à)
cf. Clypeus ploti ¡Oolithe à)

Ostrea acuminata "¡Lumachelle à)

Ostrea acuminata (Marnes à)

Ostrea acuminata (Marnes à)

0.sfrea acuminata
et Rhynctioneila varians
¡Marnes à)

Osîrea biauriculata ¡Marnes à)

Ostrea costata (Marnes à)
cf. Clypeus pfoti ¡Oolithe à)

Ostrea costata et Terebratula
¡Marnes à)
cf. Rhynchonelles (Marnes à)

Osfrea expansa
¡Argiles sableuses et glauconieuses à)

O.strea knorri ¡Marnes à)

Osfrea knorri (Marnes supérieures à)

Osfrea leymeriei ¡Argiles è)
cf. Leymeriei ¡Argiles à Ostrea)
Ostrea leymeriei ¡Argiles à)
cf. Leymeriei ¡Argiles à Osfrea)
Osfrea rarilamella ¡Sables à)

Ostrea subdeltoidea ¡Argile noire à)

Osfrea vesiculosa ¡Glauconie à)

Osfrea virgula ¡Calcaires.
Calcaires argileux et marnes à)
cf. Nanogyra striata ¡Caleaires à)

Bathonien inl. 5. 155

Bajocien sup.

Bajocleh sup,.

Bajocien inf.

Callovien moyen.

Oxfordien inf, - moy,.

Oxfordien moy,.

Aalénien inh.

Muschelkalk syp..
Bajocien.

Bajocien sup,.

Bajocien sup,,

Bajocien sup,,

Bathonien,

, 5

5,

S,

5,

6,

6,
5,
3,
5,

5,

5,

5,

S,

, 155

155

155

155

226

226

155

42

156

156

156

156

156

Bajocien sup.. 5. 156

Bajocien sup.. S , 156

Bajocien syp,, 5 , 156

Portlandien, 6 , 226

Bajocien syp,. 5 , 157

Oxfordien moy,, 6, 226

Albien moyen, 7 , 270

Lutétien moy,, 9 , 412

Lutétien moy,. 9.412
Lutétien moy.. 9,412

Yprésien. 9,412
Stampien inf,, 9,413

Aquitanien, 9 , 413

Callovien moyen, 5 , 157

Santonien inf,, 8 , 310
Aquitanien, 9 , 413

Burdigalien, 9 . 413

Burdigalien, 9,413
Stampien sup,, 9 , 413

Bajocien moyen - sup,, S , 157

Oxfordien moyen, 6 , 226

Paléocène - Éocène inf,. 9 , 414

Sinémyrien, 4 , 88

Hettangien, 4 , 88

Cénomanien, 8 , 311

Oxfordien sup,, 6 , 226

Stampien inf,, f , 414

Bajocien sup.. S . 157

Bajocien sup.. S . 158

Bajocien syp, -
Bathonien sup,. 5 , 158

Bajocien sup,. S , 158

Bathonien moy, - syp,, 5 . 158

Cénomanien. 8 . 311

Bajocien sup,. 5 . 168

Bathonien moy,, sup,, S , 1,58

Portlandien inf,, 6 , 226
Bathonien moy. - sup,, 5 , 158

Callovien inf,, 5. 159

Aptien sup.. 7, 266

Barrémien inf., 7 . 266

Cuisien, 9.414
Oxfordien moyen. S , 227

Cénomanien, 8 , 311

Kimméridgien sup.. 6 . 227
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INDEX Synthèse géologique du bassin de Paris

Nassa prismática ¡Marnes à)
cf. Bosq d'Aubigny ¡Marnes du)

NEAUPHLE ¡Calcaire à corbules de)
NEMOURS ¡Poudingoe de)

NÉOCOMIEN BLANC

NÉRINÉES ¡Marbre à)
cf, Astartes ¡Calcaire à)

NEUFCHÂTEAU (Calcaire compact de)

NEUILLY-la-FORÈT ¡Assise de)

NEUILLY-en-VEXIN ¡Argiles à corbules de)

NEUVILLE ¡Marnes de La)

NEUVILLE ¡Sable de)

NEUVILLE-BOSC ¡Grès de)

NEUVIZY (Minerai de. Couches de)
cf, Ivllnera! de fer (Argile avec)

NEVERS ¡Calcaire de. Pierre de)

NEVERS ¡(vlarnes de)

NICÉRIEN

NIVEAU BRÉCHIQUE DOLOMITIQUE
Cf, Banc de brèche dolomitiqye supérieur

NIVERNAIS (Calcaire lacustre du)
NODULES (Marnes à)
cf. Longwy (Marnes de)

NOGENT-L'ARTAUD ¡Calcaire de)
NOGENT-LE-BERNARD ¡Marnes de)
NOIRON (Calcarénites subrécifales de)

NOISY-LE-SEC (Calcaire de)

NOMENY et XEUILLY ¡Calcaire de) Ne'

NONDKEIL ¡Calcaires de)

NONVILLE ¡Calcaire de)
ef. Provins (Calcaire de).

Morancez ¡Calcaire de)

NORROY-LE-SEC ¡Argiles
et calcaires de, Pierre de)

NOYANT ¡Calcaire lacustre de)

NOYERS ¡Pierre de)

NUBÉCULAIRES ¡Calcaires à.
Dalles à)

NucleoHtes scutatus ¡Oolithe à)
cf. Trouville ¡Oolithe de)

Numismalis ¡Marnes à)
cf. Zeilleria numismalis ¡Marnes à)

NUMMUUTES ¡Calcaire à)

NUMfalULITES ¡Zone à deyx)
Nummulites laevigatus ¡Banc à)

Nummullt&s laevigatus ¡Calcaire à)
cf. Calcaire grossier
Nummulites laevigatus ¡Biozone à)

Nummulites laevigatus (Zone à)
cf. Calcaire grossier
Nummulites laevigatus.
Nummulites iarmarckl ¡Zone à)

Nummulites planulatus ¡Falyns à)

Nuinmutltes planulatus
et Turritella solanderi ¡Falyns)
cf, Pierrefonds ¡Sables de)

Numtnulltes variolarius ¡Zone à)

Redonien - Prétiglien,
Auversien,

Culslen-Sparnacleo ?,

Valanginien -
Hauterivien,

Kimméridgien inf..
Bajocien syp..

Rhétien,
î Stampien Inf,.

Aquitanien inf..
Burdigalien inf..

Marinésien,

Oxfordien moy.,

Callovien moy. - sup,.
Bathonien syp,,

Muschelkalk - Keyper,

Byntsandstein syp,.

Lydien.

Bajocien sup.,
Auversien.

Céhomahlen moyen.
Oxfordien syp,.

Marinésien.
ittangien - Sinémyrien p.p.,

Bajocien moy,.

Lutétien,

Bajocien sup.,
Marinésien,

Tyronien,

Bajocien moy,.

Oxfordien moy,.

Carixien,
Lutétien,
Lutétien.
Lutétien.

Lutétien.
Lutétien.

9.
9,
9,

?,

6.
5

3,
»

9

9

9

6,
5

S

3,

3.
9.

S.

9.
8.

6,
9,
4,

5,

9,

5,
9,
S,

S.

6.

4,
9,
9,
9.

9,
9,

409

409
409

269

224

151

42

,409
,410
,410
,410

224

152

, 152

42

42

410

152

411

310

224

410

87

152

411

153

411

,310

153

224

87

411

411

411

412

412

Lutétien, 9.412

Éocène

Lutétien,
Cyisien,

Cuisien,
moy,. sup,.

9.
9,

9,
9,

412

412

412

412

OCTEVILLE ¡Argile d')

OETRANGE ¡Marne d')
ci Asfarfe voltzi ¡fvlarnes à)

OETTINGEN
Cf, Ottange ¡Calcaire d")

OISELLEMONT ¡Calcaires dl

Olfersii ¡Calcaire à Ecttlnobrissius)
ONCOUTHES et RHYNCHONELLES
¡Calcaires à)

ONCOLITHES CANNABINES
(Calcaire à)
cf. Oolithes cannabines (Calcaires à)

OOLITHE BLANCHE
cf. Spongiaires (Calcaire à)

OOLITHE BLANCHE

OOLITHE BLANCHE de BOURGOGNE
Cf. Bourgogne (Oolithe blanche de)

OOLITHE BLANCHE INFÉRIEURE
cf. Bâlin
OOLITHE BLANCHE SUPÉRIEURE
cf. Oolithe miliaire supérieure
OOLITHE CANNABINE

OOLITHES CANNABINES (Calcaires à)

, OOLITHE COMPACTE à taches bleues

Kimméridgien, 6,224

Toarcien moy. - syp, p.p.. 4, 87

Bajocien inf.. 5, 153

Kimméridgien inf,. 6.225
Hauterivien, 7 , 270

Callovien inf,. S. 153

Bathonien Inf., S, 153

Bajocien sop,. S, 153

Bajocien sup. -
Bathonien inl. S, 153

Bathonien Inf. - moy.. 5, 154

Bajocien sup.. 5 154

Bajocien sup.. 5, 154

Bajocien moyen. 5, 154

Bathonien inf.. S, 154

Bajocien sup,, S, 155

OOLITHES DIFFORMES (Calcaire à)
cf. Anabacia (Caillasses à)

OOUTHE DIFFORME à Clypeus ploti
et Parkinsonia ,
cf. Clypeus ploti ¡Oolithe à)

OOLITHE DIFFOHIVIE à HOMOMYES

OOLITHE-ENTROQUES
cf. Polypiers ¡Calcaire à)

OOLITHE FERRUGINEUSE
cf, Liffol-le-Petit ¡Minerai de)

OOLITHE FERRUGINEUSE
cf. Bourgogne ¡Oolithe ferrugineyse de)

OOLITHES FERRUGINEUSES ¡Argile avec)
cf. Minerai de fer (Argile avec)

OOLITHE FERRUGINEUSE AALÉNIENNE

OOLITHE GRISE

OOLITHE INFÉRIEURE

OOLITHE INFÉRIEURE
cf, Bâlin
OOLITHE INFÉRIEURE à SILEX
cf, Bâlin
OOLITHE IVIARNEUSE DIFFORME
Cf. Oolithe difforme à homomyes
OOUTHE MILIAIRE

OOLITHE MILIAIRE
cf. Oolithe miliaire sypérieure
OOLITHE MILIAIRE INFÉRIEURE
cf, Bâlin
OOLITHE MILIAIRE SUPÉRIEURE

OOUTHE VACUOLAIRE
OOLITHE VÉSULIENNE
OOLITHIQUE CORALLIEN
cf. Ecommoy ¡Calcaire d')
Opis ¡Graviers à)
cf. Glareosa ¡Graviers à Opis)
Orbitolites complanatus ¡Calcaire à)

Orbitolites complanatus ¡Couches à)

Orbitolites complanatus ¡Zone à)

ORCHIES (Argiles d')
ORGEMONT ¡Caillas.ses d')
ORGÈRES ¡Pierre d')
ORIGNY-LE-ROUX
(Sables et argiles sableuses d')
ORIVAL (Craie d')
ORLÉANAIS (Calcaire de I')

ORLÉANAIS ¡Formation de I')
cf, Sologne ¡Formation de)

ORLÉANAIS ¡Marnes et sables de I')
ci. Sologne ¡Formation de)

ORIVIOY (Falun d')
ORNE ¡Calcaires siliceux de I')

ORNES ¡Calcaires marneux d')
ORTHROCÈNE

ORVAL ¡Calcaire sableux d')
cf, Lyxembourg ¡Grès du)

OSMANVILLE ¡Calcaire d')
cf. Valognes ¡Calcaire de)

OSTRACÉES ¡Marnes à)
cf. Ostrea biauriculata ¡Marnes à)

Osfrea (Argiles à)
cf. Huîtres ¡Argiles à)

Osfrea ¡Marnes à)
cf. Huîtres ¡Marnes à)

0.«!frea acomfnafa ¡Couches à)
cf. Clypeus ploti ¡Oolithe à)

Ostrea acuminata "¡Lumachelle à)

Ostrea acuminata (Marnes à)

Ostrea acuminata (Marnes à)

0.sfrea acuminata
et Rhynctioneila varians
¡Marnes à)

Osîrea biauriculata ¡Marnes à)

Ostrea costata (Marnes à)
cf. Clypeus pfoti ¡Oolithe à)

Ostrea costata et Terebratula
¡Marnes à)
cf. Rhynchonelles (Marnes à)

Osfrea expansa
¡Argiles sableuses et glauconieuses à)

O.strea knorri ¡Marnes à)

Osfrea knorri (Marnes supérieures à)

Osfrea leymeriei ¡Argiles è)
cf. Leymeriei ¡Argiles à Ostrea)
Ostrea leymeriei ¡Argiles à)
cf. Leymeriei ¡Argiles à Osfrea)
Osfrea rarilamella ¡Sables à)

Ostrea subdeltoidea ¡Argile noire à)

Osfrea vesiculosa ¡Glauconie à)

Osfrea virgula ¡Calcaires.
Calcaires argileux et marnes à)
cf. Nanogyra striata ¡Caleaires à)

Bathonien inl. 5. 155

Bajocien sup.

Bajocleh sup,.

Bajocien inf.

Callovien moyen.

Oxfordien inf, - moy,.

Oxfordien moy,.

Aalénien inh.

Muschelkalk syp..
Bajocien.

Bajocien sup,.

Bajocien sup,,

Bajocien sup,,

Bathonien,

, 5

5,

S,

5,

6,

6,
5,
3,
5,

5,

5,

5,

S,

, 155

155

155

155

226

226

155

42

156

156

156

156

156

Bajocien sup.. 5. 156

Bajocien sup.. S , 156

Bajocien syp,, 5 , 156

Portlandien, 6 , 226

Bajocien syp,. 5 , 157

Oxfordien moy,, 6, 226

Albien moyen, 7 , 270

Lutétien moy,, 9 , 412

Lutétien moy,. 9.412
Lutétien moy.. 9,412

Yprésien. 9,412
Stampien inf,, 9,413

Aquitanien, 9 , 413

Callovien moyen, 5 , 157

Santonien inf,, 8 , 310
Aquitanien, 9 , 413

Burdigalien, 9 . 413

Burdigalien, 9,413
Stampien sup,, 9 , 413

Bajocien moyen - sup,, S , 157

Oxfordien moyen, 6 , 226

Paléocène - Éocène inf,. 9 , 414

Sinémyrien, 4 , 88

Hettangien, 4 , 88

Cénomanien, 8 , 311

Oxfordien sup,, 6 , 226

Stampien inf,, f , 414

Bajocien sup.. S . 157

Bajocien sup.. S . 158

Bajocien syp, -
Bathonien sup,. 5 , 158

Bajocien sup,. S , 158

Bathonien moy, - syp,, 5 . 158

Cénomanien. 8 . 311

Bajocien sup,. 5 . 168

Bathonien moy,, sup,, S , 1,58

Portlandien inf,, 6 , 226
Bathonien moy. - sup,, 5 , 158

Callovien inf,, 5. 159

Aptien sup.. 7, 266

Barrémien inf., 7 . 266

Cuisien, 9.414
Oxfordien moyen. S , 227

Cénomanien, 8 , 311

Kimméridgien sup.. 6 . 227
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Synthèse géoîogique du bassin de Paris PRO

OSTRICOURT ¡Sables et grès d')
OTH
cf. Audun-le-TIche
OTTANGE ¡Calcaires de. Couches de)

OUCHE ¡Hydraulique de la vallée de I')
cf. Vallée de l'Ouche
(Hydrauliques de la)

OULLINS (Calcaire d')
cf, Montagny-en-Vexin ¡Calcaire de)

OURSINS ¡Caleaires et marnes à)
cf, Clypeus ploti ¡Oolithe à)

OVO'IDES ¡Marnes à)

OVOÏDES ¡Marnes à)
cf. Ljrorrsa peregrina ¡Marnes à)

OVOIDES FERRUGINEUX ¡Marnes à)
cf. Ovoïdes ¡Marnes à)

OZERAILLES et FRANCHEVILLE
(Argiles et calcaires d')
cf, Francheville

PACY ¡Calcaire de)

PAIN de PRUSSIEN

PAIN de QUATRE SOLS
PALÉOTHÉRIEN

PANTIN ¡IVIarnes blanches de)

PARISIEN

Parkinsonia parkinsoni
¡Calcaires marneux oolithiques
à Clypeus ploti et)
cf, Cfypeos pfofi ¡Oolithe à)

Parkinsonia wûrttembergica
(Caillasse à ,,, et Anatecfa porpites)
cf, Anabacia ¡Caillasses à)

PARNIEN

PARON (Craie de)

PAS-DE-CALAIS (Tourtias du)
cf. Tourtias
PAVÉ (Calcaire)
PÉDUÉRIEN

Peltoceras alhleta (Marno-calcaires à)

PERCHE (Sabtes du)
PERCHOIS (Argiles du).
cf. Argiles tégulines
Perispiiincîes procerus (Calcaire à)
cf. Rhynchonelles ¡Caillasse à)

PERMO-TRIAS INDIFFÉRENCIÉ
Perna bouchardi (Marnes à)
ef, Ostrea expansa ¡Argiles sableuses
et glauconieuses à)

Perna et fyfegalodon ¡Calcaire à)
cf. Kiloulln de Jupille ¡Calcaire du)

Perna rugosa ¡Sables et grès à)

PERNES ¡Marnes à)

PERNES (Tourtias de)
ci. Tourtias
Pernostrea (Dalles è)

PERRONS
PERS ¡Formation de)

PERTHES ¡Sables de)

PESCHESEUL ¡Banc de)

PETITES ZONES VIOLETTES.
cf. Couches Violettes
PETRAFIXIEN

PÈVE ¡Grès de)

PEXONNE ¡Argiles de)

PEXONNE et MAGNIÈRES ¡Argiles de)

PEXONNIEN

Pholadomya bellona ¡Marnes à)

Pholadomya konincki ¡Tuffeau à)

Pholadomya konincki ¡Zone à)
cf. Pholadomya obllferraîa (Zone à)

Pholadomya ludensis ¡Horizon à)
cf. Ludes ¡Horizon de)

Pholadomya ludensis ¡fixâmes à)

Pholadomya obliterrata ¡Zone à)

PHOLADOMYES ¡Marnes à)

PHOLADOMYES (Calcaires mameux è)

PICARDIE ¡Craie grise de)
cf. Craie phosphatée
PICAUVILLE ¡Faluns de)

PICHOTTES ¡Calcaire des)

PIEN ¡Sabtes de)

PIERRE BLANCHE
Cf. Argentan ¡Calcaire
à bryozoaires d')

Landénien, 9.414

Bajocien moyen, 5. 159

Bajocien inf,, 5, 159

Bathonien. 5, 177

Auversien, 9, 414

Bajocien sup.. S, 159

Domérien, 4, 88

Bathonien syp,. S, 159

Domérien, 4 . 88

Bathonien moy,. sup.. 5, 159

Oxfordien sup,, 6. 227
Lutétien, 9,415

Lydien moyen. 9, 415
Éocène - Oligocène, 9, 415

Ludien, 9,415

Lutétien - Barfonien, 9,415

Bajocien sup,. S, 159

Bathonien Inf,, S, 159

Lutétien, 9,415
Santonien, 8,311

Cénomanien, 8, 311

Hettangien, 4, 88

Aquitanien, 9, 415
Callovien sup,, S. 159

Cénomanien moy. -sup.. 8, 311

Albien int. - moy.. 7, 270

Bathonien moy. - syp.. 5. 160

Trias. 3. 43

Portlandien InT. 6. 227

Pliensbachien. 4. 88

Portlandien inf.. 6, 227

Oxfordien inf.. 6. 227

Cénomanien. 8. 312

Callovien moy,, 5, 160

Paléocène - Bartonien, 9, 415
Éocène Inf., 9,416

Barrémien inf., T,270
Bathonien sup, -

Callovien inf.. 5, 160

Byntsandstein sup,, 3, 43

Stampien, 9.416
Yprésien. 9.416

IVluschelkalk moy.. 3, 43

Muschelkalk moy.. 3, 43

Muschelkalk moy., 3, 43

Bathonien moy., sup,. S, 161

Thanétien, 9, 417

'Thanétien. 9,417

Ludien inf.. 9,417
Ludien inf.. 9.417
Thanétien. 9,417

Ludien inf., 9.417
Bathonien inf., moy.. 5, 161

Tyronien - Sénonien, 8, 296

Helvétien, 9,418
Bathonien sup. -

Callovien inl. S, 161

Albien moy.. 7, 270

Bathonien sup,, 5, 162

PIERRE BLEUE
cf. Valenciennes ¡Tuffeau de)

PIERRE CHÂLINE
cf. Hemicidaris purbeckensis ¡Marnes à)

PIERRE CHÈVRE d'Ampllly-le-Sec
PIERRE GRISE

PlEBRE à LIARDS
PIERRE MORTE

PIERRE ROUSSE

PIERREFITTE ¡Falun de)

PIERREFONDS ¡Sables de)

PIERREFONDS-HÉROUVAL ¡Niveau de)
cf, Pierrefonds (Sables de)

Hérouval ¡Sables d')
PILÉ MARIN

Pfnrta ¡Calcaire à)

PISÉ

PISOLITHES FERRUGINEUSES (Argiles à)

PITHIVIERS ¡Calcaire de)

Pfacunea (Argiles à Pffcatyfa)
PLAISANCE ¡Marne grise de)

PLANTES ¡Calcaire à)

PLANTES ¡Grès à)

PLANTES
cf. Horizon à plantes de base

PLANTES ¡Marnes à)
cf. Marnes à plantes
PLAQUETTES ¡Caleaires en)
PLAQUETTES ¡Calcaires en)

PLAQUETTES ¡Calcaires en)
PLAQUETTES â SPICULES
cf. Perche ¡Sables du)

PLATEAU de GÂTINES (Marnes duj
Pleuroceras spinatum ¡Couches à)
cf, Pleuroceras spinatum
¡Grès et marnes à)

Pleuroceras spinatum ¡Grès et marnes à)

PLICATULES ¡Argiles à)

PLICATULES ¡Marnes à)

POINÇONNET ¡Calcaire corallien du)
cf. Calcaire corallien

POISSONS ¡Argiles à)

POLYPIERS (Calcaires à)

POLYPIERS (Calcaires à)

POLYPIERS INFÉRIEURS,
SUPÉRIEURS
POLYPIERS SOUS-MOYEN (Calcaires à)
cf. Husson ¡Polypiers de)

POMMERATS ¡Argile de.s)

POMMER�UL ¡Formation de)
ct. Meules ¡du Hainaut)
PONCÉ ¡Tuffeau de)

PONT-SUR-YONNE ¡Craie de)

PONTEAUX ¡Dolomie des)

PONTILÉVIEN
cf. Touraine ¡Falun de)

PORQUERIE ¡Marne de La)

PORT-EN-BESSIN ¡Marnes de)

POTÁMIDES ¡Calcaire à)
cf. Marnes et Caillasses

Potámides lamarcki ¡Calcaire è)
cf. Fondettes ¡Calcaire de)

Potámides lapidum ¡Calcaire à)

Potámides mixtus ¡Faciès à)

POTERIE-BELBEUF ¡Craie noduleuse de La)
cf. Inoceramus labiatus
¡Craie marneuse à)

POUDINGUE FERRUGINEUX
FOUGUES ¡Calcaire de)
cf. Nevers ¡Calcaire de)

POUILLY ¡Ciment de)

POULINE-EN-PETITE BEAUCE ¡Calcaire de)
ef. Chappe ¡Calcaire de)

POURCY ¡Falun de)

POUSSAY ¡Marbre de)
cf. Mirecourt ¡Marbre de Poussay et de)

PRASVILLE ¡Pierre de)

PREAUX (Calcaire de)

PREMEAUX ¡Calcaire de)
PREMIÈRE MASSE oy HAUTE fVIASSE
cf. Gypse ¡Marnes et masses du)
PREMONT ¡Tuffeau de)

PRIX ¡Ivlames de)
cf. Fllze ¡Marnes de)

Prodactylioceras davoei (Calcaire à)

Promicroceras ¡Argiles à)

PROVINS ¡Argile de)
cf. Heurtebize ¡Argile d')

Landénien inf,, 9

Portlandien. 6

Bathonien inf,, 5

Callovien, S

Lutétien, 9

Portlandien, 6

Domérien. A

Stampien syp,, 9

Cyisien sup,. 9

Cuisien sup,. 9

Tyronien sup, -
Sénonien inf,, 8

Bathonien Inf,, 5

Éocène Int.. 9

Éocène, 9

Aquitanien. 9

Aptien inf,. 7

Kimméridgien syp,, 6

Callovien Inl, S

Keyper moy,, 3

Buntsandstein, 3

Keuper Inf,, 3

Bajocien moyen, 5

Bathonien inl, S

Oxfordien moy., 6

Cénomanien. 8

Ludien ?. »

Domérien, 4

Domérien, 4

Aptien Ihf,. 7
Domérien, 4

Oxfordien syp, -
Kimméridgien inf,. 8

Toarcien inf,. 4

Bajocien moy.. S

Bathonien sup,, 5

Bajocien moy,. S

Bajocien syp,. S

Albien moy.. 7

Albien Inf,, moy,, 7

Turonien, 8

Campanien inf,, 8

Trias, 3

Helvétien, 9

Paléoeène. 9

Bathonien inl et moy.. S

Lutétien syp., 9

Stampien sup.. 9

Lutétien syp.. 9

Auversien, 9

Turonien Inf.. 8

Albien Inf., moyen, ?

Callovien moy, -syp,. 5

Hettangien, 4

Lydien, 9

Sparnacien Inf,, 9

Keuper moy.. 3

Aquitanien. 9

Stampien sup,, 9
Bathonien inl, S

Ludien moyen, 9

Landénien inf.. 9

Toarcien Int.. 4

Carixien. 4

Lotharingien, 4

Cuisien. i

.418

. 228

. 162

. 162

.418
, 228

. 88

.418

.418

.419

,312
, 162

.419

.419
,420
, 270

.228
, 162

, 43

, 34

, 39
, 162

. 163

. 228

. 312

. 420

, 88

. 88

. 270

. 89

, 228

. 89

. 163

, 163

. 164

, 140

, 271

. 271

, 312

. 312

. 43

,420

,420
, 164

,420

,420
, 420
, 421

, 313
, 271

. 164

, 89

.421

. 421

. 44

. 421

.421
, 164

,421
,421

, 89
, 90
, 90

,422
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Synthèse géoîogique du bassin de Paris PRO

OSTRICOURT ¡Sables et grès d')
OTH
cf. Audun-le-TIche
OTTANGE ¡Calcaires de. Couches de)

OUCHE ¡Hydraulique de la vallée de I')
cf. Vallée de l'Ouche
(Hydrauliques de la)

OULLINS (Calcaire d')
cf, Montagny-en-Vexin ¡Calcaire de)

OURSINS ¡Caleaires et marnes à)
cf, Clypeus ploti ¡Oolithe à)

OVO'IDES ¡Marnes à)

OVOÏDES ¡Marnes à)
cf. Ljrorrsa peregrina ¡Marnes à)

OVOIDES FERRUGINEUX ¡Marnes à)
cf. Ovoïdes ¡Marnes à)

OZERAILLES et FRANCHEVILLE
(Argiles et calcaires d')
cf, Francheville

PACY ¡Calcaire de)

PAIN de PRUSSIEN

PAIN de QUATRE SOLS
PALÉOTHÉRIEN

PANTIN ¡IVIarnes blanches de)

PARISIEN

Parkinsonia parkinsoni
¡Calcaires marneux oolithiques
à Clypeus ploti et)
cf, Cfypeos pfofi ¡Oolithe à)

Parkinsonia wûrttembergica
(Caillasse à ,,, et Anatecfa porpites)
cf, Anabacia ¡Caillasses à)

PARNIEN

PARON (Craie de)

PAS-DE-CALAIS (Tourtias du)
cf. Tourtias
PAVÉ (Calcaire)
PÉDUÉRIEN

Peltoceras alhleta (Marno-calcaires à)

PERCHE (Sabtes du)
PERCHOIS (Argiles du).
cf. Argiles tégulines
Perispiiincîes procerus (Calcaire à)
cf. Rhynchonelles ¡Caillasse à)

PERMO-TRIAS INDIFFÉRENCIÉ
Perna bouchardi (Marnes à)
ef, Ostrea expansa ¡Argiles sableuses
et glauconieuses à)

Perna et fyfegalodon ¡Calcaire à)
cf. Kiloulln de Jupille ¡Calcaire du)

Perna rugosa ¡Sables et grès à)

PERNES ¡Marnes à)

PERNES (Tourtias de)
ci. Tourtias
Pernostrea (Dalles è)

PERRONS
PERS ¡Formation de)

PERTHES ¡Sables de)

PESCHESEUL ¡Banc de)

PETITES ZONES VIOLETTES.
cf. Couches Violettes
PETRAFIXIEN

PÈVE ¡Grès de)

PEXONNE ¡Argiles de)

PEXONNE et MAGNIÈRES ¡Argiles de)

PEXONNIEN

Pholadomya bellona ¡Marnes à)

Pholadomya konincki ¡Tuffeau à)

Pholadomya konincki ¡Zone à)
cf. Pholadomya obllferraîa (Zone à)

Pholadomya ludensis ¡Horizon à)
cf. Ludes ¡Horizon de)

Pholadomya ludensis ¡fixâmes à)

Pholadomya obliterrata ¡Zone à)

PHOLADOMYES ¡Marnes à)

PHOLADOMYES (Calcaires mameux è)

PICARDIE ¡Craie grise de)
cf. Craie phosphatée
PICAUVILLE ¡Faluns de)

PICHOTTES ¡Calcaire des)

PIEN ¡Sabtes de)

PIERRE BLANCHE
Cf. Argentan ¡Calcaire
à bryozoaires d')

Landénien, 9.414

Bajocien moyen, 5. 159

Bajocien inf,, 5, 159

Bathonien. 5, 177

Auversien, 9, 414

Bajocien sup.. S, 159

Domérien, 4, 88

Bathonien syp,. S, 159

Domérien, 4 . 88

Bathonien moy,. sup.. 5, 159

Oxfordien sup,, 6. 227
Lutétien, 9,415

Lydien moyen. 9, 415
Éocène - Oligocène, 9, 415

Ludien, 9,415

Lutétien - Barfonien, 9,415

Bajocien sup,. S, 159

Bathonien Inf,, S, 159

Lutétien, 9,415
Santonien, 8,311

Cénomanien, 8, 311

Hettangien, 4, 88

Aquitanien, 9, 415
Callovien sup,, S. 159

Cénomanien moy. -sup.. 8, 311

Albien int. - moy.. 7, 270

Bathonien moy. - syp.. 5. 160

Trias. 3. 43

Portlandien InT. 6. 227

Pliensbachien. 4. 88

Portlandien inf.. 6, 227

Oxfordien inf.. 6. 227

Cénomanien. 8. 312

Callovien moy,, 5, 160

Paléocène - Bartonien, 9, 415
Éocène Inf., 9,416

Barrémien inf., T,270
Bathonien sup, -

Callovien inf.. 5, 160

Byntsandstein sup,, 3, 43

Stampien, 9.416
Yprésien. 9.416

IVluschelkalk moy.. 3, 43

Muschelkalk moy.. 3, 43

Muschelkalk moy., 3, 43

Bathonien moy., sup,. S, 161

Thanétien, 9, 417

'Thanétien. 9,417

Ludien inf.. 9,417
Ludien inf.. 9.417
Thanétien. 9,417

Ludien inf., 9.417
Bathonien inf., moy.. 5, 161

Tyronien - Sénonien, 8, 296

Helvétien, 9,418
Bathonien sup. -

Callovien inl. S, 161

Albien moy.. 7, 270

Bathonien sup,, 5, 162

PIERRE BLEUE
cf. Valenciennes ¡Tuffeau de)

PIERRE CHÂLINE
cf. Hemicidaris purbeckensis ¡Marnes à)

PIERRE CHÈVRE d'Ampllly-le-Sec
PIERRE GRISE

PlEBRE à LIARDS
PIERRE MORTE

PIERRE ROUSSE

PIERREFITTE ¡Falun de)

PIERREFONDS ¡Sables de)

PIERREFONDS-HÉROUVAL ¡Niveau de)
cf, Pierrefonds (Sables de)

Hérouval ¡Sables d')
PILÉ MARIN

Pfnrta ¡Calcaire à)

PISÉ

PISOLITHES FERRUGINEUSES (Argiles à)

PITHIVIERS ¡Calcaire de)

Pfacunea (Argiles à Pffcatyfa)
PLAISANCE ¡Marne grise de)

PLANTES ¡Calcaire à)

PLANTES ¡Grès à)

PLANTES
cf. Horizon à plantes de base

PLANTES ¡Marnes à)
cf. Marnes à plantes
PLAQUETTES ¡Caleaires en)
PLAQUETTES ¡Calcaires en)

PLAQUETTES ¡Calcaires en)
PLAQUETTES â SPICULES
cf. Perche ¡Sables du)

PLATEAU de GÂTINES (Marnes duj
Pleuroceras spinatum ¡Couches à)
cf, Pleuroceras spinatum
¡Grès et marnes à)

Pleuroceras spinatum ¡Grès et marnes à)

PLICATULES ¡Argiles à)

PLICATULES ¡Marnes à)

POINÇONNET ¡Calcaire corallien du)
cf. Calcaire corallien

POISSONS ¡Argiles à)

POLYPIERS (Calcaires à)

POLYPIERS (Calcaires à)

POLYPIERS INFÉRIEURS,
SUPÉRIEURS
POLYPIERS SOUS-MOYEN (Calcaires à)
cf. Husson ¡Polypiers de)

POMMERATS ¡Argile de.s)

POMMER�UL ¡Formation de)
ct. Meules ¡du Hainaut)
PONCÉ ¡Tuffeau de)

PONT-SUR-YONNE ¡Craie de)

PONTEAUX ¡Dolomie des)

PONTILÉVIEN
cf. Touraine ¡Falun de)

PORQUERIE ¡Marne de La)

PORT-EN-BESSIN ¡Marnes de)

POTÁMIDES ¡Calcaire à)
cf. Marnes et Caillasses

Potámides lamarcki ¡Calcaire è)
cf. Fondettes ¡Calcaire de)

Potámides lapidum ¡Calcaire à)

Potámides mixtus ¡Faciès à)

POTERIE-BELBEUF ¡Craie noduleuse de La)
cf. Inoceramus labiatus
¡Craie marneuse à)

POUDINGUE FERRUGINEUX
FOUGUES ¡Calcaire de)
cf. Nevers ¡Calcaire de)

POUILLY ¡Ciment de)

POULINE-EN-PETITE BEAUCE ¡Calcaire de)
ef. Chappe ¡Calcaire de)

POURCY ¡Falun de)

POUSSAY ¡Marbre de)
cf. Mirecourt ¡Marbre de Poussay et de)

PRASVILLE ¡Pierre de)

PREAUX (Calcaire de)

PREMEAUX ¡Calcaire de)
PREMIÈRE MASSE oy HAUTE fVIASSE
cf. Gypse ¡Marnes et masses du)
PREMONT ¡Tuffeau de)

PRIX ¡Ivlames de)
cf. Fllze ¡Marnes de)

Prodactylioceras davoei (Calcaire à)

Promicroceras ¡Argiles à)

PROVINS ¡Argile de)
cf. Heurtebize ¡Argile d')

Landénien inf,, 9

Portlandien. 6

Bathonien inf,, 5

Callovien, S

Lutétien, 9

Portlandien, 6

Domérien. A

Stampien syp,, 9

Cyisien sup,. 9

Cuisien sup,. 9

Tyronien sup, -
Sénonien inf,, 8

Bathonien Inf,, 5

Éocène Int.. 9

Éocène, 9

Aquitanien. 9

Aptien inf,. 7

Kimméridgien syp,, 6

Callovien Inl, S

Keyper moy,, 3

Buntsandstein, 3

Keuper Inf,, 3

Bajocien moyen, 5

Bathonien inl, S

Oxfordien moy., 6

Cénomanien. 8

Ludien ?. »

Domérien, 4

Domérien, 4

Aptien Ihf,. 7
Domérien, 4

Oxfordien syp, -
Kimméridgien inf,. 8

Toarcien inf,. 4

Bajocien moy.. S

Bathonien sup,, 5

Bajocien moy,. S

Bajocien syp,. S

Albien moy.. 7

Albien Inf,, moy,, 7

Turonien, 8

Campanien inf,, 8

Trias, 3

Helvétien, 9

Paléoeène. 9

Bathonien inl et moy.. S

Lutétien syp., 9

Stampien sup.. 9

Lutétien syp.. 9

Auversien, 9

Turonien Inf.. 8

Albien Inf., moyen, ?

Callovien moy, -syp,. 5

Hettangien, 4

Lydien, 9

Sparnacien Inf,, 9

Keuper moy.. 3

Aquitanien. 9

Stampien sup,, 9
Bathonien inl, S

Ludien moyen, 9

Landénien inf.. 9

Toarcien Int.. 4

Carixien. 4

Lotharingien, 4

Cuisien. i

.418

. 228

. 162

. 162

.418
, 228

. 88

.418

.418

.419

,312
, 162

.419

.419
,420
, 270

.228
, 162

, 43

, 34

, 39
, 162

. 163

. 228

. 312

. 420

, 88

. 88

. 270

. 89

, 228

. 89

. 163

, 163

. 164

, 140

, 271

. 271

, 312

. 312

. 43

,420

,420
, 164

,420

,420
, 420
, 421

, 313
, 271

. 164

, 89

.421

. 421

. 44

. 421

.421
, 164

,421
,421

, 89
, 90
, 90

,422
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INDEX Synthèse géologique du bassin de Paris

PROVINS ¡Calcaire de)

PRUNES ¡Marnes des)
cf. Argenton-sur-Creuse (GJÎe d")

Pseudi}cyciammina (Niveaux à)

PSEUDO-JAUMONT
Pseudomonotis echinata ¡Calcaires à)

PSEUDOMORPHOSES ¡Couches à)

P.silQceras planorbis ¡Couches à)

Pteria contorta {Zone à)

Pterocardia pes-bovis
¡Calcaires blancs à)

PTÉROCÈRES ¡fvlarnes à)
cf. Bleville ¡Ivîarnes de)

PTÉROCÈRES (Marnes à)
cf, Molin ¡Caicaire perforé
et marnes à ptérocères de)

PUISAYE ¡Ocre de)
PUISAYE ¡Sables de)

PUISELET ¡Zone des grès de)

PURBECKIEN du BERRY
PUTTELANGIEN

PYCNODONTES ¡Ivîarnes à)
cf, Osfrea biauriculata (Marnes ,à)

Pygurus ¡Grès à)

Lutétien sup.

Lutétien
Portlandien

Bajocleh sup.
Bajocien moy.

Keyper moy.

Hettangien

Rhétien

Bathonien moy.

KirTtihéridgien

9

9

6

S

5

3

4

3

5

e

422

422

228

165

165

44

91

44

165

229

Q
'.UAUU- CARIÉ

UUAIHIEME MASSE du GYPSE

QUESNOY (Sables do)

QUESTRECQUES ¡Sables et grès de)

QUEVILLY ¡Craie de)

Kimméridgien. 6 , 229

Albien, 7 . 272

Albien inf,. moy,, 7 , 272

Hauterivien, 7 . 273

Purbeckien, 6 . 229

Keyper, 3 , 44

Cénomanien, S , 313

Kimméridgien sup,. S . 229

Trias. 3 . 44

Ludien. 9 . 422

Landénien. 9 , 422

Oxfordien sup. -
Kimméridgien inf,, 6 , 229

Coniacien sup,, S . 313

cf. Cornus ¡Craie à)

RAIRIES ¡Pierre des)
cf Durtal ¡Calcaire de, Pierre de)

RANVILLE ¡Calcaire de) ¡Pierre de)

Raricostatum ¡Calcaire à)

RAURACIEN ¡Faciès)
RAURACIEN ¡Faciès)
RAVIÈRES ¡Pierre de)

REDONIEN

REH8ERG ¡Couches du. Grès du)
REIMS ¡Craie de)
RENAULEAU et BEUGNON ¡Faluns de)

REPÈRE GUILLAUME
RETHEL (Craie de)

RETHEL (Gaize de)
REVIERS (Calcaire de)
cf. Creuilly ¡Caleaire de)

Rhyncitdneiia alemánica (Marnes à)
cf. Rhynchonelles ¡Marnes à)

Rhynchonella decórala
¡Calcaires compacts à.
Couches à, Banc à)
cf. Calcaires compacts
Rhynchonella decorata ¡Calcaires à)

Bhynchonella elegantula
¡Calcaires marneux à)

Rhynchonella hopkinsi ¡Calcaires à)
cf. Marquise ¡Oolithe de)

Rhynchonella hopkinsi (Calcaires à)

Rhynchonella polonica
¡Calcaires marneux à)
cf. Lyonsa peregrina ¡Marnes à)

Rhynchonella varians
¡Calcaires marneux et marnes à)
cf, Rhynchonella varians
et Acanthothyris spinosa ¡Marnes è)

Rhynchonella varians
(Calcaire à,,,. Walcfftefmfa lagenalis
et Perisphinctes procerus)
cf. Rhynchonelles (Caillasse à)

Rhynchonella varians ¡Marnes à.,,
et Acanthothyris spinosa)
Rhynchoheiia varians (Marnes à,.,
et Ostrea acuminata)
cf. Osfrea acuminata ¡Marnes è)

RHYNCHONELLES (Caillasses à)

RHYNCHONELLES ¡Calcaire à)

RHYNCHONELLES (Marnes à)

RIBEMONT (Craie phosphatée de)

Turonien sup.

Bathonien syp.
Bathonien sup.

Lotharingien

Oxfordien syp.
Oxfordien

Bathonien inf,, moy

Mio-Pliocène
Buntsand.stem moy.

Campanien inf.

Miocène syp.
IVluschelkalk moy.

Turonien syp.
Albien - Cénomanien

8

S

S

4

8

6

5

9

3

a

f
3

8

7

313

166

166

91

229

230

166

423

45
313

423
45

314

273

Bathonien moy., 5 , 166

Bathonien moy. - sup,. 5 . 166

Bîrthonien, S , 166

Bathonien sup,, 5 , 166

Bathonien sup.. 5, 167

Bathonien moy., 5 , 167

Callovien inl, 5 , 167

Bathonien sop,, 5 , 167

Bathonien moy,, sup,, S , 167

Bathonien moy, - sup,. S, 167

Bathonien moy, - sup,, 5 , 168

Bathonien moy, - syp,, S , 168

Bathonien moy, et sup,, S, 168

Callovien inf,, 5, 168

Bathonien moy, - sup,. S, 168

Sénonien. 8, 314

RIBOCHÈRE ¡Bancs durs de La.
Calcaire dur de La)

Ricordeanus (Argile à Epiaster)
Ricordeaui ¡Lumachelle
et argiles à Mfofoxasfer)
RILLY ¡Calcaire de)

RILLY ¡Sables de)
RIMAUCOUHT ¡Calcaires marneux de)
ct. Calcaires fissiles
RINXENT (Calcaire de)
ROCHE de PARIS

ROCHE ROUGE
ci. Eniroques (Calcaire à)

ROCHETTE

ROCHETTE ¡Niveau phtisphaté de la)

ROCHETTE (Poudingue de la)

ROC-ROI ¡Grès de)
cf. Monceay-lès-Leyps
¡Poydingye de)

ROGNONS ¡Marnes à)

ROMAINVILLE ¡Argile verte de)

ROMERY ¡Calcaire sableux de)

ROMORANTIN ¡Craie de)

RONCHAIRES ¡Sables de)

RONCO ¡Argile de)

RONQUEROLLES ¡Sables de)

ROSEAUX ¡Grès â)

ROSOY ¡Craie de)

ROSSIGNOL ¡Grès de)
cf. Psiloceras planorbis ¡Couches à)

ROUBAIX ¡Argile sableuse de)

ROUEN ¡Couches de)
ct. Royen ¡Craie de)

ROUEN ¡Craie de)

ROUSSARDS ¡Sables et grès)
ROUSSIER de GACÉ

ROUVRES ¡Calcaires terreux bruns de)

ROUVRES (Marnes noires,
k Ostrea knorri de)
ci. Ostrea knorrl ¡Marnes à)

ROYAUMEIX (Calcaire du)

RUAUX ¡Grès de)

RUAUXIEN

RUBELLES ¡Calcaire de)

RUEL ¡S,ables de)

Coniacien, 8 , 314

Albien moyen, 7 . 273

Barrémien inf,, 7 . 273

Thanétien, 9 , 424

Thanétien, 9 . 424

Callovien sup., S , 170

Bathonien inf.. 5 . 170

Lytétien, 9 . 424

Bajocien Inf,, 5 . 170

Lutétien sup,, 8 , 424

Portlandien inl, 6 . 230

Portlandien sup,. 6 , 230

Thanétien. 9 . 424

Dano-Montien -
Sparnacien, 9 , 424

Stampien Inf., 9 . 425
Sinémurien. 4 . 91

Sénonien, 8

Valanginien sup,, 7

Yprésien, 9

Marinésien. 9

Keuper moy.. 3

314

273

425

425
45

Coniacien, S , 314

Hettangien. 4 . 92

Yprésien sup.. 9 . 426

Cénomanieh moy. - sup,
Cénomanien moy, - syp

Cénomanier
Oxfordien inf

Bathonien moy, - sup

, 8 .314
. 8 .314

.8 .315
, i , 230

, 5, 170

Bathonien moy, - sup,. 5 , 170

Bajocien sup,, 5 , T70

Buntsandstein sup, -
Muschelkalk Inf,, 3 . 46

Muschelkalk inf,, 3 . 46
Lydien sup,, 9 , 426

Marinésien inf,. 9 , 426

' '.' , es ¡Sables et grès à)

SAULfcS et ARGILES BARIOLÉS
SABLES et ARGILES BIGARRÉS
.SABLES et ARGILES PANACHÉS
SABLE BLANC
SABLES â CHAILLES
cl Cailloutis à chailles
SABLES FERRUGINEUX
SABLES FERRUGINEUX

SABLES FERRUGINEUX du VAIRAIS

SABLES GLAUCONIEUX
cf. Glauconie grossière
SABLES GRANITIQUES
SABLES et GRAVIERS CONTINENTAUX
ce Montreuil (Sables de)
SABLES et GRÈS FERRUGINEUX

SABLES et GRÈS FERRUGINEUX INFÉRIEURS

SABLES et GRÈS FERIiUGINEUX SUPÉRIEURS

SABLES ef GRÈS JAUNÂTRES /
SABLES ef GRÈS PIQUETÉS
cf. Grès et sables piquetés

SABLES GROS SEL

SABLES INFÉRIEURS
SABLES KAOUNIQUES
SABLES MOYENS

SABLES PIQUETÉS
SABLE QUARTZEUX

SABLES ROUGES
cf. Basse-Loire ¡Sabtes rouges de)

SABLES SUPÉRIEURS
SABLES VERTS

SABLES VERTS INFRAGYPSEUX
SACUS (Sables et galets de)

SAINGHIN (Craie verte de)
cf. Craie grise glauconifère

Bartonien
Barrémien syp
Barrémien syp.
Barrémien sup.

Valanginien sup.

Éocène sup.

Aptien syp.
Albien inf.

Oxfordien inf, - rnoy.

Lutétien
Néogène

Post-Helvétien
Valanginien sup.

Valanginien sup.

Barrémien sup.

\ptlen sup. ou Albien

Barrémien syp.

Néogène
Valanginien sup.

Rhétien

Bartonien
Barrémien syp.

Valanginien sup.

Pliocène syp.
Oligocène
Albien Inf,

Marinésien
Stampien syp.

i
7

7

7

î

9

7

7

8

9

9

9

7

7

7

7

T

»

7

3

9

î
7

9

9

7

9

9

426

274

274

274
274

426

275

275
231

426

427

427
275

275

275

276

276

427

276

46
427

276
277

427
427

277

427
427
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INDEX Synthèse géologique du bassin de Paris

PROVINS ¡Calcaire de)

PRUNES ¡Marnes des)
cf. Argenton-sur-Creuse (GJÎe d")

Pseudi}cyciammina (Niveaux à)

PSEUDO-JAUMONT
Pseudomonotis echinata ¡Calcaires à)

PSEUDOMORPHOSES ¡Couches à)

P.silQceras planorbis ¡Couches à)

Pteria contorta {Zone à)

Pterocardia pes-bovis
¡Calcaires blancs à)

PTÉROCÈRES ¡fvlarnes à)
cf. Bleville ¡Ivîarnes de)

PTÉROCÈRES (Marnes à)
cf, Molin ¡Caicaire perforé
et marnes à ptérocères de)

PUISAYE ¡Ocre de)
PUISAYE ¡Sables de)

PUISELET ¡Zone des grès de)

PURBECKIEN du BERRY
PUTTELANGIEN

PYCNODONTES ¡Ivîarnes à)
cf, Osfrea biauriculata (Marnes ,à)

Pygurus ¡Grès à)

Lutétien sup.

Lutétien
Portlandien

Bajocleh sup.
Bajocien moy.

Keyper moy.

Hettangien

Rhétien

Bathonien moy.

KirTtihéridgien

9

9

6

S

5

3

4

3

5

e

422

422

228

165

165

44

91

44

165

229

Q
'.UAUU- CARIÉ

UUAIHIEME MASSE du GYPSE

QUESNOY (Sables do)

QUESTRECQUES ¡Sables et grès de)

QUEVILLY ¡Craie de)

Kimméridgien. 6 , 229

Albien, 7 . 272

Albien inf,. moy,, 7 , 272

Hauterivien, 7 . 273

Purbeckien, 6 . 229

Keyper, 3 , 44

Cénomanien, S , 313

Kimméridgien sup,. S . 229

Trias. 3 . 44

Ludien. 9 . 422

Landénien. 9 , 422

Oxfordien sup. -
Kimméridgien inf,, 6 , 229

Coniacien sup,, S . 313

cf. Cornus ¡Craie à)

RAIRIES ¡Pierre des)
cf Durtal ¡Calcaire de, Pierre de)

RANVILLE ¡Calcaire de) ¡Pierre de)

Raricostatum ¡Calcaire à)

RAURACIEN ¡Faciès)
RAURACIEN ¡Faciès)
RAVIÈRES ¡Pierre de)

REDONIEN

REH8ERG ¡Couches du. Grès du)
REIMS ¡Craie de)
RENAULEAU et BEUGNON ¡Faluns de)

REPÈRE GUILLAUME
RETHEL (Craie de)

RETHEL (Gaize de)
REVIERS (Calcaire de)
cf. Creuilly ¡Caleaire de)

Rhyncitdneiia alemánica (Marnes à)
cf. Rhynchonelles ¡Marnes à)

Rhynchonella decórala
¡Calcaires compacts à.
Couches à, Banc à)
cf. Calcaires compacts
Rhynchonella decorata ¡Calcaires à)

Bhynchonella elegantula
¡Calcaires marneux à)

Rhynchonella hopkinsi ¡Calcaires à)
cf. Marquise ¡Oolithe de)

Rhynchonella hopkinsi (Calcaires à)

Rhynchonella polonica
¡Calcaires marneux à)
cf. Lyonsa peregrina ¡Marnes à)

Rhynchonella varians
¡Calcaires marneux et marnes à)
cf, Rhynchonella varians
et Acanthothyris spinosa ¡Marnes è)

Rhynchonella varians
(Calcaire à,,,. Walcfftefmfa lagenalis
et Perisphinctes procerus)
cf. Rhynchonelles (Caillasse à)

Rhynchonella varians ¡Marnes à.,,
et Acanthothyris spinosa)
Rhynchoheiia varians (Marnes à,.,
et Ostrea acuminata)
cf. Osfrea acuminata ¡Marnes è)

RHYNCHONELLES (Caillasses à)

RHYNCHONELLES ¡Calcaire à)

RHYNCHONELLES (Marnes à)

RIBEMONT (Craie phosphatée de)

Turonien sup.

Bathonien syp.
Bathonien sup.

Lotharingien

Oxfordien syp.
Oxfordien

Bathonien inf,, moy

Mio-Pliocène
Buntsand.stem moy.

Campanien inf.

Miocène syp.
IVluschelkalk moy.

Turonien syp.
Albien - Cénomanien

8

S

S

4

8

6

5

9

3

a

f
3

8

7

313

166

166

91

229

230

166

423

45
313

423
45

314

273

Bathonien moy., 5 , 166

Bathonien moy. - sup,. 5 . 166

Bîrthonien, S , 166

Bathonien sup,, 5 , 166

Bathonien sup.. 5, 167

Bathonien moy., 5 , 167

Callovien inl, 5 , 167

Bathonien sop,, 5 , 167

Bathonien moy,, sup,, S , 167

Bathonien moy, - sup,. S, 167

Bathonien moy, - sup,, 5 , 168

Bathonien moy, - syp,, S , 168

Bathonien moy, et sup,, S, 168

Callovien inf,, 5, 168

Bathonien moy, - sup,. S, 168

Sénonien. 8, 314

RIBOCHÈRE ¡Bancs durs de La.
Calcaire dur de La)

Ricordeanus (Argile à Epiaster)
Ricordeaui ¡Lumachelle
et argiles à Mfofoxasfer)
RILLY ¡Calcaire de)

RILLY ¡Sables de)
RIMAUCOUHT ¡Calcaires marneux de)
ct. Calcaires fissiles
RINXENT (Calcaire de)
ROCHE de PARIS

ROCHE ROUGE
ci. Eniroques (Calcaire à)

ROCHETTE

ROCHETTE ¡Niveau phtisphaté de la)

ROCHETTE (Poudingue de la)

ROC-ROI ¡Grès de)
cf. Monceay-lès-Leyps
¡Poydingye de)

ROGNONS ¡Marnes à)

ROMAINVILLE ¡Argile verte de)

ROMERY ¡Calcaire sableux de)

ROMORANTIN ¡Craie de)

RONCHAIRES ¡Sables de)

RONCO ¡Argile de)

RONQUEROLLES ¡Sables de)

ROSEAUX ¡Grès â)

ROSOY ¡Craie de)

ROSSIGNOL ¡Grès de)
cf. Psiloceras planorbis ¡Couches à)

ROUBAIX ¡Argile sableuse de)

ROUEN ¡Couches de)
ct. Royen ¡Craie de)

ROUEN ¡Craie de)

ROUSSARDS ¡Sables et grès)
ROUSSIER de GACÉ

ROUVRES ¡Calcaires terreux bruns de)

ROUVRES (Marnes noires,
k Ostrea knorri de)
ci. Ostrea knorrl ¡Marnes à)

ROYAUMEIX (Calcaire du)

RUAUX ¡Grès de)

RUAUXIEN

RUBELLES ¡Calcaire de)

RUEL ¡S,ables de)

Coniacien, 8 , 314

Albien moyen, 7 . 273

Barrémien inf,, 7 . 273

Thanétien, 9 , 424

Thanétien, 9 . 424

Callovien sup., S , 170

Bathonien inf.. 5 . 170

Lytétien, 9 . 424

Bajocien Inf,, 5 . 170

Lutétien sup,, 8 , 424

Portlandien inl, 6 . 230

Portlandien sup,. 6 , 230

Thanétien. 9 . 424

Dano-Montien -
Sparnacien, 9 , 424

Stampien Inf., 9 . 425
Sinémurien. 4 . 91

Sénonien, 8

Valanginien sup,, 7

Yprésien, 9

Marinésien. 9

Keuper moy.. 3

314

273

425

425
45

Coniacien, S , 314

Hettangien. 4 . 92

Yprésien sup.. 9 . 426

Cénomanieh moy. - sup,
Cénomanien moy, - syp

Cénomanier
Oxfordien inf

Bathonien moy, - sup

, 8 .314
. 8 .314

.8 .315
, i , 230

, 5, 170

Bathonien moy, - sup,. 5 , 170

Bajocien sup,, 5 , T70

Buntsandstein sup, -
Muschelkalk Inf,, 3 . 46

Muschelkalk inf,, 3 . 46
Lydien sup,, 9 , 426

Marinésien inf,. 9 , 426

' '.' , es ¡Sables et grès à)

SAULfcS et ARGILES BARIOLÉS
SABLES et ARGILES BIGARRÉS
.SABLES et ARGILES PANACHÉS
SABLE BLANC
SABLES â CHAILLES
cl Cailloutis à chailles
SABLES FERRUGINEUX
SABLES FERRUGINEUX

SABLES FERRUGINEUX du VAIRAIS

SABLES GLAUCONIEUX
cf. Glauconie grossière
SABLES GRANITIQUES
SABLES et GRAVIERS CONTINENTAUX
ce Montreuil (Sables de)
SABLES et GRÈS FERRUGINEUX

SABLES et GRÈS FERRUGINEUX INFÉRIEURS

SABLES et GRÈS FERIiUGINEUX SUPÉRIEURS

SABLES ef GRÈS JAUNÂTRES /
SABLES ef GRÈS PIQUETÉS
cf. Grès et sables piquetés

SABLES GROS SEL

SABLES INFÉRIEURS
SABLES KAOUNIQUES
SABLES MOYENS

SABLES PIQUETÉS
SABLE QUARTZEUX

SABLES ROUGES
cf. Basse-Loire ¡Sabtes rouges de)

SABLES SUPÉRIEURS
SABLES VERTS

SABLES VERTS INFRAGYPSEUX
SACUS (Sables et galets de)

SAINGHIN (Craie verte de)
cf. Craie grise glauconifère

Bartonien
Barrémien syp
Barrémien syp.
Barrémien sup.

Valanginien sup.

Éocène sup.

Aptien syp.
Albien inf.

Oxfordien inf, - rnoy.

Lutétien
Néogène

Post-Helvétien
Valanginien sup.

Valanginien sup.

Barrémien sup.

\ptlen sup. ou Albien

Barrémien syp.

Néogène
Valanginien sup.

Rhétien

Bartonien
Barrémien syp.

Valanginien sup.

Pliocène syp.
Oligocène
Albien Inf,

Marinésien
Stampien syp.

i
7

7

7

î

9

7

7

8

9

9

9

7

7

7

7

T

»

7

3

9

î
7

9

9

7

9

9

426

274

274

274
274

426

275

275
231

426

427

427
275

275

275

276

276

427

276

46
427

276
277

427
427

277

427
427
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Synlhèse géologique du bassin de Paris STI

SAINT-AGNAN ¡Craie de)
cf. Montereau ¡Craie de)

SAINT-AUBIN ¡Argile de)

SAINT-BLAISE ¡(vlarnes de)

SAINT-BLIN ¡Calcaires compacts de)

SAINT-CHRISTOPHE en Halatte
¡Couche de)

SAINT-DOULCHARD ¡Marnes de)

SAINT-ÉTIENNE-au-I^ONT ¡Sables de)

SAINT-ÉTIENNE-du-ROUVRAY ¡Craie de)

SAINT-EUSTACHE ¡Sables de)

SAINT-FARGEAU ¡Craie de)

SAINT-FIRMIN ¡Argiles de)
cf. IVIailly, Bosserville et SaInt-FirmIn (Argile

SAINT-FLORENTIN
(Argiles supérieures de)
SAINT-FULGENT (Sables de)

SAINT-GAULTIER (Calcaire récifal de)

SAINT-GENOU ef SAINT-PIERRE-de-LAMPS
(Calcaire marneux de)
cf. Buzançais ¡Calcaire de)

SAINT-GEORGES-de-BOHON
¡Conglomérat ferrugineux à
térébratules de)

SAINT-GEHMAIN-le-VIEUX
(Conglomérat de)
cf, Chailloué ¡Poudingue de)

SAINT-GOBAIN ¡Argile de)

SAINT-HIPPOLYTE ¡Craie de)

SAINT-JOSSE (Sabtes de)

SAINT-JUUEN-du-SAULT ¡Craie de)

SAINT-LAUfiENT
cf. Calcaire en dalle
SAINT-LÉGER (Grès de)

SAINT-LEU ¡Banc de)

SAINT-LEU-d'ESSERENT ¡Calcaire de)

SAINT-LONGIS (Sables de)
cf. 'Tessé (Sables et conglomérats de)

SAINT-MARC ¡Marnes de)

SAINT-MARTIN-d'AUXIGNY ¡Calcaires de)

SAINT-MARTIN-du-TERTRE
¡Craie phosphatée de)
cf. Craie phosphatée
SAINT-IVIAUR ¡Argile de)

SAINT-MAUR ¡Calcaire de)

SAINT-MENGES ¡Grès de)
cf. Infraliasique (Grès,,, des Ardennes)
SAINT-MIHIEL (Oolithe de)

SAINT-NICOLAS-de-PIERREPONT
¡Formation de)

SAINT-NOM ¡Banc de)

SAINT-OlklER ¡Craie de)

SAINT-OMER ¡Tuffeau de)

SAINT-OUEN (Calcaire de)

SAINT-OUEN (Calcaire marneux de,
Marnes de)
ef, Saint-Ouen ¡Calcaire de)

SAINT-PARRES ¡Calcaire de la Côte de)

SAINT-PIERRE-lès-ELBEUF (Craie de)

SAINT-PIERRE-du-MONT (Calcaire de)

SAINT-PRIVAT ¡Couches de. Marnes
et calcaires de)
ct Anabacia ¡Caillasse à)

SAWT-REVÉRIEN ¡Grès de)

SAINT-VIGOR ¡Horizon de)

SAINT-VIGOR ¡Sables de)

SAINTE-ADRESSE (Calcaires
et argiles de)

SAINTE-ANNE (Dolomie de)
SAINTE-HONORINE-la-GUILLAUME
¡Grès de)
cf, Sainte-Opportune (Grès de)

SAINTE-MAURE ¡Pierre dure de)

SAINTE-MAURE ¡Pierre tendre de)

SAINTE-ODILE ¡Poudingue de,
Conglomérat de)

SAINTE-OPPORTUNE ¡Grès de)

SALAMI ¡Faciès)
SALIFÉRIEN
SALMURIEN
cf. Saumurien
Saforoorji ¡Grès
et sables à inoceramus)
SANGUINE
SANNOIS ¡Calcaire de) s, str.
SANNOIS ¡Calcaire à paludines de)

SANNOIS (Série marine de)
SARAVIEN

Campanien sup.,

Paléocène.
C"txfordlen sup..

Bathonien moyen - syp..

Stampien Inl,
Klmméridgleh inf,, sup,,

Portlandien,
Coniacien inf,,

Pliocène,
Cénomanien,

8,315
9,427
S, 232
S, 170

9,428
S, 232

6,232
8,315
9,428
8.316

ide)
Lotharingien - Carixien, 4, 92

Albien moy,,

Callovien sup,,

Bathonien,

7, 278
5, 171

5, 171

Kimméridgien inf,, 6, 232

Redonien, 9, 429

Bathonien syp,. S, 172

Auversien, 9, 429

Campanien, 8, 316

Landénien, ». 429
Turonien - Coniacien. 8. 316

Lotharingien, 4, 92

Sparnacien, 9, 429
Lutétien moy,. 9.430
Lytétien moy,. 9,430

Aalénien, S, 172

Aquitanien, 9.430
Porlandien inf,. S, 232

Campanien, 8, 316
Keyper, 3, 46

Oxfordien sup., 6, 233

Hettangien, 4, 92

Oxfordien moy.. S. 233

Pleistocene inl, 9, 430

Lutétien sup,. 9,430
Santonien, 8, 316
Landénien, 9. 430

Martnésien, S, 431

Marinésien, 9. 431

Lutétien sup.. 9, 431

Campanien inl, 8, 316
Bathonien moy.. 5. 172

Bathonien inl. 5. 172

Rhétien. 3 47

Bajocien sup.. S, 172

Pliocène sup,
et/ou Pleistocene inf,, 9, 431

Kimméridgien,
Keuper inf,,

Carixien sup,,

Turonien syp,,

Tyronien moyen,

Byntsandstein moy,,

Carixien,
Bathonien sup.,

Keuper,

8,233
3. 47

«, 92

8,317
8,317

3, 47

*. 92

S. 172

3, 47

Turonien, 8, 317

Albien moyen,

Barrémien - Aptien,
Stampien Inl.
Stampien inl.

Stampien, inf,,

Muschelkalk - Keuper,

7,278
7,278
9,432
9,433
9,433
3, 47

SARCEAUX ¡Calcaire oolithique de)

SARRAZIN
Cf. Bellignies
SARRON ¡Sables et argiles de)

SARTHE ¡Grès verts de la)
ef. IVIaine ¡Sables et grès du)

SASSEGNIES ¡Tourtia de)
cf. Tourtias
SAUCOURT ¡Oolithe de)
SAULCY ¡Sables de)

SAULX-LE-DUC ¡Calcaires pélitiques
et marnes de)

SAUMUR (Tuffeau de)

SAUf^URIEN
SAVERNIEN
SAVIGNÉEN
cf. Touraine ¡Faluns de)

SAVONNIÈRES ¡Pierre de)
cl Oolithe vacuolaire

Bathonien moy.

Cénomanien
Sparnacien sup.

Cénomanien lof, moy,

Cénomanien sup.

Oxfordien syp,
Cuisien

Oxfordien moy.

Tyronien moy,

Tyronien
Buntsandstein moy,

Helvétien

Portlandien

S. 173

8.317
8.433

i, 317

8,317
6, 233

9,433

6. 234

8,317
8,318
3, 48

9,434

6,234
SCHAUMKALK
cf. Volmunster (Complexe de),

Calcaires spongieux
SCHISTES BITUMINEUX
cf. Schistes carton

SCHISTES CARTON
SCHISTES CARTON
ct. Poissons ¡Argiles à)
SELLES (Argile de)

SELLES-sur-CHER ¡Marnes de)

SEMELLE DÉTRITIQUE

SENLIS ¡Liais de)

SENONCHE ¡Craie de)

SENONES ¡Couches de, Grès de)

SÉNONIEN ARGILO-SILICEUX
Cf. Sénonien ¡Faciès argilo-siliceux du)
SÉNONIEN ¡Faciès argilo-siliceux du)

SENS (Craie de)

SÉPIOLITE ¡Série à)

SEPTARIES ou SEPTARIA ¡Istames à)

SEPTEUIL ¡Calcaire de)

SÉQUANIEN ¡Faciès)

Serpula vertebralis ¡Argiles à)
cf. Woëvre ¡Argiles de la)

SÉZANNE (Sable pisé de)

SÉZANNE (Travertin de)

SIDÉROLITHIQUE
SILEX (Craie à)
cf. Cornus ¡Craie à)

Craie blanche
SILEX (Craie blanche à)

SILEX VERDIS (Sable. Conglomérat,
Cailloutis à)

SILEX ZONES (Craie à)
cf. Orlval (Craie d'),
Bryozoaires (Craie à)

SINCENY (Galets avellanaires de)

SINCENY (Marnes de)

SINCENY ¡Falun de,
Horizon de. Sables de)

Sinuata ¡Argiles. Couches à Exogsrra)
SION, BRIEY, MOUSSON, LONGWY
¡Calcaires de)
cf. Briey
SOIES (Craie à)

SOISSONIEN
SOISSONNAIS (Sables
et argiles à lignite du)

SOISSONS et EPERNAY (Lignites de)
cl Soissonnais (Sables
et argiles a lignite du)
SOLOGIME (Formation de. Sables
8t argiles de)

SOUCY ¡Craie de)

SOULAINES et VENDEUVRE
(Sables blancs de)

SOUPPES-sur-LOING ¡Calcaire de)

SPATANGUES (Calcaire à)

SPIRIFERINES ¡Calcaires à)

SPONGIAIRES ¡Calcaires à)

SPONGIAIRES ¡Marnes è)

SPONGIAIRES ¡Marnes et calcaires à)

SPONGIAIRES (Sables et argiles à)

SPONGIAIRES INFÉRIEURS
SPONGIAIRES SUPÉRIEURS

STÉRILES
stemotaxis { = Holaster)
planus (Craie à)

STIGNY ¡Calcaire de)

STIGNY ¡Calcaires hydrauliques de)
ct. Ancy-le-Franc (Marnes d')

Muschelkalk inf., 3, 48

Toarcien Inf.. 4. 93

Toarcien Inf., 4. 93

Toarcien, 4. 93
Oxfordien moyen. S, 234

Aquitamen, i, 434

Buntsandstein - Keuper, 3, 48

Lytétien sup,, 9,434
Turonien, 8, 318

Buntsandstein inf,, 3. 48

Sénonien, S, 318

Sénonien, 8, 318
Santonien. 8, 318

Éocène - Oligocène. », 434
Domérien, 4, 93

Lydien moyen, 9, 434

Oxfordien sup, -
Kimméridgien inf,, 6, 234

Callovien moyen, 5. 173

Cuisien, 9, 435

Thanétien. 9, 435
Éocène, 9, 435

Turonien - Sénonien, S, 318

Coniacien - Campanien, 8, 319

Thanétien, 9, 436

Santonien inf., 8, 319

Sparnacien sup,, 9. 436
Sparnacisn inf,, 9, 436

Sparnacien sup,, 9. 436
Aptien inf,, 7, 278

Bajocien, S, 173

Coniacien. J, 319
Éocène Inf., 9, 437

Sparnacien inl, 9, 437

Spamacien inf., 9, 437

Burdigalien, 9, 437
Campanien inf., 8, 319

Valanginien sup,

Ludien moy,

Hauterivien,
Domérien sup,

Bajocien sup,

Oxfordien moy, - sup

Oxfordien moy, - syp
Sénonien

Oxfordien moy

Oxfordien sup,
Toarcien - Aalénien

7, 278

9.438
278

93

173

235

235
319

235

236

94

Turonien sup., 8, 319

Oxfordien sup,. S, 236

Oxfordien moy,. 8, 236
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SAINT-AGNAN ¡Craie de)
cf. Montereau ¡Craie de)

SAINT-AUBIN ¡Argile de)

SAINT-BLAISE ¡(vlarnes de)

SAINT-BLIN ¡Calcaires compacts de)

SAINT-CHRISTOPHE en Halatte
¡Couche de)

SAINT-DOULCHARD ¡Marnes de)

SAINT-ÉTIENNE-au-I^ONT ¡Sables de)

SAINT-ÉTIENNE-du-ROUVRAY ¡Craie de)

SAINT-EUSTACHE ¡Sables de)

SAINT-FARGEAU ¡Craie de)

SAINT-FIRMIN ¡Argiles de)
cf. IVIailly, Bosserville et SaInt-FirmIn (Argile

SAINT-FLORENTIN
(Argiles supérieures de)
SAINT-FULGENT (Sables de)

SAINT-GAULTIER (Calcaire récifal de)

SAINT-GENOU ef SAINT-PIERRE-de-LAMPS
(Calcaire marneux de)
cf. Buzançais ¡Calcaire de)

SAINT-GEORGES-de-BOHON
¡Conglomérat ferrugineux à
térébratules de)

SAINT-GEHMAIN-le-VIEUX
(Conglomérat de)
cf, Chailloué ¡Poudingue de)

SAINT-GOBAIN ¡Argile de)

SAINT-HIPPOLYTE ¡Craie de)

SAINT-JOSSE (Sabtes de)

SAINT-JUUEN-du-SAULT ¡Craie de)

SAINT-LAUfiENT
cf. Calcaire en dalle
SAINT-LÉGER (Grès de)

SAINT-LEU ¡Banc de)

SAINT-LEU-d'ESSERENT ¡Calcaire de)

SAINT-LONGIS (Sables de)
cf. 'Tessé (Sables et conglomérats de)

SAINT-MARC ¡Marnes de)

SAINT-MARTIN-d'AUXIGNY ¡Calcaires de)

SAINT-MARTIN-du-TERTRE
¡Craie phosphatée de)
cf. Craie phosphatée
SAINT-IVIAUR ¡Argile de)

SAINT-MAUR ¡Calcaire de)

SAINT-MENGES ¡Grès de)
cf. Infraliasique (Grès,,, des Ardennes)
SAINT-MIHIEL (Oolithe de)

SAINT-NICOLAS-de-PIERREPONT
¡Formation de)

SAINT-NOM ¡Banc de)

SAINT-OlklER ¡Craie de)

SAINT-OMER ¡Tuffeau de)

SAINT-OUEN (Calcaire de)

SAINT-OUEN (Calcaire marneux de,
Marnes de)
ef, Saint-Ouen ¡Calcaire de)

SAINT-PARRES ¡Calcaire de la Côte de)

SAINT-PIERRE-lès-ELBEUF (Craie de)

SAINT-PIERRE-du-MONT (Calcaire de)

SAINT-PRIVAT ¡Couches de. Marnes
et calcaires de)
ct Anabacia ¡Caillasse à)

SAWT-REVÉRIEN ¡Grès de)

SAINT-VIGOR ¡Horizon de)

SAINT-VIGOR ¡Sables de)

SAINTE-ADRESSE (Calcaires
et argiles de)

SAINTE-ANNE (Dolomie de)
SAINTE-HONORINE-la-GUILLAUME
¡Grès de)
cf, Sainte-Opportune (Grès de)

SAINTE-MAURE ¡Pierre dure de)

SAINTE-MAURE ¡Pierre tendre de)

SAINTE-ODILE ¡Poudingue de,
Conglomérat de)

SAINTE-OPPORTUNE ¡Grès de)

SALAMI ¡Faciès)
SALIFÉRIEN
SALMURIEN
cf. Saumurien
Saforoorji ¡Grès
et sables à inoceramus)
SANGUINE
SANNOIS ¡Calcaire de) s, str.
SANNOIS ¡Calcaire à paludines de)

SANNOIS (Série marine de)
SARAVIEN

Campanien sup.,

Paléocène.
C"txfordlen sup..

Bathonien moyen - syp..

Stampien Inl,
Klmméridgleh inf,, sup,,

Portlandien,
Coniacien inf,,

Pliocène,
Cénomanien,

8,315
9,427
S, 232
S, 170

9,428
S, 232

6,232
8,315
9,428
8.316

ide)
Lotharingien - Carixien, 4, 92

Albien moy,,

Callovien sup,,

Bathonien,

7, 278
5, 171

5, 171

Kimméridgien inf,, 6, 232

Redonien, 9, 429

Bathonien syp,. S, 172

Auversien, 9, 429

Campanien, 8, 316

Landénien, ». 429
Turonien - Coniacien. 8. 316

Lotharingien, 4, 92

Sparnacien, 9, 429
Lutétien moy,. 9.430
Lytétien moy,. 9,430

Aalénien, S, 172

Aquitanien, 9.430
Porlandien inf,. S, 232

Campanien, 8, 316
Keyper, 3, 46

Oxfordien sup., 6, 233

Hettangien, 4, 92

Oxfordien moy.. S. 233

Pleistocene inl, 9, 430

Lutétien sup,. 9,430
Santonien, 8, 316
Landénien, 9. 430

Martnésien, S, 431

Marinésien, 9. 431

Lutétien sup.. 9, 431

Campanien inl, 8, 316
Bathonien moy.. 5. 172

Bathonien inl. 5. 172

Rhétien. 3 47

Bajocien sup.. S, 172

Pliocène sup,
et/ou Pleistocene inf,, 9, 431

Kimméridgien,
Keuper inf,,

Carixien sup,,

Turonien syp,,

Tyronien moyen,

Byntsandstein moy,,

Carixien,
Bathonien sup.,

Keuper,

8,233
3. 47

«, 92

8,317
8,317

3, 47

*. 92

S. 172

3, 47

Turonien, 8, 317

Albien moyen,

Barrémien - Aptien,
Stampien Inl.
Stampien inl.

Stampien, inf,,

Muschelkalk - Keuper,

7,278
7,278
9,432
9,433
9,433
3, 47

SARCEAUX ¡Calcaire oolithique de)

SARRAZIN
Cf. Bellignies
SARRON ¡Sables et argiles de)

SARTHE ¡Grès verts de la)
ef. IVIaine ¡Sables et grès du)

SASSEGNIES ¡Tourtia de)
cf. Tourtias
SAUCOURT ¡Oolithe de)
SAULCY ¡Sables de)

SAULX-LE-DUC ¡Calcaires pélitiques
et marnes de)

SAUMUR (Tuffeau de)

SAUf^URIEN
SAVERNIEN
SAVIGNÉEN
cf. Touraine ¡Faluns de)

SAVONNIÈRES ¡Pierre de)
cl Oolithe vacuolaire

Bathonien moy.

Cénomanien
Sparnacien sup.

Cénomanien lof, moy,

Cénomanien sup.

Oxfordien syp,
Cuisien

Oxfordien moy.

Tyronien moy,

Tyronien
Buntsandstein moy,

Helvétien

Portlandien

S. 173

8.317
8.433

i, 317

8,317
6, 233

9,433

6. 234

8,317
8,318
3, 48

9,434

6,234
SCHAUMKALK
cf. Volmunster (Complexe de),

Calcaires spongieux
SCHISTES BITUMINEUX
cf. Schistes carton

SCHISTES CARTON
SCHISTES CARTON
ct. Poissons ¡Argiles à)
SELLES (Argile de)

SELLES-sur-CHER ¡Marnes de)

SEMELLE DÉTRITIQUE

SENLIS ¡Liais de)

SENONCHE ¡Craie de)

SENONES ¡Couches de, Grès de)

SÉNONIEN ARGILO-SILICEUX
Cf. Sénonien ¡Faciès argilo-siliceux du)
SÉNONIEN ¡Faciès argilo-siliceux du)

SENS (Craie de)

SÉPIOLITE ¡Série à)

SEPTARIES ou SEPTARIA ¡Istames à)

SEPTEUIL ¡Calcaire de)

SÉQUANIEN ¡Faciès)

Serpula vertebralis ¡Argiles à)
cf. Woëvre ¡Argiles de la)

SÉZANNE (Sable pisé de)

SÉZANNE (Travertin de)

SIDÉROLITHIQUE
SILEX (Craie à)
cf. Cornus ¡Craie à)

Craie blanche
SILEX (Craie blanche à)

SILEX VERDIS (Sable. Conglomérat,
Cailloutis à)

SILEX ZONES (Craie à)
cf. Orlval (Craie d'),
Bryozoaires (Craie à)

SINCENY (Galets avellanaires de)

SINCENY (Marnes de)

SINCENY ¡Falun de,
Horizon de. Sables de)

Sinuata ¡Argiles. Couches à Exogsrra)
SION, BRIEY, MOUSSON, LONGWY
¡Calcaires de)
cf. Briey
SOIES (Craie à)

SOISSONIEN
SOISSONNAIS (Sables
et argiles à lignite du)

SOISSONS et EPERNAY (Lignites de)
cl Soissonnais (Sables
et argiles a lignite du)
SOLOGIME (Formation de. Sables
8t argiles de)

SOUCY ¡Craie de)

SOULAINES et VENDEUVRE
(Sables blancs de)

SOUPPES-sur-LOING ¡Calcaire de)

SPATANGUES (Calcaire à)

SPIRIFERINES ¡Calcaires à)

SPONGIAIRES ¡Calcaires à)

SPONGIAIRES ¡Marnes è)

SPONGIAIRES ¡Marnes et calcaires à)

SPONGIAIRES (Sables et argiles à)

SPONGIAIRES INFÉRIEURS
SPONGIAIRES SUPÉRIEURS

STÉRILES
stemotaxis { = Holaster)
planus (Craie à)

STIGNY ¡Calcaire de)

STIGNY ¡Calcaires hydrauliques de)
ct. Ancy-le-Franc (Marnes d')

Muschelkalk inf., 3, 48

Toarcien Inf.. 4. 93

Toarcien Inf., 4. 93

Toarcien, 4. 93
Oxfordien moyen. S, 234

Aquitamen, i, 434

Buntsandstein - Keuper, 3, 48

Lytétien sup,, 9,434
Turonien, 8, 318

Buntsandstein inf,, 3. 48

Sénonien, S, 318

Sénonien, 8, 318
Santonien. 8, 318

Éocène - Oligocène. », 434
Domérien, 4, 93

Lydien moyen, 9, 434

Oxfordien sup, -
Kimméridgien inf,, 6, 234

Callovien moyen, 5. 173

Cuisien, 9, 435

Thanétien. 9, 435
Éocène, 9, 435

Turonien - Sénonien, S, 318

Coniacien - Campanien, 8, 319

Thanétien, 9, 436

Santonien inf., 8, 319

Sparnacien sup,, 9. 436
Sparnacisn inf,, 9, 436

Sparnacien sup,, 9. 436
Aptien inf,, 7, 278

Bajocien, S, 173

Coniacien. J, 319
Éocène Inf., 9, 437

Sparnacien inl, 9, 437

Spamacien inf., 9, 437

Burdigalien, 9, 437
Campanien inf., 8, 319

Valanginien sup,

Ludien moy,

Hauterivien,
Domérien sup,

Bajocien sup,

Oxfordien moy, - sup

Oxfordien moy, - syp
Sénonien

Oxfordien moy

Oxfordien sup,
Toarcien - Aalénien

7, 278

9.438
278

93

173

235

235
319

235

236

94

Turonien sup., 8, 319

Oxfordien sup,. S, 236

Oxfordien moy,. 8, 236
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STONNE ¡Pierre de, Caillou de) Stampien? - Aquitanien?, 9,438
STROMBERG ¡Dolomie du)

STUTTGART (Grès de)

Sfjrfocaera'a monticularia (Calcaire à)
cl Comelle (Calcaire
à Sfy/ocaerrfa monticularia de)

Subformosa ¡Argile à A,*ifarfe)

SUILLY-la-TOUR ¡Oolithe de)

SUPRALIASIQUES ¡Grès)
SYSTÈME MARNO-CALCAIRE SUPÉRIEUR

Muschelkalk sup,, 3

Keuper moy,. 3,
48

49

Lytétien sup,. 9.438
Barrémien inf.. 7, 279

Oxfordien .sup,, 6. 236

Toarcien sup,, 4. 94

Kimméridgien Int.. 6. 237

TANLAY (Calcaire de. Niveau de)

'TARDENOIS ¡Marnes du)

TENDRIÈRES
Terebellum convolutum ¡Horizon à)
ct. Calcaire grossier
Terebellum et Lithocardium (Assise à)

Terebratella carantonensis ¡Craie à)

Terebratula ¡Marnes
à Ostrea costata et)
cf. Ostrea costata (Ivîarnes à)

Terebratula globata (Marnes à)

Terebratula (ou Zeilleria) numismalis
(Calcaire à)
cf. Cincta numismalis (Calcaire à)

Terebratula numismalis ¡f^arne à)

Terebratula semlgtobosa
¡Craie marneuse à)

TÉRÉBRATULES ¡Banc à)
cl Térébratules ¡Calcaire à)

TÉRÉBRATULES ¡Calcaire à

TÉRÉBRATULES (Couches à)
cf. Térébratules (Calcaire à)

TÉRÉBRATULES (Couches à)
cl Volmunster (Complexe de)

TÉRÉBRATULES (Marno-cralcalres â)

TÉRÉBRATULES (Zone à)
Cl Térébratules ¡Calcaire à)

TÉRÉBRATULES ¡Zone des bancs à)

Terebratulina rígida
(Craie marneuse à)

TERNEL ¡Marnes de)

TERRES à CARREAUX

TERRE à FOULON

TERRES POURRIES
Cl Frangey (Ivîarnes de)

TESSÉ (Sables et conglomérats de)

TÊTE de CHATS ¡Sables à)

THÉLIGNY ¡Craie de)

THENAY (Gîte de)

THENNELIÈRES ¡Craie massive
à spongiaires de)

'THIAUCOURT, BREHAIN, VITERNE
(Calcaire de)
cl Bréhain (Calcaire de)

THIL ¡Argiles, sables
et minerai de Laxou et de)
cl Laxou ¡Argile, sables
et minerai de)

THIVENCELLES ¡Marnes de)

TILLY (Conglomérat de)
cl Banc de roc

TONNERRE (Calcaire de, Oolithe de,
Pierre de)

TOURAINE (Calcaire lacustre de)

TOURAINE (Craie de)

TOURAINE ¡Craie jaune de)

TOURAINE ¡Faluns de)

TOURAINE ¡Tuffeay de)

TOUR de CROÏ (Niveau phosphaté de la)

TOURNAI (Tourtia de)
cl Bellignies
Tourtias

TOURS ¡Niveau de)

TOURTIAS
Toxasfer retusus ¡Calcaire à)

TRAPPES ¡Calcaire de)

TRAVERTINS PARISIENS

TRELON ¡Sables de)

TRIFFELS ¡Couches du. Grès du)
Trigonia bronni ¡Grès à)
cl Brunembert (Grès de)

Oxfordien sup,. 6, 237

Ludien, 9, 439
Bathonien inf, - moy,. 5, T74

Lutétien moy., 9, 439

Lutétien moy., 9, 439

Cénomanien sup,. S, 319

Bathonien moy, - £iup,, 5, 174

Bathonien inl, S, 174

Pliensbachien, 4, 94

Lias, 4. 94

Turonien moy,, 8, 320

Muschelkalk syp,. 3, 49

Muschelkalk sup,. 3. 49

Muschelkalk sup.. 3, 49

Muschelkalk inf,, 3, 49

Carixien, 4, 94

Muschelkalk sup., 3, 49
Muschelkalk inl, 3, 50

Tyronien sup,. 8. 320

Bajocien. 5, 174

Éocène, 9, 439

Bajocien sup.. 5, 174

Oxfordien sup.. 8, 237

Aalénien, 5, 174

Lutétien, 9. 439

Cénomanien moy,, 8, 320

Aquitanien, 9, 439

Cénomanien syp,, 8, 320

Bajocien sup,, 5, 175

Aalénien - Bajocien inf,, S, 175

Turonien - Coniacien, 8, 320

Domérien, 4, 94

Oxfordien sup, -
Kimméridgien, inf,, 6, 237

Ludien, 9, 440

Turonien - Sénonien. 8. 321

Turonien syp.. 8, 321

Miocène, 9, 440

Turonien. 8, 321

Portlandien inf,, 6, 238

Cénomanien, 8, 321

Cénomanien, 8, 287

Sénonien. 8, 321

Cénomanien - Turonien, 8, 321

Hauterivien. 7, 279

Stampien sup., 9, 441

Éocène - Miocène, 8, 441

Yprésien sup., 9,441
Buntsandstein moy,, 3, 50

Oxfordien sup,, 8, 238

Trigonia elongata (Argiles à.
Marnes à, Niveau à)

Trigonia gibbosa ¡Sables et grès à)

Trigonia pellati ¡Poudingue à)
el Crèche ¡Sables et grès de la)

Trigonia pellati ¡Sables et grès à)
cf. Crèche (Sables et grès de la)

TRIGONIES (Calcaire à)
cl Calcaires coquilliers
TRIGONIES ¡Marnes à)
cl Trigonia elongata ¡Marnes à)

TRIGONIES ¡Sables et grès è)

Trigonodus ¡Dolomie à)
cl Lettenkohle
¡Dolomie Inférieure de la)

TRIGUERES ¡Sables de)
cl Puiselet ¡Zone des grès de)

TRIPPSTADT ¡Couches de)
cl Karistal ¡Couches de)

TROISIÈME MASSÉ
cf. Gypse ¡Marnes et masses dy)
TRONCÁIS ¡Grès de la Forêt de)

TROUVILLE ¡Calcaire corallien de)
cl Trouville (Coral-rag)
TROUVILLE ¡Coral-rag de)

TROUVILLE ¡Oolithe de)

TRUGALLE ¡Sabtes et grès de la)

TRUITE ¡Banc, Minerai)
TUFFEAU BLANC
cl Craie micacée
TUFFEAU GRIS

TUFFEAU JAUNE

TUILES ¡Marnes à)
cf. Amaltheus ¡Marnes à)

TUILERIE ¡Complexe détritique
du bols de La)

TULLIEN

'TUMBREL ¡Argile de)

TUNS

Callovien inl. 5, 175

Portlandien sup,. 6. 239

Portlandien inl. 6.239

Portlandien inf.. 6, 239

Kimméridgien. 6.239

Callovien inl, 5, 175

Portlandien sup.. 6, 239

Keuper inf,, 3. 50

Hauterivien. 7. 279

Buntsandstein rnsoy.. 3. 34

Ludien, 9,441
Keuper. 3. 50

Oxfordien moy.. 6. 239
Oxfordien moy,. §, 240
Oxfordien moy,, 6, 240

Cénomanien inf,, 8, 322

Toarcien - Aalénien, 4, 94

Turonien moy,, 8, 322

Tyronien moy,, 8, 322

Turonien syp,, 8, 322

Domérien, 4. 94

Éocène inf.. f ,441
Bajocien, S, 176

IVlarinésien, 9, 441

Turonien - Coniacien, 8, 323

Ü
UNIOS et TEREDINES (Sabtes à)

Uptonia iamesoni ¡Marno-calcaire
URÇAY ¡Dolomie d')
URCEL ¡Grès d')

Cuisien. 9. 442
Carixien, 4, 94

Trias, 3, 50

Spamacien. 9, 442

VACHERIE ¡Argiles et calcaires de La)
cl Pernes ¡Marnes à)

VAL ¡Sables argileux et calcaires du)

VALCOURT ¡Grès et sables de)

VALENCIENNES (Bonne pierre do)
cl Craie grise glauconifère
VALENCIENNES ¡Tourtias de)
cl Tourtias

VALENCIENNES (Tuffeau de)

VALFRAMBERT
(Calcaire sublithographique de)

VALLÉE HEUREUSE (Argiles de la)

VALLÉE de l'OUCHE ¡Hydrauliques de la)

VALLEROY (Calcaire siliceux ou gréseux de)
cl Orne ¡Calcaire siliceux de I')

VALMER ¡Calcaire de)
cl Astartes ¡Calcaire à)

VALIvIONT ¡Sables de, Série de)

VALOGNES ¡Calcaire de)

VALOGNES ¡Craie ou Calcaire
à Baculites de)

VALOISIEN

VANDELEVILLE ¡Argiles de)
cf. Gorcy, Ludres
et Vandeléville ¡Argiles de)

VANDENESSE ¡Oolithe ferrugineuse de)

VANNAGE ¡Calcaire coquillier de.
Marbre de)
cl Vannage et Cunfin ¡Calcarénites de)

VANNAGE et CUNFIN ¡Calcarénites de)

VARENGEVILLE ¡Formation de)

VARENGEVILLE ¡Niveau de)

VARENNES (Molasse de)

VARENNES (Sables de)

Oxfordien inf..
Callovien Inf..

Aptien - Albien.

6,241
5, 1'76

7.280

Turonien - Coniacien. 8, 323

Cénomanien sup..

Landénien inl.

Bathonien moyen.
Rhétien - Hettangien,

Bathonien Inf,.

8,323
9.442

5, 176

3. 51

S, 177

Bajocien, S, 177

Oxfordien sup, -
Kimméridgien inf,,

Pliocène,

Hettangien,

Maastrichtien,
Auversien,

Toarcien,
Bajocien Inl -

Bathonien inf,.

Oxfordien syp,.
Oxfordien syp.,

Éocène Inl,
Sparnacien terminal.

Aquitanien.
Cénomanien,

6,
, 9,

4,

8,
i.

4,

S,

S,

8,
9,
9,

i.
8,

242

443

95

323

443

95

177

242

242

443

443

444

323
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STONNE ¡Pierre de, Caillou de) Stampien? - Aquitanien?, 9,438
STROMBERG ¡Dolomie du)

STUTTGART (Grès de)

Sfjrfocaera'a monticularia (Calcaire à)
cl Comelle (Calcaire
à Sfy/ocaerrfa monticularia de)

Subformosa ¡Argile à A,*ifarfe)

SUILLY-la-TOUR ¡Oolithe de)

SUPRALIASIQUES ¡Grès)
SYSTÈME MARNO-CALCAIRE SUPÉRIEUR

Muschelkalk sup,, 3

Keuper moy,. 3,
48

49

Lytétien sup,. 9.438
Barrémien inf.. 7, 279

Oxfordien .sup,, 6. 236

Toarcien sup,, 4. 94

Kimméridgien Int.. 6. 237

TANLAY (Calcaire de. Niveau de)

'TARDENOIS ¡Marnes du)

TENDRIÈRES
Terebellum convolutum ¡Horizon à)
ct. Calcaire grossier
Terebellum et Lithocardium (Assise à)

Terebratella carantonensis ¡Craie à)

Terebratula ¡Marnes
à Ostrea costata et)
cf. Ostrea costata (Ivîarnes à)

Terebratula globata (Marnes à)

Terebratula (ou Zeilleria) numismalis
(Calcaire à)
cf. Cincta numismalis (Calcaire à)

Terebratula numismalis ¡f^arne à)

Terebratula semlgtobosa
¡Craie marneuse à)

TÉRÉBRATULES ¡Banc à)
cl Térébratules ¡Calcaire à)

TÉRÉBRATULES ¡Calcaire à

TÉRÉBRATULES (Couches à)
cf. Térébratules (Calcaire à)

TÉRÉBRATULES (Couches à)
cl Volmunster (Complexe de)

TÉRÉBRATULES (Marno-cralcalres â)

TÉRÉBRATULES (Zone à)
Cl Térébratules ¡Calcaire à)

TÉRÉBRATULES ¡Zone des bancs à)

Terebratulina rígida
(Craie marneuse à)

TERNEL ¡Marnes de)

TERRES à CARREAUX

TERRE à FOULON

TERRES POURRIES
Cl Frangey (Ivîarnes de)

TESSÉ (Sables et conglomérats de)

TÊTE de CHATS ¡Sables à)

THÉLIGNY ¡Craie de)

THENAY (Gîte de)

THENNELIÈRES ¡Craie massive
à spongiaires de)

'THIAUCOURT, BREHAIN, VITERNE
(Calcaire de)
cl Bréhain (Calcaire de)

THIL ¡Argiles, sables
et minerai de Laxou et de)
cl Laxou ¡Argile, sables
et minerai de)

THIVENCELLES ¡Marnes de)

TILLY (Conglomérat de)
cl Banc de roc

TONNERRE (Calcaire de, Oolithe de,
Pierre de)

TOURAINE (Calcaire lacustre de)

TOURAINE (Craie de)

TOURAINE ¡Craie jaune de)

TOURAINE ¡Faluns de)

TOURAINE ¡Tuffeay de)

TOUR de CROÏ (Niveau phosphaté de la)

TOURNAI (Tourtia de)
cl Bellignies
Tourtias

TOURS ¡Niveau de)

TOURTIAS
Toxasfer retusus ¡Calcaire à)

TRAPPES ¡Calcaire de)

TRAVERTINS PARISIENS

TRELON ¡Sables de)

TRIFFELS ¡Couches du. Grès du)
Trigonia bronni ¡Grès à)
cl Brunembert (Grès de)

Oxfordien sup,. 6, 237

Ludien, 9, 439
Bathonien inf, - moy,. 5, T74

Lutétien moy., 9, 439

Lutétien moy., 9, 439

Cénomanien sup,. S, 319

Bathonien moy, - £iup,, 5, 174

Bathonien inl, S, 174

Pliensbachien, 4, 94

Lias, 4. 94

Turonien moy,, 8, 320

Muschelkalk syp,. 3, 49

Muschelkalk sup,. 3. 49

Muschelkalk sup.. 3, 49

Muschelkalk inf,, 3, 49

Carixien, 4, 94

Muschelkalk sup., 3, 49
Muschelkalk inl, 3, 50

Tyronien sup,. 8. 320

Bajocien. 5, 174

Éocène, 9, 439

Bajocien sup.. 5, 174

Oxfordien sup.. 8, 237

Aalénien, 5, 174

Lutétien, 9. 439

Cénomanien moy,, 8, 320

Aquitanien, 9, 439

Cénomanien syp,, 8, 320

Bajocien sup,, 5, 175

Aalénien - Bajocien inf,, S, 175

Turonien - Coniacien, 8, 320

Domérien, 4, 94

Oxfordien sup, -
Kimméridgien, inf,, 6, 237

Ludien, 9, 440

Turonien - Sénonien. 8. 321

Turonien syp.. 8, 321

Miocène, 9, 440

Turonien. 8, 321

Portlandien inf,, 6, 238

Cénomanien, 8, 321

Cénomanien, 8, 287

Sénonien. 8, 321

Cénomanien - Turonien, 8, 321

Hauterivien. 7, 279

Stampien sup., 9, 441

Éocène - Miocène, 8, 441

Yprésien sup., 9,441
Buntsandstein moy,, 3, 50

Oxfordien sup,, 8, 238

Trigonia elongata (Argiles à.
Marnes à, Niveau à)

Trigonia gibbosa ¡Sables et grès à)

Trigonia pellati ¡Poudingue à)
el Crèche ¡Sables et grès de la)

Trigonia pellati ¡Sables et grès à)
cf. Crèche (Sables et grès de la)

TRIGONIES (Calcaire à)
cl Calcaires coquilliers
TRIGONIES ¡Marnes à)
cl Trigonia elongata ¡Marnes à)

TRIGONIES ¡Sables et grès è)

Trigonodus ¡Dolomie à)
cl Lettenkohle
¡Dolomie Inférieure de la)

TRIGUERES ¡Sables de)
cl Puiselet ¡Zone des grès de)

TRIPPSTADT ¡Couches de)
cl Karistal ¡Couches de)

TROISIÈME MASSÉ
cf. Gypse ¡Marnes et masses dy)
TRONCÁIS ¡Grès de la Forêt de)

TROUVILLE ¡Calcaire corallien de)
cl Trouville (Coral-rag)
TROUVILLE ¡Coral-rag de)

TROUVILLE ¡Oolithe de)

TRUGALLE ¡Sabtes et grès de la)

TRUITE ¡Banc, Minerai)
TUFFEAU BLANC
cl Craie micacée
TUFFEAU GRIS

TUFFEAU JAUNE

TUILES ¡Marnes à)
cf. Amaltheus ¡Marnes à)

TUILERIE ¡Complexe détritique
du bols de La)

TULLIEN

'TUMBREL ¡Argile de)

TUNS

Callovien inl. 5, 175

Portlandien sup,. 6. 239

Portlandien inl. 6.239

Portlandien inf.. 6, 239

Kimméridgien. 6.239

Callovien inl, 5, 175

Portlandien sup.. 6, 239

Keuper inf,, 3. 50

Hauterivien. 7. 279

Buntsandstein rnsoy.. 3. 34

Ludien, 9,441
Keuper. 3. 50

Oxfordien moy.. 6. 239
Oxfordien moy,. §, 240
Oxfordien moy,, 6, 240

Cénomanien inf,, 8, 322

Toarcien - Aalénien, 4, 94

Turonien moy,, 8, 322

Tyronien moy,, 8, 322

Turonien syp,, 8, 322

Domérien, 4. 94

Éocène inf.. f ,441
Bajocien, S, 176

IVlarinésien, 9, 441

Turonien - Coniacien, 8, 323

Ü
UNIOS et TEREDINES (Sabtes à)

Uptonia iamesoni ¡Marno-calcaire
URÇAY ¡Dolomie d')
URCEL ¡Grès d')

Cuisien. 9. 442
Carixien, 4, 94

Trias, 3, 50

Spamacien. 9, 442

VACHERIE ¡Argiles et calcaires de La)
cl Pernes ¡Marnes à)

VAL ¡Sables argileux et calcaires du)

VALCOURT ¡Grès et sables de)

VALENCIENNES (Bonne pierre do)
cl Craie grise glauconifère
VALENCIENNES ¡Tourtias de)
cl Tourtias

VALENCIENNES (Tuffeau de)

VALFRAMBERT
(Calcaire sublithographique de)

VALLÉE HEUREUSE (Argiles de la)

VALLÉE de l'OUCHE ¡Hydrauliques de la)

VALLEROY (Calcaire siliceux ou gréseux de)
cl Orne ¡Calcaire siliceux de I')

VALMER ¡Calcaire de)
cl Astartes ¡Calcaire à)

VALIvIONT ¡Sables de, Série de)

VALOGNES ¡Calcaire de)

VALOGNES ¡Craie ou Calcaire
à Baculites de)

VALOISIEN

VANDELEVILLE ¡Argiles de)
cf. Gorcy, Ludres
et Vandeléville ¡Argiles de)

VANDENESSE ¡Oolithe ferrugineuse de)

VANNAGE ¡Calcaire coquillier de.
Marbre de)
cl Vannage et Cunfin ¡Calcarénites de)

VANNAGE et CUNFIN ¡Calcarénites de)

VARENGEVILLE ¡Formation de)

VARENGEVILLE ¡Niveau de)

VARENNES (Molasse de)

VARENNES (Sables de)

Oxfordien inf..
Callovien Inf..

Aptien - Albien.

6,241
5, 1'76

7.280

Turonien - Coniacien. 8, 323

Cénomanien sup..

Landénien inl.

Bathonien moyen.
Rhétien - Hettangien,

Bathonien Inf,.

8,323
9.442

5, 176

3. 51

S, 177

Bajocien, S, 177

Oxfordien sup, -
Kimméridgien inf,,

Pliocène,

Hettangien,

Maastrichtien,
Auversien,

Toarcien,
Bajocien Inl -

Bathonien inf,.

Oxfordien syp,.
Oxfordien syp.,

Éocène Inl,
Sparnacien terminal.

Aquitanien.
Cénomanien,

6,
, 9,

4,

8,
i.

4,

S,

S,

8,
9,
9,

i.
8,

242

443

95

323

443

95

177

242

242

443

443

444

323
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Synthèse géologique du bassin de Paris ZON

Varians ¡Marnes à)
cl Rhynchonelles ¡Marnes à)

VASLÉNIEN
VASSY ¡Calcaire à ciment de)

VASSY ¡Couches de)

VAUGIRARD ¡Argile plastique de)

VAUROUX ¡Sable de)

VAUX-SOUS-LAON ¡Argiles de)

VENAREY (Calcaire à ciment de)

VENDEUVRE (Sables, grès et craie de)

VENDÔME (Craie de)

VENDÔMOIS (Sables du)
VER (Stibles de. Niveau de)

VERGELÉ ¡ou Vergelet)
VERLINCTHUN ¡Formation de)

VERMENTON ¡Calcaire de.
Lithographique de)

VERNEVILLE ¡Calcaire à points
ocreux de, Calcaire de)

VERRAINS ¡ou Vérins) (Banc à)

VERSIGNY (Galets de)

VERTS
cl Craie grise glauconifère
VERTUS ¡Terrain tertiaire de)

VERVINS ¡Craie de)

VERZENAY ¡Marnes de)

VERZENAY (Zone de)

Vesiculosa (Marnes à Ostrea)
VÉSULIEN

VEXIN ¡Argile bariolée du)
cl Argile plastique
VEXIN ¡Sables du)
ct. Vexinien
VEXINIEN

VÉZELISE ¡Grès de)
cl Hoèville et Vézelise (Grès de)

Vie (Grès de)
cl Grès rhétiens
VIERZON ¡Grès è pavés de)

VIERZON ¡Sables et grès de)

VIEVILLE-en-HAYE
et VILLEY-SAINT-ÉTIENNE
¡Calcaires de)
cl Vllley-Saint-Étienne ¡Calcaire de)

VIGNONNERIE ¡Calcaire de la)

VIGNY (Calcaire de)

VILLAINES (Oolithe de)

VILLAINES-LA-CARELLE ¡Sables de)
cf. Tessé ¡Sables et conglomérat de)

VILLAVRAIN ¡Sables de)

VILLEAU ¡Marnes de)

VILLEDIEU ¡Craie de)

VILLEDIEU, MOLESMES, NOIRON
¡Calcarénites de)

VILLEMONGIN ¡Marnes glauconieuses
du Petit el du Grand)
cf. Spongiaires ¡Marnes
et Calcaires à)

VILLEMOYENNE ¡Argiles de)
cf. Argiles tégulines
VILLEfMAUXE ¡Sable pisé de)

VILLENEUVE-les-SABLONS ¡Cailloutis de)

VILLENEUVE-sur-VÈRBERIE ¡Argiles de)

VILLERS ¡Argiles de)

VILLERS ¡Marnes de)
cl Villers ¡Argiles de)

VILLERS ¡Oolithe ferrugineuse de)

VILLERSIEN
VILLERSIN

VILLERVILLE ¡Argiles grises de)

VILLERVILLE ¡Marnes de)

VILLETERTRE ¡Cailloutis de la)

VILLEVALLIER ¡Craie de)

VILLEY-SAINT-ÉTIENNE
et VlEVILLE-en-HAYE (Calcaire de)

VIONVILLE (Oolithe de)

VIRTON (Grès de)
cl Ocreux (Calcaire),

Promicroceras ¡Argiles à)

VIS (Pierre à)

VITERNE, BREHAIN, THIAUCOURT
(Calcaires de)
cl Bréhain ¡Calcaires de)

Bathonien moy,, sup,, 5, 178

Buntsandstein syp,. 3, 51

Toarcien moy,, 4, 95

Aptien, 7, 280

Sparnacien. 9, 444

Stampien, 9, 444

Thanétien moy,, 9, 444

Carixien - Domérien Inf,. 4. 95

Cénomanien moy,. 8, 324

Sénonien, 8, 324

Néogène, 9, 445
Auversien, 9, 445

Lytétien moy,, 9. 445

Aptien sup,, 7, 280

Oxfordien sup,, 6, 242

Bajocien syp,, S , 178

Lutétien, 8,445
Thanétien sup,, 9. 445

Tyronien - Coniacien, 8 . 324

Paléocène, 9 , 445

Tyronien sup,, 8 , 324

Ludien, 9, 445

Ludien, 9^ 445

Albien sup,. 7

Bajocien - Bathonien inf,. S

280

178

Sparnacien. 9, 445

Éocène. 9 , 446

Éocène, 9 , 446

Rhétien, 3 , 51

Rhétien, 3 , 51

Cénomanien, 8 , 324

Cénomanien, 8 , 325

Bajocien sup, -
Bathonien inl. 5. 178

Oxfordien sup. -
Kimméridgien inf., 6 , 243

Dano-Monîlen. 9, 446

Bajocien, 5, 178

Aalénien. 5, 179

post-Helvétien, 9 , 447
Lutétien, 9, 447

Coniacien - Santonien, 8. 325

Oxfordien sup.. 6, 243

Oxfordien mtiy,, 6 . 243

Albien Inf, - moy,, 7. 280

Cuisien, 9,447

Thanétien, '9, 447
Auversien. 9, 448

Oxfordien inf,, 6.243

Oxfordien inf.. 6, 244

Oxfordien Int.. 6, 244

Oxfordien inf,, 6, 245

Callovien - Oxfordien, S, 178

Oxfordien sup,, 6, 245

Oxfordien sup., 6, 246

Marinésien, 9,448
Tyronien, 8 , 325

Bajocien sup, -
Bathonien inf,, 5, 179

Bajocien sup,, 5, 179

Lotharingien, 4, 96

Lutétien, 9 , 448

Bajocien sup,, 5, '179

VITTEL (Dolomie de)

VOGÉSIEN

VOISE ¡Marnes de)

VOISEY ¡Dolomie de)

VOLMUNSTER ¡Complexe de)

Voftzfa ¡Grès à)

VON ¡Calcaires de)

VOSAGIEN

VOSÉGIEN
VOSGES ¡Grès des)

VOSGIEN

VOUAST (Calcaire du)
VOUAST (Falun du, Sables du)

VOUZIERS ¡Gaize de)

Keuper inf,, 3, 51

Byntsandstein, 3 , 52

Aquitanien. 9 , 448
Muschelkalk syp, -

Keuper inf,. 3 , 52

Muschelkalk inf., 3. 52

Buntsandstein sup,, 3 , 53

Oxfordien sup,, 6 , 246

Buntsandstein, 3 , 53

Buntsandstein, 3 . 54

Byntsandstein moy,. 3 . 54

Buntsandstein, 3 , 64

Ludien moyen. 9 , 448

Ludien inf,, 9 . 449
Albien sup, -

Cénomanien, 7 . 280

W
tfifAHAGNIES ¡Argile de)
cl Orchies ¡Argile d')
IVafcfliefmia lagenalis ¡Calcaire
à Perisphinctes procerus.
Rhynchonelle varians et)
cl Rhynchonelles ¡Caillasse à)

Waldheimia lagenalis ¡Marnes à,
Calcaires marneux à)

cl Caillasses à rhynchonelles
Waldheimia numismalis ¡Marnes à)

Waldheimia ornithocephala
¡Marnes noires à. Niveau à)

VVARCQ (Marnes de)
WARENNES

)fl/ASSY (Couche rouge de)

WEALDIEN ¡faciè.s)

WELLENDOLOMIT
cl Volmunster ¡Complexe de).
Calcaires ondulés
WELLENKALK
cl Calcaires ondulés

Volmunster ¡Complexe de)

lAfELLENIVIERGEL
cl Volmunster ¡Complexe de)
Marnes ondulées
lAflMILLE ¡Sables de)

WISSANT ¡Formation de)

)AflSSANT ¡Sables ferrugineux de)
ffVIHWIQNES ¡Sables et grès de)

WOÈVRE ¡Argiles de la)

¡AfOÈVRE ¡Argiles de la)

XEUILLEY ¡Calcaire de)
cl Nomeny et Xeuilley ¡Calcaire de)

XOCOURT ¡Couches de)

Yprésien inf.. 9,449

Bathonien moy, - sup.. 5, 179

Bathonien moy, - sup,. S , 179

Carixien, 4 96

Bathonien moy,, syp., 5, 180

Sinémurien Inf,. 4. 96

Bathonien moy.. 5 , 180

Aptien inf,, î, 281

Aptien inf,, 7, 281

IVluschelkalk inf,. 3. 54

Muschelkalk inl. 3, 54

Muschelkalk inf,, 3, 54

Portlandien sup,, 6 , 247

Aptien sup,. 7 . 282

Aptien sup,. 7, 282
Kimméridgien. 6, 247

Bathonien moy, -
Oxfordien moy,. S, 180

Callovien - Oxfordien Inf,. 6 , 247

Hettangien - Sinémurien, 4 .

Domérien. 4 .

YVETOT ¡Marbre d')
ci Valognes ¡Calcaire de)

Zeilleria egena (Calcaires è)
cf. Bazarnes (Calcaires de)

Zeilleria numismalis (Marnes à)

Zeilleria ornithocephala
cf. Waldheimia ornithocephala

ZINSWILLER (Marnes de)

ZONE-LIMITE-VIOLETTE (Z.L.V,)
ZONE MOYENNE ARGILEUSE
cl Myacites ¡Marnes à)

ZONE VIOLETTE SUPÉRIEURE

96

96

Hettangien. 4 , 96

Oxfordien sup.

Carixien

Bathonien moy, - sup.
Carixien

Buntsandstein moy.

Muschelkalk inf.

Buntsandstein syp.

6

4

S

4

3

3

3

248
96

180

97

54

55

55
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Varians ¡Marnes à)
cl Rhynchonelles ¡Marnes à)

VASLÉNIEN
VASSY ¡Calcaire à ciment de)

VASSY ¡Couches de)

VAUGIRARD ¡Argile plastique de)

VAUROUX ¡Sable de)

VAUX-SOUS-LAON ¡Argiles de)

VENAREY (Calcaire à ciment de)

VENDEUVRE (Sables, grès et craie de)

VENDÔME (Craie de)

VENDÔMOIS (Sables du)
VER (Stibles de. Niveau de)

VERGELÉ ¡ou Vergelet)
VERLINCTHUN ¡Formation de)

VERMENTON ¡Calcaire de.
Lithographique de)

VERNEVILLE ¡Calcaire à points
ocreux de, Calcaire de)

VERRAINS ¡ou Vérins) (Banc à)

VERSIGNY (Galets de)

VERTS
cl Craie grise glauconifère
VERTUS ¡Terrain tertiaire de)

VERVINS ¡Craie de)

VERZENAY ¡Marnes de)

VERZENAY (Zone de)

Vesiculosa (Marnes à Ostrea)
VÉSULIEN

VEXIN ¡Argile bariolée du)
cl Argile plastique
VEXIN ¡Sables du)
ct. Vexinien
VEXINIEN

VÉZELISE ¡Grès de)
cl Hoèville et Vézelise (Grès de)

Vie (Grès de)
cl Grès rhétiens
VIERZON ¡Grès è pavés de)

VIERZON ¡Sables et grès de)

VIEVILLE-en-HAYE
et VILLEY-SAINT-ÉTIENNE
¡Calcaires de)
cl Vllley-Saint-Étienne ¡Calcaire de)

VIGNONNERIE ¡Calcaire de la)

VIGNY (Calcaire de)

VILLAINES (Oolithe de)

VILLAINES-LA-CARELLE ¡Sables de)
cf. Tessé ¡Sables et conglomérat de)

VILLAVRAIN ¡Sables de)

VILLEAU ¡Marnes de)

VILLEDIEU ¡Craie de)

VILLEDIEU, MOLESMES, NOIRON
¡Calcarénites de)

VILLEMONGIN ¡Marnes glauconieuses
du Petit el du Grand)
cf. Spongiaires ¡Marnes
et Calcaires à)

VILLEMOYENNE ¡Argiles de)
cf. Argiles tégulines
VILLEfMAUXE ¡Sable pisé de)

VILLENEUVE-les-SABLONS ¡Cailloutis de)

VILLENEUVE-sur-VÈRBERIE ¡Argiles de)

VILLERS ¡Argiles de)

VILLERS ¡Marnes de)
cl Villers ¡Argiles de)

VILLERS ¡Oolithe ferrugineuse de)

VILLERSIEN
VILLERSIN

VILLERVILLE ¡Argiles grises de)

VILLERVILLE ¡Marnes de)

VILLETERTRE ¡Cailloutis de la)

VILLEVALLIER ¡Craie de)

VILLEY-SAINT-ÉTIENNE
et VlEVILLE-en-HAYE (Calcaire de)

VIONVILLE (Oolithe de)

VIRTON (Grès de)
cl Ocreux (Calcaire),

Promicroceras ¡Argiles à)

VIS (Pierre à)

VITERNE, BREHAIN, THIAUCOURT
(Calcaires de)
cl Bréhain ¡Calcaires de)

Bathonien moy,, sup,, 5, 178

Buntsandstein syp,. 3, 51

Toarcien moy,, 4, 95

Aptien, 7, 280

Sparnacien. 9, 444

Stampien, 9, 444

Thanétien moy,, 9, 444

Carixien - Domérien Inf,. 4. 95

Cénomanien moy,. 8, 324

Sénonien, 8, 324

Néogène, 9, 445
Auversien, 9, 445

Lytétien moy,, 9. 445

Aptien sup,, 7, 280

Oxfordien sup,, 6, 242

Bajocien syp,, S , 178

Lutétien, 8,445
Thanétien sup,, 9. 445

Tyronien - Coniacien, 8 . 324

Paléocène, 9 , 445

Tyronien sup,, 8 , 324

Ludien, 9, 445

Ludien, 9^ 445

Albien sup,. 7

Bajocien - Bathonien inf,. S

280

178

Sparnacien. 9, 445

Éocène. 9 , 446

Éocène, 9 , 446

Rhétien, 3 , 51

Rhétien, 3 , 51

Cénomanien, 8 , 324

Cénomanien, 8 , 325

Bajocien sup, -
Bathonien inl. 5. 178

Oxfordien sup. -
Kimméridgien inf., 6 , 243

Dano-Monîlen. 9, 446

Bajocien, 5, 178

Aalénien. 5, 179

post-Helvétien, 9 , 447
Lutétien, 9, 447

Coniacien - Santonien, 8. 325

Oxfordien sup.. 6, 243

Oxfordien mtiy,, 6 . 243

Albien Inf, - moy,, 7. 280

Cuisien, 9,447

Thanétien, '9, 447
Auversien. 9, 448

Oxfordien inf,, 6.243

Oxfordien inf.. 6, 244

Oxfordien Int.. 6, 244

Oxfordien inf,, 6, 245

Callovien - Oxfordien, S, 178

Oxfordien sup,, 6, 245

Oxfordien sup., 6, 246

Marinésien, 9,448
Tyronien, 8 , 325

Bajocien sup, -
Bathonien inf,, 5, 179

Bajocien sup,, 5, 179

Lotharingien, 4, 96

Lutétien, 9 , 448

Bajocien sup,, 5, '179

VITTEL (Dolomie de)

VOGÉSIEN

VOISE ¡Marnes de)

VOISEY ¡Dolomie de)

VOLMUNSTER ¡Complexe de)

Voftzfa ¡Grès à)

VON ¡Calcaires de)

VOSAGIEN

VOSÉGIEN
VOSGES ¡Grès des)

VOSGIEN

VOUAST (Calcaire du)
VOUAST (Falun du, Sables du)

VOUZIERS ¡Gaize de)

Keuper inf,, 3, 51

Byntsandstein, 3 , 52

Aquitanien. 9 , 448
Muschelkalk syp, -

Keuper inf,. 3 , 52

Muschelkalk inf., 3. 52

Buntsandstein sup,, 3 , 53

Oxfordien sup,, 6 , 246

Buntsandstein, 3 , 53

Buntsandstein, 3 . 54

Byntsandstein moy,. 3 . 54

Buntsandstein, 3 , 64

Ludien moyen. 9 , 448

Ludien inf,, 9 . 449
Albien sup, -

Cénomanien, 7 . 280

W
tfifAHAGNIES ¡Argile de)
cl Orchies ¡Argile d')
IVafcfliefmia lagenalis ¡Calcaire
à Perisphinctes procerus.
Rhynchonelle varians et)
cl Rhynchonelles ¡Caillasse à)

Waldheimia lagenalis ¡Marnes à,
Calcaires marneux à)

cl Caillasses à rhynchonelles
Waldheimia numismalis ¡Marnes à)

Waldheimia ornithocephala
¡Marnes noires à. Niveau à)

VVARCQ (Marnes de)
WARENNES

)fl/ASSY (Couche rouge de)

WEALDIEN ¡faciè.s)

WELLENDOLOMIT
cl Volmunster ¡Complexe de).
Calcaires ondulés
WELLENKALK
cl Calcaires ondulés

Volmunster ¡Complexe de)

lAfELLENIVIERGEL
cl Volmunster ¡Complexe de)
Marnes ondulées
lAflMILLE ¡Sables de)

WISSANT ¡Formation de)

)AflSSANT ¡Sables ferrugineux de)
ffVIHWIQNES ¡Sables et grès de)

WOÈVRE ¡Argiles de la)

¡AfOÈVRE ¡Argiles de la)

XEUILLEY ¡Calcaire de)
cl Nomeny et Xeuilley ¡Calcaire de)

XOCOURT ¡Couches de)

Yprésien inf.. 9,449

Bathonien moy, - sup.. 5, 179

Bathonien moy, - sup,. S , 179

Carixien, 4 96

Bathonien moy,, syp., 5, 180

Sinémurien Inf,. 4. 96

Bathonien moy.. 5 , 180

Aptien inf,, î, 281

Aptien inf,, 7, 281

IVluschelkalk inf,. 3. 54

Muschelkalk inl. 3, 54

Muschelkalk inf,, 3, 54

Portlandien sup,, 6 , 247

Aptien sup,. 7 . 282

Aptien sup,. 7, 282
Kimméridgien. 6, 247

Bathonien moy, -
Oxfordien moy,. S, 180

Callovien - Oxfordien Inf,. 6 , 247

Hettangien - Sinémurien, 4 .

Domérien. 4 .

YVETOT ¡Marbre d')
ci Valognes ¡Calcaire de)

Zeilleria egena (Calcaires è)
cf. Bazarnes (Calcaires de)

Zeilleria numismalis (Marnes à)

Zeilleria ornithocephala
cf. Waldheimia ornithocephala

ZINSWILLER (Marnes de)

ZONE-LIMITE-VIOLETTE (Z.L.V,)
ZONE MOYENNE ARGILEUSE
cl Myacites ¡Marnes à)

ZONE VIOLETTE SUPÉRIEURE

96

96

Hettangien. 4 , 96

Oxfordien sup.

Carixien

Bathonien moy, - sup.
Carixien

Buntsandstein moy.

Muschelkalk inf.

Buntsandstein syp.

6

4

S

4

3

3

3

248
96

180

97

54

55

55
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