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GÉOLOGIE. —DonnéesnouvellessurlesfalunsmiocènesduMésois{Loir-et-Cher)et leurs

relations stratigraphiques avec les sables de Sologne.Note (*) de Michel Roux, Elisabeth

Fatton, Jean-Jacques Maeaire et LéopoldRasplus,transmise par Jean Aubouin.

Lesrésultatspréliminairesd'unecampagnedesondagesdanslesformationsmiocènesdelarégiondePontlevoy,
ThenayetContresapportentdesprécisionssurlesrelationschronologiquesetgéométriquesexistantentrelesfaluns
etlesformationsencaissantes.Ilsmettentenévidencelecaractèrediscontinudufalunetlarapiditédesesvariations
d'épaisseur,liésà l'existencede chenauxmarinsravinantset de rejeuxtectoniques-probables,ainsiquesa
superpositionàdessablesetargilesattribuablesà laformationdeSologne,au-dessusducalcairedeBeauced'âge
aquitanien.

PreliminaryresultsfromdrillingintheMiocèneformationsofthePontlevoy,ThenayandContresareaprécisethe
chronologicalandgeometricalrelationsbetweenthe"faluns"andadjacentformations.Thèseresultsdemonstrate
boththediscontinuouscharacterandrapidthicknessvariationsofthe"falun",relatedto theexistenceoferosional
marinechannelsandpossibletectonicmovements.SandsandclaysoftheSologneFormationareshowntooccurunder
thé"falun"andabovetheAquitanianCalcairedeBeauce.

La chronologierelativeet lesrelations géométriquesentre lesfacièsdesfalunsnéogènesde

Tôuraine, du Blésoiset d'Anjou et lesformations encaissantesposent encoredes problèmes

complexes.L'intérêt de la région située entre Pontlevoy,Thenay et Contres réside dansles

interférencesentre deux formations continentalesclassiquesdu bassinde Paris (calcairesde

Beauced'âge aquitanien et sablesde Solognedont la baseau moins est d'âgeburdigalien [1])

et les faluns marins (classiquementconsidérés comme helvétiens).L'analyse des travaux

récents([2]à [6]),nousa amenésà localiserunecampagnede sondagesà latarière, d'une part

à l'Est de Thenay(autour descarrièresdu Mince)et, d'autre part, au nord de Contres(Plaine

des Rasoirs-prèsde Villavrain) [7].Nous présentons ici les résultats préliminairesde cette

campagne;des analyses sédimentologiqueset paléontologiquesdétaillées sont en cours.

I. LESFALUNSSITUÉSÀL'ESTDETHENAY{fig.). —Les observations de terrain (carrièreset

affleurements)conduisent à définirà l'est de Thenayune unité defalun [4]dont lesvariations

d'épaisseur et de facièssont rapides.
L'ensemblede carrières du Mince montre de bas en haut, la successionsuivante [6] :
— le sommet du calcaire de Beaucesitué à la cote 97;

' -— une unité falunienneinférieure (8 m) comprenant à la base un sédimentbien stratifié

constituéde sablesfinsà laminesargilo-calcairesbeiges et entaillé par des chenauxsableux

dont l'ampleur diminue vers le haut;
— une unité falunienne supérieure (2 m) constituée d'un sable grossier très coquillier.
Les sables de l'unité inférieure présentent d'abondantes grésificationsprécoces (grès

souventremaniésdans leschenaux)et denombreux galetsd'argile. Cesderniersont une taille

(centimétriqueà métrique), une forme(aplatie ou en galet) et une nature (lamines argilo-
calcairesbeigesou, le plus souvent,argile sableuseverte)très variables.Lorsqu'on se déplace
versla partie occidentalede lacarrière principale,cesélémentsd'argile sableusevertesont de

plus en plus groset abondants jusqu'à envahir toute l'unité inférieure.Au niveaude l'entrée

de la carrière,un forage privé a traversé 10à 11m d'argile sableuseverte avant d'atteindre

le calcaire de Beauce sans rencontrer de falun. Sur huit sondages implantés autour

du Mince{fig.)six n'ont fourni que des argiles verteset des sables,montrant ainsi la faible

extension des affleurementsde falun proprement dit. La limite entre les argiles vertes et

les faluns est à l'évidence une limite d'érosion (à flanc de chenal très pentu). Au sein des

argiles sableusesvertes, l'importance des niveaux franchement sableux est très variable.

Ces sables sont plus hétérogènesgranulométriquementque les faluns.
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Localisationdessondagesàl'estdeThenayetreconstitutiondedeuxcoupespassantparlescarrièresduMinceet
montrantlesrelationsgéométriquesentrelesformationsnéogènes:1,enveloppedesaffleurementsfaluniersàl'est
deThenay;2,falun(a :unitéinférieure;b :unitésupérieure);3,unitésous-jacenteauxfaluns(a,à dominante

argileuse;b,à dominantesableuse);4,formationdeBeauce;5,ÉocèneetCrétacésupérieur;F?,failleouflexure

hypothétique;D,Doué-la-Fontaine;S,Savigné-sur-Lathan;T, Thenay.

En réunissant lesprincipales données issuesdesobservations de terrain, de la campagnede

sondages et de la carte géologique [4],nous avons esquissédeux coupes transversales passant

par la carrière du Mince {fig.) qui font clairement apparaître la chronologie relative des

formations néogènes et leurs relations géométriques :
— lecalcaire de Beauce, après avoir subi iciune érosion notable, est recouvert par l'Unité

des sables et argiles sableusesvertes que nous attribuerons provisoirement à la formation des

sables de Sologne;
— lescourants de marée de la mer des falunscreusent ensuite desdépressions en formede

chenauxjusqu'au niveau de la cote 91 et entament ce qui reste du calcaire de Beauce pour
atteindre localement l'Éocène:(les Creusiaux);

— l'unité inférieurede falun se déposeavec des facièstrès variés. Un nouveau creusement

par les courants atteint la cote 104à 105, puis l'unité supérieure se met en place.
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Lemur de la formation de Beauce [4]se situeaux environsde là cote 95au Sud et descend

aux environs de la cote 90 vers le Nord et ceciassezrapidement notamment au niveau des

Creusiaux.L'irrégularitédes contactsdans tout le secteurpeutêtre interprétée soitcommela

seule expressionde ravinements, soit comme la résultante de ceux-ciet de déformations

d'ordre tectonique (failleou flexureEst-Ouest passant par les Creusiaux et colmatéepar la

sédimentationfalunière).Cettegéométriepeut expliquerla conservationdes argilessableuses

vertes dans la zone Nord plus basse.

On est frappé par l'identité desrelations géométriquesentre lesformations miocènesen

Touraine (régionde Savigné-sur-Lathan,voir [8])et ici dans le Blésois,avec peut-être des

'rejeux tectoniques contemporains de la transgression de la mer des faluns.

U. LESFALUNSDELAPLAINEDESRASOIRSAUNORDDECONTRES. —De nombreusescarrières

ouvertes dans la région de Viïlavrain (Plaine des Rasoirs) au nord de Contres ont permis
d'observerlesrelations entre lesfalunsproprementdits et lessablesdeltaïques probablement

contemporains qui leur sont superposés [3].
Les caractères de ce falun (notamment la présence de grésifications précoces) sont

analoguesà ceuxde l'unité inférieuredu Mince.Dans la plainedesRasoirs, l'épaisseurexacte

des faluns et leurs relations avec les formations antérieures n'étaient pas connues. Pour

résoudre ceproblème, deux sondages ont été implantés immédiatement à l'est de la route

nationale 156Contres-Cormeray (S 10 :x = 531,l; y=273,8 et S 11 :x = 531;y=274,l).

Le sondageS 10 a traversé 8,40m de falun sous 8 m de sables deltaïques fauves avant

d'atteindre un niveau d'argile verte.

Le sondage S 11 a traversé 10,2 m de sables verdâtres souvent argileuxet mal triés sous

6 m de sables deltaïques fauves avant d'atteindre l'argile verte (70 cm), puis une argile
blanche (50 cm)et le toit du calcairede Beauce.Au contact entre lessables deltaïqueset les

sables verdâtres des fragments de bois silicifiésont été trouvés.

Les deux sondages sont séparés de 250m. La brusque disparition des faluns s'explique

probablement ici comme à Thenay par l'existenced'un flancde chenal assez pentu. Dans

cette hypothèse, les sables argileux verdâtres du sondage S 11 correspondraient à la

formation des argilessableusessous-jacentesaux faluns de Thenayet seraient attribuables à

la formation des sables de Sologne.

CONCLUSION.— La chronologie relative des formations néogènes du Blésois et leurs

relations géométriques présentent des analogies avec celles reconnues récemment dans la

région de Savigné-sur-Lathanen Touraine [8].
Dans la région de Thenay, les argiles sableusesvertes interprétées comme des facièsde

haute slikkeet de schorre contemporains de la sédimentationdes faluns [2]proviennent en

fait du remaniement de dépôts antérieurs qui appartiennent à la formation de Sologneou

témoignentd'influencesmarines précoces.Des chenaux comblésde falun s'inscrivent dans

ces sédiments.

Dans la région situéeaunord de Contres,en l'absencede chenalfalunier(sondageS 11),la

distinction entre sables anté-faluns et sables estuariens contemporains ou postfaluns est

difficileà faire et l'on peut considérer que souventla partie supérieurede l'unité qualifiéede

« sables de Sologne » est en fait un équivalent latéral des faluns ou un dépôt postérieur.

L'ampleur de l'érosiondu substratumpar lamer miocène,particulièrementspectaculaireà

l'est de Thenay, pose une nouvelle fois le problème de l'âge des unités de falun. En effet,

l'attribution à FHelvétien ([9],[5]), s'appuie sur des faunes de Mammifères terrestres

localiséesen base de chenaux et pouvant soit être remaniées,soit appartenir en fait à une
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formation sous-jacenteau falun proprement dit. D'ailleurs,des indicesd'un âgeplus récent,

fournis par la microfaune marine, ont été signalés à l'est de Thenay, à la carrière de la

Rangère [10].Deplus, unefaunede Mammifèresd'âgevallésienvientd'être découvertedans

le bassinde Doué-la-Fontaine [11].Au contraire, dans la région de Savigné-sur-Lathan,les

premièresinfluencesmarines sont datéesde l'Aquitanien [8].Cesdonnéesvont dans le sens

d'un diachronisme de la transgression marine miocène entre l'ouest et l'est du golfe

ligérien [6].

(*)Remisele 10mars1980,acceptéeaprèsrévisionle21avril1980.
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