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Coupe simplifiée du Lutétien de la région de Prouilly - Trigny (51)
Faciès, épaisseurs moyennes et fossiles caractéristiques
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Carte géologique simplifiée du
secteur d’étude indiquant les
principales variations latérales
des couches du Lutétien
moyen.

Les faciès deviennent de moins
et moins épais vers l'est.

Les calcaires du Lutétien sont les principales pierres de taille du
centre du Bassin de Paris (cathédrales de Paris, Reims, etc.)

La limite orientale des gisements se rencontre dans les environs
de Reims / Laon, à la fois pour des raisons paléogéographiques
(limite du rivage) et géomorphologiques (érosion post-lutétien).

D'importantes variations de faciès sont observées, qui
modifient à la fois les types de pierres et d'exploitations.
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A/ Faciès "Soissonnais"
B/ Faciès "Marnais"
C/ Tuffeau de Damery
D/ Pas de Lutétien marin

Variations et diversité des faciès lutétiens
de l’Aisne et de la Marne

Impact sur les gisements de pierres calcairesEpernay

La principale pierre de taille
du Soissonnais : un calcaire
finement gréseux, gris à
Ditrupa et/ou Orbitolites
(Porosité 40 à 45%)

La principale pierre de taille
des environs de Reims : un

calcaire roux à milioles,
Cardita et Orbitolites
(Porosité 15 à 20 %)
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Les grandes variations verticales et latérales du Lutétien sont connues depuis le XIXème siècle. Depuis une vingtaine d'années, elles font
l'objet de nouvelles études dans le secteur des Reims / Laon / Soissons / Epernay, car elles ont eut un impact à la fois sur la nature des
matériaux disponibles, mais aussi sur l'organisation des carrières et la stabilité des cavités souterraines. Les quelques sites encore accessibles
permettent de préciser les observations anciennes. Mais ils sont de plus en plus rares... Nos études permettent de rediscuter certaines
variations latérales, sans répondre à toutes les questions (besoin de collaborations avec des stratigraphes et des biostratigraphes).

Utilisation du faciès Tuffeau de Damery
comme pierre de taille

Les terrains du Lutétien sont réputés très étudiés et connus.
Mais de nombreuses inconnues demeurent encore et les
séquençages (bio)stratigraphiques, partitionnements
(paléo)géographiques précis sont souvent à revoir.
Ce sont pourtant ces fines variations qu’ il nous faut
redécouvrir ! Car elles ont conditionné les types de pierres
utilisés par l'homme : risques cavités, forts besoins pour les
cathédrales, provenance des objets archéologiques...

Reims
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Exploités en souterrain dans la zone A,
les calcaires à Ditrupa sont exploités à
ciel ouvert dans la zone B.
Et ce sont les bancs sous les calcaires à
chailles qui sont exploités en souterrain.
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Dans la zone C, les cavités sont plus
limitées : essentiellement des caves et
petits abris agricoles/viticoles.
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En Montagne de Reims (zone D), la
disparition des faciès marins et la
réduction de la série rendent les
correlations très incertaines...

Pour le Lutétien supérieur / Bartonien, les affleurements sont désormais quasi-
inexistants. Quelques sites seraient à ré-étudier avant leur disparition (Courville)
ou à prospecter (plateaux du Laonnois : présence de carrières de la période
romaine, des faciès particuliers pour le moment non localisés in-situ, etc.).
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