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RÉSUMÉ

La carte géologique à 1/50 000 de Fontenay-le-Comte constitue une
coupure couvrant la limite entre le Socle varisque du Massif armoricain
dans sa partie sud et la bordure nord du Bassin aquitain. Le trait
géographique majeur oppose les faibles reliefs et vallées du socle
armoricain de la forêt de Mervent au Nord-Est à la platitude des terrains
secondaires et du marais au Sud de la feuille.

Les formations du socle paléozoïque présentes sur cette carte sont,
comme sur les cartes adjacentes au Nord-Ouest et au Sud-Est,
représentatives des événements orogéniques majeurs du Massif armoricain
qui ont eu lieu durant l’orogenèse varisque. Des reliques de haute pression
(éclogites, région de Chantonnay–Les Essarts) sont présentes au Nord-
Ouest de la feuille sur l’axe Les Essarts–Mervent soulignant le caractère
mobile de cette zone. Sur la feuille de Fontenay, cet axe ne livre que la
partie sud du complexe « Les Essarts–Mervent », les terrains de HP
localisés sur le flanc nord de ce linéament étant ici absents. L’orthogneiss
de Mervent a quant à lui, fait l’objet d’une étude isotopique U-Pb sur
zircons qui a fourni un âge par intercepte supérieur de 486 +15/-11 Ma,
interprété comme l’âge de cristallisation du protolithe magmatique. Cet
orthogneiss, vraisemblablement associé à l’extension ordovicienne,
occupe, tout comme dans le Complexe de Champtoceaux en région
nantaise, une position tectonique en association avec un domaine
éclogitique. L’âge du massif et la présence de déformation ductile aux
contacts latéraux de la bande orthogneissifiée ne permettent pas de
l’associer aux unités du Bas-Bocage ou du Synclinorium de Chantonnay.
L’orthogneiss de Mervent est interprété comme la matérialisation du
prolongement de la branche méridionale de la suture Sud-armoricaine (ici
entre les Domaines sud-armoricain et ligero-arverne). C’est pourquoi,
cartographiquement et structuralement, nous avons été amenés à distinguer
au sein de cette partie sud un ensemble lithostructural indépendant, jouxtant
la frange sud de cet axe tectonique majeur souligné par l’orthogneiss de
Mervent. Ce « Complexe d’Albert » comprend intimement associés à la
fois un orthogneiss, des paragneiss et des amphibolites.

Le socle est recouvert en discordance par les assises sédimentaires du
Jurassique qui occupent le tiers méridional de la feuille et sont également
conservées à l’extrémité sud-orientale du graben de Chantonnay. La mer
jurassique recouvre progressivement la région au Lias inférieur. Ensuite, les
dépôts carbonatés du Lias et du Dogger se déposent dans un environnement
de plate-forme stable.
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